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Ce journal relate les évènements les plus marquants de notre vie 
à NDM.Je remercie sincèrement tous ceux qui veillent à proposer 
à nos élèves ces moments  qui soudent les relations entre enfants, 
adolescents, professeurs, éducateurs et familles.

Merci à Audrey, Aurore et Sylvie de mener à bien cette longue tâche 
de collecter, quelques fois avec insistance ! les comptes-rendus de 
sorties ou autre…

Nous apprécions la gentillesse, la générosité et le sérieux de nos 
élèves et vous êtes de plus en plus nombreux, vous parents, à nous 
faire confiance et à parler de nous autour de vous, nous vous en 
remercions.

Notre établissement se porte bien, nous ouvrons une troisième classe 
de 4ème à la rentrée 2014, les résultats de nos élèves sont excellents. 
Bien sûr, il nous reste du chemin à parcourir pour être encore plus 
réactifs. Mais, je ne suis pas inquiet, Soeur Marie-Danièle et les 
sœurs de Notre Dame des Missions nous accompagnent, et, Marie la 
mère de Jésus nous guide si nous savons nous abandonner dans ses 
bras.

                                                            Le Chef d’établissement
                                                                  G-H MATHON

Edito



Mot du Président et des Vice-présidents

Le vendredi 31 janvier 2014, a eu lieu l’Assemblée Générale de l’AEP, l’Association de Ges-
tion de notre établissement.
L’équipe de gestion a été renouvelée
Nous tenons à remercier  Jean- Claude  LAMBOTIN, qui a souhaité se retirer de l’Associa-
tion après plus de 20 ans de service.
Il a beaucoup donné à notre école, donné de son temps, de son énergie et de ses compé-
tences. Qu’il veuille bien accepter nos plus vifs remerciements.

Cette année, Olivier SASTRE a été élu Président de l’AEP, en remplacement de M. CRES-
PIN. Son bureau est composé d’un Vice–Président, Trésorier, Olivier PAOLI, d’un Vice-Pré-
sident, Chargé des Relations Humaines, Claude ROBINET, et d’une secrétaire, Christiane 
GUIMBAUD. 
Merci à M. CRESPIN d’avoir accepté de s’engager au service de l’AEP pour une année.
Merci à la nouvelle équipe de relever les défis des années à venir ! Ce nouveau bureau veut 
travailler en étroite collaboration et en confiance avec le Chef d’établissement et avec la 
Tutelle.
Le bilan financier est à l’équilibre. Il a été approuvé ainsi que les comptes de l’établissement 
par le commissaire aux comptes où il ressort que notre résultat d’exploitation rembourse 
nos emprunts. Cette situation financière est saine mais nous impose une rigueur budgétaire 
et une maitrise de nos investissements pour les années à venir qui verront un nécessaire 
agrandissement de nos locaux et une rénovation des plus anciens.

Les membres du bureau de l’AEP se joignent à la Tutelle et à M. MATHON pour remercier 
tous les bénévoles qui s’investissent pour l’école : chorale, pastorale et catéchèse, clubs, bi-
bliothèque, travaux, sorties scolaires, loto, kermesse, photos, bricolage…Toutes ces parti-
cipations bénévoles sont autant de « plus » pour la qualité de vie des enfants à Notre Dame 
des Missions et autant de « moins » sur la facture des familles !
Ces bénévoles contribuent à créer un bon esprit dans notre établissement.

Merci aux professeurs, aux éducateurs, et à tous les personnels de l’établissement ! Merci à 
toutes ces personnes qui accueillent nos enfants et qui ont le souci de les « équiper » pour 
leur avenir afin qu’ils deviennent des hommes et des femmes responsables, heureux, équi-
librés et épanouis, capables d’assumer des responsabilités et de venir en aide à ceux qui en 
ont le plus besoin, tout cela sous la grande bienveillance du Seigneur. 

Merci pour votre confiance.

                                                      O. SASTRE, Président de l’AEP
                                                      C. ROBINET, Vice-Président de l’AEP
                                                      Relations Humaines
                                                      O. PAOLI, Vice-Président de l’AEP
                                                      Trésorier
         C. GUIMBAUD, Secrétaire

APEL : Une association au service des familles

C’est la 1ère association française de parents d’élèves regroupant 800000 familles des écoles catholiques 
françaises. Au niveau national, l’ APEL constitue un levier public et politique important pour favoriser 
et garantir le libre choix de l’école pour les parents et donc pour défendre l’existence et les intérêts de 
nos écoles libres.
Chaque famille de Notre Dame des Missions est adhérente de l’association. Son conseil d’administra-
tion est composé de 15 parents d’élèves bénévoles qui tout au long de   l’année participent à l’animation 
de l’établissement et à la vie de la communauté  éducative dans le respect des compétences de chacun.
Ils sont à l’écoute des familles et représentent ces derniers aux différentes instances et commissions de 
l’établissement (pastorale, restauration, conseil d’établissement, conseil d’éducation, AEP...).
Notre APEL fonctionne grâce aux cotisations de ses membres ( soit 3€ par famille), et aux bénéfices 
réalisés lors de nos manifestations ( kermesse, loto, tombola, doigts d’or...)
Cela permet de financer ou gérer différents projets éducatifs, ( CLER, bibliothèque des primaires, d’ap-
porter des aides financières, famille en difficultés, voyages éducatifs, ou liés à la pastorale...), de financer 
du matériel pédagogique, de participer financièrement aux travaux d’amélioration de l’établissement...
Mais sans l’implication de tous les parents à un niveau ou à un autre, l’APEL perd une grande partie de 
sa raison d’être et de son efficacité ! Nous avons donc bien besoin de vous et de votre soutien, même 
de façon ponctuelle pour nous aider à continuer notre mission pour le bien de chacun de nos enfants.
Pour cela, n’hésitez pas à prendre contact avec nous par mail :apel.ndm83@gmail.com , 
à nous apporter votre aide et à participer à notre Assemblée Générale qui se tiendra à la rentrée pour 
lancer  la nouvelle année scolaire.                                                               .
Nous restons à votre service et à votre disposition pour d’éventuelles questions.

     Les membres de l’APEL 

Les soeurs de la communauté Notre Dame des Missions

Soeur Maria Phan Thi Tuyet Mau, Supérieure Provinciale de la Congrégation 
de Notre Dame des Missions Vietnam, remercie L’association AFV soutenue 
par Soeur Marie - Daniele pour le généreux don de 2 000 euros.
Cette somme fut cotisée grâce aux sacrifices des élèves  de Notre Dame des 
Missions Toulon, durant le carême 2013.
Que le Dieu de Bonté et plein de miséricorde vous bénisse, vous et vos chères 
familles.

imac3
Barrer 



La musique est présente à NDM ! 
De la maternelle au collège, il ne passe pas un jour, sans que l’établissement soit entouré de projets musicaux, de chants, 

accords de piano…
Vous trouverez ci-dessous un résumé de ce que nous avons mis en place en collaboration avec le Conservatoire de Toulon. 
Les Aménagements Horaires Musique sont pour l’établissement un projet porteur, duquel  découlent des ouvertures sur 

d’autres réalisations culturelles dont la présence d’élèves CHAM sur la scène de l’Opéra de Toulon en est un exemple 
remarquable (La Cerenentola, MacBeth).

Nous sommes fiers de nos élèves musiciens, et souhaitons les accompagner le mieux et le plus longtemps 
possible. 

 Aménagements Horaires de Musique à NDM- rentrée 2013 

CP 1h /semaine par une intervenante en milieu scolaire, à NDM, rythme, 
chant… Test pour accéder au cursus chant choral en fin d’année scolaire 

CLIS 1h/semaine 
La musique : comme aide à l’apprentissage de la lecture, comme 
stimulation de la mémoire de travail. 
 

CE1 
jeudi 

CE2 
mardi 

Cursus Chant Choral : 
Formation musicale (1h), chant choral (1h) sur temps scolaire à NDM 
Possibilité de pratiquer un instrument hors temps scolaire au CNR 

CM1 

 
Cursus Chœur Spécialisé : 
Formation musicale (1h), Technique vocale par petits groupes 
sur temps scolaire (30mn), à NDM 
Chœur spécialisé de 17h à 18h à NDM  

CM2  

Mardi 
et 

jeudi 

Dernière année des Horaires Aménagés instrumentaux 
à NDM et au CNR 
 

COLLEGE 

 

Classe à Horaire Aménagé Musique : le lundi à partir de 13h30, et le 
jeudi à partir de 15h30 au CNR 

 

Plus de 150 élèves sont concernés ! 

Les activités extra-scolaires sur le temps du déjeuner : 
Pour les maternelles : Initiation à la musique avec Isabelle BOILLET.

Les enfants découvrent les différents instruments par l’écoute, la reconnaissance visuelle.
Ils apprennent les notes, les rythmes… écoutent des contes musicaux  

Pour tous : Initiation au piano
Actuellement, une quinzaine d’élèves apprennent le piano. 
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CHAM Collège

Les CHAM



Avril ~ Juillet 2013

La comédie Musicale 2013

Viaggio in Italia per 3°

Du 8 au 12 avril, nos élèves 
de 3ème ont pu découvrir le 
Nord de l’Italie.
Promenades en bateau, jar-
dins exotiques, Basilique 
Santa-Maria...
Mme Giraud, Mme Tarallo, 
Mme Navarro et M. Landra 
les ont accompagnés et gui-
dés tout au long de ces 5 
jours de culture et de dé-
paysement.

Classe de Voile des CM2

En mai dernier, les deux classes de CM2 et la Clis sont parties à La Londe-les-Maures pour 
une classe de mer et environnement. Ces cinq jours ont été rythmés par l’initiation à la voile, 
la biologie marine; la découverte de la faune et de la flore sur l’île de Porquerolles et l’appren-
tissage des nœuds marins.  
Pendant les cours de voile, les élèves ont appris à naviguer, diriger leur optimiste.  
La navigation n’a plus de secret pour eux : gréer les voiles, border, virer de bord et remonter 
au vent … un jeu d’enfant malgré des conditions météorologiques particulièrement difficiles !  
Tous ces moments ponctués d’une heure de travail quotidien consacré à un Livret Classe de 
Voile, ont permis aux enfants de vivre ensemble une expérience inoubliable ! 

Messe de Pentecôte 
Mardi 21 mai, les élèves de tout l’éta-
blissement se sont retrouvés dans la 
cour du Collège pour célébrer la Pente-
côte.  
La messe a été présidée par l’aumônier 
du collège, le père Jean-Raphaël. Mme 
Baudonnière, maman d’élèves, a dirigé 
un petit orchestre composé d’élèves 
CHAM.
Ce temps de prière et de recueille-
ment  fut un moment fort pour tous les 
élèves, du plus petit au plus grand !

Kermesse

La traditionnelle Kermesse de l’éta-
blissement organisée par l’Association 
des Parents d’Elèves, Aurore, Audrey 
et Baptiste, s’est déroulée le vendredi 
28 juin sous le soleil et a rencontré un 
beau succès.
Le thème, cette année, était le Cinéma. 
De la maternelle au CM2, les élèves ont 
proposé un spectacle riche en émotion.
De nombreux parents, des anciens 
élèves,  se sont ensuite relayés dans les 
différents stands (rugby, pêche aux 
canards, jeux sportifs ...) afin de per-
mettre aux enfants de passer une très 
belle après midi.  Un repas convivial est 
venu ponctuer ce jour de fête de fin 
d’année ! 
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Jeudi
Vendredi

Juillet: Une semaine de loisirs
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Au revoir les 3èmes

Pour conclure leur scolarité à Notre Dame des Missions tous les élèves 
de 3ème  se sont retrouvés, mercredi 19 juin, sur le stade de Beach du 
Mourillon pour participer à des activités de découverte des sports de 
plage proposées et encadrées par Eric, Baptiste et Mme Bulgin.  Les 3ème  
ont ensuite été invités par M. Mathon et l’ensemble de l’équipe éducative à 
partager un repas de fin d’année sur la terrasse du collège.  Cette ma-
tinée s’est conclue par une petite animation  (remerciements adressés 
aux professeurs et éducateurs) de la part des élèves et une « remise de 
diplômes » pour les adultes qui les ont accompagnés durant leur scolarité 
à NDM ! 

Karting pour bonne conduite 

Pour récompenser les élèves pour leur bon esprit et leur implication 
durant toute l’année au bon fonctionnement de l’établissement, M. 
Mathon a invité près de 32 élèves au Karting de Six-Fours pour une 
session de 10 minutes.  Etaient concernés tous ceux qui ont obtenu 
20/20 en Vie Scolaire aux trois trimestres, les Délégués du collège 
et ceux qui se sont impliqués toute l’année dans des activités en 
maternelle, au primaire et au collège.  Au programme : 3 courses de 
folie !  Un grand merci à M. Mathon.



Septembre

Bénédiction des cartables

Tous les élèves de primaire se 
sont réunis sur la terrasse afin 
de recevoir la bénédiction de 

leur cartable.
« La foi est une porte !

Nous aurons à coeur de ne 
laisser personne sur le seuil, 

comme de simples observateurs 
et de franchir cette porte qui 
introduit à la vie de communion 
avec Dieu et permet l’entrée 

dans son église.
Bonne Rentrée à tous ! »

Festival du film Maritime
Les élèves de CM2, de 6ème, de CLIS et d’ULIS ont assisté au .... 
Festival du film maritime.
Plusieurs films tournés dans les 4 coins du monde ont été projetés 
afin d’expliquer qu’ il faut protéger notre planète !!
Ce fut un moment assez magique et les élèves sont revenus avec la 
tête pleine d’images !!

Les Travaux de l’été
Peinture

Création d’un nouvel espace de jeux

Nouvelle salle informatique
Ouverture de la nouvelle 5ème

Pergola



En la basilique de Saint-Maximin, le vendredi 27 septembre, tous les élèves du 
Cours Notre-Dame des Missions ont franchi, à la suite de Marie-Madeleine, la 

porte de la Foi.
Quatorze ! C’est le nombre de bus nécessaire pour transporter à Saint-Maximin 
les enfants, adolescents et une centaine de professeurs et parents mobilisés à 
l’occasion de la Messe de rentrée organisée dans le cadre de l’année de la Foi, à 
l’initiative du Directeur de l’établissement, M. Gilles-Henri Mathon et des APS.
La Messe célébrée par les deux aumôniers, les Pères Jean-Raphaël Dubrule 
(Collège) et Alexander Giron (Primaire) fut heureusement animée par un en-
semble composé d’un choeur d’enfants et de musiciens, sous la houlette des 
trois assistantes en pastorale scolaire de l’établissement. Ce fut un très beau 
moment où les enfants ont su témoigner de leur respect pour le lieu et de leur 

recueillement.
Quelles furent les demandes des uns et des autres en passant la porte de la 
basilique, nul ne saurait le dire, si ce n’est le Seigneur qui lit dans les coeurs... 
Mais à ne pas en douter, elles furent certainement nombreuses, comme le sug-
gérait M. Mathon à la fin de la Messe: «Demandez des grâces d’ouverture de 
l’intelligence pour bien suivre les cours, des grâces d’obéissance à vos parents 
et vos professeurs, demandez aussi la grâce d’être plus gentils entre vous,...» 

Tout un programme de vie !
Après le déjeuner dans les jardins du couvent royal, l’après-midi a été occupé 

par des activités différentes selon les âges.
De la maternelle au CE2 : Confection d’un dizainier qui fut béni, après en 
avoir expliqué le sens par l’un des prêtres; coloriage sur la vie de Sainte                               

Marie-Madeleine; Visite de la Basilique. 
            Du CM1 à la quatrième : Jeu de piste par équipes de 10, encadrées par 
les élèves de troisième et les accompagnateurs adultes. Cela a permis a chacun 

de découvrir tous les trésors de la Basilique et de Saint-Maximin.
Après le goûter pour les plus petits, ce fut le retour en convoi de bus jusqu’à 
la belle corniche toulonnaise, là où Notre-Dame des Missions attend avec 
affection chacun, tout au long de l’année, pour lui montrer le chemin du 

bonheur qu’est le Christ.

Soeur Cécile

Journée Exceptionnelle
Le 27 Septembre 2013

« Cette journée nous a permis de vivre un grand moment de foi, de joie et de 

communion fraternelle. Nous nous sommes mis sous la protection de sainte Marie-      

Madeleine et lui confions notre école » Elisabeth Prangé, A.P.S

« Une journée interpellante pour ma vie de foi dans 

la grande famille de l’Eglise ! » Véronique, maman.

« Ce que j’ai aimé le plus, c’est quand le prêtre nous a raconté 
l’histoire du fils qui voulait savoir si son papa lui avait pardonné 
après avoir fait des gros péchés : eh bien, son papa lui pardonne 
beaucoup, parce qu’il l’aime… beaucoup, beaucoup, beaucoup ! » 
Matthieu, 8 ans.



Octobre

Matinée des Travaux

Samedi 12 Octobre 2013, malgré le 
froid une vingtaine de parents sont 
venus nous aider comme chaque année 
à embellir notre école !

Peinture du portail des Maternelles 
et des grilles.
Montage de 3 cabanes de rangement.
Peinture dans la bibliothèque, et   ré-
novation des piliers de la cour des col-
légiens !

Un grand merci à tous !

Les journées loisirs

Du 21 au 23 Octobre,
après le succès rencontré l’année der-
nière, Baptiste Morant a de nouveau 
proposé 3 journées de loisirs à nos 
élèves...
Visite de la ferme de Beaugensiers à 
Belgentier avec au programme traite 
des chèvres et fabrication de fro-
mage, l’après midi découverte d’une 
quinzaine d’espèces d’animaux !
Les deux autres journées ont été 
consacrées à la cuisine avec Laurent 
Bernard-Bret, Bowling... Randonnée à 
la Coudoulière.



La semaine du goût 
en grande section de Maternelle.

Du 14 au 18 octobre, nos petits élèves 
ont découvert la fabrication du pain, 
la découverte de différents produits,         

petit déjeuner le matin, céréales yaourts,     
tartines de pain frais.

C’est prêt, il ne reste plus qu’à déguster!

Des élephants à NDM

Les élèves de grande section de maternelle 
ont réalisé une magnifique exposition sur les 
éléphants.
Réalisations personnelles, petits jouets et 
grosses peluches, leur ont permis de mieux 
connaître, ces énormes animaux.

Sortie au Cirque de l’eau
au Mourillon

pour les CP et les CE1

Vendredi 18 octobre

Cette année le Grand Cirque sur l’eau présente 2 
spectacles en 1, comprenant une première partie 

de cirque traditionnel avec cavalerie, animaux 
exotiques, clowns …et une seconde partie dans 

l’univers aquatique avec otaries, acrobates… et un 
bassin de 60 000 litres d’eau !

Nos petits élèves de CP et CE1 sont revenus avec 
des étoiles plein les yeux!!



Novembre
Sortie au Faron des grandes sections de maternelle

Comme chaque année, nos élèves de grande section de  
maternelle, se sont promenés sur le mont Faron.
Observer le paysage, écouter les différents bruits de la 
nature, les différentes odeurs....
Un vrai plaisir accompagné par Caroline Fil et Sylvie Lalot.

Vendredi 22 novembre: CM2/ 6ème CLis ULIS 
Sortie Ballet« la Belle au bois Dormant» 

Sortie des 5ème au Cinéma

Les 3 classes de 5ème, 
accompagnées de M. Giraud, 
M. Barras, .... sont allées au 
cinéma Le Royal à Toulon 
pour visionner le film «Sur 
les chemins de l’école»

Dans le cadre du programme de l’édu-
cation musicale, les CM2 et les 6emes  se 
sont rendus à l’Espace des Arts au Pra-
det pour découvrir ce magnifique bal-
let, dansé par la Compagnie Petit Pas.

Musique et danse servant un conte... 
des élèves captivés malgré le caractère 
parfois classique des chorégraphies et 
de la bande son !

Intervention de M. Kourkoumelis
Le 7 Novembre 2013

Archéologue sous marin et res-
ponsable de fouilles à Cithère 
en Grèce, mais aussi parent 
d’élèves de NDM, M. Kourkou-
mélis a accepté de nous parler 
de son activité professionnelle...

Nos élèves de 3ème témoignent:
Une écoute passionnante, une 
vocation peut-être...
Maxime
Une intervention captivante sur 
les fouilles que M. Kourkoumélis 
réalise !
Mathilda
Ce monsieur nous a communiqué 
sa passion, un grand merci à lui !
François



 TRANSPORT SCOLAIRE
Pour les familles éloignées

L’Etablissement, est desservi par deux 
lignes de ramassage scolaire. Perte de 
temps dans les embouteillages et les 
difficultés d’accès à l’établissement aux 
entrées et sorties  des élèves sont ainsi 
évités aux parents ! 
Sont concernés :
les quartiers de Toulon Ouest : Le Revest, 
Les Quatre Chemins des Routes, l’Oratoire, 
les Routes, les Arènes, la Rivière Couverte, 
Barbès, Valbourdin, Hopital Ste Anne, 
Conseil Général …
 et ceux de LA VALETTE : Centre ville, la 
Coupiane, la Calabro, le Revest…

II suffit que les élèves aient en leur 
possession un titre de transport RMTT en 
règle.
Seuls les élèves de l’Etablissement ont 
accès aux bus des lignes du var. Ils sont 
surveillés par  un accompagnateur de l’école. 
Les élèves du primaire et de maternelle 
doivent être récupérés par leurs parents. 
Les arrêts et heures de passage sont répertoriés dans un dépliant que 
vous trouverez sur notre site ou au secrétariat.

GARDERIE DU MATIN ET DU SOIR

Les abords de l’établissement sont difficiles d’accès aux heures d’entrées 
et de sorties. Les voisins s’en plaignent  beaucoup !
Essayer de déposer vos enfants un peu plus tôt. 
L’établissement est ouvert le matin à partir de 7h30 et une garderie 
gratuite est mise en place le soir jusqu’à 17h. Les élèves jouent dans la 
cour en attendant le départ du bus ou l’arrivée de leurs parents.

Les Moyennes Sections voient tout en 
rouge !
Il était une fois … le  « Petit Chaperon 
Rouge »

Le conte du Petit chaperon rouge a conduit 
la classe de moyenne section à présenter 

une exposition sur le thème du rouge (rouge 
comme le feu, la colère, les coccinelles, le 

camion de pompiers… beaucoup d’artistes 
ont été inspirés par cette       couleur). 
Les parents ont été conviés au vernis-
sage qui bien sûr, proposait des  bonbons 
« ROUGE », et de la grenadine !

Toulon

La Valette

Un grand merci aussi à tous les parents qui ont eu la gentillesse de 
nous faire des dons pour les lots.
Une Petite pensée toute particulière pour M. Laurent BLOT qui 
nous a quitté cet été 2013, généreux donateur de produits Serge 
Blanco.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle aventure!

Toute l’équipe de l’Apel de 
NDM remercie vivement les           
nombreuses familles présentes 
le soir du 29 novembre au Loto 
organisé comme chaque année 
à la salle Couros de la Valette, 
prétée généreusement par Le 
Sénateur Maire Hummel.
Des lots de qualité, ainsi qu’une 
buvette bien garnie ont partici-
pé à la réussite de cette belle 
soirée !
Plus de 200 personnes, parents 
enfants confondus, ont été at-
tentifs au déroulement du jeu 
dans l’espoir de remporter le 
Gros Lot.



Fête de l’Immaculée Conception
Lundi 9 décembre 2013.

Petits et grands ont célébré Marie !!

Décembre
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Le Noël des petits ramoneurs

Pour entrer dans l’esprit de Noël, 
les trois classes de maternelle,   
accompagnées de leur maîtresse,  
ont assisté à un spectacle aux 
couleurs de fête !

Tours de magie et humour ont 
émerveillés nos petits élèves.

Les voilà fin prêt à attendre le 
Père-Noël !

L’avent

les
 plus démunis !

Spectacle Provençal 
autour

des 13 Desserts
Salle Fernandel

Un grand merci à l’APEL 
de nous avoir proposé un 
spectacle de danse et de 
musique aux couleurs de la 
provence.
Suivi d’une dégustation des 
13 desserts !!
Un régal pour les yeux et 
les papilles !!



Le Noël Européen

Le Bonhomme de pain d’épices
des Petites Sections de Maternelle

Histoire résumée :
«Un jour, une vieille dame façonna un 
bonhomme de pain d’épices.
Elle lui fit un petit nez rond, lui mit des 
yeux de raisins secs et lui fit un sourire 
en confiture.
Puis elle le mit à cuire, ...elle ouvrit la 

porte du four et,... Hop-la! Le bonhomme 
de pain d’épices sortit d’un bond et sau-
ta par la   fenêtre,...»
Dans deux tranches de pain d’épices, 
nous avons, nous aussi, façonné notre 
Petit bonhomme de pain d’épices.

N’est-il pas mignon notre bonhomme 
avec ses smarties ?

En automne, les enfants de Moyenne section ont 
apporté des feuilles. Avec ces feuilles, nous avons 
imaginé qu’elles pouvaient servir de vêtements à 
des génies de la forêt … Et les enfants ont inventé 
une histoire.

Voici cette histoire : «  Un renard marche dans la 
forêt. Il cherche son copain l’écureuil pour jouer. 
Il ne le trouve pas. Il va voir dans son nid mais 
l’écureuil n’y est pas. L’écureuil  a été blessé par un 
chasseur. Il est perdu et blessé dans la forêt. Il ne 
peut plus marcher, ni courir, ni sauter, ni grimper 
aux arbres. Les génies de la forêt ont vu l’écureuil. 
Ils vont tous lui faire un bisou magique et l’écureuil 
est guéri. Il dit : » Merci, génies de la forêt !!! Je 
vais pouvoir retrouver mon copain… ».

Malgré la pluie et la grisaille,  les chants de Noël ont    

résonné dans les couloirs de Notre Dame des Missions !

Bonnet rouge de rigueur et bonne humeur pour cette der-

nière journée d’école avant les fêtes de Noël !



Janvier 2014

Intervention de Marcus Malte

Encore 100% de réussite au Brevet 
et 80% de Mention !!

Cela mérite bien une galette !

Mme Joubert (documentaliste), 
Mme Gavignet (Arts Plas-
tiques), M. Bonnaudet et M. 
Lopin (Français) se sont réunis 
dans le cadre d’un projet de 
lecture proposé aux classes de 
6e.
Le 13 janvier, les trois classes 
ont reçu la visite de l’écrivain 
local Marcus Malte.
Après avoir étudié différents 
ouvrages de l’auteur Seynois 
(Appelle-moi Charlie, Il va ve-
nir,  L’Echelle de Glasgow...) 
Les élèves ont présenté des 
panneaux, réalisés en Arts 
Plastiques, illustrant les romans 
et certains passages de récits.
Marcus Malte a pu répondre 
aux questions des élèves lors 
d’un échange d’impression 
entre lecteurs et auteur.

VISITE DU MUSEUM D’HISTOIRE 
NATURELLE

Le vendredi 31 janvier, les deux classes 
de CE 2 ont visité le Muséum d’Histoire 
Naturelle. Accompagnés d’un guide, ils ont 
découvert l’exposition temporelle intitulée 
« les botanistes et la flore du Var ». Puis, 
ils ont visité, avec beaucoup d’intérêt, les 
salles consacrées à la préhistoire et aux 

dinosaures !                   

Le Vendredi 24 janvier M. Mathon, en  
présence de plusieurs professeurs et de 
la vie scolaire, a remis solennellement aux 

élèves de la session 2013 leur diplôme.
un joli moment autour de la traditionnelle 

galette des rois !!
Un seul mot pour qualifier ces brillants  

résultats  depuis 8 ans «BRAVO»
Résultats qui sont le fruit d’une très bonne 
collaboration entre les élèves, les ensei-

gnants, les éducateurs et les familles.
Reflet qu’il fait bon vivre à NDM.

Solidarité
« 1 pièce pour les Philippines»

801,70 Euros de dons ont été 
récoltés et reversés à la Fondation de France 
pour soutenir les victimes du Typhon Haiyan.

Merci à tous pour votre générosité!
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Elèves de 3ème et 4ème

Entre 12h et 13h30....

Warhammer

      Ping-Pong

Rubik’s cube

Badminton

Scrabble

Sur le stade

Concours de dessins/photos

Nos Activités

Loïc Moysan
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Février Brevet Blanc

1ère épreuve du Brevet, une petite 
mise en situation pour préparer les 
élèves de Notre Dame des Missions 

à cet examen.

Vente de crêpes

Les 2 classes de 3ème 
nous ont proposé une 
vente de crêpes, afin 

réduire le tarif de leur 
séjour en Angleterre !!

Délicious !

Scrabble, bravo les CM2 !!

M. Mathon et Mme. Perruchot sont 
fiers de
Crocq Valentine, Petitbois Tatiana, 
Bonavita William, 
Grall Jean-Mathis, Bec Marius, 
Polderman Louis qui ont été récompensés 

Les grandes Sections de Maternelle font des «chinoiseries»

Inspirés par notre visite au musée des Arts Asiatiques, nous 
avons pris nos baguettes et créés à notre tour une exposition 

de nos magnifiques réalisations sur le thème de l’Asie !!



 

Le Mardi 18 Février, pour le Carnaval 2014, malgré un soleil         
absent, les couleurs chatoyantes de tous les déguisements de 

nos élèves ont éclairé cette journée !!
Musiques, danses, goûters et sourires étaient les ingrédients de 

ce bel après-midi sous le «Châpiteau de NDM».
Merci à tous pour votre participation et votre implication !



Mars/Avril
Les 4ème à la Sainte- Baume

Les 3ème à Londres

Les ULIS à la biscuiterie

Huummm!!

Biscuiterie Artisanale
Six-Fours-les-Plages

Les élèves de l’ULIS ont plongé dans 
l’univers d’une biscuiterie 

artisanale.
Ils ont découvert les origines, les 

légendes et les secrets de fabrication 
de nos biscuits artisanaux !

Dégustation assurée, ils ont oublié de 
nous en rapporter !

VISITE DE LA TOUR ROYALE AVEC LE CAUE DU VAR

Le jeudi 3 avril, nous sommes allés visiter la Tour Royale. 
C’était impressionnant ! Nous avons été guidés par Alexandre, 
le gardien de la tour, et Mme Ratier, une architecte. 

Nous avons visité les terrasses, les magasins, les casemates, 
les embrasures, les rampes à canons, la petite tour… Ensuite, 
nous avons fait des croquis.

En classe, nous avons fait une maquette de la Tour Royale avec 
l’architecte.

La classe de CE 2 orange

Le décor sculpté du Musée-Bibliothèque de Toulon
Les élèves des classes de CM1 et la CLIS se sont rendus 
au musée d’Art de Toulon le vendredi 11 avril 2014 pour y 
étudier l’Art architectural de ce bâtiment. Ainsi ils ont 
pu apprécier les cariatides d’André Allar, les Atlandes, 
les médaillons sculptés  par Bastet et Hugoulin émaillés 
par Loebniz : artistes et littérateurs de la Provence, les 
bustes de Peiresc  et Puget sculptés par Benoit Hercule, 

les agrafes des arcades et les Châteaux des niches 
intérieures.

Malgré un ciel pas vraiment de notre 
coté, nos courageux élèves de 4ème 
sont montés jusqu’à la grotte de la Sainte-Baume.
Un vrai moment de partage !!
Merci à M. Mathon et à l’équipe qui a organisé cette 
sortie, D. Brissy, C. Gavignet, F. Lambotin, A. Flemal 
ainsi que le père Jean-Raphaël.
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CHAM Collège

Album souvenir

Enseignante : Tremblot Mireille
Assistante Maternelle : Aldeguer Fabienne

1er rang assis:
Robert-Fratini Lilly - Bouvier Nicolas - Genin Terence - Martin de Marolles Charles - Guicherd Erine - 
Lhernould Malo - Barajas Alyssa - Corbelli Ornella
2ème rang:
Bassac Mickaël - Kabore-Bonsard Cassidy - Perruchot Maël - Pinget Agathe - Pierre Aurore - Attard 
Mathis - Bellon Edouard - Daclin Eugénie - Gavignet Ernestine - Rossello Anna - Droualliere Pierre - 
Huet de Guerville Louis 
3ème rang:
Bassac Raphaël - Harismendy Imanol - Ali Ahmad Julia - Pomirol Zélie - Simon Fanny - Fil Bastien - 
Nantet Louis - Meuvret Stella - Masson Domitille - Lagoutte Agnes

Enseignante : Fil Caroline 
Assistante Maternelle : Lalot Sylvie

1er rang:
Gioan Nicolas - Frankowski Wallerand - Rousseau Paul - Bianchini Thomas - Mailly Soline - Esquier 
Vazquez Javier - Leroux Raphaël - Martin de Marolles Jean-Paul 
2ème rang:
Blot-Dos santos Rafael - Lagrange Eugénie - Paoli Marie-Eugénie - Roche Augustin - Lercari Jade - 
Perruchot Nathan - Henry Luc - Galopin Tom - Leteif Rebecca
3ème rang:
Arnaud-des-Lions Wandrille - Huet de Guerville Solène - Robert Manon - Biseau Tugdual - Liger-Belair 
Thomas - Huet de Guerville Agathe - Marin Louise - Restout Malo - Subercaze Gabin
4ème rang:
Cossart Sacha - Plouzennec Erwan - Xixons Solène - Pinget Yaëlle - Fonfrede Cécile - Pietra Jeanne - 
Hernandez Lolie - Masson Anne-Sophie

Enseignante : De Cottreau Martine
Intervenant Musical: Larcher Michel

1er rang assis:
Naudet Clarisse - Nantet Héloïse - Boubezari Luca - Lefebvre Benoît - Beaume Lucas - Fruter Chloé 
-  Limitari Lisandru - Metayer Sarah - Cardot Ombeline - Baeteman Adrien - Febbraio Antonio
2ème rang:
Mediani Khalil - Arnaud Ethan - Restout Raphaël - Tutoy Agathe - Bourdeverre Elise - Maciello            
Valentin - Gal Raphaël - Hoang Sylvie - Roche Louis-Ferreol - Legay Geoffroy - Braguer Aurélien - Del-
motte Chloé - Merrot Matthias
3ème rang:
Frankowski Marie-Liesse - Pesce Margot - Mollard Eloïse - Martin de Marolles Maria - Leguen Agathe 
-  Lamy Marie - Castela Romane - Leroux Roxane - De Robien Azélie

       Les
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Enseignante : Madame Bar Julie

Enseignante : Madame Hayek Patricia

Enseignante : Madame Ollivier Bénédicte
         

Enseignante : Madame Garcia Aurélie 

        

          CP ~ CE 1
1er rang assis:
Naudet Baptiste - Charmont Julien -       
Polderman Vincent - Barbance Gabriel
2ème rang:
Milano Luca - Taraufau Hauiti Cyrille - 
Newton Nathan - Huber Marie-Amélie - De 
Robien Alix - Ortegat Léa - De Fombelle 
Fanny - Gourgues My Ling
3ème rang:
Bastien-Thiry Manon - Coudures Noé -       
Pomirol Alix - Garcia Clément - Bontempelli 
Luigi - Bonzi Anna - Vincent Louis
4ème rang:
Goutorbe Tess - Hallais Marie - Lesieur 
Victoria - Vacque Lucie - Joly Gatien -  
Baeteman Matis

1er rang assis:
Frankowski Hubert - Bioulac Jules -          
Kabore- Bonsard Ethan - Cantrelle Maxime 
- Rovini Alexeï
2ème Rang:
Le Gac Alexandre - Hertzog Aliénor - Feb-
braio Jade - Roubini Mathéo - Hardwigsen 
Marie - Harismendy  Peio - Riviere Ornella 
- Arlabosse Camille
3ème rang:
Pinget Karl - Attard Alexis - Balabuch    
Romain - Lhoumeau Clara - Fugier Sacha 
Legay Eléonore - Underhill Paul - Mac Kain 
Céleste
4ème rang:
Vignal André - De Lumley Woodyear Ines - 
Gaillard Alix - Paquet Zoé - Larosa Méline 
-  Delacour Madeleine - Gempp Etienne

1er rang assis:
Cardot Alban - Michaut Alexandre -         
Bonavita Maxime - Boubezari Téo
2ème rang:
Lesthevenon Iris - Dance-Guyot Gaïa       
Magrans Mathilde - Hollecker Raphaël 
Moysan Héloïne - Serraillier Méline -   
Marson Aurélie - Benoit Chloé
3ème rang:
Alazia Maxime - Lefeuvre Rémi -                   
Esquier-Vazquez Benoit - Corbelli Silvio - 
Bourguignon Mariana - Le Vot Claire - Bec 
Paloma
4ème rang:
Zaquin Raphaël - Mathieu Clémence -       
Arnaud Kandys - Henry Eva - Fil Camille

1er rang assis:
Sastre Hugo - Roche Hermine - Pesce     
Garance - Ceriani Matteo - Legendre Lylian 
- Le Vot Estelle - Liberati Sofia - Masson 
Cléa -Beaume Corentin
2ème rang:
Peter Pauline - Zammarchi Lisa - Strauss 
Louise - Underhill Chloé - Corbalan Nathan 
- Vignal Joseph - Abert Lucie - Le Guen  
Timothé
3ème rang:
Savelli Raffaël - Manna Calixte - Collin 
- Thouvenel Anthony - Gragnani Jimmy 
-   Demeusy Mathilde - Leveque Yanna -      
Marie- Sainte Mathis

CP Rose

CE 1 Bleu

CE 1 Vert

CP Jaune



Enseignante : Madame Icardi Claire-Hélène

Enseignante : Madame Aubert Chantal

Enseignante : Madame Zehren Pauline

Enseignante : Madame Emile Anne-Marie
                      Madame Massoni Sandrine

  CE 2 ~ CM 1

1er rang assis:
Gähwiler Brandon - Benoit Thibaut - Lapro-
cida Nathan - Boyer Milo
2ème rang:
Manna Agathe - Leneindre Agathe - Huet 
Emilie - Corbalan Lubin - Hoang Gia Bao 
- Gerbaud-Ould Errim Elisabeth - Mailly 
Pol-Alban - Cordier Axel
3ème rang:
Robert Jade - Carriac Hugo - Raïss Ar-
thur - Masson Clothilde - Le Guen Ilouna 
-     Castela Eléna
4ème rang:
Kossowski Stanislas - Ciolfi-Lefeuvre Ma-
this - Garnier Charles - Solomas Léane - 
Ottavi--Mazut Paola - Le Tellier Aurélien

1er rang assis:
Dimino Victor - Daligaux Maxime -           
Rostagni Gabriel
2ème rang:
Cardot Gabriel - Nagel Matthieu -       
Mediani Hocine - Gibaud Melody - Le-
gendre Chloé - Vallette Alix - Madelenat 
Juliette - Lamy Emilie
3ème rang:
Biseau Efflam - Prange Jeanne - Bermond 
Elodie - Colombani Lisa - Allione Mathis - 
Gounard Maxime - Alazia Paul-Louis
4ème rang:
Moysan Sarah - Manna Sixtine -                 
Gaudemard Clémentine -  Brezun Oscar 
- Leveque Maela - Kossowski Camille - De 
Lorenzi Christan

1er rang assis:
Huber Quentin - Paquet Igor - Gempp 
Valentin - Serraillier Jérémy - Piriou 
Sean
2ème rang:
Pedeutour Nicolas - Fabri Ly-Lou - 
Mailly Alix - Legay Amandine - Bernardi 
Zoé - Romano Mélanie - Greff Audrina 
- Fallaix Maeva
3ème rang:
Rivière Rayan - Vignal Pierre - Strini 
Axel - Artaud Maël - Newton Samuel - 
Arpino Lorenzo - Arakelian Lisa
4ème rang:
David Tifenn - Beauvir Marie - Henry 
Blanche -De Robien Inès - Duperray 
Noa - Cossart Lilian - Marin Clément -         
Gebellin Diane

1er rang assis:
Barbosa Maria Edouarda - Chesta Roxane - 
Arnaud-des-Lions Charles-Joseph - Reboul 
Nans
2ème rang:
Charlat Louis-Nicolas - Gourgues Bruce - 
Bourg Antoine - Roche Alban - Lefebvre 
Marguerite - Gavignet Léonie - Solomas 
Thaïs - Bassery Kylie
3ème rang:
Flemal Mathéo - Xixons Juliette - Rous-
seau Amandine - Gaillard Brieuc - Strauss 
Solène - Beganton Lucas - Michelet Eva
4ème rang:
Abonnenc-Theliol Anaelle - Naudet Sybille 
-  Polderman Ombeline - Pietra Agathe - 
Biseau Ines - Baudonniere Auriane

CM 1 Vert

CE 2 Jaune

CE 2 Orange

CM 1 Jaune



Enseignante : Madame Perruchot Maryline
1er rang assis:

Arnauld-des-Lions Ambroise - Fassino Thomas - Bonavita William - Grall Jean-Mathis -  Bec Marius
2ème rang:

Polderman Louis - Crocq Valentine - Fassino Théo - Goutorbe Thomas - Vacca Alexandro - Saves Anthéa 
- Romagnoli Louanne - Harang-Duvigneau Chloé - Bontempelli Elisa

3ème rang:
Lopez Pierre-Louis - Rimbaud Pierre - Petitbois Tatiana - Devigne Nelly - Aguillon Laurène - Baudonnière 

Anne-Charlotte - Thiebault Hermine
4ème rang:

Louge Hugo - Cumet Benoît - Martin de Marolles Pia - Strini Carla - Vacca Charlène - Alles-Triaire  
Pauline - Coudure Maxine - Guyon Thomas

 

Enseignante : Madame Marin Virginie
1er rang assis:

Carriac Mattéo - Gautier Lilas - Santacrocce Camille - Burgunter Julie - Montlaur Ithan -   Fossier Hugo
2ème  rang:

Guiry Jordan - Pomar Léa-Marie - Lugari Emma 

Enseignante : Madame Martin Agnès et Madame Ciaravino Céleste
1er rang assis:

Fanjat Anthony - Flemal Hugo - Hardwigsen Tristan - Beauvir Alexandre - Szmidt Kilyan
2ème rang:

Henry Anna - Gueguen Anaïs - Le Tellier Baptiste - Bouxin Jordan - Zanetti Lorenzo -         
Fontarensky Thérèse - Lentz Marie - Landi Louna - Beck Laura

3ème rang:
Pichon Arnaud - Mathieu Maxence - Queff Fabien - Molinier Baptiste - Giovannoni Marion - 

Moysan Cliodhna - Michel Eva - Idomenee-Barclais Ambre
4ème rang:

Marois Adrien - Caupert Nathan - Penciolelli Jean-François - Gempp Pierre-Arthur - Lesieur 
Léonard - Medina Roan - Cataldo Ambre - Renucci Benoît

  CM2 ~ Clis
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       6ème
Professeur Principal: Lecommandoux Aurélie
Educateur: Dufort Aurore

1er rang assis:
Roig Morgan - Griette Tom - Lecomte Thibaud - Vitry Antonio - Esteve Guillian
2ème rang:
Droualliere Margaux - Gaudart Anissa - Romano Mathieu - Bianchini Antoine - Daussy 
Fabio - Dubreucq Brice - Debacq Clémence - Hollecker Manon - Sellier Antoine
3ème rang:
Haugrel Killian - Eccher Solène - Lebessou Quentin - Mistral Julien - Bartoli Baptiste   - 
Mejri Dorian - Wilpert Noa - Linder Guillaume
4ème rang:
Monti Marie - Furlan Nina - Mullot Agathe - Bassery Emma - Paquet Kiara - Lesthevenon   
Jade - Gendre Jéremy

Professeur Principal: Perthuisot Isabelle
Educateur: Dufort Aurore

1er rang assis:
Mac Kain Henry - Mistral Vincent - Chesta Enzo - Charles Mathias - Thely Kylian
2ème rang:
Madelenat Pauline - Cantrelle Dimitri - Masson Deyan - Lecocq Thibault - Godin Baptiste   
Dulout Jeffrey - Tsin Garance - Pasnon Chloé
3ème rang:
L’Equilbec Laëtitia - Taraufau Viritua-Stanislas - Brocker Jade - Fourcade Alexis - Morel 
Jules - Macia Alexandre - Migeon Antoine - Gebellin Raphaël - Solomas Mathéo
4ème rang:
Gindre Kimberley - Liberati Héloïse - Coulmain Carla - Olive Sandra - Moulia Marion -   
Biseau Maïlys - Roche Maylis - Ferret Camille

Professeur Principal: Tarallo Céline
Educateur Référent: Morant Baptiste

1er rang assis:
Robert Jules - Hardwigsen Emilie - Baudoin Florent - Legay Alexis - Colineau Hugo - 
Dimino Arthur
2ème rang:
Betuel Pierre - Khoury-Helou Iona - Lohier Maud - Kervadec Margot - David Emeric - 
Lefebvre Etienne - Paoli Anne-Claire - Strauss Jeanne - Santarelli Fabien
3ème rang:
Mathis Hannah - Dauplais Joséphine - Michel Elise - Milano Carla - Boyer Anaëlle -        
Rostang Gaël - Bayard Paruang - Kerfridin Charles - Donze Livio - Rovini Antoine
4ème rang:
Donze Anaëlle - Dupuy Alice - Larosa Camille -Delahaye Lou-Anne - Raïss Noéline -         
Valette Inès - Frechard Lou - Andreu Victoria - Gerard Alicia
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Travaux pour la nouvelle 

classe

      5ème

Professeur Principal: Maillet Fabrice
Educateur Référent: Talhouët Eric

1er rang assis:
Viel Emmanuel - Tanguy Erwan - Saurin Hugo - Mendy Stanley - De Fombelle Martin
2ème rang:
Fontarensky Léo - Guy Arthur - Landi Léo - Couret Pénélope - Pichon Emilia - Croiset 
Enora - Romera Alan - Huber Gabriel - Courbon Marine
3ème rang:
Deronzier Andréa - Picard Lilou - Torossian Tony - Khelifi Farah - Servelo Emilie - 
Le Tellier Claire - Lecomte Pauline - Garnier Edouard
4ème rang:
Nari Maxence - Hallais Astrid - Lopez Natacha - Lablancherie Robin - Paoli Alexandra - 
De Slizewicz Eloi - Ghigo Mattéo

Professeur d’anglais: Lecommandoux Aurélie
Educateur Référent: Talhouët Eric

1er rang assis:
Labre Florent - Henry Paul - Olivier-Guenat André - Gaillard Héloïse - Rolland Tess
2ème rang:
Roig Jade - Lhoumeau Quentin - Fassino Julian - Lefebvre Pierre - Goutorbe Paul -      
Gaspard Cécile - Strauss Ombeline - Melza Olivia
3ème rang:
Laprocida Lisa - Loux Emmy - Bonifay Léa - Pedrona Manon - Artaud Lucas - Vacque 
Elisabeth - Bec Iris - Bioulac Victor
4ème rang:
Martin de Marolles Marie des Neiges - Rimbaud Cécile - Paoli Estrella - Zerbib Sara - 
Robert--Fratini Carla - Gilbert Maï-ly - Aguillon Emma

Professeur Principal: Bulgin Julia

1er rang assis:
Carminita Loris - Estrada Tristan - Soria Florian - Joly Gaëtan
2ème rang:
Vaujour Alexis - Etienne Laura - Leneindre Léonie - Lambotin Lou - Crocq Bérénice -       
Limitari Kelly - Beauvir Quentin - Patre Benoit - Congues-Bourgade Matéo
3ème rang:
Colombani Sara - Taranto Carla - Robinet Maxime - Gerardot Vincent - Fouillon Maude - 
Semont Jean-Bernard - Magnan Claire 
4ème rang:
Leteif Clara - Arena Amélie - Surace Marine - Cossutta Lou Bruna - Bouchard Aurore - 
Robyns Jade

     4ème Mauve  

4ème Parme
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4ème
3ème
Ulis

     4ème Mauve  

4ème Parme

Professeur Principal: Lambotin Fabrice
Educateur Référent: Flemal Audrey

1er rang assis:
Brue Amaury - Brue Martin - Bassac                         
Julien - Damignani Lilian - Casta Julien -                
Parodi Thomas
2ème rang:
Sastre Alexandra - Montech Emma - Boye 
Maïlys - Vallette Mathilde - Gossery Phébé - 
Debacq Aurore - Roux Olivier - Furlan Hugo 
Viel Roméo
3ème rang:
Barsotti Iris - Khelifi Sarah - Collin -- Thou-
venel Alexis - Jolibois Alexandre - Delort 
Vincent - Gueguen Dewi - L’Equilbec Alexia - 
Restout Guénolée -Kourkoumelis-Rodostamos 
Marie
4ème rang:
Dusigne Marlène - Ycard Flavien - Merrot    
Thomas - Arakelian Annabel - Vidal Clara - Pao-
li Pierre Antoine - Isnard Théo

Professeur Principal: Gavignet Christelle
Educateur Référent: Flemal Audrey

1er rang assis:
Bessières Philippe - Beck Julien - Yvon de 
Coattarel Robin - Le Roux Lucas - Attard 
Alexis
2ème rang:
Larcher Axel - Meuvret Allan - Dauplais  
Olivier - Borgogno Jérémy - Restout 
Louis-Marie - Nagel Eugénie - Brezun  Char-
lotte - Lopez Marjorie - Guerin de  Goujon de 
Thuisy Emma 
3ème rang:
Taraufau Tinihau-Daniel - Pupaiz Emma - Zallu 
Audrey - Bartoli Malaury - Lambotin Esther 
- Victoor Camille - Giovannoni Pauline - Di 
Leonforte Paloma - Hurtado de Mendoza Théo
4ème rang:
Coulmain Yoann - Lohier Perry - Graulière 
Mathis - Bedo Mariline - Arquès Aurélia - 
Torrente Faustine - Gähwiler Alison - Lentz 
Corentin

Chef d’établissement: M. Mathon Gilles-Henri

Chef D’établissement: M. Mathon Gilles-Henri

Chef d’établissement: M. Mathon Gilles-Henri

Professeur Principal: Landra André

1er rang assis:
Genty François - Deruyck Coralie - Arniaud 
Lisa - Penciolelli Marie - Hummel Emilie -     
Colin Mathieu - Russo Florian - Bilisari Pauline
2ème rang:
Fouillon Maxime - Sciscione Thomas - 
Riquier Lilian - Ciamin François - Ossetti Célia      
Kaczynski Lou-Anna - Melza Orlane 
3ème rang:
Ibba Axel - Gonnet Lola - Ceriani Alessia - 
Baille Aboulkheir Julie - Dubec Claire -Fonta-
rensky Antoine - Lions Ivan

Enseignante: Marrast Sabine
Assistante de vie Scolaire: Cortes 
Jeanne

1er rang assis:
Torrente Faustine - Croiset Enora - Re 
Jean-François - Wagner Emeric - Parlier   
Harold - Ruggieri Lucas
2ème rang:
Kourkoumélis-Rodostamos Manuel  
- Laprocida Lisa - Castillon Tristan -  
Dabonneville Arthur - Pace Romain

Professeur Principal: Giraud Monique
Educateur Référent: Talhouët Eric

1er rang assis:
Pecastaing Alexandre - Boye Emmanuel - 
Maige Jason - Vaujour Thomas - Auffret 
Ilona 
2ème rang:
Huber Solène - Greff Tatiana - Legay Marion 
Macia Héloïse - Madelenat Louis - De              
Fombelle Théophane - Emile Victoria -                
Pedrona Guillaume
3ème rang:
Menut Guerric - Duvernay Morgane - Terras-
son Frédérique - Frechard Maya - Duvernay 
Marine - Favreau Vincent - Kourkoumelis-Ro-
dostamos Manuel
4ème rang:
Baudonniere Domitille - Beaucourt Marie - Lopez 
Margot - Daligaux Emma - De Fombelle Solène - 
Patre Amandine - Jodar Mathilda



Nos Champions

Maude Fouillon 5e rouge Championne 
régionale d’épreuves combinées.

A Nice, lors des championnats régionaux 
d’épreuves combinées, Maude Fouillon a 
remporté le titre avec un Total de 1925 
points sur 4 épreuves (Hauteur, poids, 
50m haies et 1000m). Victoria Andreu 6e verte championne du Var / 

championne de Ligue Côte d’Azur de Karaté (en 

Kata)

Florian Soria 5e Rouge a terminé 3e au championnat de 
ligue de Karaté (en combat)

Axel Larcher 4e Parme Second des championnats 

du Var de Karaté (en combat)

Léa Bonifay 5e Orange est sélectionnée en Equipe de 
France de dressage.

L’équipe de l’école Notre-Dame des Missions médaille de       
bronze du var grâce à Louis, Valentin et Pierre-Arthur

Deux collégiens de NDM, Quentin et Jules aux interclubs 
Varois

Lilian Riquier 3
e A a réussi s

on coucours 

pour devenir pompier

Scrabble

Ruahatu Va’a quatre à quatre !

Champion du V6 
(pirogue polynésienne à six places)
Les 6 champions de France avec leur président 
Cyrille Taraufau papa de Viritua en 6ème Turquoise, 
Tinhiau en 4ème Parme et Hauiti en CP Rose.
Cet été encore vainqueur de la «Porquerollaise» la 
course de V6 en haute mer n°1 en Europe, le club  
Toulonnais s’est adjugé le titre national pour la              
quatrième année consécutive, le 31 août à Graveline.



Les heureux évènementsNous sommes heureux de vous 
présenter: Eléonore

née le 20 novembre 2013
Famille Vincent

Arnaud et Mathilde Masson
partagent avec 

Clothilde, Anne-Sophie, 
Domitille et Ysaure

L’immense joie de vous annoncer 
la naissance de 

Cécile
Le 28 mai 2013

Iban et Clémence Harismendy
Partagent avec

Peio, Imanol et Tania
la grande joie de vous annoncer la 

naissance d’ Iñazio
le 25 juillet 2013

Avec leur soeur du ciel Dauphine, 

Cyprien, Eloi, Inès, Anastasie et 

Wladimir ont l’imense joie de 

vous annoncer la naissance 

de Ladislas de Slizewicz

le 10 avril 2014

Philippe et Virginie partagent 

avec Sybille, Baptiste et 

Clarisse la très grande joie de 

vous annoncer la naissance 

d’Alban Naudet

le 12 mars 2014

Dorothée et Rémi Liger-Belair

partagent avec Thomas et Alban

l’immense joie de vous annoncer 

la naissance de Paul

le 25 avril 2014

Yara Gicquel (Hayek)
née le 13 février 2014

Aurélie (Lecommandoux) et Jean-Pierre Calvingnac
entourés de leurs parents sont heureux de vous annoncer 

leur mariage le 10 mai 2014.
Nous leur souhaitons une vie remplie de joie et d’amour

Chloé TaralloNée le 1er avril 2014

Nous demandons pardon à tous ceux que nous aurions oubliés.
Les enfants nés après la mise sous presse du journal seront notés 

dans le prochain journal !





Famille AUGIAS

depuis 1920
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