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Saveurs
& tradition

8, place Amiral Senes - Tél. 04 94 62 94 43
1, place Camille Ledeau - Tél. 04 94 93 01 71

Centre Commercial Toulon Mayol
Tél. 04 94 31 32 95

Menuiserie Aluminium - Fabrication - Pose - Fenêtres - Vérandas
A b r i s p i s c i n e - V o l e t s R o u l a n t s

M A R I A
A L U M I N I U M & A C I E R
Ferronnerie d’art - Rampes débillardées - Portails - Grilles
S e r r u r e r i e - V i t r e r i e - M i r o i t e r i e
983, ChemindesNégadoux -ZACde laMillonne83140SIX FOURS LESPLAGES

Tél : 04 94 63 24 51 - Fax. 04 94 63 33 03
www.maria-alu.com

Pause Délice
Repas comité d'entreprise – Paëlla - Crepe party -

Catering-Repas corse -Tout évenement
Organisation de repas évenementiel
avec équipement modulable complet

06 68 43 93 37
pausedeliceppf@free.fr
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Le mot du Chef d’Etablissement

Et voici notre journal, c’est le n°5. Je sais que vous l’appréciez, vous êtes nombreux à nous dire que vous l’attendez.
Je remercie une nouvelle fois toutes les personnes qui tiennent à ce que nos activités laissent une trace et merci à tous ceux qui rédigent les articles, particulièrement nos élèves.
Cette année nous avons eu la chance d’obtenir de haute lutte un poste qui nous a permis d’ouvrir l’ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) qui propose une suite à la CLIS (Classe d’Inclusion Scolaire) pour 8 élèves très fortement dyslexiques.
C’est une chance qui leur est donnée, mais c’est également une chance pour tous les élèves de l’établissement.
Vous trouverez dans ce journal un compte rendu de l’inauguration de nos structures d’Enseignements Spécialisés en présence de nombreuses personnes qui ont soutenu notre projet, nous les avons remerciées.
Pour la 5ème année consécutive tous nos élèves de 3ème ont obtenu le Diplôme National du Brevet. Nous sommes très fiers d’obtenir un tel score dans la durée, ce qui nous place en tête de tous les établissements publics ou privés de l’Académie ! Bravo !
Ce succès est dû au bon travail des professeurs et des élèves mais aussi à la confiance que nous accordent les familles, c’est bien ensemble que nous réussirons à faire grandir les enfants.
Nous constatons que lorsque les familles aiment notre école, en disent du bien, les enfants s’y sentent bien.
Merci à toutes les personnes qui nous aident : catéchistes, intervenants, accompagnateurs, animateurs à la bibliothèque et autres. Nous comptons sur vous !
Nous essayons de mettre le plus souvent possible notre site à jour par l’intermédiaire d’Eric TALHOUET qui en a la responsabilité. N’hésitez pas à le consulter.
Une nouvelle équipe de l’A.P.E.L se met en place, la Présidente Sabrina ALLEGRINI et son bureau sont à la disposition des familles pour les aider et les conseiller. Nous avons chaleureusement remercié Isabelle BARRAUD qui nous a si fidèlement accom-
pagnés pendant plus de 10 ans.
Monsieur Jean-Claude LAMBOTIN et son équipe de l’AEP de la CANORE (Association de Gestion de l’établissement) ne ménagent pas leur temps pour que vos enfants travaillent dans de bonnes conditions, nos locaux sont de plus en plus agréables et très
bien équipés.
SœurMarie Danielle et le Conseil de Tutelle Notre Dame desMissions-Sainte Croix assurent avec bienveillance un accompagnement de Tutelle et s’intéressent particulièrement à tout ce que nous proposons comme activités liées à la Pastorale. Sœur Berta et
Sœur Maryvonne nous ont quittés à quelques semaines d’intervalle après une belle et
longue vie consacrée à Celui qu’elles avaient choisi.

Merci encore pour la confiance que vous nous accordez, nous nous efforçons d’y ré-
pondre quotidiennement.
N’hésitez pas à nous faire des propositions.
Je suis à votre disposition.
Merci à nos annonceurs et Bonne Lecture !

Le Chef d’établissement
G-H. MATHON
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L’Ecole Maternelle / Primaire / Collège de Notre Dame des
Missions à Toulon adressent leurs vifs remerciements

à Messieurs les Directeurs de Sociétés et Commerçants qui ont
bien voulu apporter leur appui à l’édition de cette plaquette

ROFFINELLA Jean-Pierre
Plomberie - Chauffage
Piscine - Pompe à chaleur

Recherche de fuite par caméra

Photo pagede couverture : fabien.rigal@gmail.com

Chemin des Chaberts - 83210 Sollies-Toucas
Tél. 04 94 33 61 09
Port. 06 10 28 61 38
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Organisation - Notre Dame des Missions
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Vie Etablissement
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La Tutelle : « Partenariat de solidarité avec le Vietnam ».

Depuis la création de FRANCE-VIÊTNAM par sœur Marie-Danielle, le Cours Notre Dame des Missions de Toulon a toujours apporté son aide aux pro-
jets concrets de construction d’écoles, de dispensaires, de maisons de jeunes, d’établissements pour handicapés. C’est en collaboration avec les religieuses
de Notre Dame des Missions au VIÊTNAM que notre association a pu concrétiser tous les projets depuis 1995…
Notre objectif est de donner aux enfants pauvres du Viêtnam la même égalité de chances que les autres dans leur scolarisation, leur éducation et leur
vie. C’est pourquoi, il est important de construire des écoles : écoles tenus par nos sœurs.
Comment obtenons-nous des fonds : par les campagnes de carême (bol de riz) dans notre école de Toulon, par des repas spectacles (fêtes du nouvel an
asiatique) mais aussi par l’aide des instances civiles de Toulon.
Mais il faut que les enfants puissent aller à l’école, c'est-à-dire payer la scolarité : c’est pourquoi, nous avons institué le Parrainage scolaire. Les par-
rains doivent s’engager dans ce financement jusqu’à la fin des études de leurs filleuls même dans les études supérieures. Ainsi, nous avons pu apporter
une aide à plus d’une centaine d’enfants pauvres. Les fonds, au Vietnam, sont gérés et assurés par les religieuses de Notre Dame des Missions qui ont
pris en charge ses filleuls. Depuis l’année dernière, chaque classe de l’école primaire de Toulon s’est engagée à parrainer un enfant jusqu’à l’obtention
de son diplôme de fin d’étude. Nous continuons à poursuivre notre objectif mais notre solidarité commence déjà à Toulon : Sœur Marie-Danielle donne
des cours de français à des jeunes vietnamiens pour permettre leur insertion scolaire et à des adultes pour leur insertion dans la vie sociale en France.
Quant à sœur Anne-Marie, elle donne des cours de vietnamien afin que les vietnamiens puissent retrouver leurs racines.

Sr M. Danielle

L’A.P.E.L.

Est votre Association de Parents d’Elèves.
Elle est gérée par 11 administrateurs bénévoles.
Elle représente toute les familles au sein de l’établissement.
L’association adhère aux instances A.P.E.L Départementale, Académique et Nationale.
Les administrateurs sont élus par vous, lors de l’Assemblée Générale Annuelle. Ils vous représen-
tent dans les différentes instances de votre établissement comme :
- Conseil Administration
- Conseil Pastoral
- Assemblée générale de l’AEP (organisme de gestion)
- Conseil d’Education
- Commission restauration
- Comité des fêtes
- Conseil des enfants
L’APEL fonctionne grâce aux cotisations (3€ / famille), le bénéfice de la vente des photos scolaires,
la location des manuels scolaires et également grâce aux différentes soirées à thèmes, ce qui nous
permet de financer :

- l’achat et l’entretien des manuels scolaires ;
- des interventions au profit des élèves ;
- des réceptions (pots d’accueil des nouveaux parents et lors de la remise des brevets aux 3èmes) ;
- aide aux stages de soutien scolaire pendant les vacances ;
- aide aux voyages scolaires ;
- achat de jeux (baby foot) ;
- matériel pédagogique (tableau blanc interactif).

Enfin, nous sommes là pour vous et pour vous aider à vivre une scolarité agréable à NDM.

Les membres de l’APEL.
Notre Dame des Missions

« Le véritable bonheur se construit en étant tourné vers l’autre, en s’impliquant dans des actions bé-
névoles.
L’individualisme est une illusion. C’est en contribuant au bien-être des autres que l’on aura une
chance d’atteindre son propre bien-être ».

Guillaume Musso.

Enfants orphelins de Long Dien,
aidés par l’école de

Notre Dame des Missions
à travers le parrainage.
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Projet Educatif

A l’école et au collège
Notre Dame des
Missions, tous les
membres de la
Communauté
Educative
s’engagent :
• à vivre et à faire
vivre ce projet
éducatif qui
reflète l’esprit de la
congrégation de
Notre Dame des
Missions :
mission, communion
et contemplation.
• à créer une
communauté
authentique qui
favorise les relations
entre élèves,
enseignants,
éducateurs,
personnels, familles,
organisme de gestion,
association
de parents d’élèves,
dans un climat
de confiance et de
dialogue.

C’est la cohérence
entre l’attente
des parents,
des enseignants et
des éducateurs,
les propositions du
Diocèse,
les directives de
l’Education
Nationale et
le projet éducatif
qui crée
un climat de
confiance et
de respect,
un sentiment
d’appartenance à
l’établissement,
une éducation
favorable au
développement de
l’élève.

4
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Projet Pastoral

"Le caractère propre de l'Enseignement Catholique est de créer au sein de la communauté scolaire une atmosphère animée d'un esprit évangélique de liberté
et de charité, d'aider les adolescents à développer leur personnalité et finalement d'ordonner toute la culture humaine à l'annonce du salut de telle sorte que la

connaissance graduelle que les élèves acquièrent du monde, de la vie et de l'homme soit illuminée par la foi."
Vatican II

L'établissement étant sous la tutelle des religieuses de la congrégation de Notre Dame des Missions, ce projet pastoral s'inspire de leur esprit missionnaire.

La tutelle donne les orientations au chef d’établissement qui est responsable de la Pastorale. Celle-ci est mise en œuvre par une équipe d’Animatrices
en Pastorale Scolaire, de catéchistes (enseignants, parents) et un prêtre-accompagnateur nommé par l'évêque en accord avec la tutelle.

Faire prendre conscience au jeune qu'il est unique aux yeux de
Dieu et aimé pour toujours.
Avoir confiance dans sa capacité à s'engager personnellement
dans la foi, et lui permettre de développer la réalité de son
Baptême.

Annoncer explicitement Jésus-Christ, en tenant compte de la
situation de chacun.
Donner à tous un accès à la Parole de Dieu qui agit
d'elle-même dans les cœurs.

Donner le goût de la liturgie par de belles célébrations et des
messes au sein de l'établissement.
Initier à la prière personnelle et communautaire
(louange, adoration, intercession …).
Expliquer la culture religieuse (les symboles et les rites
religieux, les temps liturgiques, la vie des Saints).

Donner à tous la possibilité de recevoir des sacrements
(Baptême, Communion, Réconciliation, Confirmation).
Rythmer leur préparation par des temps forts.

Accueillir chaque membre de la communauté éducative
là où il en est dans sa démarche personnelle de Foi.
Inviter tous les membres de la communauté éducative à
participer à l'annonce de l'Evangile, par leur
engagement et leur témoignage, dans toutes
les activités de l’établissement.

- à l'Eglise diocésaine : lien avec la paroisse, projets
diocésains, temps forts

avec d'autres groupes …
- à l'Eglise universelle : Tutelle, missions étrangères,
associations caritatives…
- en faisant venir des témoins.
- en proposant de participer à des projets "caritatifs"
dans un esprit de partage et de solidarité.

5
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Informations pratiques

Portail du collège
La grille d'entrée "Passage des Cèdres" est fermée aux élèves de l'éta-
blissement. Toutes les entrées, sorties et rendez-vous se font, rue du
Docteur Barrois (entrée de la cour du « Gros Pin »).
Horaires
Les horaires de classes maternelles sont :
8h30 à 11h25 et 13h30 à 16h40.
Les horaires des classes primaires sont :
- 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h40 pour les CP
- 8h30 à 11h35 et 13h30 à 16h40 pour les CE1, CE2, CM1, CM2.
Les horaires des classes de collège sont :
8h30 à 12h30 et 13h30 ou 14h00 à 17h00.
L'Etablissement est ouvert à partir de 7h30 (portail des Maternelles).
L'étude et/ou la garderie du lundi - mardi - jeudi soir se termine à
18h30.
L'étude et/ou la garderie du vendredi soir se termine à 18h00.
Les élèves de l’école primaire n’ont pas cours le mercredi matin.
Ramassage Scolaire
Il fonctionnera à partir du lundi 5 septembre au matin.
Il y a des accompagnateurs de l’école dans les bus. Les petits élèves
dont les responsables ne sont pas à l’arrêt et à l’heure prévue sont rac-
compagnés à l’école en fin de ramassage.

Le règlement de l’établissement s’applique également dans le
bus.
Les élèves doivent être munis d’un titre de transport délivré par
la RMTT.
Arrivée à l’école à 8h20. Départ de Notre Dame des
Missions à 17h10 et le mercredi à 12h40.
Une garderie gratuite est prévue pour les élèves n’ayant plus
de cours à partir de 16h30 et ce jusqu’à 17 h10.
Restauration
et du collège juste avant le repas et gardées dans l'établissement. Une
participation de 5 euros sera demandée en cas de perte ou de détério-
ration. Les élèves du collège ont la possibilité de déjeuner à la cantine
aux tarifs habituels le mercredi.
Les parents peuvent déjeuner à la cantine (prévenir le secrétariat).
Attribution des bourses nationales et départementales pour le
collège.
Vous pouvez demander un dossier au secrétariat dès le 15 septembre
2011. Ce dossier sera à rendre, complété et signé, au plus tard début
octobre 2011 au secrétariat du collège.
Réunion d’orientation pour les parents d’élèves de troisième :
lundi 9 janvier 2012 à 17h00.

Voisinage
Nous vous prions d’adopter une attitude respectueuse envers nos voisins.
Ils sont souvent choqués du comportement de certains parents d’élèves
qui ne respectent pas les règles de stationnement. La courtoisie fait par-
tie des valeurs que nous essayons de transmettre à nos élèves.
Voyages Scolaires
Les voyages scolaires, étant à but pédagogique, ne peuvent en aucun
cas être un motif de sanction de la part des parents vis à vis de leur en-
fant. Ces voyages ne sont pas remboursables. Une annulation pourra
être envisagée sur présentation d'un certificat médical conforme.
Remise des Livres
La remise des livres du CE1 à la 3ème se fera à Notre Dame des Mis-
sions le samedi 3 septembre de 09h00 à 17h00 non-stop. Les livres
sont loués chaque année moyennant une caution de 15 euros pour le
primaire et 30 euros pour le collège rendue sur votre demande lorsque
votre enfant quitte définitivement l’établissement, sans oublier des
frais de location de 10 euros/an.
Dates des photos
- 12 septembre 2011 pour les photos de groupes et individuelles.
- 3 octobre 2011 pour les maternelles et frères et sœurs.

Frais scolaires de l’année 2011/2012 1 - Contribution Familiale
1.1 - Tarifs
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Informations pratiques
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Toute période commencée est due entièrement.
1.2 - La facturation
des fournitures remises aux élèves (fournitures scolaires, fichiers et livre de poche) dont le coût diffère
suivant les classes est répartie sur l’ensemble des 3 périodes. Le montant de ces fournitures se rajoute
à la facture ci-dessus.
A partir du 4ème enfant scolarisé dans l’école la contribution des familles de l’enfant est gratuite.

2- Restauration surveillance et animation pendant le temps du repas
2.1 - Forfait

Le montant de ces forfaits comprend les repas et leurs préparations, les salaires et les charges patro-
nales des personnels (cuisine, entretien, surveillance et animation) mis à la disposition des élèves pen-
dant ce temps hors scolaire ainsi que l’entretien, le chauffage,...et l’utilisation des salles.
Pour toute modification du forfait, vous êtes priés d’en faire la demande au Chef d’établissement par
courrier ou par mail.
Les jours de forfait seront les mêmes chaque semaine.
Ils seront précisés sur le bulletin d’inscription.

2.2 – Carte virtuelle de 10 repas (hors forfait)
Maternelle et CP : 70,00 € - CE1 au CM2 : 80,00 € - Collège : 85,00 €

2.3 - Repas à l’unité
• Maternelle et CP : 7,00 € - CE1 au CM2 : 8,00 € - Collège : 8,50 € - Parent : 5,00 €
Les cartes de cantine détériorées seront remplacées et facturées au prix de 5 €.
3 - Etude et garderie du soir
3.1 Forfait

5 - Mode de paiement
Le paiement préférable est le prélèvement automatique mensuel. La date et son montant seront indiqués sur la facture de la période considérée. Ce choix, non obligatoire, a été fait pour faciliter la gestion du
budget des familles comme celle de l’A. E. P.
6 - Remboursement d’une partie du forfait restauration
En cas de maladie correspondant à une absence d'une semaine complète, avec certificat médical obligatoire.
En cas de journées pédagogiques, sorties scolaires ou activités officielles de l’établissement entraînant l’absence au repas. (Déduction décidée par le service comptable).
Ce remboursement par repas correspond à la partie variable du coût de la restauration, soit 3,91 €. Les frais liés à la surveillance et à l'animation ne sont pas déduits.

Toute période commencée est due entièrement.
3.2 Garderie ou étude exceptionnelle à l'unité : 10,00 €

4 - Facturation
La facture comporte le calendrier des prélèvements automatiques pour les personnes assujetties à ce mode
de règlement. Les factures seront établies pour : Fin Septembre -Mi-Janvier -Mi-Avril
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Rentrée des classes 2011/2012

Maternelle - Primaire - Collège
Afin de mieux accueillir vos enfants, nous vous demandons de bien vouloir respecter les dates et
heures de rentrée des classes. Une garderie est prévue dès le lundi 5 septembre de 7h30 à 8h30 pour
tous les élèves dont les parents n’ont pas la possibilité de les accompagner aux horaires préconisés.
La cantine est ouverte dès le lundi 5 septembre 2011.

CLASSES MATERNELLES

I. - Elèves inscrits en 1ère année (Petite Section de maternelle) :
rentrée échelonnée à partir du lundi 5 septembre à 10h00 afin de débuter l’école tout en douceur

II. - Elèves inscrits en 2ème ou 3ème année (Moyenne ou Grande Section de maternelle) :
lundi 5 septembre à 10h00.

CLASSES PRIMAIRES

I. - Elèves inscrits en classe de CE2, CM1, CLIS et CM2 :
lundi 5 septembre à 9h00.

II. - Elèves inscrits en classe de CP et CE1 :
lundi 5 septembre à 9h15.

CLASSES DU COLLEGE

I. - Elèves inscrits en classe de 6ème :
lundi 5 septembre :
- de 08h30 à 10h00, prise en charge des élèves par leur professeur principal dans leur classe respec-
tive (explications et commentaires sur les horaires, le règlement, le carnet de liaison, les fournitures,
apporter trousse et cahier de brouillon).
- de 10h00 à 11h30, présentation de l’ensemble de l’équipe pédagogique et éducative suivie d’une vi-
site du collège.

- Les élèves sont libérés à 11h30. Il n’y a pas de cours l’après-midi.
Les cours débutent le mardi 6 septembre à 8h30.

Les parents d’élèves des classes de 6ème sont invités à rencontrer les enseignants le mardi 6 septem-
bre à 17h00.

- Rentrée classe ULIS : un courrier sera adressé aux parents avec la liste de fournitures en fonc-
tion de leur intégration.

II. - Nouveaux élèves inscrits en classe de 5ème, 4ème et 3ème :
lundi 5 septembre.
- de 14h00 à 15h00, rencontre avec les professeurs principaux : explications et commentaires sur les
horaires, le règlement, le carnet de liaison, les fournitures, visite de l’établissement (apporter trousse
et cahier de brouillon).

III. - Elèves inscrits en classe de 5ème, 4ème et 3ème :
lundi 5 septembre.
- de 15h00 à 16h30, les « anciens » rejoignent les « nouveaux » pour prendre connaissance de l’em-
ploi du temps, du carnet de liaison avec leurs professeurs et éducateurs.

Les parents d’élèves sont invités à rencontrer les enseignants des classes de :
- 5ème le jeudi 8 septembre à 17h00,
- 4ème le mardi 13 septembre à 17h00,
- 3ème le lundi 12 septembre à 17h00.
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Liste des fournitures scolaires 2011/2012
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Maternelle - Primaire

�

�
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Liste des fournitures scolaires

Primaire
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Liste des fournitures scolaires
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Collège

�

�
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Pastorale au Primaire

La proposition de la foi est adaptée à l’âge des enfants

La catéchèse :

Organisation
Dans toutes les classes, les enfants vi-
vent une heure par semaine d’éveil de
la foi ou de catéchèse. Les classes sont
séparées en deux groupes, l’un d’eux
est animé par l’enseignant, l’autre par

une maman catéchiste.

Contenu
Nous essayons de transmettre aux enfants l’histoire

du Salut, de la création à nos jours… vaste programme !! En
maternelle et CP, nous nous inspirons de multiples supports et dans les autres
classes nous suivons le parcours « Pour grandir dans la foi » choisi par le diocèse
pour les paroisses et les établissements scolaires.

Les célébrations :
L’année est ponctuée de célébrations par classe, par niveau ou tous ensemble. Ces
temps forts nous permettent de suivre la Liturgie de l’Eglise et d’approfondir les
mystères de la Foi en aidant les enfants à découvrir la profondeur de la prière.
Les parents sont invités à toutes les célébrations.

Les Sacrements :
Possibilité de se préparer au Baptême pour ceux qui le souhaitent.
Possibilité de faire sa première communion à l’issu d’une préparation spécifique
et d’une retraite de 2 jours.

Les « plus » de N.D.M :
Tous les jeudis de 16h30 à 17h00 : prière du chapelet pour les enfants et parents
volontaires.
Journée d’adoration le Jeudi Saint pour les enfants et parents volontaires.
Chemin de croix avec Monseigneur Rey le vendredi Saint pour les CM2.
Vierge pélerine dans les familles des enfants qui se préparent à la 1ère communion.
Messe tous les jeudis matins.

Toutes les bonnes volontés sont les Bienvenues dans l’équipe pastorale,
il suffit de vous adresser au secrétariat.

Bénédiction des cartables
Septembre 2010 Messe du 8 décembre 2010
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Pastorale au Collège
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Annonce de JESUS CHRIST par la PAROLE DE DIEU
La catéchèse par classe :

En 6°: 1 heure par semaine
Etude de l’Evangile de Luc avec le parcours "

Jésus, qui est-Il ? "
Un temps fort : découverte d’une paroisse, temps

de prière, d’enseignement, messe et veillée.
Action caritative : pendant l’Avent, collecte

de jouets avec la Conférence de Vincent de Paul
de La Loubière.

En 5°: 1 heure par semaine
Etude de livres de la Bible avec le parcours :

"Chrétien, qui es-tu ?"
Un temps fort : Découverte d’un haut-lieu

du diocèse, ND de Pépiole (chapelle romane) et
temps spirituel dans la paroisse de Six-Fours à la

rencontre d’une communauté brésilienne.
Retraite de Confirmation : pour les élèves

concernés, 3 jours à Cotignac.

En 3°: 2 heures par mois
1 heure toutes les 2 semaines,

en alternance avec la vie de classe :
Parcours ALPHA JEUNE :

topos, extraits de films puis discussions
en petits groupes,…) sur les grandes
questions de la vie et de la Foi.

Pour les 4° et les 3 volontaires
Une retraite de 2 jours dans un haut-lieu spirituel

du diocèse (la Ste Baume)

En 4°: 1 heure toutes les 2 semaines en alter-
nance avec Teenstar :

Objectif : Ouvrir son cœur aux autres,
aux plus pauvres, aux personnes différentes.

• Rencontres avec des personnes seules ou
démunies (Tables Ouvertes, paroisse Montéty),

des personnes âgées (Maison de retraite),
des personnes handicapées (Béthanie)...
• Découverte de différentes associations

(Point-Cœur, Emmaüs, Le Rocher…)
avec des intervenants extérieurs.

• Etude de vies de saints qui ont marqué l'histoire,
en lien avec le thème de l'année
(documents vidéo et le manuel

"Témoins de Dieu").

Les Messes ou célébrations:
Suivant le temps liturgique, des messes ou célé-
brations (avec le primaire) sont célébrées par le prê-
tre-accompagnateur et préparées par les élèves du
collège, à l’église de l’Immaculée Conception ou à
la chapelle de l’établissement.

Temps de prière à la chapelle :
Pour les 6° et 5 : 1 fois par mois le jeudi, entre 13h30 et 14h, par classe.
Pour les 4° et 3 : Pendant les temps de catéchèse.

La préparation des Sacrements :
La Confirmation est proposée aux élèves dès la classe de 5°.
Pour recevoir ce sacrement, le jeune s’engage à participer aux
temps de préparation organisés : temps de prière, messes, re-
traite de 3 jours, non seulement tout au long de l’année mais
aussi pour les années suivantes.

Possibilité de se préparer au Baptême, à la Première Com-
munion pour les jeunes qui en expriment le désir.

Le sacrement de Réconciliation est proposé aux élèves régu-
lièrement dans l’année.

Vous pouvez vous joindre au projet pastoral
et nous aider de plusieurs façons :
- Animer un petit groupe, toutes les semaines (catéchèse en 6° et 5°).
- Accompagner les élèves lors d'un temps fort ou d'une retraite.
- Soutenir les jeunes par votre présence et votre témoignage de foi
lors des messes, des temps de prière.
- Aider nos jeunes à participer à une rencontre diocésaine des col-
légiens, en vous impliquant dans l’organisation au niveau de notre
collège.

Merci pour votre aide et vos suggestions !

Recueillement des élèves de 5ème à la Chapelle
de la Pépiole avant leur confirmation
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Des ateliers de découverte

L’édito

Apprendre à décrypter les médias
Voilà maintenant deux ans que le ''Club de
la presse'' a pris ses quartiers à NDM et
que le décryptage des médias est devenu
quelque chose de naturel pour des dizaines
élèves. Ne pas être passif face à l'informa-
tion, apprendre à lire une image, à tutoyer
l'actualité pour mieux exercer son esprit
critique: tels sont les objectifs de l'asso-
ciation ''Entre les lignes'', créée par Sandra
Laffont et Olivier Guillemain, deux jour-
nalistes professionnels. Les ateliers se dé-
roulent le vendredi midi pour les élèves du
primaire et le vendredi après-midi pour les
collégiens. La nouveauté cette année aura
été la création d'un groupe d''Expertes'',
dont les membres ont donné naissance à
un remarquable blog, qui mérite plus qu'un
coup d'œil (http://les-expertes.over-
blog.com).
Cette double page a été entièrement réali-
sée par nos élèves du primaire, qui se sont
transformés en petits reporters d'un jour.
Merci à eux pour leur enthousiasme et leur
investissement !

Sandra Laffont et Olivier Guillemain

Faire de la science autrement

Des collégiens en pleine expérimentation Construction en sucres

Le club de la Science permet de découvrir la science par des expériences. Il y a deux niveaux. Les petits fabri-
quent des murs en sucre pour savoir quelle construction tient le mieux et ne tombe pas, comme si elles étaient des
immeubles. Ils mettent aussi des bouteilles avec différentes quantités d’eau. Ensuite, ils font bouger la table pour
voir quelle masse d’eau ne tombe pas. Ils fabriquent également des maisons en bois, en terre, en pierres ou en
feuilles sur le thème: les maisons du monde.
Les grands ont étudié cette année une bactérie: la spiruline. Cette bactérie vit dans l’eau et peut servir de médi-
cament. Les apprentis scientifiques essaient de trouver les différentes couleurs de cette bactérie (vert, bleu, jaune,
orange). Car à chaque couleur correspond un produit différent. Félicitons au passage les 5e que l’on surnomme
«Les Experts NDM» car ils ont remporté une bourse de 900 euros pour acheter du matériel scientifique.
«Il faut être curieux pour faire de la science. Mais il ne faut pas forcement être fort en sciences», explique Em-
manuelle Brunet, la responsable de cet atelier. L’atelier science débute en CP.

Emmy Loux CM1 Vert et Clara Navarro CM1 Vert
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pour tous les goûts
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Des doigts et un cœur d’or

A la pointe de l’épée
Boîtes, mini chiffonnière, porte-courrier

réalisés lors de cet atelier

Le maître d'armes Sylvain Travi anime le Club
d'escrime. Les élèves sont accompagnés dans le

gymnase pour s'entraîner par Sylvie Lalot.

L’épée est l’arme la plus utilisée mais le fleuret
est mieux pour les débutants.

L’atelier des doigts d’or a commencé il y a 20
ans. A l’origine, c’était un atelier de bricolage et
de collage pour les adultes. Mais aujourd’hui,
les doigts d’or fabriquent tout un tas d’objets.
La peinture et le bois sont leurs matériaux prin-
cipaux. Leurs réalisations sont ensuite vendues
pour des occasions comme la fête des mères ou
des pères. Et l’argent récolté pendant la vente
sert à acheter des livres pour la bibliothèque.
L’atelier est composé de six personnes de 35
ans et plus : Armelle, Flavie, Lucie, Marie-Hé-
lène, Cécile et Jacqueline. Cet atelier est la
preuve que nous pouvons créer beaucoup de
choses à partir de rien. Juste, avec des doigts
d’or….

Clara Vidal, CM2 Verte

Photo-reportage réalisé par Jonah Jaubert CM1
Jaune et Julien Bassac CM2 Parme

Et les autres activités ?

Nous avons choisi de faire un gros plan sur
certaines activités mais nous n'oublions
pas les autres ateliers proposés et réalisés
par des intervenants compétents et diplômés :

Brevet d'initiation aéronautique,Théâ-
tre, Poterie, Gymnastique, ''Art scienti-
fique'', Club d'échecs, Club Scrabble,
Initiation à la musique, Secourisme.
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Nos structures pour les élèves dyslexiques

La CLIS accueille un maximum de 12 élèves de moins de 12 ans. L’ULIS accueille au maximum 10 élèves, âgés de 11 à 16 ans.

Redonner l’envie et le désir d’apprendre avec des activités différenciées, Redonner l’envie et le désir d’apprendre avec des activités différenciées, motivantes.
motivantes et en lien avec les apprentissages. Remédier aux difficultés scolaires grâce aux techniques compensatoires.
Remédier aux difficultés scolaires grâce aux techniques compensatoires. Favoriser la préparation de l’insertion professionnelle.

L’utilisation de l’ordinateur, du tableau blanc interactif, de logiciels spécialisés et de vidéoprojecteur rendra les apprentissages plus ludiques mais permettra aussi de mieux les préparer pour leur insertion
dans le monde professionnel.

Ces projets favorisent la participation et l’intégration de l’élève aux activités d’une classe ordinaire correspondant à sa tranche d’âge.

Les responsables pédagogiques de la CLIS et de l’ULIS travaillent en relation étroite avec l’ensemble de l’équipe éducative mais aussi avec les équipes médicales et paramédicales :
directeur de l’établissement, enseignants, parents, orthophoniste, pédopsychiatre, ergothérapeute, RESODYS, CORIDYS, psychomotricien, Centre médico-psychologique…
afin d’organiser aussi les prises en charge extérieures.

Le projet pédagogique de la CLIS :

16

NDM 2011 .e$S:Mise en page 1  20/06/11  13:49  Page 18



Les aménagements horaires de musique et de danse - Cham et Chad

17

I° LES CHAM
Depuis sept ans, le Conservatoire National de Région de Toulon et le Cours Notre Dame des Missions ont signé une convention de parte-
nariat.
Plus de 90 élèves se rendent une à deux fois par semaine au CNR pour suivre une formation de musique sur le temps scolaire.
Les professeurs de Conservatoire enseignent aussi à l’école pour éviter trop de transport aux élèves et donc une perte de temps.
A partir du CP, un professeur diplômé du Conservatoire (dumiste) initie une heure par semaine les élèves à la musique et les prépare au
test d’entrée au CNR qui a lieu en mai.
A partir du CE1, après un test d’entrée, les élèves se rendent au CNR le mardi après-midi pour suivre un parcours de découverte d’instru-
ments, chant choral et d’expression corporelle. Le vendredi après-midi, à l’école, ils suivent un cours de formation musicale.
A partir du Cours Moyen, les élèves vont au CNR le vendredi après-midi où ils suivent un cours de chant choral et pratiquent leur instru-
ment.
La formation musicale est enseignée à l’école le mardi après-midi.
Les collégiens sont libérés les lundis et jeudis après-midi à partir de 15h et se rendent au CNR pour suivre la formation musicale, le chant
choral, et leur cours individuel d’instrument.

2° LES CHAD
Les élèves de CE2 et CM1 suivent les cours de danse au CNR où ils se rendent deux après-midi par semaine ;
Ils pratiquent la danse contemporaine (2h) et classique (1h), et suivent une formation théorique de « solfège danseur » (1h)
Les Aménagements Horaires ne peuvent fonctionner que grâce à l’implication de la Direction, de l’équipe éducative, de l’établissement
scolaire, de la direction et des enseignants du CNR , des parents d’élèves et des élèves.
L’enseignement scolaire se déroule de façon à ce que les élèves absents de la classe un ou deux après-midi par semaine, bénéficient des
enseignements fondamentaux
à leur apprentissage scolaire. Les enseignants organisent leur classe en conséquence.
Sylvie JEANNIN assure la coordination entre le Conservatoire et Notre Dame des Missions.
Référents : M. MATHON, C-H ICARDI, C. MAUFFRET, C GAVIGNET, S.JEANNIN

LISTES DE SYMPATHIE

Transport en bus vers le CNR on ne passe pas inaperçu !!!

Les danseurs Etude en attendant le cours

Cours individuel Cours collectifOlivier DETROYAT
Architecte urbaniste

Les Flots,
109 Littoral Frédéric Mistral

Le Mourillon - 83000 TOULON
Tél. 04 94 03 29 58

E-mail : detroyatarchi@wanadoo.fr

Quartier de la Vilette
BP 70039

83401 HYERES CEDEX
Tél. 04 94 12 31 31
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Le vendredi 3 décembre 2010

Tous les ans la direction nationale de l'enseignement catholique invite les membres des
communautés éducatives qui le peuvent (élèves, parents, enseignants, éducateurs, directeur, person-
nels de services, ...) à se "poser" pour prendre un peu de recul sur la vie de l'établissement et avancer
davantage dans une direction donnée.

Cette année, nous avons choisi d'approfondir un peu mieux le domaine du "Vivre en-
semble".

La beauté et la profondeur de chaque personne humaine n'est pas toujours ce que notre
regard voit, ce que notre corps perçoit en premier lieu. Les différences qui nous gênent, petites ou
grandes, les peurs qui nous assaillent, les fatigues qui rodent, les idées préconçues qui naissent sans que
l’on n’y prenne garde nous empêchent parfois de voir, d’accueillir toute la réalité de la personne.

Afin d’apprendre à vivre nos différentes rencontres de plus en plus de manière juste, pro-
fonde et belle, nous voulions un peu "nous éduquer", petits et grands, par des rencontres toutes sim-
ples avec des personnes dites différentes ou bien handicapées.

Nous avons eu à cette occasion la joie de recevoir à Notre Dame des Missions Mr Yann
Guilhem, champion mondial de tennis de table handisport, Mr Frédéric Cellier, champion de boxe
avant son grave accident de moto, Mme Laure Alphonsi et Mr Yves Guerre, parents d’enfants étant
atteints de la trisomie 21, Mme Gueguen, maman d’élèves de l’école atteinte de surdité, Mme Mana-
vella, adjointe à la mairie de Toulon souffrant d’une sclérose en plaques, Mme Martinez et son chien-
guide, Mme Henneman et ses contes sur la différence. Des ateliers complétaient ces rencontres : une
exposition sur la vie au quotidien des roms dans leur camp de Fréjus du photographe Fabien Rigal, un
atelier de peinture à la bouche animée par Anne-Sophie Delion, une exposition de Mr Camelli sur les
mines anti-personnelles, un film sur le témoignage de personnes ayant vécu dans la rue. Nous remer-
cions chaleureusement ces personnes d’être venues passer cette matinée avec nous.

Du CP à la 3ème, élèves et enseignants, parents présents ont pu vivre trois expériences
fortes. Les maternelles ont eu de leur côté leurs propres ateliers de peinture à la bouche, de chants et
de contes et d’une réalisation d’une fresque sur la différence.

Sortis humblement grandis par ces rencontres, le monde s’ouvre à nous pour aller de
l’avant au quotidien ; des bancs de l’école à la caisse du supermarché, en passant par le coin de la rue.
Essayons d’être à la hauteur de la dignité qui habite chacun des êtres que nous sommes et chacune des
personnes que nous sommes amenés à côtoyer. En donnant au mérite son sens de dignité, dignité gra-
tuite que nous avons tous reçue, nous pourrons dire avec François Mauriac que nous méritons toutes
nos rencontres.

Violaine HUYSMANS

18
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Activités Primaire
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Activités Primaire

Les travaux des enfants ont été exposés dans la classe et les pa-
rents ont pu venir admirer les œuvres de nos petits artistes…

Afin de préparer notre spectacle nous avons confectionné des
masques africains, appris des chansons, lu des histoires…
Désormais l’Afrique nous passionne !

La classe deMoyenne Section a
travaillé sur les œuvres du
peintre Mondrian

L’Afrique s’invite en Grande
section de maternelle !

Les CP cette année ont de nouveau
bien travaillé :Sortie de fin d’année

CP jaune et CP rose

Pour que la lecture
devienne un plaisir

20

lecture, écriture, mathématiques, découverte du
monde, arts, poésie, éducation physique et spor-
tive, anglais, …

Les petits extras de cette année :
Nous sommes allés à la maison de la photogra-
phie à Toulon pour observer une exposition réali-
sée sur l’enfance. Chacun de nous a ensuite créé sa
propre photo à la manière des deux photographes,
René et Radka. Nos maîtresses étaient fières de
nous !

Le 12 avril, nous avons donné un petit concert au profit de nos filleuls du Viet-Nam. Nous
avions préparé les chants avec Chloé Charmetant, intervenante en musique, et nos maîtresses.
ANéoules, nous avons passé une journée avec des artistes d’un cirque.Après avoir vu la pré-
paration des animaux et leur spectacle, nous avons pu nous mêmes nous initier à la pratique
d’un numéro !
Un aperçu de nos exploits sportifs !
…A l’école, le sport nous plaît beaucoup. Nous avons réussi à courir pendant très longtemps
sans nous arrêter, à lancer des balles très loin, à jouer à des sports collectifs, à nous exprimer
avec notre corps, … vivement le CE1 pour continuer !

Le vendredi 18 juin, nous sommes partis à l’aventure
au zoo de la Barben. Nous y avons découvert des ani-
maux et une ambiance extraordinaire.
Après avoir traversé sur la pointe des pieds la cage des
vautours, nous nous sommes égosillés devant les hip-
popotames à l’heure de leur sieste, puis nous nous
sommes exclamés devant les girafons et leur famille.
Nous étions enchantés de retrouver beaucoup d’es-
pèces rencontrées au cours de nos lectures comme le
yak, le lynx et la panthère des neiges.
Et pour terminer cette journée nous avons eu la chance
de parcourir le zoo dans le petit train…

Les grands du CE2 ont lu des histoires aux élèves de
petite section :
Que du bonheur !
Que d’échanges riches !
Que de belles histoires racontées !
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Activités Primaire
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Interview d’Eric Talhouët intervenant en éducation
physique et sportive avec la classe de C.E.2 jaune.
1) Qu’est-ce que le sport pour vous ?
Un moyen d’expression qui permet de se dépasser et
de s’épanouir.

2) Aimiez-vous l’école quand vous étiez petit ?
D’une manière générale oui et surtout le sport.

3) Pourquoi faites-vous du sport ?
Pour un bien-être personnel et développer mes capa-
cités physiques.

4) Depuis combien de temps faites-vous du sport ?
Depuis l’école primaire et je fais du sport en club de-
puis 22 ans.

5) Quel sport pratiquez-vous ?
Je suis entraîneur dans le club de Hand-ball de
Hyères. Je pratique également l’escalade, la plongée,
le ski alpin et le vélo.

6) Quelles sont vos activités dans l’école ?
J’ai un rôle d’éducateur, de surveillant et d’interve-
nant en sport pour apporter mon expérience en E.P.S.
aux enseignants du primaire.

7) Aimez-vous les enfants qui travaillent avec vous ?
Oui, sinon je ne ferais pas ce métier. J’aime partager
ma passion pour les activités physiques et sportives.

8) Comment fait-on pour courir vite ?
Il faut avoir une attitude droite, tête haute et regard
loin devant. Avoir le bassin contracté, monter les
jambes vers le haut (presque à 90 degrés) pour que le
pied griffe le sol loin devant.

9) Comment fait-on pour sauter en hauteur ?
Il faut avoir une bonne course rapide avant de sauter,
ce qui permet d’acquérir de la vitesse retransmise à
l’impulsion.

10) Comment fait-on pour jouer au tennis ?
En fait je pratique peu le tennis. C’est un sport qui
nécessite du matériel tel qu’une raquette et des balles.
Il consiste en un échange de balles entre 2 adversaires
sur un cour de tennis équipé d’un filet dans le respect
des règles du tennis.

11) Comment fait-on du volley-ball ?
C’est un sport collectif qui se joue avec un ballon à
renvoyer avec les mains dans le camp adverse au-des-
sus d’un grand filet haut de plus de 2 mètres pour les
adultes. Les 2 équipes de 6 personnes chacune peu-
vent se faire jusqu’à 3 passes maximum en empê-
chant le ballon de toucher le sol et de sortir du terrain.

12) Comment fait-on du Ping-pong ?
Il faut une table, des petites raquettes et une balle à
renvoyer au-dessus d’un filet dans le camp adverse
sans la laisser rebondir plus d’une fois dans son
camp.

Un grand merci à Eric pour sa disponibilité, sa pa-
tience et sa gentillesse.

Les C.E.2 JAUNE.

Le 25 novembre, nous sommes allés au musée visi-
ter l’exposition : « Alphabets sur les rives de la Mé-
diterranée ». Pendant un moment, nous avons
circulé seuls dans la salle. Ensuite, une animatrice
nous a donné des explications.
Nous avons appris :
- L’écriture est apparue en Mésopotamie. Les Su-
mériens écrivaient sur des tablettes en argile avec
un bout de bois. Les dessins sont devenus des
signes.
- Puis il y a eu l’écriture cunéiforme (formes de
clous).
- Ensuite, des scribes égyptiens ont inventé des sym-
boles (20 000), puis des signes (5 000) pour les syl-
labes. C’était une écriture sacrée. Les hiéroglyphes sont apparus pour écrire des noms.
- Enfin, plusieurs alphabets ont été créés : phénicien (avec 22 signes), grec, latin, arabe, hébreu.
- Plus tard, Charlemagne a séparé les mots et inventé les minuscules. Il n’y avait ni accent, ni point.

La classe de CE 2 orange

Pour leur sortie de fin d’année, le lundi 14 juin 2010, les deux classes de CE1 sont allées à l’île des
Embiez. Le matin, nous avons visité le musée océanographique. Puis, après avoir pique-niqué à l’om-
bre des pins, nous avons fait le tour de l’île à pied. En attendant l heure de retour du bateau, nous
avons profité des grands espaces pour faire des jeux de ballons. Ce fut une très agréable journée !

Visite de l’exposition :
Alphabets sur les rives de la méditerranée

Sortie des CE1 bleu et Vert
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Activités Primaire

Le lundi 10 mai 2010, nous avons visité la maison romaine (qui a
2 000 ans) de Saint Cyr sur mer.
Nous avons vu :
- le seuil d’une des nombreuses portes de la salle de service où tra-
vaillaient les ouvriers.
- un dolium (très grande jarre) qui servait à stocker les aliments.
- une mosaïque qui date du 1er siècle après J. C. Elle est faite de
tesselles en pierre, en poterie ou en pâte de verre.
- des amphores datant de 2 000 ans mais venant d’ailleurs.
- un morceau de mur de l’époque.
- une urne, des sarcophages faits en tuiles, en pierre et en plomb.
Il y avait un squelette d’enfant de cinq ans dans le sarcophage en
tuiles.
- une autre mosaïque dans la salle à manger (le triclinium). Elle est
blanche et noire, et décorée de cœurs, de fleurs, de labyrinthes, de feuilles, de boucliers vus du dessus, de rosaces, d’oi-
seaux, de coupes (des verres), de formes géométriques, de grands vases dans lesquels on mélangeait les aliments (le vin
avec le miel, l’eau de mer, les épices et les céréales). On sait qu’un soldat romain habitait cette riche maison car la mosaïque
est décorée de boucliers. Dans cette salle à manger, il devait y avoir plusieurs lits car les hommes mangeaient allongés !
- un caniveau appelé impluvium et des toilettes où l’eau s’écoulait continuellement jusqu’à la mer.
Un peu plus haut, dans le jardin, on a observé un four datant de 1 000 ans. Dans la partie inférieure, les hommes faisaient
du feu pour cuire les tuiles qui étaient au-dessus.
La visite s’est terminée près du bassin.

Les CE2O

LUNDI 26 AVRIL 2010

L’après-midi, on a travaillé avec un architecte : Mme Régy.
Elle nous a expliqué :
- notre projet
- le relief, les roches, le climat, la végétation et les paysages du Var.
- le travail de l’architecte paysagiste pour créer un parc.
- comment faire un croquis.
On a écrit la légende de la carte IGN la ville de Toulon.

JEUDI 29 AVRIL 2010

A 8 h 30, l’architecte paysagiste : M. Giroud nous a expliqué son métier et nous a dit ce qu’on
allait faire tout au long de la journée. On a révisé les différents plans. Il nous a expliqué les
strates.
A 9 h 30, on a pris le bus puis le téléphérique pour monter au Mont Faron.
Nous avons marché jusqu’au zoo en suivant un sentier. Nous avons observé beaucoup de plantes
: le thym, l’arbousier, le romarin, le genêt à balais, le rhamnus, la salsepareille, le cèdre, les pis-
tachiers lentisque et térébinthe, le chèvrefeuille, le chêne vert, le pin d’Alep, le chêne kermès,
le sumac, le filaire, l’amélanchier, le genévrier, le ciste et l’orchidée sauvage.
Puis, nous avons fait des croquis : des arbres, un paysage avec les collines, la forêt, la ville et la
mer.
Amidi, nous avons pique-niqué parce que nous disions à la maîtresse que nous avions faim (de-
puis 10 h 30 !). Nous avons vu deux fois le décollage de l’hélicoptère des pompiers.
Ensuite, nous avons joué sur un terrain que la maîtresse avait délimité.
Nous avons repris le téléphérique. Le bus nous attendait pour revenir à l’école.
Nous avons dessiné les plantes que nous avions cueillies. Enfin, nous avons fait une carte en
relief avec plusieurs plans en couleurs.

Les CE2 O

La Villa Romaine de Saint Cyr-Sur-Mer A la Découverte du Végétal Varois

22
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Cette année, tous les mardis après-midi, nous faisons de la
danse avec Philippe Van dans la grande salle Fernandel. Notre
professeur est vraiment gentil. La danse, c’est comme un tra-
vail d’équipe : on peut proposer nos idées et connaître mieux
nos camarades de classe. Philippe nous explique les pas et
nous aide pour la chorégraphie. Ce moment nous détend et
c’est super ! Nous présenterons nos danses le jour de la Ker-
messe lors du spectacle de fin d’année.

Aurore Bouchard, Emilia Pichon,
Manon Pedrona, Alexandra Paoli.

(CM1 jaune)

Cette année, nous faisons des exposés sur plu-
sieurs pays de l’Union Européenne. Nous avons
un certain temps pour le préparer. L’exposé dure
environ 15 minutes. On peut le faire seul ou à
deux. On peut aussi apporter des objets ou des
spécialités culinaires qui font le bonheur de tous
les élèves !!
Au mois de mai, avec la semaine de l’Europe,
nous pourrons exposer nos panneaux pour par-
tager notre travail avec tous les élèves de l’école.

Allan Meuvret, Mai-Ly Gilbert, Gaetan
Joly, Cécile Gaspard (CM1 jaune)

La danse à l’école

Nous faisons de l’escrime avec Maître Travi au
Gymnase. Nous apprenons la marche, la retraite, la
fente, la parade… Pour nous échauffer, nous
jouons à « Jacques a dit », au jeu des couleurs et
à « tic tac ». Nous connaissons toutes les armes :
le fleuret, l’épée et le sabre. Nous portons des
masques et des vestes spéciales. Nous faisons des
combats.

Solène Petit, Baptiste Hachmanian,
Lucas Artaud, Léo Landi, Léa Bonifay,

Claire Magnan (CM1 jaune)

Ce maître prend
les élèves en
petit groupe
pour un suivi
personnalisé ou
intervient dans
les classes avec
l’enseignante.

Le cycle d’escrime
Un nouvel enseignant pour le
regroupement d’adaptation :

Eric Principaud.
Les exposés en classe

La navigation n’a plus de secret pour nous : gréer les voiles, border, virer de bord et remonter au vent… un
jeu d’enfant !
Par « pétole » ou « baston », nous assurons !
Au rythme de demi- journées en mer, de découverte de la biologie marine, d’apprentissage des nœuds ma-
rins, d’activités ludiques et sportives (tennis, pétanque, ping-pong, jeux de piste,…) mais aussi de temps libre
(et de travail !),
nous avons apprécié d’être tous ensemble !
Toute l’équipe d’encadrement et d’animation était à nos petits soins. Nous avons bien mangé, fêté les anni-
versaires et même fait des veillées !
Nous souhaitons aux CM2 2011 une semaine aussi inoubliable !

Les CM2 Parme et CM2 Vert,
Juin 2010

Les CM2 Parme et CM2 Vert, Juin 2010
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Les CM2 vert et la CLIS ont eu le bonheur de participer à une classe de neige du 3 au 7 janvier 2011 au centre de l'ODEL Var à Barcelonnette.

Petite photo de groupe sur l'aire
d'autoroute avant d'arriver au centre.

Nous avons hâte de voir la neige
et de commencer le séjour !

Classe de neige CM2 Vert et CLIS

Sortie à la Villa Tamaris. CM2 Parme et CM2 Vert

Dès notre arrivée au centre, nous
avons joué dans la neige. Bel exer-

cice d'équilibre, les filles !

Nous avons fait les fous après avoir
préparé le matériel de ski. Les gar-

çons ont joué au foot.

Bataille de boules de neige ! C'était
inévitable ! Aux abris ! Nous avons
fini trempés, trempés mais heureux !

Lors de notre visite au
musée de Barcelon-

nette, nous avons appris
de nombreuses choses
sur l'histoire de la ville
et sur ses habitants, les

« Barcelonnettes ».

Nous avons aussi fait une ba-
lade en raquettes dans la forêt.
Nous avons suivi les traces du
lièvre et du renard. Attention,

prêt, partez !

Le lendemain, nous avons été répartis dans des
groupes selon notre niveau de ski. Nous avons

skié au Sauze.
Nous avons passé nos étoiles à la fin du séjour.

Voici un des groupes de
débutants. Bravo les filles,
malgré votre peur de skier,
vous vous êtes accrochées
et vous êtes allées au bout

de vous-mêmes !!!!!!

Les CM2 parme et les CM2 vert de l'an-
née 2009-2010 sont allés l'année dernière
à la villa Tamaris pour découvrir les œu-
vres du peintre Serge Plagnol. Après des
explications sur la technique de ce peintre
contemporain, l'animatrice a demandé de
choisir et de reproduire un de ses ta-
bleaux. S'en est suivi la visite de l'expo-
sition. Cette sortie fut l'occasion de
découvrir un peintre d'un autre genre, très
proche de la nature.
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« Initiation à une forme d’expression antique :
LA MOSAIQUE MURALE »

Réalisation d’un calendrier dans l’esprit gallo romain… 4
mosaïques de 100X100 cm représentant les différentes sai-
sons de l’année :
- Allégorie du printemps
- Allégorie de l’été
- Allégorie de l’automne
- Allégorie de l’hiver

Participants :
Julie BAILLE, Estelle BALLOFFET, Bénédicte BAUDONNIERE, Ambre BRUNEL,
Matthieu CUMET, Alex GAUTIER, Marie-Capucine JANCI, Lou-Anna KACZINSKY,
Margaux LERONSOUX, Ivan LIONS, Maëva MORT, Joseph PRANGE, Kenzo ROL-
LAND, Marie-Sarah SCHEER, Joseph TAMARO, Ségolène VAUJOUR.

Christelle GAVIGNET

La journée d’intégration des élèves de 3ème fait partie de l’his-
toire de notre établissement. Cette journée a pour but d’ins-
taurer dès la rentrée, un climat de confiance et de travail en
resserrant les liens entre les élèves les professeurs et l’équipe
éducative.
Monsieur MATHON, chef d’établissement, a, pour cette jour-
née, choisi un cadre idyllique au décor provençal afin que nos
37 collégiens puissent goûter aux joies de l’acrobranche où se
mélangent les odeurs et les couleurs, au cœur du magnifique
domaine de la Castille.

Le site propose 6 parcours (+2 parcours d'initiation) aux ni-
veaux progressifs, jusqu'à 30 mètres de haut, accessibles en
fonction de la taille du pratiquant.
Après un briefing sur les consignes de sécurité, certains plus té-
méraires que d’autres se sont risqués comme Dorian LLIDO,
Pierre MARCONNET accompagnés de leur Directeur, jusqu’au
niveau « Noir », le parcours adrénaline perché presque à la cime
des arbres.

Les élèves enchantés de cette matinée, ont, aussitôt arrivé dans
le bus, remercié tous les accompagnateurs.

Cette sortie associant contact avec la nature, culture et loisir res-
tera une expérience inoubliable aux sensations fortes, alliant un
apprentissage sur la connaissance de soi et l’esprit d’équipe.

Un grand merci aux accompagnateurs :
Monsieur MATHON (chef d’établissement), André LANDRA
(adjoint et professeur de math), Julia BULGIN (professeur
d’anglais), Monique GIRAUD (professeur d’histoire/géo), Ma-
nuel HOSPITAL (professeur d’EPS), et Cathy NAVARRO (La
Vie Scolaire).

Atelier Educatif 2009/2011
Journée d’Intégration pour les 3èmes

2010/2011
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Au palais Neptune pour les 6èmes afin d’assister au 42e Festival International du film
maritime, d'exploration et d’environnement.
Nos élèves accompagnés de leurs professeurs principaux ont assisté à la
projection de plusieurs documentaires sur grand écran au Palais Neptune,
le vendredi 1er octobre 2010 de 14h00 à 16h00.

Ils ont pu, notamment voir les documentaires suivants :
➢ « Dans les yeux des requins »
En Afrique du Sud, le requin Tigre Mathilda, très majestueux, nous a fasciné, nous avons ap-
pris que les requins attaquent les surfeurs seulement parce qu’ils confondent leurs planches
avec des tortues car leur visibilité est très réduite à cause des vagues. Contrairement à ce que
l’on pourrait croire, le requin blanc est une espèce très menacée et en voie d’extinction dans
l’océan, de plus son image a été déformée par le film « les dents de la mer ».
➢ un petit doc sur l’éco-plongée : « l’addition »
Pour la petite histoire : 2 pêcheurs sont assis sur leur bateau et fument une cigarette, lorsque
cette dernière est consumée, ils la jettent dans l’océan. Deux jours après, ils vont au restau-
rant et commandent deux poissons, lorsque ils ouvrent leur poisson en deux, ils découvrent à
l’intérieur plusieurs mégots.
Sous le slogan « L’avenir est au menu ».
➢ et « les dinosaures au Maroc »

Merci aux accompagnateurs : Christelle GAVIGNET, Cyrille LOPIN, Martine (AVS de la
classe ULIS), Isabelle MANIETTE et Cathy NAVARRO.

Commentaires de Guillaume PEDRONA (élève de 6ème Bleue)

Au Pathé Liberté pour les 5èmes afin d’assister à la projection du film « OCEANS »,
le jeudi 30 septembre 2010 à 18h00 offert par Monsieur SOUM.

Ce merveilleux film produit et co-réalisé par Jacques Perrin avec Jacques Cluzaud, est un do-
cumentaire animalier ambitieux sur la faune et la flore sous-marine, qui utilise des techniques
de tournages inédites et qui remporte un succès à l’échelle mondiale.
Tous les élèves furent fascinés et émus, certains d’entre eux, ont assisté au débat qui s’en est
suivi en présence du producteur et du co-producteur. Merci à Madame TERRIEN et la Ma-
rine Nationale pour leur chaleureux accueil.

Merci aux accompagnateurs : Fabrice LAMBOTIN, Isabelle MANIETTE, Emmanuelle BRU-
NET et Cathy NAVARRO.

La solidarité toujours présente à « Notre Dame des Missions ».

Le cours Notre Dame des Missions a souhaité participer à l’opération « Un
cahier-un crayon pour les enfants du Mali » organisée par Solidarité
Laïque, la MAE et la MAÏF pour permettre l’équipement en fournitures de
centaines de classes au Mali afin que ces enfants puissent accéder à la sco-
larité dans de bonnes conditions.
C’est avec une générosité sans limite que nos élèves du Primaire et du Col-
lège ont participé à cette opération et nous avons ainsi récolté plus de 260
cahiers et 1 000 crayons, stylos, feutres,…
Cette action avait pour but d’éveiller, au-delà de l’acte de générosité, une
réelle notion de la solidarité. Ce qui a plutôt bien fonctionné puisque nous
avons ainsi déposé 6 cartons de fournitures le lundi 29 novembre à la MAÏF
de Toulon, qui est chargée du suivi de l’acheminement de ce matériel.

Le matériel collecté sera distribué en septembre 2011 au moment de la ren-
trée scolaire dans les écoles les plus défavorisées.

La presse « Var Matin » s’est déplacé pour assister, ce vendredi 26 novem-
bre 2010 à 13h00, au rassemblement des élèves donateurs de ses fournitures
et a même relaté cet événement dans un de ses articles.

Merci à tous les élèves et à leurs parents pour leur générosité et leur in-
vestissement !

Sorties « Maritime » Un cahier, un crayon pour les enfants du Mali

NDM 2011 .e$S:Mise en page 1  20/06/11  13:52  Page 28



Activités Collège

27

Internet et ses limites :

Comme tous les deux ans, Monsieur MATHON, Chef d’établissement, en collaboration avec la Vie Scolaire et l’infirmière, a souhaité que tous les élèves du collège reçoivent une informa-
tion sur les dangers liés à Internet et l’utilisation abusive du téléphone portable, c’est pourquoi, il a demandé à la Société Calysto d’intervenir et d’informer nos élèves de ses dangers.
C’est donc le vendredi 21 janvier que madame Sarah COURBIER, intervenante de la société Calysto dans le cadre de leur projet « un clic-déclic » et en partenariat avec le ministère de l’Edu-
cation Nationale, est intervenue dans notre collège afin de sensibiliser les jeunes aux risques encourus et de les aider à développer une démarche morale et citoyenne sachant que 70% des
enfants ont une connexion Internet. Elle a ainsi reçu toutes les classes du collège de la 6ème à la 3ème rappelant que Internet est un outil d’ouverture sur le monde, qu’il permet de commu-
niquer, de travailler (certains sites scolaires permettent de revoir les leçons apprises en cours, de rechercher des informations,...) et de jouer mais revers de la médaille, il recèle aussi de mul-
tiples dangers.
L’utilisation d’Internet doit être soumise à un contrôle rigoureux car certains sites sont néfastes pour les jeunes, rappelant aussi que certains sont illégaux et sont soumis à des amendes et des
logiciels comme HADOPI surveillent les réseaux et le piratage.
Les conseils de Madame COURBIER pour naviguer en toute sécurité, ont été nombreux. Nos élèves auront retenu que l’identification d’un internaute est son numéro IP (numéro d’identité
de l’ordinateur), qu’il doit faire attention à son image et ne jamais donner d’informations personnelles ni celles des autres, car des personnes malveillantes peuvent les récupérer et s’en ser-
vir (ce qui peut avoir des conséquences dramatiques sur les jeunes ados).
Cette journée d’information s’est achevée par une réunion consacrée aux parents , professeurs et personnels de l’école et du collège afin de les informer, de les accompagner et de les rassu-
rer sur les enjeux et les risques liés à l’utilisation d’internet.
Merci à l’APEL et sa présidente Isabelle AUTARD-BARRAUD qui a financé ce projet.

Santé Bucco-dentaire :

Dans le cadre du CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté), les élèves des classes de 6ème et 5ème ont reçu une information concernant l’éducation à la santé et l’hygiène
Bucco-dentaire, dispensée par le Dr Chantal FOURNIER, Chirurgien-dentiste, le lundi 7 février 2011 dans la salle Fernandel.
Les élèves, très intéressés par le programme éducatif qui leur était présenté, avaient de nombreuses questions à poser.
Après avoir testé les connaissances de nos collégiens, le Docteur FOURNIER leur a rappelé les règles essentielles à la santé buccodentaire :
• Se rendre chez le dentiste tous les ans voire tous les 6 mois (test bucco-dentaire pour les 12 ans)
• Avoir une alimentation équilibrée, ne pas fumer, ne pas avoir de piercing sur la langue ou les lèvres (déformation des dents,...)
• Se brosser les dents régulièrement et avec soin (le docteur leur a montré la meilleure façon de se brosser les dents à l’aide d’une den-
ture et d’une brosse en plastique).
• Utiliser un dentifrice fluoré pour renforcer leurs dents.
Les élèves auront retenu que l’un des dangers majeurs pour leurs dents est la plaque dentaire (sucres + bactéries = acide=carie=trou dans
la dent), c’est elle qui est à l’origine des caries et des maladies des gencives. Des méthodes de prévention des caries sont apportées tel
que le scellement des sillons (par un vernis protecteur) à la surface des molaires définitives, procédé qui ne fait pas mal et protège les
dents.
Les slogans de campagne pour sensibiliser les jeunes sont nombreux : « Pense aux autres, Pense à ton hygiène ! », « un beau sourire,
c’est le look assuré »,...
Le Docteur Chantal FOURNIER a trouvé nos élèves bien sympathiques et très intéressés par l’hygiène de leurs dents.

Projets aux collèges Information = Préventionli
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Le cours Notre Dame des Missions de Toulon souhaite la bien-
venue aux élèves norvégiens de Trondheim ainsi qu’à leurs pro-
fesseurs.
Suite à l’invitation de Julia BULGIN, professeur d’anglais et de
Monsieur MATHON, chef d’établissement, des élèves norvégiens
de l'école de Trondheim International School sont venus à notre
Dame des Missions le mardi 27 et le mercredi 28 avril 2010.
Désireux de parfaire leur français, ses élèves norvégiens qui prépa-
rent un Baccalauréat International, ont reconnu le caractère bénéfique
de cette rencontre et la perspective d’échange linguistique et culturel.
C’est donc, après avoir attendu que le nuage de cendres du volcan
Eyjafjallajokull (en Islande), qui avait paralysé l’espace aérien, fut
dissipé, que les élèves norvégiens, accompagnés de leur professeur de
français Madame Maren Kvarno SUTTON, ont rejoint nos collé-
giens.
En relation avec Julia Bulgin et en parfaite corrélation avec la Vie

Scolaire, un programme d’intégration avait été prévu pour ses deux
jours afin que ses élèves assistent au cours des troisièmes. Ils furent
répartis dans chaque classe afin de suivre les cours de français,
histoire/géo … et, ainsi, apprécier la vie scolaire au collège et c’est
avec beaucoup d’enthousiasme que ces 13 élèves ont passé 2 jours à
NDM.
Après les cours, tous les collégiens et leurs professeurs ont pu se réu-
nir autour d’un déjeûner bien français sur la terrasse. Le mercredi
après-midi, nos élèves les ont amenés au Mourillon pour leur faire dé-
couvrir nos belles plages, certains se sont baignés.
Les élèves norvégiens ravis de ses deux jours ont demandé à revenir
le mardi 4 mai 2011 pour déjeuner de nouveau avec nos élèves.
La presse « Var Matin » fut invitée à participer à cet événement et un
article très plaisant fut relaté dans les colonnes de notre quotidien.
D’après les dires des élèves, « c’est une expérience à renouveler… »

Les élèves de 5ème Jaune et Orange ont eu la chance
de partir découvrir la Bourgogne du 9 au 11 juin 2010.

Voici le récit d’Amélie CEZARD et Thérèse FA-
VREAU, élèves de 5ème.

« mercredi 9 juin 2010, nous sommes arrivés en Bour-
gogne accueillis par la pluie, à 16h00 après un voyage
plein de péripéties dans le train.
Nous avons visité NOYER SUR SEREIN, une cité mé-

diévale à 2 heures de route de Dijon.
Ensuite, nous nous sommes installés au VVF dans une campagne profonde.
Le lendemain, réveillés par la pluie, après avoir pris un bon petit-déjeuner, nous
avons visité le château de Saint Fargeau racheté par les frères Guyot après 2 in-
cendies. Puis, après le pique-nique, nous avons été accueillis au château de Gué-
nélon. Ce projet qui consiste
à construire un château
selon les plans d’un château
du Moyen-Age, dure depuis
13 ans et sera probablement
fini en 2025.
Vendredi les nuages laissè-
rent passer quelques rayons
du soleil, pour éclairer cette
dernière journée. Nous
avons exploré l’abbaye de
Fontenay avec ses superbes
jardins.
Nous avons repris le train à
Dijon et sommes rentrés le
soir à 20h45, la tête remplie
de merveilleux souvenirs ».

Un grand merci à nos ac-
compagnateurs : Mme
BERNAVILLE, Mme GI-
RAUD, M. LAMBOTIN, et
M.VAUDON.

Des Norvégiens à notre Dame des Missions.
« Velkommen til Norsk »

Voyage en Bourgogne
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Du 30 mai au 5 juin 2010, 34 élèves de 4ème, accompagnés de leur professeur d’anglais Julia Bul-
gin, Manuel Hospital, professeur d’EPS, Grazyna Joubert, documentaliste et Aurore Dufort, sur-
veillante, sont partis à l’aventure à Londres : traversée de la Manche en ferry, suivie d’une semaine
riche en découvertes et expériences nouvelles. Les élèves étaient hébergés dans les familles d’accueil
où ils ont pu tester leur capacité linguistique dans la langue anglaise et toucher du doigt la vie anglo-
saxonne. Tous les jours, ils ont pu visiter des musées, des bâtiments historiques et des quartiers ty-
piques tels que la Tour de Londres avec les bijoux de la Reine, le Musée Impérial de la Guerre,
Madame Tussaud (Musée de cire), Covent Garden, Harrod’s, théâtre le Globe de l’époque Shakes-
peare faisaient partie du programme.
Voici quelques commentaires de nos élèves :
« Madame Tussaud est le nom du musée de cire fondé en 1835 à Londres par Marie Tussaud. »
« Madame Tussaud se trouve au Nord de Londres sur Baker Street. »
« J’ai passé une très bonne semaine, les familles étaient très gentilles ». Alizée Fantino.
« Londres est une ville magnifique qu’il fasse beau, pleuve ou neige ». Jean-Baptiste Michaut
« J’ai appris à mieux pratiquer l’anglais. Je garde un très bon souvenir de ce voyage ». Anna So-
lins.
« On était super fatigué car on n’a fait que marcher. Sinon je retiens que les anglais ont une men-
talité différente de nous ». Mathieu Boulet.
« Ma famille était très gentille. Ils ne parlaient pas du tout français, mais à la fin de la semaine on
avait « l’oreille ». Justine Mège
« Londres est un endroit magnifique, même si le temps est imprévisible ». Marie-Camille Le Mor-
van.
« J’ai bien aimé le musée d’histoire naturelle et Madame Tussaud » Alexia Garnier.
« J’ai adoré, car en Angleterre les gens sont très accueillants, les visites ont été variées, pour moi
Madame Tussaud a été la meilleure visite, ainsi que l’Imperial War Museum ».

Une belle expérience aussi bien pour les élèves que
pour les accompagnateurs.

Escapades en Angleterre pour les 4èmes Temps de prière de l’Immaculée Conception
le 8 décembre 2010

Pour la fête de l’Immaculée Conception, fête de notre école sous le patronage de Marie, les élèves
du primaire et du collège se sont retrouvés dans la cour pour une célébration en l’honneur de la
Sainte Vierge.
La célébration présidée par l’aumônier du collège était recueillie. Un petit orchestre dirigé par une
maman d’élèves regroupait les élèves des classes CHAM et nous a aidés à prier en accompagnant
les chants avec leurs instruments.

A l’issue de la Célébration, les élèves de 6ème ont remis à la Société Saint Vincent de Paul, la col-
lecte de jeux réalisée pour les enfants défavorisés du quartier.
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« Le Goulag sur le chemin de l’errance : 1941-1960 »
Les temps des grandes guerres du siècle dernier sont loin der-
rière nous et de nos préoccupations quotidiennes, mais leurs
traces persévèrent dans la mémoire d’hommes et de femmes
qui nous entourent… C’est pour rendre vivante cette histoire
étudiée en classe de 3ème que Madame Holdakowska
GOMEZ a été invitée au Collège.

Participant à sa façon dans le déroulement de la Grande His-
toire, Madame Holdakowska GOMEZ a fait le témoignage sur
son enfance, une période d’errance au travers de plusieurs
continents. En 1941, petite, elle et sa mère sont obligées de
quitter Brest-Litovsk, sa ville natale dans la Pologne de
l’époque. Face à l’avancée nazie, des milliers de polonais sont
déportés vers la Russie. Ce premier déplacement en train, où
elles côtoyaient la mort, les conduit en Sibérie pour un séjour
dans les camps du goulag. Puis, elles sont contraintes à pour-
suivre leur « voyage » de camps en camps d’internements à
travers le Proche Orient et l’Afrique. Durant cette période, la
faim, le froid et la maladie déciment les plus fragiles. Survivre
à chaque jour est un défi que seules la solidarité et l’amitié dés-
intéressées permettent de dépasser.
Arrive la fin du périple et le temps de la Paix, à Madagascar…
fin de l’enfance dans cette colonie française… puis, en 1960,
le départ pour la France.

L’intervention ri-
chement documen-
tée par Mme
H o l d a k o w s k a
GOMEZ a été pré-
cédée d’un travail
de recherche fait par
les élèves sur le
contexte historique
de l’Europe au XXème siècle, le trajet sur les trois continents,
cartes à l’appui.Ainsi les élèves ont pu suivre et « revivre » les
pérégrinations d’une fillette et de sa maman qui ont traversé la
Grande Histoire, le goulag et une vingtaine de pays pour té-
moigner du prix de la vie et de la liberté.

Admiratifs, attentifs, émus et silencieux, les élèves ont pu sai-
sir que l’Histoire écrite dans nos manuels scolaires est faite
d’une multitude d’évènements quotidiens et de destinées hu-
maines.

Merci à vous, Madame Holdakowska GOMEZ !

G. JOUBERT
Professeur documentaliste

« Peter Pan ou la magie de l’enfance…. »
Le monde imaginaire Barrie, auteur de « Peter Pan », a été une
bonne occasion d’approfondir la langue de nos voisins d’Outre-
Manche.
Des étudiants en Master 1 d’anglais invités au CDI, sont venus
créer une animation autour du « célèbre enfant » qui ne veut
pas grandir.

Exposition en français et en anglais, diaporama, questionnaires
et échanges dans un anglais accessible aux débutants ont capté
l’attention des élèves de 6ème et de 5ème. Cette animation a
permis également de rappeler aux élèves qu’ils pouvaient dé-
couvrir la civilisation anglaise grâce à un riche fonds docu-
mentaire présenté au CDI.

Durant cette longue matinée, Peter Pan n’a cessé de voyager

entre les élèves et
les étudiants leur
permettant de
communiquer dans
une langue qui,
comme par magie,
est devenue moins
étrangère.
Félicitations aux
quatre étudiants et
à Sofia BATIFOULIER pour cette rencontre linguistique dans
le monde imaginaire de Peter Pan, Wendy, la fée Clochette et
du capitaine Crochet!

G. JOUBERT
Professeur documentaliste

« Quelle belle journée ce fut, ce vendredi 17
décembre 2010 dernier jour d’école avant les
vacances de Noël, nous étions tous eupho-
riques et l’esprit de Noël flottait sur NDM.
Nous sommes arrivés à l’école chapeautés du
traditionnel bonnet de Noël. et nous avons pu
apprécier le délicieux repas de Noël (saumon
fumé, mousson de canard, suprême de pintade
aux morilles,...et une buche glacée avec des
papillotes) dans un réfectoire décoré pour les
fêtes. Dorian Llido, élève de troisième a fait
preuve de beaucoup d’humour, en arrivant déguisé en Santa Claus. Nous avons chanté des
chants en anglais avec notre professeur Julia Bulgin.
Monsieur Mathon nous a rejoints pendant la récréation et nous avons partagé un moment
fort de convivialité. Puis, les cours ont repris normalement dans le calme et surtout la bonne
humeur. Vers 16h00, un goûter offert par l’établissement clôtura cette belle journée, rien ne man-
quait gâteaux, boissons nous sommes même montés sur l’estrade pour danser et chanter ».
Lou CHENEL, Pauline REY, et Bérénice CARONE (élèves de 4ème).

Merci à tous pour votre humour et votre bon état d’esprit et à tous ceux qui se sont investis.

Les rencontres au CDI Noël à Notre Dame des Missions

NDM 2011 .e$S:Mise en page 1  20/06/11  13:53  Page 32



Activités Collège

31

Monsieur MATHON, toujours soucieux du bien- être des élèves, a eu l’idée de leur offrir un « maxi » baby-foot afin qu’ils soient plus nombreux à jouer ensemble
et ainsi passer de bons moment pendant les récréations. Dès que la sonnerie retentit, ils accourent vers ce nouveau baby-foot et jouent souvent à huit avec deux balles.
Une malle aux jouets a été mise à la disposition des primaires pour les divertir pendant la récréation du déjeuner sous la surveillance des éducateurs, « la malle aux
livres », dans un coin de détente, est en projet...

Ce Vendredi 7 Janvier 2011, c’est l’ébullition à Notre-Dame des Missions… Tout doit être prêt pour ce
soir, 18h30 ! C’est à cette heure-là que les invités doivent arriver.
Les derniers collégiens en étude ont mis en place le lieu qui les accueillera : chaises alignées, micro prêt,
vidéo projecteur en fonction,… Déjà les élèves de Troisième et leurs professeurs attendent les premiers
hôtes aux différents portails ; ils sont chargés de leur servir d’escorte pour se rendre dans la grande salle
Fernandel. Au même moment, plusieurs personnes, adultes et enfants, s’activent en cuisine afin de confec-
tionner le buffet qui clôturera la manifestation. Mais suis-je étourdie ? Ai-je omis de vous dire pourquoi il
y a tant d’agitation aujourd’hui ?… C’est le jour de l’inauguration officielle des deux classes spécialisées
dans l’accueil des enfants « dys » !
Les vingt enfants inscrits dans ces structures ont d’ailleurs été mis à contribution depuis quelques se-
maines… Ils ont dû décorer leurs salles mais surtout ils ont été filmés dans les différentes activités scolaires
quotidiennes : dans leur classe d’abord mais aussi en intégration avec les élèves de leur âge. Ils se sont en-
suite occupés du montage d’un film dans lequel ils apparaissent tous : choix des extraits, des musiques, et
mise au point du générique de fin. Aidés dans cette tâche par Baptiste, ils sont très impatients de voir enfin
le résultat de leur travail sur le grand écran car le film va être diffusé à toutes les personnes présentes ce
soir !!!
L’heure est enfin arrivée… De nombreuses personnalités officielles sont présentes et feront un discours. Le
bal est ouvert par M. MATHON qui salue les personnes qui l’ont aidé à réaliser ce projet d’ouverture :
Marie COULON, Elisabeth MATHON et bien sur tous les enseignants de l’établissement et retrace les
étapes de l’ouverture de la CLIS en septembre 2009 puis de l’ULIS la rentrée suivante. C’est avec émotion
qu’il rappelle que Notre Dame des Missions a toujours eu très à cœur d’aider les enfants qui en ont le plus
besoin, et quoi de plus important que d’offrir à tous les élèves un lieu dans lequel ils seront entendus et re-
connus dans leurs difficultés mais aussi dans leurs aptitudes ? Cette volonté d’adapter des classes à des en-
fants aux besoins éducatifs particuliers est aussi soulignée par le discours de Monsieur PRANGE, Directeur
Diocésain. S’ensuivent d’autres discours prononcés respectivement par Madame MAINE, chargée de
l’Adaptation et de la Scolarisation des élèves en situation d’Handicap (ASH) au secrétariat général de l’en-
seignement catholique, Sœur Marie-Danielle, Provinciale de Notre Dame des Missions, Monsieur François-
Xavier SAUZEAU, coordonateur du Conseil de Tutelle de Ste Croix - NDM, Madame LEVY , Député et
Premier Adjoint à la Mairie de Toulon ; Monsieur CHARRIEZ, Adjoint à la Culture et aux affaires scolaires
; Monsieur TOGNETTI, Adjoint au Maire d’Ollioules ; Madame MANAVELLA , Conseillère Municipale
à Toulon et responsable du projet « Changeons de regard sur le handicap » ; Madame Isabelle AUTARD-
BARRAUD, Présidente de l’APEL. Toutes ces personnalités ont fait le déplacement à Notre Dame des
Missions et disent leur fierté d’avoir contribué de près ou de loin à l’ouverture de ces deux classes.
Vient le moment que les élèves « dys »et leurs parents attendent avec impatience. Les lumières s’éteignent
et le film commence… C’est dans un grand silence que tout le monde regarde ces différents moments de

la scolarité quotidienne en CLIS et en ULIS ; ils découvrent l’utilisation des ordinateurs, du tableau inter-
actif, l’intégration dans les classes ordinaires. Cette découverte est aussi celle des activités ludiques menées
en commun (primaire et collège) ou des explications données de manière individuelle à ceux qui en ont be-
soin. La plongée dans l’univers de la CLIS et de l’ULIS touche à sa fin… les élèves retiennent leur souf-
fle mais sont rassurés d’entendre les applaudissements. Ils sont fiers d’avoir ouvert la porte de leur classe
pour montrer ce qu’ils y font !
Tous les invités sont maintenant conviés par les élèves à visiter les deux salles de classe. Mesdames MARIN
et MARRAST les accueillent dans leur salle respective et répondent aux questions posées. Une fois les vi-
sites terminées, tout le monde se retrouve autour du buffet ce qui permet à chacun de discuter de cette inau-
guration mais surtout de la CLIS et de l’ULIS: ce qu’ils ont découvert, ce qu’ils ont aimé, ce qui les a
surpris, etc. C’est vers 21h30 que les derniers invités sont raccompagnés à leur voiture. Notre Dame des Mis-
sions referme ses portes avec le sentiment d’une soirée d’inauguration réussie…

Sabine.

Nouveau ! le baby-foot huit places

Inauguration des classes «CLIS» et «ULIS»
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Club de Scrabble de NDM

Les autres petits champions de Notre Dame des Missions
• Karaté / Judo :
Léa Henry, élève de 4ème Parme, est élue championne du Var de Karaté dans la catégorie minime.
Frédéric Terrasson, élève de 6ème Bleue, est champion du Var de Judo dans la catégorie des moins 38kg, il est invaincu
depuis le début de l’année scolaire. Le 12 mars 2011, il participera au 3ème championnat du Var de l’année et est qualifié
pour le championnat de Région.

Franck Marie Diez, élève de 6ème Bleue, est arrivé premier au Cross du Faron le dimanche 1er mai 2011.

Tristan Estrada, élève de CM2 Vert, est champion de boxe «Rone Rules»

• Equitation :
Galop 4 pour Marine, Morgane Duvernay et Emilie Hummel de 6ème Bleue.

Cette année encore, l’activité scrabble connait un réel succès
auprès des élèves du primaire et du collège, Le club est ouvert
d’octobre à juin le jeudi de 17h00 à 18h00 en salle Europe, pi-
loté par Monsieur Gérard MICHEL. Sept élèves du collège le

fréquentent régulièrement.
Depuis le mois de janvier, il est également ouvert aux primaires qui ont été
sélectionnés grâce au «Concours des Ecoles ».
Sur les 145 participants des 7 classes, 6 qualifiés ont disputé la finale de
Toulon-Provence-Méditerranée (T.P.M.) le 22 Janvier 2011.
Il s’agit d’Emma PUPAIZ, Alexia L’ EQUILBEC, Philippe BESSIERES (CM2
Parme), Alexandre SASTRE, Rebecca MOREE (CM2 Vert) et Héloïse LIBE-
RATI (CE2 Jaune).
Philippe BESSIERES, termine 7ème sur les 52 finalistes, et disputera donc
prochainement le Championnat Académique du Var de scrabble avec les col-
légiens de NDM.
Tous les trimestres une partie permet de voir la valeur de ces passionnés du
jeu par rapport à l’ensemble des joueurs du Var et de la France.
Toutes nos félicitations à Clémence REY et Martin BIED-CHARETON qui fi-
nissent sur le podium des Benjamins du Var et à Morgane, Marine DUVER-
NAY et Thomas VAUJOUR qui composent le podium des Poussins.

Madame GASPARD, Madame et Monsieur JOUVE, éducateurs bénévoles, regroupent,
les élèves de 4ème (Mauve et Parme) du collège, une vingtaine de fois dans l’année,
pour les aider à se construire, à trouver le chemin qui les
guidera vers le sens profond de leur nature d’homme ou de femme.
Ce sont les élèves qui parlent le mieux de leur ressenti :
- les filles :
« C'est trop bien. Ca nous aide à parler de nous ».
« Teen Star nous apprend à mieux nous accepter, à mieux
nous aimer, à être mieux dans notre peau. C'est comme un
journal intime à qui on peut tout dire »
Les thèmes abordés:
- L’altérité homme/femme,
- La découverte du corps féminin et le fonctionnement des
garçons,
- Le miracle de la vie ;
- S'aimer soi-même et aimer ;
- Les relations sexuelles, quel sens ?
- Les infections sexuellement transmissibles (IST), les contra-
ceptions avec Mme David, l'infirmière ;
- Le décryptage des médias ;
- L'engagement ;
- Le message de l'Eglise ;
La grande richessedeTeenStar: ce sont les élèvesqui trouvent
elles-mêmes les réponses à leurs questions.
- les garçons :
« Quand les hormones s’y mettent …! »
Le grand passage de l’adolescence : en gros de 12 à 18 ans,
(voir beaucoup plus long pour certains…!) commence quand

se met en place l’axe hypotalamo-hypophysaire. C'est-à-dire
au moment où le cerveau prend en charge la fonction sexuelle
Tout l’art de l’éducation va consister à les aider à « apprivoi-
ser » le plaisir sexuel.
C’est dans cettepériodeque beaucoupde choses vont se jouer
pour la vie future de nos ados.
Dans la formation TeenSTAR, nous passons de grands mo-
mentsà fairedécouvrir auxadoscomment transformer l’éner-
gie sexuelle nouvelle, en amour. « Seule, la parole, chez
l’homme, transforme l’énergie sexuelle en amour ; La parole
apprivoise le désir, elle crée les liens de l’amour, elle scelle le
pacte indissoluble » (Aline Lisotte : mars 2010). Avec le
Temps, nous avons là, les deux piliers fondamentaux du bon-
heur.
Chez les garçons, les émotions de peur et de colère sont spé-
cialement développées pendant l’adolescence grâce à la tes-
tostérone.
C’est à l’âge de l’adolescence (âge de la puberté) que les ac-
quis auront un impact important sur l’organisation ducerveau.
C’est pour cette raison que le programmeTeenSTAR est pro-
posé à cet âge, car après l’adolescence, une porte est fermée
dans le processus d’organisation du cerveau (Dt Pilar Vigil).

Teen Star
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Comme chaque année, et afin d’aborder l’examen
de l’ASSR dans des conditions idéales, M. Giraud,
intervenant en Prévention Routière pour la Mairie
de Toulon, sensibilise nos élèves de 5e et 3e aux
dangers de la route et leur propose une formation à
l’Attestation Scolaire de la Sécurité Routière.
L’ASSR 1 et l’ASSR 2 sont devenues obligatoires
depuis le 1er janvier 2004 pour tous ces élèves.
Le premier niveau, passé en classe de 5e, permet
de se présenter au BSR (Brevet de Sécurité Rou-
tière) exigé pour la conduite d’un cyclomoteur. Ce
BSR, passé en auto-école, en 5h de conduite mini-
mum, est donc la partie pratique de l’ASSR 1.
Le second niveau, quant à lui, est demandé en auto-
école soit pour pouvoir passer le BSR, soit lors de
l’inscription au code suivi de la conduite accompa-
gnée (16 ans) ou du permis de conduire (18 ans).
Ces attestations sont aussi exigées pour l’obten-
tion du Diplôme National du Brevet et ont
désormais 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 mo-
teur) la période de la scolarité représente un mo-
ment privilégié. Cette action éducative doit garantir
une prise de conscience des dangers de la route et de
l’acquisition de connaissances et de comportements
réfléchis et responsables. 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 re-
présentent 13% de la population mais 28% des per-
sonnes tuées sur la route ».
Une formation complémentaire est dispensée aux
élèves par les enseignants d’Education Civique
grâce au livret de préparation fourni par le Ministère
de l’Education Nationale « La sécurité routière dans
les disciplines scolaires ». En attendant le passage
de l’ASSR, les élèves peuvent également affiner
leurs connaissances en s’entraînant sur différents
sites proposés sur le web.
L’épreuve officielle se déroule au mois de mai avec
M. TALHOUET, référent sécurité routière au Col-
lège, et selon les modalités organisées par le Mi-
nistère de l’Education Nationale. Les élèves passent
les épreuves individuellement sur poste informa-
tique. D’une manière générale, 100% des élèves ob-
tiennent 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 !

Quelle merveilleuse journée !

Les couleurs vives, la bonne humeur et l’esprit de fête planaient
sur Notre Dame des Missions, ce vendredi 18 février 2011, qui
célébrait son carnaval 2011.

Les princesses, cow-boys et justiciers,... ont rempli la cour des
maternelles et se sont mis en rang, pour ouvrir le défilé, suivi
des élèves du primaire accompagnés de leurs magnifiques maî-
tresses déguisées en « Miss ». Ils ont rejoint la cour du collège
où les élèves apparaissaient sous des accoutrements inhabituels
mais très originaux et sont montés sur l’estrade afin de défiler
devant leurs parents.

Les professeurs du collège avaient choisi un thème par classe
et se sont déguisés avec leurs élèves.
Ainsi, nous avons pu admirer les "peuples du monde, héros de
bandes dessinées, de films, personnages de Disney,... », sous les
yeux bienveillants des "Indiens" de l’équipe de la Vie Scolaire.

Puis les maternelles et les primaires ont organisé leur goûter, et
les collégiens ont défilé afin de gagner le prix du meilleur dé-

guisement par classe.
Le jury composé de 7 personnes (professeurs, infirmière,
APS,...) a eu beaucoup de difficultés à choisir entre tous les dé-
guisements plus originaux les uns que les autres mais finale-
ment, nous avons eu nos gagnants : Ce fut Alexandre AMET et
Enzo HINSINGER (ULIS) en "Bonhomme de neige", Marie-
Capucine JANCI en « Vietnamienne » et Mathilda JODAR en
« Cathy Perry », (6ème), Théophile LEGAY en « Princesse »
(5ème), les « Kiss", "Blanche Neige et les 7 nains » (4ème) et
Thibault MONTEIL (3ème) méconnaissable en « Capitaine
Crochet ».

Mais le premier prix a été remporté par « l’homme invisible »
de Mathilde BRUNET (5ème).

Ce moment intense de rencontre, de partage et de joie s’est ter-
miné par le traditionnel goûter qui clôtura cette dernière jour-
née d’école avant les vacances d’hiver.
Bravo à tous !
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis.

« Nous formons nos jeunes collégiens à
la Sécurité Routière … »

Carnaval 2011
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Joies à N.D.M.

Ethan, frère de Kandys ARNAUD
Elodie, sœur de Damien et Amélie ARENA
Raphaël, frère de Guénolée et Louis-Marie RESTOUT
Matthias, frère de Thomas MERROT
Augustin, fils de Senta ROSSIGNOL
Yanis, fils de Claire-Hélène ICARDI

Nous partageons la joie
de la naissance de

Mme Marie COULOM, enseignante de la classe de RA,
Mme Janine DURENNE professeur d’anglais,
Madame MAZZARESE Evelyne professeur de latin,
Mme Juliane HOSPITAL, enseignante du CM1 et
Mme Monique HENRIOT, enseignante du CE1.
Bonne route à Nathalie DEBS et Mickaël BERAIL !

Nous souhaitons une bonne retraite à

34

Aurélie WAESELYNCK avec Christophe GARCIA
Bénédicte PERNOD avec Benoît OLLIVIER

… et du mariage de

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!
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Mireille TREMBLOT (Enseignante) - Fabienne ALDECOUER (assistante maternelle)
1er rang, de gauche à droite : CANTRELLE Maxime – HARISMENDY Plio – ESQUIER VAZQUEZ Benoît – BONAVITA Masime – ONILLON Constantin – FRANKOWSKI Hubert – HIDDEN Enzo – CARDOT Alban
2ème rang, de gauche à droite : DIAS Matéo – DANCEGUYOT Gaïa – ZAQUIN Raphaël – JEUDI Emma – FEBBRAIO Jade – HERTZOG Aliénor – DI CROCCO Mélissa –
3ème rang, de gauche à droite : LEGAY Eléonore – MOYSAN Eloïne – CHANTRAINE-PARENA Sara – FAURE Margot – CUMINAL Paola – ALAZIA Maxime – BLAISE Colas – FIL Camille – MICHAUT
Alexandre
4ème rang, de gauche à droite : ARNAUD Kandrys – PANNETIER Jeanne – DE LUMLEY-WOODYEAR Inès – ARLABOSSE Camille – LEBLANC Eloi – STUTZMANN Charline – BIOULAC Jules

•Moyenne section

Martine DE COTTREAU (Enseignante) - Marie-Jeanne DROUICHE (assistante maternelle)
1er rang, de gauche à droite : TARAUFAU Hawiti – BARBANCE Gabriel – SASTRE Hugo – COUDURES Noé – COLLIN-THOUVENEL Anthony - TERRICONMaxime – HACHMANIAN Carla – POLDERMAN Vincent – BERNAVILLE Marius
2ème rang, de gauche à droite : DE FOMBELLE Fanny – ROCHE Hermine – LEGENDRE Lylia – LEBLANC Alix – DUBS Philippine – JOLY Gatien – VINCENT Maëva
3ème rang, de gauche à droite : HUBER Marie-Amélie – POMIROL Alix – DE GUERPEL Grégoire – GARCIA Clément – VIGNAL Joseph – PETIT Alice – FERRY Héloïse – STRAUSS Louise
4ème rang, de gauche à droite : CORBALAN Nathan – HALLAIS Marie – LESIEUR Victoria – CHARMONT Julien – GOUTORBE Tess – DE ROBIEN Alix – GOURGUES My-Ling

•Petite section

Madame BIED CHARRETON (Enseignante) - Madame FIL (Enseignante) - Mr LARCHER (intervenant) - Mme LALOT Sylvie (assistante maternelle)
1er rang, de gauche à droite : VIGNAL André – AUCLAIR Mayeul – BERGANTON Lucas – LEFEBVRE Marguerite – POUS Mathéo – CHARLAT Louis-Nicolas
2ème rang, de gauche à droite : POLDERMAN Ombeline – BASSERY Kylie – COLLIER Cassandre – JANCI Anne-Emmanuelle – CORBALAN Lubin – ROCHE Alban – GOURGUES Brice
3ème rang, de gauche à droite : XIXONS Juliette – MASSON Clothilde – LETELLIER Aurélien – OTTAVI-MAZUT Paola – BOYER Milo – DE France Ambroise – RICHARD Pauline – ROUSSEAU Amandine –
CASTELA Eléna – STRAUSS Solène
4ème rang, de gauche à droite : SOLOMAS Léane – COUTIN Constance – MONTEIL Jeanne – PIETRA Agathe – ALLEGRINI Manon – MIGOUT Alycia –
BAUDONNIERE Auriane

•Grande section

ALBUM SOUVENIR
COURSNotre Dame des Missions

Toulon
2010 / 2011
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Enseignante : Mme GARCIA Aurélie
1er rang, de gauche à droite : BECK Laura – SAVES Anthéa – MONTEIL Rémi – GUEGUEN Anaïs – ROMAGNOLI Louanne – JANCI Guillaume – VACCA Alexandro - COUDURES Maxime – ROCHE Antoine
2ème rang, de gauche à droite : MARNAT Logan – MOYSAN Cliodhna – DE France Malo – PICHON Arnaud – LOPEZ Pierre-Louis – LESIEUR Léonard – DAMBLON Alix – ALLES-TRIAIRE Pauline
3ème rang, de gauche à droite : AUBERTIN Martial – VACCA Charlène – LACOMBE Hugo – SZMIDT Kilyan- BLAISE Eloïse – GUYON Thomas – THIEBAULT Hermine – DEVIGNE Nelly

•CP Rose

Enseignantes : Mme HENRIOT Monique – Mme OLLIVIER Bénédicte
1er rang, de gauche à droite : BEAUVIR Alexandre – CAUPERT Nathan – RENUCCI Benoît – POLDERMAN Louis
2ème rang, de gauche à droite : GOUTORBE Thomas – CATALDO Ambre – LE TELLIER Baptiste – CROCQ Valentine – GIOAN Cécile – FANJAT Anthony – HENRY Anna – MAYOR Paul – LANDI Louna
3ème rang, de gauche à droite : GIOVANNONI Marion – MAROIS Adrien – GHIGO Marie-Lou – AUCLAIR Albane – DIAS Célia – MEDINA Roan – QUEFF Fabien
4ème rang, de gauche à droite : LOUGE Hugo – STRINI Carla – PETITBOIS Tatiana – MOYSAN Sarah – BAUDONNIERE Anne-Charlotte – BONAVITA William

•CE1 Vert

Mademoiselle HUYSMANS Violaine (Enseignante)
1er rang, de gauche à droite : DEPELLEY Marin – GOUNARD Maxime – BIDEAU Sébastien – PIRIOU Sean – GRALL Jean-Mathis – NEWTON Samuel – MARIN Clément
2ème rang, de gauche à droite : DAURES Adrien – GREFF Audrina – BEAUVIR Marie – LEGAY Amandine – MADELENAT Juliette – PEDEUTOUR Nicolas – VALLETTE Alix – COSSART Lilian – PANNETIER
Pierre-Marie – SALVI Mathieu – ALAZIA Paul-Louis
3ème rang, de gauche à droite : HUYSMANS Violaine – ROSTAGNI Gabriel – HENRY Blanche – PERNECHELE Clémentine – DE FERAUDY Damaris – FABRI Ly Lou – ROMANO Mélanie – PETIT Coralie –
HUBER Quentin

Mademoiselle HAYEK Patricia (Enseignante)
1er rang, de gauche à droite : CARDOT Gabriel – VIGNAL Pierre – ARPINO Lorenzo – ALLIONE Mathis – DIMINO Victor – CLARES Adrien
2ème rang, de gauche à droite : ARTAUD Maël – BIED-CHARRETON Claire – FALLAIX Maëva – BERNARDI Zoé – DAVID Tifenn – GAUDEMARD Clémentine – NAGEL Matthieu – LEGENDRE Chloé – SA-
BOURIN Philomène – DALIGAUX Maxime – STRINI Axel
3ème rang, de gauche à droite : BAKER Aïden – CUMINAL Flora – PRANGE Jeanne – DE ROBIEN Inès – ARAKELIAN Lisa – PEYRADE TRAMAZAYGUES Bixenta – FERRY Raphaël – DUPERRAY Noa
Absent : CHAMOURIN Hugo
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•CE2 Jaune

Enseignantes : Mme ROSSIGNOL Santa – Mme ICARDI-SMADHI Claire-Hélène
1er rang, de gauche à droite : GOUTORBE Paul – PICHON Emilia – PETIT Solène – GASPARD Cécile – LANDI Léo - PAOLI Alexandra – BARRAUD Quentin – VIEL Emmanuel – JOLY Gaëtan
2ème rang, de gauche à droite : HACHMANIAN Baptiste – JAUBERT Jonah – ROUART Matthieu – BOUCHARD Aurore – BONIFAY Léa – PEDRONA Manon – MAGNAN Claire – TOROSSIAN Tony – GHIGO
Mattéo – HUBER Gabriel
3ème rang, de gauche à droite : LUCCHETTI Sylvain – ARTAUD Lucas – MEUVRET Allan – ROLLAND Tess – GILBERT Maï-Ly – STRAUSS Ombeline – MELZA Olivia – DE FOMBELLE Martin

•CM1 Jaune

•CE2 Orange

Enseignantes : Mme HOSPITAL Juliane – Mme OLLIVIER Bénédicte
1er rang, de gauche à droite : ARENA Amélie – NAVARRO Clara – CROCQ Bérénice – QUADRUPPANI Rodrigue – GIOAN Maëlys – LEFEBVRE Pierre – VASSORT Alexandre – MAYOR Claire
2ème rang, de gauche à droite : MOUCHERON Théo – CAUPERT Lilian – ALDEGUER Arthur – GALLIOT Léah – ROBINET Maxime – LOUX Emmy – LABLANCHERIE Robin – PATRE Benoît - LETEIF Clara –
MENDY Stanley
3ème rang, de gauche : SAURIN Hugo – TANGUY Erwan – BEAUVIR Quentin – MIGOUT Brandon – LAMBOTIN Lou – HALLAIS Astrid – PAOLI Estrella – VAUJOUR Alexis

•CM1 Vert

Enseignante : Mme EMILE Anne-Marie - Mme MASSONI Sandrine
1er rang, de gauche à droite : DAVID Emeric – DE FERAUDY Foucauld – MISTRAL Vincent – BIANCHINI Antoine
2ème rang, de gauche à droite : LIBERATI Héloïse – OLIVE Sandra – PAOLI Anne-Claire – ROMANO Mathieu – LEFEBVRE Etienne - DEBACQ Clémence – SABOURIN Baptiste – MADELENAT Pauline
3ème rang, de gauche à droite : TARAUFAU Viritua-Stanislas – FERRY Lola – BARTOLI Baptiste – LINDER Guillaume – MOUGEOT Nolan – LEGAY Alexis – ESTEVE Guillian
4ème rang, de gauche à droite : MONTI Marie – GAZZANO Emilie – ANDREU Victoria – ROCHE Mayliss – VALLETTE Inès – STRAUSS Jeanne

Enseignante : Mme AUBERT Chantal
1er rang, de gauche à droite : LOHIER Maud – GINDRE Kimberley – CANTRELLE Dimitri – DUBREUCQ Brice – COULMAIN Carla – KHOURY-HELOU Iona – GENDRE Jérémy – MICHEL Elise
2ème rang, de gauche à droite : BAKER Teïa – GUEGUEN Nelly – MISTRAL Julien – CANABY Julien – PEYRADE-TRAMAZAYGUES Antoine – ROUART Stéphane – DAUPLAIS Joséphine – L’EQUILBEC Lae-
titia – MILANO Carla
3ème rang, de gauche à droite : DI CROCCO Théo – MUNOZ Sasha – BASSERY Emma – BRUN Alexandre – BOYER Anaëlle – BORNIAMBUC Agathe – MACIA Alexandre – DIMINO Arthur
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•CM2 Parme

Enseignante : Madame MARIN Virginie
1er rang, de gauche à droite : DELUBAC Gaëtan – CASTILLON Tristan – MAMO Thomas – TROSELLO Enzo – SELB Nans – TUROWSKI Quentin
2ème rang, de gauche à droite : CROISET Enora – GUIRY Jordan – TORRENTE Faustine – MAILLARD- BERNARD Kilian – RE Jean-François – HOURIEZ Jessy

•CLIS DYS

•CM2 Vert

Professeur Principal : Monsieur LOPIN Cyrille

1er rang, de gauche à droite : MAIGE Jason – PECASTAING Alexandre – AUCLAIR Briac – SCHMIT Olivier - PIETRUCCI Yoann – DIENER Vincent – PAOLI Pierre
2ème rang, de gauche à droite : PEDRONA Guillaume – BORNIAMBUC Clément – HUMMEL Emilie – GREFF Quentin – LEYMARIE Antoine – LOPEZ Marjorie – SABOURIN Raphaël – MADELENAT Louis
3ème rang, de gauche à droite : REY Pierre – DUVERNAY Marine – SAVES Thomas – BEAUCOURT Marie – SANCHEZ Cécile – OSSETTI Célia – JODAR Mathilda – DIEZ Franck-Marie – KACZYNSKI Lou-Anna
4ème rang, de gauche à droite : LIONS Ivan – BOYE Emmanuel- REY Clémence – DUVERNAY Morgane – MELZA Orlane – CERIANI Alessia – GENETELLI Cannelle – DUBEC Claire – TERRASSON Frédéric

•6ème Bleue

Enseignante : Mme DELION–MmeMARTIN
1er rang, de gauche à droite : DAUPLAIS Olivier – DUCOTEY Adam– BRUE Amaury – TARAUFAN Tinihau-Daniel –MERROT Thomas - BRUEMartin – VIEL Roméo
2ème rang, de gauche à droite : DEBACQ Aurore –MONTECH Emma– PARODI Thomas – RESTOUT Louis-Marie – DAMINGNANI Lilian – ISNARD Théo - MARCONNET Héloïse – CASTA Julien
3ème rang, de gauche à droite : PERIZ Sébastien – ZALLU Audrey – DUCROT Nicolas – GUEGUEN Dewi – L’EQUILBEC Alexia – GIOVANNONI Pauline – ALLIONEMaxime – BELLEZZA Doriane – BIOULAC Victor
4ème rang, de gauche à droite : BECK Julien – BASSAC Julien – PUPAIZ Emma– DILEONFORTE Paloma –MONTEIL Marie – NAGEL Eugénie – LE TELLIER Claire – VALLETTE Mathilde - BESSIERES Philippe

Enseignante : Mademoiselle Cécile MAUFFREY
1er rang, de gauche à droite : LOHIER Perry – de France Aubin – de FERAUDY Benoît – ESTRADA Tristan – COULMAIN Yoann – YVON DE COATTAREL Robin - BORGOGNO Jérémy
2ème rang, de gauche à droite : JAILLOT Clément – BOYE Maïlys – SABOURIN Eloi – COLLIER Chloé – SASTRE Alexandra – LAHIRE Louis – ARAKEKIAN Annabel – MOREE Rébecca
3ème rang, de gauche à droite : GRAULIERE Mathis – MARTINEZ Lorenzo – PERREAU Marie – DELORT Vincent – VICTOOR Camille – JOLIBOIS Alexandre - LAMBOTIN Esther – BARBAUD Quentin – COL-
LIN-THOUVENEL Alexis – PISANI Lorenzo
4ème rang, de gauche à droite : ANDREO Jessica – BEDO Mariline – ARQUES Aurélia – BARSOTTI Iris – BARTOLI Malaury – RESTOUT Gunéolée – VIDAL Clara – BIONDI Céline
Absent : LE ROUX Lucas
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•6ème Verte

Professeur d’histoire/géographie : Madame GIRAUD Monique
1er rang, de gauche à droite : AUFFRET Nicolas – PATRE Guillaume – DE FERAUDY Raphaël – NAVARRO Vincent – CANABY Mathieu – GAUTIER Alex
2ème rang, de gauche à droite : MURARO-COSTE Laurie – BREZUN Arthur – LAMBOTIN Benjamin – LEFEBVRE Constance – BRUNET Mathilde – BESSIERES Léa – PEREIRA DE PIMENTEL Romane - COR-
DAT Alexandre
3ème rang, de gauche à droite : BAILLE-ABOULKHEIR Julie – SCHEER Marie-Sarah – LACOSTE Estelle – MONTI Valentin – ROBINET Philippe – ¨GUILLIER Côme – PHILIPPON Justin – SALLERANI Adrien
– LEMOING Mathieu
4ème rang, de gauche à droite : MALAQUIN Lise – JEANNE Elisa – LANSKY Victoria – LECOCQ Messaline – LABLANCHERIE Clémence- VAUJOUR Ombeline – ARMAND Mélisande – SCHMIT Laurène

•5ème Orange

•5ème Jaune

Professeur Principal : Mr LAMBOTIN Fabrice
1er rang, de gauche à droite : DUPOND Thomas – LOPASSO Arno – BAIKRICH-GARRAUD Loïc – VICTOOR Florian – PRANGE Joseph – LE BRETON Victor – REBOTTINI Romain
2ème rang, de gauche à droite : VOGT Hugo – MONTEIL Blandine – MONTECH Enzo – JOLY Laura – DURAND Hugo – SOUPART Eva – DURY Pierre-François - MARCONNET Alix
3ème rang, de gauche à droite : ROMBAUT Mélanie – PIETRUCCI Aurélia – DEBRUYNE Adrien – SOUPART Laurie – HENRY Léa – MICHEL Diane – LINDER Yoan – FAVREAU Thérèse – BONFANTI
Mélanie
4ème rang, de gauche à droite : CANTRELLE Alexia – ESTRADA Mathilde – ARNIAUD Margaux – LANBLANCHERIE Romane -LORAIN Ange-Marie – ARQUES Marie – CHENEL Lou

•4ème Mauve

Professeur Principal : Madame GAVIGNET Christelle
1er rang, de gauche à droite : LARCHER Axel – VAUJOUR Thomas – IBBA Axel – GAZZANO Arthur – ATTARD Alexis – FAVREAU Vincent – BIED-CHARRETON Martin
2ème rang, de gauche à droite : DERUYCK Coralie – DE FOMBELLE Théophane – EMILE Victoria – REMOND Nathan – GONNET Lola – RUSSO Florian – POUS Anaïs – COLIN Mathieu
3ème rang, de gauche à droite : GREFF Tatiana – AUFFRET Ilona – DE FOMBELLE Solène – MENUT Guerric – PATRE Amandine – MONFORT Edouard – DAMBLON Axel – SCISCIONE Thomas – HUBER
Solène – LEGAY Marion
4ème rang, de gauche à droite : BAUDONNIERE Domitille – ARNIAUD Lisa – DALIGAUX Emma – JANCI Marie-Capucine – LOPEZ Margot – MACIA Héloïse – LUCCHETTI Elsa

Professeur Principal : Madame BERNAVILLE Dorothée
1er rang, de gauche à droite : DAUPLAIS Martin – ROLLAND Kenzo – VACCA Lorenzo – CECCALDI Guillaume – COHIDON Yannik – BEGANTON Vincent – BALP Colin
2ème rang, de gauche à droite : ERADES Guillaume –MAGNAN Alice – BARDOT Tristan – GUIRADO Pauline – THIEBAULT Louis-Marie – SPINELLA Eva – CAYZAC Florian – LOUGE Constance
3ème rang, de gauche à droite : BARSOTTI Jules-Moré–BOUCHARD Constance– RIBAROUX Authier – BALLOFFET Estelle – GENDRE Julia -MORTMaëva - ARENADamien–RAINAUD Julien– LABASQUEMat-
thieu
4ème rang, de gauche à droite : CREPIEUX Laura – ESNAULT Emile – ESTEVE Jéromine – LORENSOUXMargaux – BRUNEL Ambre – PIRON Anaïs – LEGAY Théophile
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•4ème Parme

Professeur Principal : Madame GIRAUD Monique
Chef d’Etablissement : Mr MATHON Gilles-Henri
Directeur Adjoint : Mr LANDRA André
1er rang, de gauche à droite : PECASTAING Elise – BIALE Davy – SOLINS Anna – DESRATS Noël – DELARUE Marion – JOUANJAN Benjamin – TANGUY Chloé
2ème rang, de gauche à droite : CANONNE Camille – LLIDO Dorian – BURTEY Vanessa – CHALLAMEL Léo – ZALLU Angeline - CHAMOURIN Jacques – COHIDON Chryslaure
3ème rang, de gauche à droite : LE MORVAN Marie – SAVES Victor – BONFANTI Florian – MICHAUT Jean-Baptiste – VAUJOUR Ségolène – GAZZANO Axelle

•3ème B

•3ème A

Professeur : Madame MARRAST Sabine
Chef d’Etablissement : Mr MATHON Gilles-Henri
1er rang, de gauche à droite : ELOUARDANI Sofian – RIES Mickaël – BLANC Florian
2ème rang, de gauche à droite : AMET Alexandre – NOVAK Jules – HINSINGER Enzo – CAPOMAZZA Raphaël – PACE Romain

•ULIS

Professeur d’anglais : Madame BULGIN

1er rang, de gauche à droite : GAZAGNE Antonn– SASTRE Thibault – COLLIER Geoffrey – DIENER Matthieu – BRUE Nicolas – ZALLU Florian
2ème rang, de gauche à droite : PAOLI Luc-Marie – CALIFANO Enzo – MENELLI Marie – LUQUE Chloé – CHENEVARD Alexandra – VASSORT Marina – CANONNE Mélanie – LEFEBVRE Astrid – BORGO-
GNO Lucas
3ème rang, de gauche à droite : DUMAS-BAUCHET Elisa – ISMAEL Sacha – BUQUET Gauthier – CARAVEN Quentin – LOUX Ambre – CATTIEUW Juliette – GIRAUD Angélique – CEZARD Amélie
4ème rang, de gauche à droite : CARONE Bérénice – AUCLAIR Marie – BAUDONNIERE Bénédicte – HUE Julia – GUIGNABODET Solène – REY Pauline – MANFREDI Maéva

Professeur Principal : Monsieur LANDRA André
Chef d’Etablissement : Monsieur MATHON Gilles-Henri
Professeur d’E.P.S. : Mr HOSPITAL Emmanuel
1er rang, de gauche à droite : MONTEIL Thibault – ALONSO Solyne – ATTARD Lysis – MARTEL Axelle – COULON Elisa – ANDREO Tiffany – ANDREU Priscilla
2ème rang, de gauche à droite : FANTINO Alizée – ASTESIANO Angélique – MARCONNET Pierre – PISANI Andréas – MALAQUIN Victor – ROTH Arnaud – JOUANET Anthony
3ème rang, de gauche à droite : MIREY Chloé – KERGAL Naïs – GARNIER Alexia – BIED-CHARRETON Blandine – BONIFAY Aurélie
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2113-3101
3111-3181

Restaurant
La Churinga
Le temps du rêve

Cuisine ré-créative
Réservations au 04 94 74 49 56

2, rue de la Prudʼhomie - 83110 SANARY
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CREATION RANGEMENT
Avenue de lʼUniversité

ZI les Espaluns - 83160 LA VALETTE
04 94 21 48 60

COMPTOIR PAULINOIS
www.comptoir-paulinois.com

186, chemin Fontan
La Pauline
83130 La Garde
France Tél. 33 (0)4 94 21 34 29

Fax. 33 (0)4 94 21 31 10
paulinois@wanadoo.fr

bernard@paulinois.com
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