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A G E N D A  

Rentrée des classes 

Mardi 1
er

 septembre 2015 
 

 Maternelle : 10h 

 Primaire : 9h (CE2, CM1, CM2) ; 

9h15 (CP, CE1, CLIS) 

 Collège : 8h30 (6
e
) ;  

14h-15h30  (5
e
, 4

e
, 3

e
) 

 

Pour plus de renseignements, 

consultez notre site internet. 

ÉD IT O  

C’est déjà la fin de l’année scolaire ! Et la dernière NewsLetter de l’année 2014-2015. 

Vous avez suivi mois après mois les différentes activités qui ont rythmé la vie de nos élèves au sein de notre 

établissement. Nous n’avons pas pu tout vous montrer mais nous espérons que ce bref aperçu vous a permis de 

connaître un peu mieux ce qui est fait à NDM …. Et vous permet de toujours nous faire confiance. Le bien-être 

de nos élèves est une de nos priorités pour qu’ils puissent s’épanouir et étudier dans de bonnes conditions.                                                            

A l’année prochaine et très bonnes vacances à tous ! 

Pour les élèves de CM2 la fin de l’année marque 

la fin du cycle Primaire à NDM. 
 

Pour la quatrième année, nous avons souhaité 

célébrer cette fin de cycle en délivrant à chaque 

élève un « Diplôme de Passage en 6
e
 ». 

 

La cérémonie, organisée par Baptiste Morant, 

s’est déroulée le mardi 30 juin devant les parents 

de CM2 et de Clis. Après un diaporama retraçant 

les grands événements de l’année de CM2, les 

élèves, vêtus de leur plus belle tenue, ont reçu 

des mains de M. Mathon, chef d’établissement, 

leur diplôme de passage en 6
e
. 

 

La timidité, la fierté des élèves (mais aussi des 

parents), ont laissé place à la joie et la bonne 

humeur ! 
 

Tout s’est terminé autour d’un goûter. 
 

Au revoir les CM2 ! 

Visite des Salins 
 

Le lundi 8 juin les classes de CE2 Jaune et CE2 

orange sont allées visiter les Salins des 

Pesquiers à Hyères. 
 

La matinée à se promener sur les chemins pour 

comprendre comment était produit le sel sur le 

site, avec les explications de la guide, a été très 

intéressante. Nous avons pu observer quelques 

oiseaux. Le pique-nique à la plage de la Capte 

fut très agréable. Des dessins du bord de mer 

ont été réalisés par les élèves pour clôturer 

cette belle journée ! 

 Bonne continuation à … 

- nos élèves de 3e pour leur entrée au Lycée, 

- tous les élèves qui quittent NDM pour une autre école, un autre collège, une autre région … 

- nos enseignants, nos professeurs des écoles qui vont transmettre leur savoir dans un autre établissement, 

- toutes les personnes qui ont accompagné, de près ou de loin, nos élèves ! 

 Cérémonie des CM2 
 

Sortie au MUCEM des CM1 et de la Clis 
 

Lundi 1er juin, les trois classes se sont rendues au 

Musée des civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée. 
 

Les élèves ont, d’une part, visité une exposition 

permanente de MUCEM. La mission des enfants : 

aider Ulysse à retrouver l’île d’Ithaque. Pour cela, 

ils ont récolté des indices dans « l’Odyssée des 

enfants » à travers des manipulations puis se 

sont rendus dans la galerie de la Méditerranée 

où ils ont répondu en équipe aux questions du 

guide. D’autre part, ils ont pu apprécier les 

alentours du MUCEM, étudier l’architecture 

particulière du bâtiment et observer les 

différents monuments, les jardins ... 
 

Une belle journée culturelle pour tous !!! 

Comédie Musicale « Memories » 
 

Cette année encore de nombreux élèves ont 

participé à l'atelier éducatif intitulé "Memories". Ce 

nouveau spectacle, présenté aux parents le 13 juin, 

aborde quelques grands événements du 20° siècle 

qu'un grand père raconte à ses petits enfants. 
 

Les élèves encadrés par Monique GIRAUD (pour le 

théâtre) Christelle CLOVIS et Fabrice LAMBOTIN 

(pour la musique, l'écriture et la mise en scène) ont 

donné le maximum d'eux-mêmes en vivant cette 

expérience avec beaucoup d'enthousiasme. 
 

Un spectacle d’une grande qualité ! Bravo ! 
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Remise des Diplômes 

Sortie 5
e
  à Coudou Parc 

Kermesse 
 La traditionnelle Kermesse de l’établissement 

organisée par l'association des parents d'élèves, 

s'est déroulée le vendredi 26 juin sous le soleil et a 

rencontré un beau succès. 
 

Le thème de cette année était les Musiques du 

Monde. De la maternelle au CM2, les élèves ont 

proposé un spectacle riche en émotion au rythme 

des musiques Brésilienne, Tahitienne, 

Colombienne, Indienne … 
 

De nombreux parents, des anciens élèves,  se sont 

ensuite relayés dans les différents stands (rugby, 

pêche aux canards, jeux sportifs ...) afin de 

permettre aux enfants de passer une très belle 

après midi. 
 

Un repas convivial est venu ponctuer ce jour de 

fête de fin d’année ! 

Fin d’année pour les  3e 
 

Pour conclure leur scolarité à NDM 

tous les élèves de 3e se sont 

retrouvés, mercredi 17 juin, sur le 

stade de Beach du Mourillon pour 

participer à des activités de 

découverte des sports de plage 

organisées par Eric Talhouët. 
 

Les 3e ont ensuite été invité par     

M. Mathon et l’ensemble de l’équipe 

éducative à partager un repas de fin 

d’année sur la terrasse du collège 

préparé par l’équipe d’Isabelle et 

Laurent Bernard-Bret. 

Activité Poterie 
 

Les élèves de CLIS et ULIS dys ont passé une 

excellente journée mardi  23  juin chez Jean-

Philippe, potier à la Seyne sur Mer  afin de 

clôturer l’année sur l’activité menée tous les 

mardis après-midi à NDM. 

Brevet des Collège 
 

FÉLICITATIONS à nos élèves de 3e pour leur admission au Brevet ! Cette année, nous obtenons 98 % 

de réussite et 90% de mentions ! Bravo aux enseignants, éducateurs, aux parents et à toutes les 

personnes qui les ont accompagnés ! Et merci aux élèves pour leur gentillesse, leur générosité et 

leur sens du service. (Les mentions : TB : 10 élèves (18%), Bien : 21 élèves (37%), Assez bien : 20 

élèves (35%), Admis sans mention : 5 élèves (8%), Non admis : 1 élève (2%). 

Journée Rugby CM2 
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