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A G E N D A  
 

• Brevet Blanc : 3 et 4/02 
 

• Réunion d’info. 5e (classe 
européenne anglais) : mardi 
10/02 
 
 

• Carnaval : mardi 17/02 
(après-midi) 

 É D ITO  
NDM est fier de ses élèves ! Les résultats du Brevet 2014 nous situent, établissements publics et privés confondus, en      
1ère position dans le Var avec 100% de réussite (pour la 9e année consécutive), et 89,29 % de mentions. Nous sommes 
2ème sur l’Académie derrière le Collège Stanislas de Nice, et 19ème sur 7100 collèges dans le classement National. Nous 
sommes heureux de ce résultat. Il valorise aussi bien le travail fourni par nos élèves que celui dispensé par les enseignants, 
les éducateurs, le suivi quotidien des parents et toutes les personnes qui les accompagnent. Bravo à tous ! Nous sommes 
persuadés qu’il en sera de même cette année ! 

L’équipe de Direction 

Les élèves de la classe de 6e CHAM (Classes à Horaires Aménagées 
Musicales) se sont rendus avec leur professeur de musique,     
Mme Clovis, à l’Opéra de Toulon où ils étaient attendus pour une 
visite très riche et passionnante. 
 

Le grand théâtre, c’est ainsi qu’il est nommé, est le 1er monument 
érigé dans le nouveau Toulon dont la superficie est multipliée par 
trois (fin 19ème). C’est une superbe salle à l’Italienne, rouge et or 
d’une capacité de 1800 places.  
 

L’édifice, de style néo-classique avec ses arcs en plein cintre, ses 
colonnes grises et roses ainsi que son fronton, a été conçu par 
l’architecte Léon Feuchère. 
 

Après un détour par le paradis, le 3e balcon, le parterre, la terrasse 
du 3e étage, le foyer Campra, l’analyse de la peinture de ciel, sans 
oublier le passage par des lieux insolites comme la charpente 
métallique ou les machineries ... les élèves ont pu assister en avant 
première à la répétition des membres du cirque de Pékin venu 
présenter leur spectacle : Alice in china. Quelle chance ! 

Une sortie Ciné - Concert ! 
 

Les élèves de 4e et 3e CHAM ainsi que 30 
élèves volontaires de 6e, accompagnés de 
Mme Clovis, Mme Giraud, M. Lopin                
et M. Lambotin ont assité à un spectacle 
intitulé « Les lumières de la ville ». 
 

 

 

Il s’agissait de la projection d’un film muet 
américain en noir et blanc sorti en 1931 
accompagné en direct, au pied de l’écran, par 
des musiciens de l’Opéra de Toulon sous la 
baguette d’Hugo Gonzales-Pioli. 
 

Ce fut vraiment un agréable moment, et la 
découverte pour la plupart des élèves d’un 
artiste complet aux multiples talents :     

Charlie Chaplin. 

Le vendredi 16 janvier M. MATHON, en présence de plusieurs professeurs et de la Vie Scolaire, a remis 
solennellement aux élèves de la session 2014 leur diplôme. Ce moment d’émotion et de joie s’est 
poursuivi autour d’une délicieuse et traditionnelle galette des rois offerte par l’APEL. 
" Bravo " est le seul mot pour qualifier ces brillants résultats qui sont le fruit d’une très bonne 
collaboration entre les élèves, les enseignants, les éducateurs et les familles. Ce résultat est aussi le 
reflet qu’il fait bon vivre à NDM. 

 A la découverte de l’Opéra 

Confection et dégustation de la  
Galette des Rois en Grande Section ! 

CONTACT 

 
Notre Dame des Missions 
673 Rue Docteur Barrois 
83 000 - TOULON 
 

Tél  : 04 94 03 93 00  
Fax : 04 94 03 93 05 
 

Visitez notre site 
 

www.nd-missions83.fr 

 
 

PARTAGEZ notre NewsLETTER   ou  Se désinscrire : ici 

COURRIEL :  
 

secretariats.ndm83@gmail.com 
 

direction.ndm83@gmail.com  
 

adjointcollege.ndm83@gmail.com 
 

viescolaire.ndm83@gmail.com  

 

Flash Code 

Les CE2 visitent le Muséum 
 

Le 22 janvier, les deux classes de CE2 ont visité 
le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulon. Ils 
ont découvert l’exposition consacrée à la tortue 
d’Hermann, un joyau du maquis, qui est une 
espèce animale menacée en France et encore 
présente dans le Var. Les élèves ont ensuite 
visité l’exposition permanente consacrée à la 
Préhistoire. 

Classes de 3e au Camp des Milles 
 

Le jeudi 8 janvier, nos élèves des deux classes de 
3e ont effectué une visite au Camp des Milles, près 
d’Aix-en-Provence, sous la conduite de Mmes 
Giraud et Joubert et de M. Casanova.  
 

En lien avec les programmes d’Histoire et de 
Français de 3e, cette initiative aura permis à nos 
élèves de découvrir un site exceptionnel, une 
ancienne fabrique de tuiles, où furent internés lors 
de la Deuxième Guerre Mondiale des intellectuels 
opposés au régime nazi puis des prisonniers 
condamnés à être déportés vers Auschwitz.  
 

Churchill affirmait un jour : « Celui qui oublie son 
histoire est condamné à la revivre ».  
 

Une dernière animation, très appréciée des élèves 
de 3°, aura prouvé, à la lumière des conflits 
actuels, que la Liberté est un bien précieux,  jamais 
définitivement acquis. 
 

Les organisateurs 
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