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Flash Code 

La veille des vacances de Pâques les Collégiens ont pu assister à une après-midi 

durant laquelle pas moins de 35 participants ont montré leur talent ou leur passion 

cachée. Nous avons pu constater que nos élèves en possédaient de nombreux. 
 

« Un jour un talent », préparé et animé par Audrey Flemal, a connu un réel succès 

auprès de tous les élèves. Entre les musiciens, les danses de popping, les chanteurs, 

les productions d’arts plastiques, le public nombreux a encouragé les courageux 

artistes dans un excellent esprit. 
 

Chaque élève devait faire face à un jury composé de plusieurs professeurs. Les 

meilleures prestations furent récompensées. Un grand bravo à tous, et surtout à 

Tinihau Taraufau et Julien Beck, élèves de 3
e
, vainqueurs comme l’année dernière 

avec une nouvelle chorégraphie de popping. 
 

 « Cette après-midi des talents est un grand moment rempli de plaisir et de joie, le 

bon esprit du public a encouragé tous les élèves qui ont eu le courage de monter sur 

scène. Nous avons découvert nos amis sous un aspect que l’on ne connaissait pas 

d’eux ! ». 

É D ITO  

Mardi 26 mai nous avons célébré la Pentecôte à NDM dans la cour du collège. Ce fut un grand rassemblement 

d’élèves. La Pentecôte célèbre la venue du Saint Esprit sur les Apôtres réunis au Cénacle. 

Les élèves volontaires de Primaire se sont rendus à Notre Dame de Laghet pour leur retraite de 1
ère

 communion, 

ceux du Collège à Cotignac pour leur retraite de Confirmation. Puis les élèves ont reçu le sacrement de la 

Confirmation de la part de notre Evêque, renouvelant ainsi, en pleine conscience, le choix que leurs parents avaient 

fait pour eux lorsqu'ils étaient bébés lors de leur baptême. 

« Nous formons nos jeunes collégiens 

à la Sécurité Routière … » 

 

Comme chaque année, et afin d’aborder l’examen 

de l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité 

Routière) dans des conditions idéales, M. Giraud, 

intervenant en Prévention Routière pour la Mairie 

de Toulon, sensibilise nos élèves aux dangers de la 

route. 
 

L’ASSR 1 et l’ASSR 2 se passent au Collège et sont 

obligatoires pour les élèves de 5
e
 et 3

e
. Ces 

attestations sont exigées pour l’obtention du 

Diplôme National du Brevet et ont une fonction 

essentielle pour la conduite des véhicules dont 

elles constituent la première étape. 
 

Pour prévenir et réduire les accidents, sensibiliser 

les enfants aux différents risques de la route (en 

tant que piéton, cycliste ou conducteur d’engins à 

moteur) la période de la scolarité représente un 

moment privilégié. Cette action éducative garanti 

une prise de conscience des dangers de la route 

et de l’acquisition de connaissances et de 

comportements réfléchis et responsables. 

 

Les heureux événements ! 
 

Victoire et Apolline Peguet nées le 9 mai (jumelles de Priscille Peguet Schmit, professeur en CM2). 
 

Bienvenue et félicitations aux heureux parents ! 

 

A G E N D A  

 

 Fin d’année pour le 

Collège : mercredi 24/06 
 

 Fin d’année pour le 

Primaire : jeudi 2/07 
 

 Fête de l’établissement : 

vendredi 26/06 
 

 Brevet : jeudi 25 et 

vendredi 26/06 

Visite du Zoo de la Barben 
 

Vendredi 22 mai, les classes de CP jaune, CP rose, 

CE1 bleu et CE1 vert sont parties visiter le         

zoo de La Barben. 
 

Dès notre arrivée nous avons pique-niqué tous 

ensemble, avant de partir à la rencontre de 

différentes espèces d'animaux que compte le zoo ; 

éléphants, girafes, perroquets, suricate, lamas, 

ours, autruches ... nous avons beaucoup marché 

pour les observer. 
 

C'était une excellente journée ! 

C’est ce que s’efforce de transmettre M. Giraud à 

nos élèves avec quelques chiffres : « 36% des 

personnes tuées de 0 à 14 ans sont des piétons ou 

des cyclistes. Les 15-24 ans représentent 13% de la 

population mais 28% des personnes tuées sur la 

route ». 
 

Une formation complémentaire est dispensée aux 

élèves par Eric TALHOUËT, référent sécurité 

routière à NDM. Ce dernier fait passer les 

épreuves officielles et d’une manière générale, 

100% des élèves obtiennent l’ASSR ! 
 

M. Giraud intervient aussi durant 1h30 en Primaire 

avec une séance d’initiation, d’apprentissage et 

d’entraînement en évoquant de nombreux points 

sur la conduite à tenir pour le piéton, le cycliste, 

l’automobiliste, et en expliquant la signalisation, le 

code de la route, les angles morts, les dispositifs 

de sécurité en vélo … Après des séquences vidéos, 

tous ces points sont abordés dans des situations 

réelles. 

Cette sensibilisation est très appréciée des tout 

petits !  

Oral du Brevet 
 

Le 29 mai, les élèves de 3
e
 ont présenté, devant un 

jury d’enseignants, une œuvre en Histoire des 

Arts, préparée depuis le début de l’année dans 

plusieurs matières. Cette épreuve fait partie 

intégrante du Brevet National des Collèges. 
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