
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Numéro 23 
 

A G E N D A  

 

 Voyage des 3
e
 à Londres : 

du 23/03 au 27//03 

 

 Journée Pédagogique : 

mercredi 11/03 (pas cours) 
 

 Intervention Sécurité 

Routière en 5
e
 mardi 17/03, 

en 3
e
 mercredi 18/03 

 

 

É D ITO  

Depuis le mercredi des cendres, nous sommes entrés dans le temps du carême. Pour les chrétiens, ces 40 jours qui 

précèdent Pâques sont l’occasion d’intensifier la prière. Plusieurs démarches seront proposées en classe, à la chapelle et 

pendant les temps de caté. afin d’aider les enfants à rentrer dans la démarche spirituelle du carême, en insistant sur la 

prière, le partage et le pardon. 
 

Nos élèves de 3e ont passé, le 3 et 4 février, les trois épreuves du brevet blanc dans les mêmes conditions d’examen qu’au 

mois de juin. Les notes compteront dans la moyenne du second trimestre. Le second brevet blanc se déroulera en mai ! 

Nous avons le plaisir de proposer aux élèves des classes de 6
e
 un projet sur le thème de la        

Gastronomie Française. 
 

Durant plusieurs temps d’activités et de vies de classes, Laurent Bernard-Bret Chef cuisinier, 

Isabelle Bernard-Bret Responsable du personnel de restauration, et Baptiste Morant Référent 6
e
  

accompagneront ces élèves dans le but d’élaborer un repas et un service gastronomiques pour 

leurs parents et professeurs. 
 

Les classes seront réparties en deux équipes, une en cuisine une autre en service. 
 

Le jour du repas les élèves des classes concernées seront dispensés de cours à partir de 15h afin 

de préparer au moins la soirée. Un repas leur sera offert juste avant le service. 
 

Les parents de chaque classe seront conviés à déguster et apprécier le travail effectué par        

leurs enfants. 
 

Une participation de 27 euros par personne pour le repas est demandée. 
 

Les repas seront proposés : 
 

 le mardi 7 avril pour les parents de 6
e
 Bleue, 

 le  mardi 14 avril pour les parents de 6
e
 Verte, 

 le  mardi 21 avril pour les parents de 6
e
 Turquoise. 

" La rade m'a dit " 

 

Le lundi 2 février les CE2 jaune sont allés au 

Pradet dans le cadre du projet en partenariat 

avec TPM : " La rade m'a dit ". 
 

La marche en bord de mer fut très 

enrichissante pour comprendre l'écosystème 

de ce milieu. Les activités organisées par 

l'intervenant ont sensibilisé les élèves à la 

protection de cet environnement fragile. 
 

Ils sont partis à la découverte des richesses du 

territoire en se baladant le long du littoral afin 

de mieux connaître leur environnement : la 

végétation, les animaux, les métiers de la mer... 

et aussi pour savoir comment il faut se 

comporter pour protéger la nature. 

Félicitations à … 
 

- Aurélie et Jean-Pierre Calvignac pour la naissance de Raphaël le 16 février. Nous lui souhaitons la bienvenue et toutes 

nos félicitations aux heureux parents ! 

- Quentin Lhoumeau (4P) ira à Reims le 24/04 pour le Championnat de France de scrabble.  Il s'est qualifié en finissant 13
e
 

scolaire français du simultané mondial. 

- Victoria Andreu (5O) a décroché le titre de Championne du Var, puis la deuxième place à la Ligue Côte d’Azur de Karaté, 

en Kata, catégorie minime individuel. 

- Sandra Olive (6V) a terminé 3
e
 du Championnat du Var, et 5

e
 de la Ligue Côte d’Azur de Karaté, en Kata, catégorie 

minime individuel, qualifiée pour les inter-régions. Elle est également vice-championne du Var, et vice-championne de la 

Ligue Côte d'Azur en Kata par équipe. 

 La Gastronomie est à l’honneur à NDM 

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 élèves dys à la radio ! 

 

Le lundi 2 février 2015, nous sommes allés à la 

radio RCF (Radio Chrétienne de France) qui a été 

créée en 2001. 
 

Nous avons participé à l’enregistrement d’une 

émission de radio qui s’appelle « L’Heure des 

grands ». Nous y avons été invités par 

l’animatrice de l’émission, Mme Marie-Eglantine 

LAGRANGE. Cette émission de 45 minutes a été 

diffusée en différé le jeudi 12 février 2015. 
 

Nous avons parlé de  nos difficultés à l’école : 

dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, 

dysgraphie et / ou dysphasie. Chacun notre tour, 

nous avons été enregistrés autour d’une table 

avec des micros. 
 

Les élèves disponibles étaient Julie, Arthur, Léa-

marie, Jean-François, Lilas et Jordan. Pour les 

accompagner, ils étaient entourés de leurs deux 

professeurs spécialisés. 
 

Il y avait une animatrice radio, deux dames de 

l’association DFD (Dyspraxie France Dys). Pendant 

l’émission, une orthophoniste nous a joints au 

téléphone pour donner son avis sur la dyslexie. 
 

Chandeleur en Grande Section ! 
 

Préparation de la pâte à crêpes en suivant la 

recette à la lettre ! 
   

 
 

Et dégustation …. miel, sucre, crème de marron, 

confiture, nutella … 
 

Il ne reste plus qu’à faire son choix ! 

Nous avons été accueillis par le directeur de 

RCF Toulon qui  nous a fait visiter les locaux de 

la radio. Nous avons aussi rencontré le 

régisseur qui nous a expliqué son travail. 
 

Nous avons passé un bon moment même s’il 

faisait très chaud à l’intérieur du studio ! Nous 

avons écouté l’émission en classe et nous 

avons été surpris par notre voix que nous 

n’avions jamais entendue à la radio ! 
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