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Le mot du Chef d’Etablissement

Cenuméro est dédié àMonsieurAlainCOLLINET, notreConseiller Principal d’Education, décédé accidentellement à l’âge de 51 ans.
Il était le Rédacteur en chef de ce journal et ce depuis des années, il avait à cœur de donner la parole à tous, petits et grands.
Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont œuvré à sa suite afin que ce numéro voie le jour. Un merci particulier à
Juliane et à Cathy.
Ce numéro est un peu le reflet de nos actions qui ont toujours le même objectif : faire progresser nos élèves sur tous les plans.
Nous sommes toujours très heureux de la réussite de nos élèves (100% de réussite au Brevet depuis la cinquième année !) et de les
voir s’épanouir, devenir plus curieux, organiser leurs idées, faire les bons choix…
Lors de ces événements heureux ou plus tristes nous constatons votre attachement à notre établissement. Tous les membres de la
Communauté Educative se joignent à moi pour vous remercier de votre confiance.

Le Chef d’Etablissement
G-HMATHON

Photo pagede couverture : fabien.rigal@gmail.com

NDM 2010 :Mise en page 1  25/05/10  14:01  Page 3



2

Organisation - Notre Dame des Missions

APEL : Association Parents Élèves de l’Ens. libre
ASEM : Aide Maternelle
CDI : Centre de Documentation et Information
BCD : Bibliothèque Centre Documentation
ASH : Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves en situation

de Handicap
CHAM : Classes à Horaires Aménagés Musicales
CHAD : Classes à Horaires Aménagés de Danse
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Hommage à Alain

3

TEMOIGNAGES DES ELEVES DU COLLEGE
LUS AU COURS DE LA MESSE POUR
MONSIEUR COLLINET
LE MERCREDI 24 FEVRIER 2010

6ème verte
Pour Monsieur Collinet qui était toujours dispo-
nible pour nous dans les moments difficiles. Il était
juste, savait se faire respecter en étant gentil.
Nous espérons qu’il repose en paix, en ce sens la
mort n’est rien.
Prions pour le meilleur des CPE qui restera tou-
jours gravé dans nos cœurs.

6ème bleue
Pour Monsieur Collinet, sa maman, ainsi que ses
proches. Pour sa foi en Dieu, sa patience et son dé-
vouement envers chacun d’entre nous. Afin qu’il
veille encore sur nous, pensons à lui.

5ème jaune
Nous avons tous une partie de vous dans notre car-
net, mais surtout dans notre cœur.
La vie est injuste de faire partir en premier des
gens bons comme vous. Certains d’entre nous vous
connaissaient depuis la maternelle, d’autres depuis
peu, mais notre peine est la même.

5ème orange
Monsieur Collinet savait se faire respecter tout en
en respectant les autres même si parfois il nous
prenait par la capuche et nous appelait par notre
nom lorsque nous dépassions les limites.
Nous gardons l’image d’un homme cultivé qui
nous conseillait d’ouvrir un dictionnaire aux noms
propres si nous n’avions rien à faire.
Notre CPE était très droit et consciencieux dans
son travail avec une belle écriture régulière même
si son humeur ne l’était pas toujours.
Sa foi était grande, il nous disait de prier la Sainte
Vierge.
Nous ne l’oublierons pas dans nos prières.

4ème parme
En souvenir de Monsieur Collinet ; un homme bon,
aimé de tous, qui restera à jamais gravé dans nos
cœurs. De bons souvenirs à garder et plein de joie.
« toujours pressé jamais posé » c’est comme cela
que nous le percevions et l’appréciions.
Il avait un grand dévouement pour son métier.
Monsieur Collinet, nous vous remercions pour tout
ce que vous nous avez apporté.

4ème mauve
Monsieur Collinet était un CPE très disponible. Il
rigolait souvent avec nous, nous appelait tous par
nos prénoms.
Il était toujours là pour nous, il avait toujours les
mots qu’il fallait. Il était apprécié des élèves

sans forcement qu’ils le montrent.
Il nous comprenait, il était à notre écoute pour nous
aider.

3ème A
Compréhensif, vous l’étiez
On ne vous remerciera jamais assez
Le cœur sur la main
La volonté de faire de nous des citoyens de demain
Il y a beaucoup de larmes
Nul ne pourra vous remplacer,
Et en ce jour, le vide est grand,
Tout ne sera plus jamais comme avant.

Rendons hommage à Monsieur Collinet
Qui durant toutes ces années
A piqué plus d’une colère Pour nous faire redes-
cendre sur terre
Nous faire comprendre que la vie n’est pas un jeu
Mais qu’il faut en profiter au mieux
Même si est venue son heure
Il restera gravé dans notre cœur.
A un homme affectueux
Le cœur bien généreux
A nos années passées
Il va beaucoup nous manquer
Nous ne l’oublierons jamais.

3ème B
Rien ne sera pareil,
Un grand vide s’est fait sur l’école.
Vous étiez là devant le portail pour nous accueil-
lir,
Vous étiez là avec votre sifflet à toutes les sonne-
ries,
Vous étiez là pour les absences, pour la cantine,
pour les papiers à distribuer et même pendant les
cours de français…
Vous étiez là pour nous gronder, pour organiser les
élections, pour surveiller nos retenues, à croire que
vous ne nous aviez pas assez vu… !
Vous étiez là pour nos sorties, pour nous humilier
au bowling,
Vous étiez là pour les cérémonies, pour les messes,
pour les fêtes.
Vous animiez les kermesses, les carnavals.
Vous étiez là pour nous faire rire avec vos dégui-
sements, chaque année plus drôles et originaux.

Aujourd’hui vous n’êtes plus là pour nous ac-
cueillir, pour nous humilier au bowling, pour ani-
mer nos kermesses.
Mais vous resterez toujours présent dans nos
cœurs.
Nous garderons de vous le souvenir d’un homme
toujours présent, toujours humain, que nous ne
pourrons jamais oublier.
Un grand merci pour tout ce que vous avez apporté
à chacun d’entre nous.

Comme à sa famille, Monsieur Alain COLLINET va
nous manquer.
Alain a vécu son enfance à Palluau, petit village de
Vendée, il était très jeune quand il a perdu son papa.
C’est dans sa paroisse que le désir d’être prêtre un
jour, lui est venu. Mais après sa scolarité dans les pe-
tits séminaires de Vendée et son passage au grand sé-
minaire d’Ecône, Alain a donné une autre orientation
à sa vie.
Alain était entièrement dévoué à notre Institution,
avec un si fort engagement auprès des jeunes et des
collégiens, avec pour chacun d’entre eux un profond
respect.
Il était fidèlement posté au croisement de nos chemins
entre adultes et jeunes. Il était notre recours sur le ter-
rain.
Alain, dont nous apprécions sa grande culture, sa
droiture, sa ponctualité, son dynamisme, son humour,
sa délicatesse, sa sensibilité, sa grande éducation et
son humanité, aimait rendre service.
Quelques fois, Alain, nous laissait entrevoir un coin
de sa vie, il était si discret, et nous découvrions alors
sa passion pour Mahler ou Mozart, pour la Vendée,
pour la Lozère et pour la Mer Méditerranée, dans la-
quelle il se baignait presque toute l’année.
Il aimait sa famille, ils sont avec nous par la prière ce
soir. Il nous parlait quelques fois de sa maman, de son
père disparu trop tôt, de ses nièces et de son neveu
Florent dont il était très fier.
Peut-être avons-nous des regrets ou des remords de
ne pas l’avoir assez respecté en tant qu’éducateur ou
bien ne nous lui avons pas assez dit que nous l’ai-
mions ? Alain ne nous en voudra pas, il était humble,
il aimait son métier, il aimait les autres et il savait lire
dans nos gestes et nos propos, notre gratitude.
Nous connaissions sa Foi et sa grande confiance en
Marie, la Mère de Jésus.
J’en suis convaincu maintenant, de là où il est, il nous
protègera et nous aidera à accepter son absence. Il
nous permettra, grâce à notre union, notre solidarité,
de sortir encore plus forts de cette tempête dans la-
quelle notre établissement est à nouveau plongé.
Merci Alain pour tout ce que vous avez apporté à
Notre Dame des Missions.
La quête de cette messe et la collecte organisée à
Notre Dame des Missions, servira à dire des messes
pour Alain COLLINET et pour notre communauté, et
à poser, dans l’établissement, une plaque en sa mé-
moire.
Notre Dame de l’Immaculée Conception, Priez pour
Nous.
Notre Dame des Missions, Priez pour Nous.

Le Chef d’établissement
Gilles-Henri MATHON

Les Sœurs de Notre Dame des Missions sont profondément at-
tristées par la disparition d’Alain.
Nous le connaissions depuis 25 ans et l’aimions profondément.
Moi-même, je l’ai accueilli lors de son engagement dans l’école
de Notre Dame desMissions.
Il a partagé notre vie et nous le considérions comme faisant par-
tie de notre grande famille.
Nous garderons de lui le souvenir d’une personne pleine de bonté
et respect envers les sœurs surtout envers les plus âgées.
Quand il le pouvait, il venait nous rendre visite et son sourire ap-
portait la joie.
Nous n’oublions pas les visites qu’il rendait, chaque jour, après
son travail à une sœur âgée qui était malade à l’hôpital.
Merci Alain pour ce que vous avez été, pour votre présence cha-
leureuse et compétente dans notre école.
Nous vous disons un très affectueux « au revoir » et nous vous
gardons dans notre cœur.

Allocution de Sœur Marie-Danielle
Messe du 24 février en mémoire d’Alain COLLINET

D’Alain que dire ?
Beaucoup :
Tu aurais eu beaucoup à dire. Tu as croisé tant de vies d’enfant, de
parent. Dumatin lorsque tu nous accueillais au portillon. Toute la
journée à droite, à gauche. Combien d’élèves à la cantine ? de la
maternelle au collège. En passant par toutes les classes. Tu n’étais
pas dans ton aquarium ? Occupé en étude ou en vie de classe…
Nous avons partagé des moments de fête où tu savais mettre de
côté (quelques instants) le règlement pour animer nos carnavals
ou nos kermesses.
Tu savais également nous écouter, les parents comme les enfants
même si nous t’agacions quelques fois.
Tu avais et tu étais une partie de cet esprit de NDM avec le M du
mot AIME. Car nous n’avons jamais douté de ton amour pour
nous, de ton amour pour ce que tu faisais.
Brusquement le livre se ferme nous laissant ainsi avec toutes nos
pensées. Avec nos questions soudaines car de toi nous ne savions
pas grand-chose tant ta discrétion était grande.
Avec notre grande tristesse, car nous aurions eu tant de choses à te
dire encore et encore à faire et à partager avec toi.
Tu es et tu resteras notre CPE .
Et, même si nous n’avons jamais pris le temps de te le dire, nous
t’aimions nous aussi.
Fini les : « Y a COLLINET qui arrive ! », ton absence nous pèse
et nous attriste.
Au revoir Monsieur COLLINET
ADieu Alain
Nous t’embrassons, 3 bises.
Allocution d’Isabelle AUTARD-BARRAUD, Présidente de
l’APEL,
messe du 24 février 2010 en hommage à Alain COLLINET
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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 commu-
nauté 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.
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"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.
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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 rentrées, 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 11h30 ou 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. Des
activités de soutien, culturelles ou sportives sont proposées.
Ramassage Scolaire
Il aura lieu à partir du jeudi 2 septembre au matin.
Des accompagnateurs sont dans les bus. Les petits élèves dont les res-
ponsables ne sont pas à l’arrêt et à l’heure prévue sont raccompagnés
à l’école en fin de ramassage pour des raisons de sécurité, les ac-
compagnateurs ont un téléphone en cas de problème.

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 11h30 ou 16h30 et ce jusqu’à 17 h00.
Restauration
Les cartes de cantine sont distribuées aux élèves du primaire et du
collège juste avant le repas et gardées dans l'établissement. Une par-
ticipation de 5 euros sera demandée en cas de perte ou de détériora-
tion. Les élèves de l’école ou 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
2010. Ce dossier sera à rendre, complet, et signé, au plus tard début
octobre 2010 au secrétariat du collège.

Voisinage
Nous vous prions de bien vouloir avoir une attitude respectueuse envers
nos voisins. Ils sont souvent choqués du comportement de certains pa-
rents d’élèves qui ne respectent pas les règles de stationnement. La cour-
toisie fait partie 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 28 août de 09h00 à 17h00 non-stop. Les livres sont
loués chaque année moyennant une caution de 15 euros pour le pri-
maire 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.

Frais scolaires de l’année 2010/2011
1 - Contribution Familiale
1.1 - Tarifs
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Toute période commencée est due entièrement.
1.2 - La facturation
Les 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.

Les jours de forfait seront les mêmes chaque semaine.
Ils seront précisés sur le bulletin d’inscription.

2.2 – Carte de 10 repas (hors forfait)
Maternelle et CP : 67,00 € - CE1 au CM2 : 76,00 € - Collège : 81,00 €

2.3 - Repas à l’unité
• Maternelle et CP : 6,70 € - CE1 au CM2 : 7,60 € - Collège : 8,10 € - Parent : 8,10 €
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 2010/2011

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 jeudi 2 septembre de 7h30 à 18h30 pour
tous les élèves dont les parents n’ont pas la possibilité d’accompagner leur(s) enfant(s) aux horaires pré-
conisés.
La cantine est ouverte dès le jeudi 2 septembre 2010.

CLASSES MATERNELLES

I. - Elèves inscrits en 1ère année (Petite Section de maternelle) :
rentrée échelonnée à partir du jeudi 2 septembre à 10h00 afin de débuter l’école tout en douceur (voir
fiche ci-jointe)

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

CLASSES PRIMAIRES

I. - Elèves inscrits en classe de CE2, CM1 et CM2 :
jeudi 2 septembre à 9h00.

II. - Elèves inscrits en classe de CP et CE1 :
jeudi 2 septembre à 9h30.

CLASSES DU COLLEGE
I. - Elèves inscrits en classe de 6ème :
jeudi 2 septembre.
- de 08h30 à 10h00, prise en charge des élèves par leurs professeurs principaux et leur éducateur dans
leurs classes respectives (Explications et commentaires sur les horaires, le règlement, le carnet de liai-
son, 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 vendredi 3 septembre à 8h30.

Les parents d’élèves des classes de 6ème sont invités à rencontrer les enseignants le jeudi 02 septem-
bre à 17h00.

II. - Nouveaux élèves inscrits en classe de 5ème, 4ème et 3ème :
jeudi 2 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 :
jeudi 2 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 :
- 5èmes le lundi 06 septembre à 17h00,
- 4èmes le mardi 07 septembre à 17h00,
- 3èmes le jeudi 09 septembre à 17h00.
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Liste des fournitures scolaires
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Maternelle - Primaire

�
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Liste des fournitures scolaires

Primaire
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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.

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

Messe de la kermesse 2009
Messe de la rentrée 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 :

Temps fort des 6ème à la
paroisse du Mourillon

Messe de Confirmation
En 4°: 1 heure toutes les 2 semaines

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 coeur, Emmaüs, Le Rocher…)
avec des intervenants extérieurs.

• Découverte de quelques grands saints qui ont marqué l'histoire,
en lien avec les actions de l'année.

En 5°: 1 heure par semaine :
"Chrétien, qui es-tu ?" et la Bible.

En 6°: 1 heure par sem
aine

" Jésus, qui est-Il ? " et
l’Evangile de Luc. En 3°: 2 heures par mois (interve-nants extérieurs, film-débats, …)

Les Messes :
Suivant le temps liturgique, des messes sont célé-
brées à l’église de l’Immaculée Conception (La
Loubière).

Temps de prière à la chapelle :
Tout au long de l’année, enseignement du Père
Jean-Raphaël et prière à la chapelle, tous les jeu-
dis, entre 13h30 et 14h, en alternance par niveau.

Un temps-fort dans une paroisse ou une communauté religieuse :
Pour les 6° et les 5° : une journée (un samedi) en dehors du cadre scolaire, pour découvrir la diversité et la ri-
chesse de l’Eglise.
Pour les 4° et les 3° : une retraite de 2 jours dans un haut-lieu spirituel du diocèse.

Séjour à Lourdes
Les APS du collège ont accompagnés les élèves de
4ème pour un pèlerinage à Lourdes avec 300 collé-
giens du diocèse, pendant la Toussaint 2009, ce fut un
voyage très fascinant.
« Un endroit super où l’on s’est tous éclatés, un long
trajet en bus dans une superbe ambiance!
Nous avons beaucoup rigolé, nous avons chanté avec
les autres écoles, et on se demandait tous comment
notre séjour allait se passer. Nous n’avions aucune
idée de ce que nous allions faire. Une fois arrivés,
nous avons beaucoup marché ce qui nous a tous épui-
sés, alors nous avions hâte d’arriver dans nos hôtels
respectifs pour pourvoir se reposer et manger…
Nous étions tous contents de nos hôtels, tout le monde
était très gentil avec nous. Nous avons visité Lourdes
et chaque matin, nous allions à l’église où nous chan-
tions, prions tous ensemble.
Nous faisions des activités très animés. Nous avions
pour animer nos journées, une communauté brési-
lienne très sympathiques, ils nous ont montré
quelques pas de danse « géniaux », et des chants dif-
férents aussi ! Un jour nous avons eu une activité
assez différente des autres et très amusante, c’était une

sorte de compétition entre les aumôneries, il y avait
même un podium et NDM a gagné le premier prix !
Enfin que de bons souvenirs, le dernier jour, nous
avons fait les magasins de Lourdes pour pouvoir ra-
mener des souvenirs ».

« Lourdes est un endroit super ! » Et c’est à refaire !
Nais KERGAL élève de 4ème Parme

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 tout au long de l’année : temps de prière,
messes, retraite de 3 jours.
Possibilité de se préparer au Baptême, à la Première Communion pour les jeunes qui en expriment
le désir.
Le sacrement de Réconciliation est proposé aux élèves régulièrement 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
collégiens, en vous impliquant dans l’organisation au niveau de
notre collège.

Merci pour votre aide et vos suggestions !
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Vie Etablissement

La Tutelle : Rencontre avec les chefs d’établissements, les prêtres aumôniers et les animateurs en Pas-
torale ».
Le mercredi 3 février, le conseil des tutelles associées Notre dame des Missions -Sainte croix a réuni les chefs d’établissement, les aumôniers et les animateurs en pastorale de nos établissements dont
l’ensemble compte au total 6.776 élèves. Cette rencontre à Paris avait pour but de « faire connaissance » mais surtout de réfléchir sur le document « annonce explicite de l’Evangile dans les établis-
sements catholiques d’enseignement ». Ce texte a été adopté par le conseil national de l’enseignement catholique le 3 juillet 2009. Il demande que nous y apportions une attention particulière car il
nous interpelle tous : enseignants, personnel, parents et élèves.
Vingt cinq membres acteurs de la pastorale dans les différentes communautés éducatives de nos établissements étaient présents à cette journée. Pour tous l’ambiance était conviviale et le temps donné
dans la matinée a été utilisé au partage sur les établissements dont les physionomies sont fort différentes tant au plan de leur histoire, de leur contexte que de la réalité du terrain qui implique des ap-
proches différentes. Les aumôniers ont surtout apprécié le dialogue entre les différents partenaires.
Beaucoup de questions ont surgi de ce texte mais la réflexion s’est portée particulièrement sur la première annonce de l’Evangile et le vécu au quotidien parmi les jeunes .Cette journée-rencontre est
appelée à se renouveler puisqu’elle suscite la demande.
C’est notre rôle en tant que « conseil de tutelle » de veiller à ce que d’autres rencontres semblables soient organisées.

Sr M. Danielle

L’APEL
Est votre Association de Parents d’ELèves.
Elle est gérée par 11 administrateurs bénévoles.
Nous vous accueillons lors des journées portes-ouvertes.
Nous vous représentons dans toutes les instances de l’établissement.
Nous participons à l’organisation de certaines célébrations, du loto, de la kermesse, de la soirée
théâtre et des repas à thèmes, et des matinées travaux…
Nous gérons également la distribution des livres scolaires.

Enfin, nous sommes là pour vous écouter et vous aider autant que faire ce peut à vivre avec nous
et vos enfants, une scolarité agréable à NDM.

Isabelle AUTARD-BARRAUD
Contact : La présidente : Isabelle AUTARD-BARRAUD

Retrouvez l’A.P.E.L. sur son site : www.apel.ndm83.info
Le site national : www.apel.asso.fr

ECOLES - COLLEGES - LYCEES

Vos albums souvenirs, plaquettes d’informations
ainsi que tous autres documents imprimés

* Le coût de ces brochures est couvert en partie ou en totalité par
l’insertion d’encarts publicitaires recueillis par nos soins (sous réserve

d’acceptation du dossier)

11, rue de St-Nazaire
44800 ST-HERBLAIN
Tél. 02 40 71 06 06

N’HÉSITEZ PLUS

EDITEAUMOINDRECOÛT *
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La Classe CLIS DYS
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Rentrée septembre 2009
Pour cette nouvelle rentrée scolaire 2009-2010, nous avons ouvert à Notre Dame des Missions la CLIS DYS
(classe d’inclusion scolaire pour des enfants atteints d’un trouble « Dys »). Nous sommes actuellement 10 élèves.
Notre classe est toute neuve et enfin, nous sommes reconnus comme ayant des difficultés et nous pouvons avan-
cer à notre rythme dans les apprentissages fondamentaux.
Notre enseignante, Mme Marin, s’occupe bien de nous et nous fait travailler aussi bien en petit groupe qu’en
individuel. Elle passe beaucoup de temps sur son ordinateur pour nous faire nos fiches d’exercices afin que l’on
travaille dans de bonnes conditions et surtout que l’on ne soit plus en situation d’échec.
Mais ce que nous aimons aussi c’est aller dans les autres classes et ne pas se sentir différents.
C’est pourquoi, MmeMarin, nous intègre pour certaines matières dans d’autres classes de notre âge : en anglais,
en science, en histoire, en sport, en chant, en arts visuels ou encore en expression corporelle et même lors des
sorties extérieures.
Comme nous sommes HEUREUX !!!

Texte écrit par Faustine, Gaëtan, Jessy, Romain, Enzo, Tristan, Sofian, Nans, Jordan et Kilian

Olivier DETROYAT
Architecte urbaniste

Les Flots,
109 Littoral Frédéric Mistral

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

E-mail : detroyatarchi@wanadoo.fr

M. et Mme DUCROT Patrick
333, Rue Emile Fabre
83000 TOULON

Tél. 06 80 48 87 75

Mme GIRAUD Eliane
Tél. 06 15 18 68 08

LISTES DE SYMPATHIE

La classe

Notre salle informatique

Atelier danse avec les CM2 Kilian en intégration lecture classe de CP J

Arts plastiques avec les CM1 J dans notre classe

Arts visuels dans la classe CM1 J
et M. Larcher
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Activités Primaire

A l’école de la liberté… la liberté… un bien grandmot…. Que l’on a bien
dumal à définir vraiment. Alors comment se mettre à son école ?

Pour cela, nous avons fait le choix de commencer par un premier pas, celui
de vivre cette liberté, tout simplement. A travers la création.
Et la création proposée par des ateliers réunissant des élèves de la grande sec-
tion (5 ans) à la 3ème (15 ans), des parents, des éducateurs, des membres du
personnel de l’école, des professeurs.Dons, qualités, désirs, envie de connaî-
tre ont pu être exprimés, même si tous les premiers souhaits n’ont pu être
exaucés. Sans trop savoir à quoi s’attendre, les responsables des différents
ateliers, couture, cuisine, écriture, musique, chant, journalisme, cartes de
vœux, perles, peinture, fresques, mosaïque, chorale et décorations de Noël,
décors de table et de la cantine, atelier scientifique, cirque, danse, jardinage,
sculpture, théâtre, embossing… avaient œuvré pour permettre la réalisation
de merveilles.(Que tous ceux qui sont intéressés pour l’an prochain nous
contactent dès la rentrée ! )

Et c’est commecela que, par cette bellematinée du4décembre, les portes des
classes se sont ouvertes ; les emplois du temps n’avaient plus cours ; les son-
neries entendues n’étant que celles des musiciens créant leur chanson sur
Notre Dame des Missions. A traverser l’école de part en part, à contempler
chaque atelier et tout ce qui avait été créé, à voir les sourires fleurir, à obser-
ver certains grands de classe de troisième, un peu rebelles, et d’autres, tout at-
tentifs à travailler avec les plus petits, à entendre des mamans heureuses
d’avoir découvert une activité où elles se croyaient inaptes, à entendre les
discussions de personnes ne se parlant pas habituellement, il nous a semblé
avec joie qu’il soufflait ce jour là, sur notre école, comme un bon vent de li-
berté.

Et en guise de conclusion philosophique sur la liberté, nous laisserons la pa-
role aux élèves deCPqui ont compris par l’expérience beaucoup plus que ce
que l’on pourrait croire : «Maîtresse, c’était vraiment trop bien cette journée:
on a pique-niqué dans l’école !!! »

Violaine HUYSMANS

4 décembre : journée des communautés éducatives !
A l’école de la liberté …

Une production d’écrit
de l’atelier d’écriture :

La Liberté

C’est la liberté qui monte et qui descend
C’est la liberté qui fait rêver les enfants.
Les animaux chantent,
Les oiseaux volent,
L’air est doux
Je t’aime Jésus,
De m’avoir donné la liberté
Les feuilles tombent en hiver,
Les enfants courent et jouent
La liberté fait le beau temps,
Elle fait pousser les plantes,
Elle donne la joie aux enfants.
Je t’aime la liberté !

Inès, Jeanne et Carla, élèves de CE1

16
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Activités Primaire
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Classes de Maternelles

Les Petits

Classe de CE1 et CLIS

Les petits lutins des classes maternelles ont chanté
Noël de tout leur cœur…
De nombreux parents sont venus les applaudir et nous
avons ensuite partagé un bon goûter en attendant les
vacances de Noël…

Du côté des CP
Tout le monde pense connaître le monde des CP : un monde où l’on apprend à lire, à
connaître les nombres, les jours et les saisons, …. Chez nous à Notre Dames des Missions,
c’est Jean qui rit, Zoé, Arthur et Gribouille, Marie Hache et bien d’autres qui animent
notre quotidien.
Mais, en plus de tout cela, nous avons eu la chance de rencontrer un monsieur et une
dame venus nous jouer la fantastique histoire de Félix, parti à la recherche d’un merveil-
leux jardinier ; de rencontrer Madame Grégoire venue nous conter de belles histoires de
Noël, parsemés de lutins ; de rencontrer chaque semaine, emportées par les vents d’ici et
d’ailleurs Chloé puis Charlotte, venues nous éveiller à tous les mondes de la musique ; de
rencontrer Clotilde, Miren et Monsieur Larcher, guidés par un autre souffle, venant nous
parler de Jésus et nous invitant à passer du temps avec lui ; de rencontrer Martine, dans
sa classe de petite section à l’heure de la sieste pour des séances d’art. Quelle joie aussi
de retourner dans cette salle pour aller lire des histoires aux petits élèves ! Nous en
sommes très fiers.

Très fiers, également, de faire rire nos maîtresses en leur disant que la « gastro entérite »
c’est vraiment pire que la gastro, en leur annonçant une nouvelle naissance « ca y est, ma
sœur est sortie ! » et en tâchant d’expliquer des mots par une définition :
Un poteau : « C’est, maîtresse, quand on conduit, on en voit sur le bord de la route avec
des panneaux dessus, comme le poteau-feu !!!
Tulipe : lu « tuu liii peee », « c’est maîtresse quand on lit déjà un petit peu ! »
Une zone : « Ca doit être la maison des militaires parce qu’à chaque fois dans les films,
ils disent qu’ils rentrent dans leur zone. »
La vérité : « C’est quand les maîtresses elles nous disent que l’on n’a pas à aller aux toi-
lettes pendant la classe alors que c’est la vérité, on a envie d’y aller ! »

Il est bien difficile de vous raconter tout ce que l’on fait en si peu de place, alors le mieux
serait que vous reveniez avec nous en CP, nous sommes sûrs que vous en seriez ravis!

Les CP rose et jaune

Bonjour à tous ! Voilà un an que j’ai quitté Notre Dame
des Missions et même si l’année a été bien remplie je ne
peux oublier mes cinq ans passés à vos côtés. Lorsque je
suis arrivé à Cuers, le choc a été brutal en voyant les lo-
caux… Mais petit à petit cette première impression s’est
estompée pour revenir à l’essentiel de ma mission : servir
l’école. L’équipe pédagogique en place m’a particulière-
ment bien accueillie et le climat à Ste Marthe est très fa-
milial. Avec 6 classes de la maternelle au CM 2 les 160
élèves rencontrent tous les enseignants et sont ainsi bien
suivis… Cette année nous avons mené plusieurs actions : la
sécurité routière, la mise en place du Conseil des enfants
pour l’amélioration des jeux de cour, un projet sciences
dans chaque classe avec les étudiants en biologie de l’IUT
de la GARDE, une journée des talents, et des classes de dé-
couvertes en CE2 (sur l’éducation au développement du-
rable, qui nous a amené jusqu’au Futuroscope de Poitiers)
et les CM qui sont partis en classe cinéma avec l’associa-
tion des ‘’têtes de l’art’’. J’aurai encore mille choses à vous
raconter… Si un jour vous passez par là, n’hésitez pas à
faire une petite halte à Ste Marthe, c’est avec plaisir que je
vous retrouverai ! Michaël de BERAIL, ancien enseignant
des CM2 Parme (et des Parmettes !)

Lundi matin, pour commencer la semaine et ven-
dredi matin pour clore notre semaine nous chantons
avec Monsieur LARCHER

Les deux classes de CE1 et la CLIS se sont rendus
lundi 14 décembre 2009 place de la liberté à Toulon
pour voir la célèbre crèche animée. Après le specta-
cle, les enfants se sont promenés sur la place et ont
découvert les différents chalets de Noël.
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Activités Primaire

Le jeudi 11 mars, c’était le festival du livre dans notre école.
BEHEM est venu dans notre classe pour nous expliquer com-
ment il dessine son personnage, comment on fabrique des livres.
Il nous a présenté le personnage de ses neuf dernièresBD : «Gas-
pard de Besse ».
BEHEM est passionné de dessins. Il est un auteur, c'est-à-dire :
- le scénariste. Il invente des histoires.
- le dessinateur de ses BD.
Il nous a dit : « Il ne suffit pas d’avoir de beauxdessins, il faut que
l’histoire soit intéressante. »
Il est de l’école belge : la ligne claire, c'est-à-dire que les traits sont
précis. BEHEM fait ses dessins en noir et blanc avec de l’encre
deChine.Après, un coloristemet les couleurs qu’il demande sur
un ordinateur. Enfin, le livre est tiré à desmilliers d’exemplaires
chez l’imprimeur. Il lui faut à peu près neuf mois pour faire une
BD.

Un jour, le maire de Besse sur Issole lui a téléphoné pour lui demander s’il vou-
lait bien faire une BD avec Gaspard de Besse. Il a lu la légende et a décidé de la faire. Comme les lecteurs ont
aimé, il en a fait huit autres.
Gaspard de Besse est un personnage qui a existé, il est né en 1757 et est mort à l’âge de 24 ans. Ce n’était pas
vraiment un brigand : il a été forcé d’être un voleur car il ne voulait pas faire la guerre. Il volait les riches pour
donner aux pauvres quimouraient de faim. Il était aimé par la population. Il était tout le temps très coquet, même
le jour de samort ! Il a voulu avoir une chemise propre et une personne dans la foule a dit : « Il va à samort comme
on va à une fête. »
En classe, BEHEM a dessiné Gaspard etMécani, au tableau et sur une feuille pour qu’on puisse garder des sou-
venirs. On s’est tous mis autour du bureau de la maîtresse pour le regarder dessiner et on a beaucoup aimé.
L’après-midi, nous sommes allés voir les livres présentés pour le festival.

Quentin, Lou, Astrid, Alexandra.(CE 2 orange)

Les 2 classes de CM1 sont allées à l’île du
Gaou pour découvrir la faune et la flore du
littoral méditerranéen. Nous avons com-
mencé par le tour de l’île puis le guide nous
a appris la viemaritime. Nous ignorions que
les bébés cigales descendaient des arbres
par un fil comme l’araignée pour s’enterrer
dès l’approche de l’automne. Nous avons
joué avec les criquets. Puis, le guide nous a
parlé de la posidonie, plante protégée qui sert de refuge aux poissons. Nous avons
même goûté une plante qui était très salée. Cette journée s’est terminée sous une
pinède après avoir mangé un bon pique-nique….

Ilona - Amandine - Cannelle - Annabel - 2009 CM1 V

Le Festival du livre

L’île du GAOU

Danser avec les élèves en CHAD

Farandole de paysage en paysage
L’atelier nous a permis de découvrir
divers paysages varois :
- le village de Giens
- la presqu’île de Giens
- le port du Niel
- le port de Hyères
Nous avons appris à observer, à com-
prendre, à décrire et à dessiner des
paysages.
Le premier jour :
Deux architectes : Mme Régy et M
Le Gall nous ont expliqué ce que si-
gnifie : CAUE (Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et de
l’Environnement du Var).
Ils nous ont appris à observer les dif-
férentes parties d’un paysage et à les
dessiner. Ils nous ontmontré des pho-
tographies de paysages que l’on ver-
rait lors de la sortie. Ils nous ont appris
desmots qu’on utilise en architecture.
Les trois métiers :
- L’architecte dessine et fait construire
un bâtiment.
- L’urbaniste définit les emplace-
ments en fonction des besoins.
- Le paysagiste intervient dans les es-
paces non construits (places, rues,
trottoirs…)

Le deuxième jour : la sortie
Nous avons pris le bus.A9h 30, nous
sommes arrivés à Giens. Nous avons
retrouvé l’architecteM.LeGall.Nous
avons observé les maisons avec les
persiennes, l’œil de bœuf, les an-
ciennes maisons de pêcheurs, une
marquise, un garde-corps, des gout-
tières, des génoises, un appui de fenê-
tre, des décorations, des impostes…
Nous sommes allés dans le jardin, ob-
server le pas d’âne, des arbres. Puis,
nous avons fait des croquis : les ma-
rais salants, la côte. Ensuite, nous
avons dessiné des façades demaisons
et du mobilier urbain. Nous avons
marché jusqu'au port duNiel où nous
avons pique-niqué sur la plage. Nous
avons fait des ricochets. Nous avons
dessiné le port duNiel.Nous sommes
revenus au village deGiens reprendre
le bus pour aller au port de Hyères.
Nous avons fait des croquis : la façade
des bâtiments, la capitainerie, le port.
Nous avons fait une liste de tout le
mobilier urbain. Nous sommes allés
dans une autre partie duport pour des-
siner des bâtiments avec des loggias.
Nous avons repris le bus pour rentrer
à Toulon.Nous avons eu un très beau
temps.

Le troisième jour :
Nous avons dessiné des maisons et
des paysages, puis nous avons réalisé
de beaux panneaux.

18

CHAD : classes à horaires aménagés en danse.
Nous allons au conservatoire pour faire de la danse deux fois
par semaine, le mardi et le vendredi après-midi. Nous sommes
huit élèves de la classe deCE 2 orange. On fait de la danse clas-
sique, de la danse contemporaine et du solfège danseur. Nos
professeurs sont : Eric, Jaheil et Yumiko. Nous préparons un
spectacle qui aura lieu le 23 mars au Casino de Hyères.
Nos impressions :
- La danse classique est un peu difficile quand on fait des éti-
rements, mais c’est bien.
- La danse, c’est de l’art. C’est bien de pouvoir en faire avec
l’école.

- On préfère la danse
contemporaine car on
bouge beaucoup et on pré-
pare le spectacle.
- Le solfège danseur, c’est
bien ; on fait des exercices
intéressants pour travailler
les positions de danse.
- On aime les trois !

Les élèves de CE 2 orange en CHAD
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L’atelier d’écriture en CLIS

Classe de mer des CM2 Vert
et Parme - Juin 2009

Le mardi et le jeudi, en fin de matinée, nous allons
dans la classe de Marie Coulon pour écrire des textes
avec notre maîtresse et Jennifer.
Nous avons commencé par écrire des acrostiches. En
voilà un :

Activité d’écriture Ecrire
Très variée Comme un poète
Et amusante Robert Desnos ou un autre
Libre Il nous faut bien
Idéale Trois personnes pour nous guider
Extraordinaire Un acrostiche pour débuter
Riche ! Rechercher, écrire, lire

Et on y arrive très bien !

Les CM2 à la rencontre de Picasso
Afin d’approfondir notre
étude en classe de Picasso
et des ses œuvres, nous
sommes partis, jeudi 15
octobre, à la rencontre de
l’artiste dans un cadre
aussi incroyable que ma-
gique…

Accompagnés des CM2 vert et de
la CLIS.
Nous avons apprécié faire une sor-
tie en début d’année,
Nous avons appris à mieux nous
connaître, ce qui aide à bien conti-
nuer l’année !
Bref, l’expérience vaut le détour !

Les CM2 Parme

En juin dernier, les deux classes de CM2 sont parties
à La Londe les Maures pour un séjour sportif de cinq
jours. Nos journées ont été ponctuées par la voile, la
biologie marine, des activités sportives, des activités
manuelles et par les traditionnelles veillées.

Pendant les cours de voile, nous avons appris à navi-
guer. Quand il n'y avait pas de vent, nous avons testé
notre sens de l'équilibre en passant d'un bateau à l'au-
tre ! Quelle partie de rigolade ! Mais quand le vent s'est
levé, plus question de plaisanter, il a fallu diriger notre
optimiste pour suivre le groupe. Certains se sont fait
remorquer.

Nous nous sommes retrouvés au cœur des œu-
vres, celles-ci prenant soudain une nouvelle di-
mension, gigantesque et étourdissante,
tournoyant autour de nous au rythme d’accom-
pagnements musicaux évoquant la vie de l’ar-
tiste ou des œuvres elles-mêmes. Ainsi
Beethoven, Bizet, Satie, Vivaldi ou encore
Miles Davis accompagnent les sept thèmes re-
présentés « les femmes de la vie de Picasso », «
le néo-classicisme », « le cubisme », « Guer-
nica », « la période bleue et la période rose », «
le Minotaure et la tauromachie ». Nous avons
tout de suite reconnu les œuvres étudiées en
classe, comme « Guernica » .

La Cathédrale d’images des Baux de Provence !
Nous avons vécu une expérience exceptionnelle en dé-
couvrant ou redécouvrant les œuvres de Picasso pro-
jetée sur d’immenses parois taillées dans la roche.
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Monsieur Gilles-Henri MATHON, Directeur de l’établisse-
ment Notre Dame des Missions a été nommé Chevalier dans
l’Ordre des Palmes académiques, distinction remise, le mardi
30 juin 2009parMadameMINO,Directrice de l’externat St Jo-
seph.
Il s'agit du troisième ordre national, après celui de la Légion
d'Honneur et celui duMérite.

Voici quelques extraits des discours de l’ensemble de l’équipe.
« En ce jour particulier de juin 2009, nous tous, membres de
l’équipage NDM sommes heureux et honorés d’être sous les
ordres d’un directeur qui vient d’obtenir une distinction. Celle
de l’ordre des palmes académiques ».
« Cette décoration française récompense votre dynamisme et
votre investissement au sein de ce beau bateau appelé : Notre
Dame desMissions ».
« L'Ordre des Palmes Académiques est destiné à honorer les
mérites des personnels relevant duministère de l'Éducation na-
tionale, vous savez gérer les moments de crise et récompenser
les plus méritants ».

« Nous ne sommes pas en conseil de classe mais je crois que
l’on peut vous attribuer les « Félicitations ».

Equipe NDM.

Palmes Académiques

Découverte du
monde de l’OpéraTemps de prière de l’Immaculée Conception

le 8 décembre 2009

20

Le jeudi 19 Novembre 2009, 32 élèves de troisième
du collègeNotre Dame desMissions se sont rendus à
l’opéra de Toulon en compagnie de leurs professeurs
de musique et d’anglais. Ils allaient assister à une ré-
pétition des chanteurs et de l’orchestre qui préparaient
le spectacle de « Carmen », un opéra de Georges
Bizet.
Durant tout un après-midi, ils ont découvert notam-
ment comment répétaient les chanteurs. Un guide leur
a de même appris beaucoup de choses sur la salle
d’opéra, le budget, les peintures, etc.
La grandemajorité des élèves sont rentrés enchantés,
ayant découvert « en direct » un nouveau monde,
celui de l’Opéra.

Ils allaient être d’autant plus comblés qu’on leur of-
frait la possibilité d’assister à une des représentations
du spectacle de « Carmen », le dimanche 29 Novem-
bre. Le spectacle leur parut merveilleux, et ils déci-
dèrent de remercier la personne qui leur avait permis
de voir cette impressionnante représentation, leur pro-
fesseur de musique. Ils lui décernèrent alors un di-
plôme, celui du PGP (Plus Grand Professeur du
trimestre).

Chose amusante, leur sympathique professeur était de
taille plutôt petite…

François Favreau, élève de troisième à NDM.

Mardi matin 8 décembre, les élèves du collège et de
l’école se sont réunis dans la cour du collège pour une cé-
lébration en l’honneur de l’Immaculée Conception de
Marie.
Les élèves du primaire ont entonné un chant d’entrée qui
a entrainé toute la jeune assemblée dans une prière fer-
vente. Un petit groupe d’instruments (guitare, flute, cla-
rinette, violon et trombone) accompagnait les autres
chants. Les Pères Rodrigue et Jean-Raphaël ont invité
les élèves, à l’exemple de Marie, à préparer leur cœur
pendant cette période de l’Avent.
Ce temps de prière fut un moment fort pour tous. Les
élèves de 3° se sont très bien occupés des élèves de ma-
ternelles permettant ainsi à tous, du plus petit au plus
grand, de prier dans le recueillement !
Ce fut également une grande action de solidarité qui a
consisté à collecter des jeux, des livres et des denrées non
périssables afin d’offrir à des familles défavorisées ou à
des personnes seules une belle fête de Noël. Les dons ont été remis officiellement à une re-
présentante des conférences de Saint-Vincent-de-Paul.
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Elan de générosité à NDM

Etre ou ne pas être… « INCORRUPTIBLE »…
Savez-vous que depuis plusieurs années les collé-
giens de » Notre-Dame des Missions » participent à
un grand Prix littéraire national ?
Dans le milieu de l’édition scolaire où se jouent
d’importants intérêts financiers et culturels, il a été
fait appel aux élèves pour désigner les meilleurs ou-
vrages et leurs auteurs de la littérature « jeunesse ».
Seuls peuvent y participer les élèves volontaires, ceux
qui ne se laissent pas corrompre… d’où le nom du «
Prix des Incorruptibles ».
Et chaque année, dans notre établissement, il y a une
trentaine d’Incorruptibles.
Mais qui sont ces Incorruptibles, me demanderez-
vous ? Que font-ils pour l’être ?
Je ne peux pas tout vous dire ici… car être « Incor-
ruptible » demande discrétion, silence, réflexion, ju-
gement.
En fait « un Incorruptible » s’engage à devenir « juré
» d’un Grand Prix Littéraire des Collégiens. Pour
cela, il doit lire…, se forger une intime conviction…,
ne pas se laisser influencer… jusqu’au moment de
voter à bulletin secret… pour son livre préféré.
En juin de chaque année, grâce aux votes impartiaux
de tous les collégiens français « Incorruptibles », un
livre et un auteur par niveau de classe, sont récom-
pensés au « Grand Prix des Incorruptibles ».
Chaque « Incorruptible » peut alors constater si son
choix a contribué à la réussite littéraire de l’auteur
pour qui il a voté.
Derrière cette démarche d’engagement (lire quelques

livres), de réflexion (se forger une opinion), de dé-
mocratie (voter pour exprimer un choix), d’éva-
sion… ce qui est en jeu, me direz-vous, c’est la
lecture ?
Oui ! C’est cela, car lire demeure toujours un mer-
veilleux moyen d’enrichissement personnel, de dé-
couverte, d’ouverture aux autres et à la vie.
Aussi, cette année encore, le CDI veut favoriser la
lecture. Les anciens et futurs « Incorruptibles » de
notre collège seront donc invités à participer au Jury
littéraire national du « Grand Prix des Incorrupti-
bles».
Mais, dites-le bien à tous : il faut demeurer « in…
cor…rup…tible » !

G. JOUBERT
Enseignante

documentaliste

Les troisièmes ont pu découvrir, le vendredi 18
décembre 2009, plusieurs bateaux notamment Le
« Forbin », le « Var » et le « Malin » de la base
Navale de Toulon et visiter la frégate « Montcalm
», grâce à Monsieur MATHON (qui les a accom-
pagnés) et au Commandant en second BIED-
CHARRETON de la FASM (frégate
anti-sous-marine) qui nous a réservé, avec son
équipage, un chaleureux accueil. Nos élèves ont
été enchantés de découvrir le mode de vie à bord
de l’équipage (parfois difficile) mais très pas-
sionnant et les différentes missions que ce bateau
peut effectuer pour veiller à la sécurité de notre
pays. En effet cette frégate, qui est spécialisée
dans la lutte anti-sous-marine, remplit des mis-
sions de défense, de présence et d’escorte.
Mise sur cale le 5 décembre 1975, entrée en ser-
vice le 28 mai 1982, la frégate Montcalm est
basée à Toulon depuis le 7 juin 1982, c’est un bâ-
timent à équipage mixte depuis septembre 1993
(env. 30% sont des femmes).
Le Liban, guerre du Golfe, ex-Yougoslavie,…son
histoire est intimement liée aux crises régionales
qui ont secoué le mode depuis 20 ans.
Ordre de grandeur :
Longueur : 139 m
Largeur : 14 m
Tirant d’eau : 6 m

Nos élèves « casqués » ont bénéficié d’une pro-
jection à bord, et d’une visite très détaillée de
l’ensemble du bâtiment :
La plate-forme HLO - plage arrière - Carré offi-
ciers subalternes – cuisine – PC Propulsion –
Poste Equipage E110 – Central opérations – Pas-
serelle- plage avant / Tourelle,…
Cette intéressante visite s’est achevée par une re-
mise à chacun des élèves d’un petit cadeau de re-
présentation de la frégate. Nous remercions très
vivement le Commandement et tout son équi-
page.

Commentaires des élèves :
« C’était très intéressant, nous avons découvert
les différentes fonctions d’une frégate anti-sous-
marine », « les escaliers étaient très raides »
Amaury BEAUDONNIERE, Nicolas PRANGE.
« J’ai été très surpris de voir des espaces privés
très réduits » Maxime GRAULIERE
« Nous avons été très bien accueillis » Adam LA-
BASQUE
« Cette visite a été très instructive » Sara PER-
RET
Un grand merci aux accompagnatrices : Domi-
nique BRISSY et Valérie FERRI (APS), Julia
MELNICZUK (professeur d’anglais), Cathy
NAVARRO (la vie scolaire).

Suite au terrible tremblement de terre, d’une magnitude de 7.0 sur l'échelle de Richter , qui a frappé l'ouest d'Haïti et
notamment sa capitale : Port-au-Prince le 12 janvier 2010, notre établissement a décidé de se lancer dans une opéra-
tion de solidarité.
D’une part, avec une information relatant l’évolution de la situation et d’autre part par une grande collecte d’argent par
le biais de tirelires distribuées dans toutes les classes de notre établissement.
Grâce à vos dons, nous étions en mesure de verser, pour la reconstruction du collège Basile Moreau de Port-au-Prince,
détruit à 80%), la somme de 1 800.00 € à l’association « TET KOLE ».
Ce collège était depuis toujours parrainé par la Tutelle de la Congrégation des Pères de Sainte-Croix, associée à celle
de la Congrégation des religieuses de Notre-Dame des Missions.

Merci à tous.

Petite escapade pour les 3èmes

sur la frégate “Montcalm”
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Pour la cinquième année consécutive, tous nos élèves de troi-
sièmes ont obtenu le Brevet des Collèges, accompagné de 36
%deMentionTrèsBien. ‘Bravo’ est le seulmot pour qualifier
ces brillants résultats qui sont le fruit d’une très bonne collabo-
ration entre les élèves, les enseignants, les éducateurs et les fa-
milles.
Ce merveilleux résultat est aussi le reflet qu’il fait bon vivre à
Notre Dame desMissions.
C’est donc le vendredi 15 janvier 2010 à 17h00, en présence de
la presse, de plusieurs professeurs et de notreCPEAlainCOL-
LINETqueMonsieurMATHON, chef d’établissement a remis
solennellement aux élèves de la session 2009 leur diplôme.
Cemoment intense d’émotion et de joie s’est poursuivi, autour
d’une délicieuse et traditionnelle galette des rois offerte comme
chaque année par l’APELet sa présidente IsabelleAutard-Bar-
raud.

Félicitations aux diplômés.

Madame GASPARD, Madame MENUT, et Monsieur et
Madame 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 che-

min 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 :
« Il n'y a pas demots pour le dire... c'est super! »
« TS nous apprend à aimer notre corps »
«Onpeut s'exprimer librement, alors que ce n'est pas
si facile avec les parents »
« On apprend à se comprendre, à connaître les gar-
çons, à savoir ce que c'est qu' aimer, à grandir, à
avoirmoins peur, et à se préparer à la vie d'adulte »

« On croit qu'on sait tout alors que non »«Ce serait mieux de se voir une fois par
semaine plutôt que tous les 15 jours »
« TS nous rassure »

- les garçons :
A la question : Depuis fin septembre que vous suivez les séances Teen STAR,
qu'en pensez vous ?
Réponses : 100% intéressant ou génial ou super... débats intéressants, ouverts, li-
bres.
Qu’est ce qui vous avez découvert grâce à ces 10 premières rencontres ?

« La relation entre le cerveau et la sexualité » ;
«Le fonctionnement de la publicité en utilisant la sexualité (attrait de la femme) » ;
« Fonctionnement des hormones sexuelles en particulier chez la femme » ;
« Les conséquences d’une relation sexuelle : (bébé, maladies sexuellement trans-
missibles, engagement, séquelles affectives) » ;
« Différences dans le fonctionnement physiologique, psychologique, et affectif
entre l’homme et la femme » ;
« Les 5 composantes dema personne (physique, intellectuelle, sociale, spirituelle,
émotionnelle) » ;

Reste à découvrir, la gestion des émotions, l’amitié, la pudeur, la chasteté, et
l’Amour.

Félicitations 100%
La Journée des Musées

Pour les élèves de troisième
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A LA MANIERE DE YAN VOSS

Pour la première édition de la “journée desMusées” les élèves
de troisième se sont rendu à une exposition temporaire à l’es-
pace des arts le vendredi 05 février 2010 au matin. Ils ont ap-
précié un artiste d’origine allemande Jan VOSS, qui travaille
l’abstraction à travers des toiles très colorées. Les œuvres de
cet artiste sont toujours admirablement compsées en dépit de
leur fouillis apparent, chaque élément est disposé à sa place
exacte, chaque plage colorée se marie parfaitement avec toute
les autres, et le jeu des formes et des lignes fonctionne parfai-
tement.
Une visite guidée et commentée leur a permis de tirer profit de
cette sortie qui fut ensuite exploitée lors d’une séquence sur le
“all over” (recouvrement complet du support), la gestuelle, les
instruments et l’écriture automatique.
Une œuvre abstraite et collective a donc été réalisée par cha-
cune des classe de 3ème.

C. GAVIGNET

TEEN STAR
Toujours présent à
Notre Dame des

Missions
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Depuis le mois de septembre 2009, dans le cadre du
projet sciences, les élèves de cinquièmes se sont ini-
tiés à l’agriculture biologique.

Pour cela, il nous fallait du terrain, les sœurs ont ac-
cepté de nous prêter une bande de terre en friche si-
tuée, comme vous le savez, au pied du mur de
soutènement du stade.

Il fallait également un intervenant pour nous aider
dans toutes les étapes de la création d’un potager bio
en carrés, une spécialiste est donc venue renforcer
l’équipe.

Voici les différentes étapes :

Dans un premier temps - Le débroussaillage sous un
soleil de plomb, - La confection des carrés, - Le rem-
plissage avec du terreau, de la terre et du fumier de
Polux, le cheval.

Puis vient le temps de semer les graines et de mettre
en terre les plans des différents légumes avec la par-
ticipation enthousiaste des élèves.
Lorsque les légumes atteignent quelques cm il faut
les espacer, on pratique alors le repiquage.

Pour préserver ce jardin, son entretien a nécessité les
tâches suivantes :
- un arrosage régulier, - le travail du sol pour l’aérer
(binage), - du paillage pour protéger le sol du froid, -
des soins contre les attaques des parasites (enlève-
ment des chenilles et saupoudrage de cendres pour
éloigner les limaces)
Tout ceci s’achève bien évidemment par la récolte
tant attendue des légumes et leur dégustation.

Cette année encore, l’activité scrabble connait un réel succès auprès des élèves du primaire et
du collège, cette activité est proposée le jeudi de 17h00 à 18h00 d’octobre à juin en salle Eu-
rope.
Tous les élèves sont les bienvenus, les férus et les débutants se retrouvent à partager, durant une
heure, leur connaissance et à améliorer leur vocabulaire, dans une ambiance conviviale mais
sérieuse.
« A la découverte du scrabble » était le thème du concours des écoles de T.P.M., cette année,
nous avons eu 5 classes de primaire qui ont participé à ce concours : les CE2 Jaune et Orange,
le CM1 Jaune, les CM2 Vert et Parme.
La motivation était présente puisque nous avons eu 7 élèves qui ont participé à la finale le 16
janvier 2010 à Toulon et que 3 d’entre eux ont fini dans les 10 premiers ce qui leur a permis
de se qualifier pour le championnat académique du 20 mars à Toulon.
Il s’agit de BIED-CHARRETON Martin, DE FOMBELLE Théophane et de LUCCHETTI
Elsa dans la catégorie Poussins.

Lors de la finale académique, Maxime LEMOING (3ème B), Laurie MURARO-COSTE (6ème
Verte), Clémence REY (CM2 Vert), Pauline REY (5ème Jaune) ont été qualifiés pour partici-
per au XXIX° Championnat de France de Scrabble qui se déroulera du vendredi 16 au lundi
19 avril 2010 au CREPS de CHATENAY-MALABRY (Hauts-de-Seine).

Nous leur souhaitons bonne chance et encourageons tous les élèves, passionnés de scrabble à
s’inscrire dès la rentrée 2010.

Pour s’inscrire dans une logique de développement
durable, il est prévu pour l’année prochaine d’utiliser
l’eau de pluie et le compost déjà en cours de fermen-
tation.
Les acteurs de ce projet :
Dorothée Bernaville, Fabrice Lambotin, Fabrice
Maillet, Maeva Le Bourhi , les élèves de 5èmes et
quelques anciens élèves de 3èmes.

PROJET « SCIENCES »
Le jardin du Bionheur

Activité Scrabble :
des élèves motivés et qualifiés !
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« Le soleil est toujours présent…»

Cette année encore, nous avons vécu un moment intense de rencontre, de partage et de joie à
Notre Dame Des Missions lors de notre traditionnel CARNAVAL qui s’est déroulé le ven-
dredi 5 février, la veille des vacances d’hiver. Les doutes sur le déroulement allaient bon train
car le matin il pleuvait, les nuages noirs étaient très présents, les classes allaient devoir se sé-
parer pour fêter individuellement le carnaval.
Mais vers 13h00, le soleil a commencé à montrer le bout de son nez et Alain COLLINET a dit
« le soleil est toujours présent pour le carnaval de NDM » et c’est avec une immense joie que
les élèves ont pu revêtir leur déguisement plus originaux les uns que les autres.
En maternelle les princesses faisaient la ronde avec les différents justiciers ou les cow-boys ;
en primaire, beaucoup de couleur et de créativité.

Nos collégiens ont aussi pris part à la fête et certains nous ont même fait un petit show no-
tamment Mathieu CANABY et Vincent NAVARRO en « Jacksons » (gagnants de la 6ème
verte) , nous félicitons tous nos heureux gagnants : Nicolas AUFFRET en « Téléphone » (6ème
Bleue), Angélique GIRAUD en « Clown » (5ème Orange), Sasha Ismail et Anaïs PIRON en «
Danseuses Orientales » (5ème Jaune), Bérénice CARONE (4ème mauve) et Marie-Camille LE
MORVAN (4ème Parme) en « Mickey », Morgane PISSY (3ème A) et Maud MUNOZ (3ème
B) en « Cow-Boy » sans oublier les supers « Télétubbies » Lucas BINETTI , Mathieu BOU-
LET, Jacques CHAMOURIN, Rémy DUPUIS, élèves de 4èmes qui ont fait preuve de beau-
coup d’originalité.

Le meilleur déguisement a été remporté par le duo des « Mickey » de 4ème.

Un traditionnel goûter clôtura cette dernière journée d’école.
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis.

Bravo et merci Alain.
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JulesBLAISE, né le 4 août 2009, petit frère deColas, PS, et d’Eloïse, CP J et fils deCatherineBLAISE, intendante

Bastien FIL, né le 4 octobre 2009, petit frère de Camille, PS et fils de Caroline FIL, enseignante de GS

Antonio FEBBRAÏO, né le 26 février 2010, petit frère de Jade, PS

Marie-Liesse FRANCOWSKI née le 8 mars 2010, petite sœur d’Hubert, PS

Grace de VATTEVILLE, née le 10 mars 2010, petite-fille deMme JOUVENOT, infirmière scolaire, et cousine
d’Aurélia, CM1 vert, et Marie ARQUES, 5ème J.

Victoria AUBERTIN, petite sœur deMartial, CP R

Lisandru LIMITARI, frère de Kelly, CE2 O et de Naïs, 4ème Parme

LESMARIAGES :

Anne-Lyse CORDILLOT, ancienne éducatrice et Rémy FONTAINE enmai 2009

AurélieWAESELYNCK , enseignante en CE1 et Christophe GARCIA en juillet 2010

Les naissances
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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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NNoottrree  DDaammee  ddeess  MMiissssiioonnss

TToouulloonn

22000099  //  22001100

Madame Martine de COTTREAU (Enseignante) - Madame DROUICHE Marie-Jeanne (Aide Maternelle) - Mr LARCHER (Intervenant)
1er rang, de gauche à droite : HIDDEN Enzo – ALAZIA Maxime – JEUDI Emma – CANTRELLE Maxime – DIAS Matéo – DANCE-GUYOT Gaïa
2ème rang, de gauche à droite : FRANCOWSKI Hubert – BIOULAC Jules – FERRY Héloïse – RAZAFINDRAMPARANY Ilo – ARNAUD Kandys – ZAQUIN Raphaël – DI CROCCO Mélissa – FEBBRAIO Jade
3ème rang, de gauche à droite : LEGAY Eléonore – JUGUET Elisa – DE LMLEY WOOD YEAR Inès – TATTI Aubin – ONILLON Constantin – MICHAUT Alexandre – ARLABOSSE Camille – BONAVITA Maxime
4ème rang, de gauche à droite : BLAISE Colas – FIL Camille – FAURE Margot – CHANTRAINE-PARENA Sara – ESQUIER-VAZQUEZ Benoît – CUMINAL Paola 

•Petite section
Madame TREMBLOT DE LACROIX Mireille (Enseignante) - Madame ALDEGUER Fabienne (Aide Maternelle) - Mr LARCHER (Intervenant)
Absents : BASSERY Kylie – BEGANTON Lucas
1er rang, de gauche à droite : ALLEGRINI Manon – COUTIN Constance – LE TELLIER Aurélien – MASSON Clothilde – CASTELA Eléna  - - BURKATZKI Cléa – PIETRA Agathe – 
2ème rang : GOURGUES Bruce – STRAUSS Solène – PEDEUTOUR Nicolas – COLLIER Cassandre – BISEAU Inès – CHARLAT Louis-Nicolas – MONTEIL Jeanne – DESJARS Benoît
3ème rang : BOYER Milo – ROUSSEAU Amandine – CORBALAN Lubin – MIGOUT Alycua – OTTAVI-MAZUT Paola – VIGNAL André – RICHARD Pauline – DE PELLEY Marin
4ème rang : POUS Mathéo – SOLOMAS Léane – AUCLAIR Mayeul – BAUDONNERE Aurianne – COZIC Mattéo – XIXONS Juliette - DE FRANCE Ambroise

•Moyenne section
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•Grande section

Madame HAYEK Patricia (Enseignante)
1er rang, de gauche à droite : RENUCCI Benoît – MAYOR Paul – LOUGE Hugo – LESIEUR Léonard – AUBERTIN Martial
2ème rang, de gauche à droite : MAROIS Adrien – GOUTORBE Thomas – GIOAN Cécile – FANJAT Anthony – SAVES Anthéa – BONAVITA William – CAVIGGIA Aliénor – VACCA Alexandro – ROMAGNOLI
Louanne – PICHON Arnaud – SZMIDT Kilyan 
3ème rang, de gauche à droite : DIAS Célia – KNOBLOCH Marie – AUCLAIR Albane – STRINI Carla – MARNAT Logan – PETITBOIS Tatiana – DAMBLON Alix – VACCA Charlène

•CP Rose

•CP Jaune

Mademoiselle WAESELYNCK Aurélie (Enseignante)
1er rang, de gauche à droite : DURANDAU Tanguy – RAZAFINDRAMPARANY Raivo – DE FERAUDY Foucauld – COULMAIN Carla – ESTEVE Guillian – OLIVE Sandra – ROMANO Mathieu – STRAUSS Jeanne 
2ème rang, de gauche à droite : BASSERY Emma – TARAUFAU Viritua – BISEAU Maïlys – DE FOMBELLE Martin – MILANO Carla – CANABY Julien – L’EQUILBEC Laëtitia – MACIA Alexandre – VALLETTE
Inès
3ème rang, de gauche à droite : MONTI Marie – BARTOLI Baptiste – MUNOZ Sasha – COZIC Adrien – GINDRE Kimberley – CANTRELLE Dimitri

•CE1 Bleu

Madame COCHETEUX Myriam (Enseignante) - Madame FIL Caroline (Enseignante) - Madame LALOT Sylvie (Aide Maternelle) - Monsieur LARCHET (Intervenant)
1er rang, de gauche à droite : DE FERAUDY Damaris – HUBER Quentin – PRANGE Jeanne – LEGENDRE Chloé – BEAUVIR Marie
2ème rang, de gauche à droite : DAVID Tifenn – GREFF Audrina – FABRI Ly-Lou – VALETTE Alix – LEGAY Amandine – PIRIOU Sean – BERNARDI Zoé – NAGEL Matthieu
3ème rang, de gauche à droite :TATTI Marius – BISEAU Efflam – BIED-CHARRETON Claire – DIMINO Victor – GAUDEMARD Clémentine – ARPINO Lorenzo – ARTAUD Maël – PETIT Coralie – STRINI Axel
– COSSART Lilian – ALAZIA Paul-Louis
4ème rang, de gauche à droite : MONTEIL Jérôme – CUMINAL Flora – FERRY Raphaël - ARAKELIAN Lisa – GOUNARD Maxime – ROMANO Mélanie – VIGNAL Pierre

Mademoiselle HUYSMANS Violaine (Enseignante)
Absente : DEVIGNE Nelly
1er rang, de gauche à droite : CAUPERT Nathan – MEDINA Roan – LOPEZ Pierre-Louis –CUMET Benoît – FRANCOUL Pacôme – GUYON Thomas
2ème rang, de gauche à droite : de FRANCE Malo – GHIGO Marie-Lou – VILLEPREUX Henri – BECK Laura – MONTEIL Rémi – HENRY Anna – LE TELLIER Baptiste – BLAISE Eloïse – BEAUVIR Alexandre
– QUEFF Fabien 
3ème rang, de gauche à droite : GUEGUEN Anaïs – COUDURES Maxine – BAUDONNIERE Anne-charlotte – ALLES-TRIAIRE Pauline – JUILLERAT Julien – CHAMOURIN Sidney – CATALDO Ambre – THIEBAULT Hermine
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•CE1 Vert

Madame AUBERT Chantal
1er rang, de gauche à droite : STRAUSS Ombeline – GOUTORBE Paul – GIOAN Maëlys - HUBER Gabriel – PAOLI Alexandra – TANGUY Erwan – LIMITARI Kelly – BEAUVIR Quentin 
2ème rang, de gauche à  droite : MIGOUT Brandon – CAUPERT Lilian – LAMBOTIN Lou – ROBINET Maxime – BONIFAY Léa – MAGNAN Claire – SADRI Saïna – GHIGO Mattéo – NAVARRO Clara – JAU-
BERT Jonah – BARRAUD Quentin
3ème rang, de gauche à droite : MOUCHERON Théo – ROLLAND Tess – DURANDAU Philippine – HALLAIS Astrid – MELZA Olivia – MAYOR Claire - PETIT Solène – LETEIF Clara   

•CE2 Orange

•CE2 Jaune

Madame ICARDI Claire-Hélène (Enseignante)
1er rang, de gauche à droite : BRUE Martin – BECK Julien – ESTRADA Tristan – ALDEGUER Arthur – BESSIERE Philippe – TARAUFAU Tinihau-Daniel  
2ème rang, de gauche à droite : BOYE Maylis – DAUPLAIS Olivier – VILLEPREUX Jeanne – DE FERAUDRY Benoît – SASTRE Alexandra – ISNARD Théo - VALLETTE Mathilde – BORGOGNO Jérémy
3ème rang, de gauche à droite : ZALLU Audrey – MONTEIL Jean-Baptiste – BELLEZA Doriane – DELORT Vincent – L’EQUILBEC Alexia – BIOULAC Victor – PERREAU Marie – GRAULIERE Mathis – BARTOLI
Malaury
4ème rang, de gauche à droite : LAHIRE Loris – RESTOUT Guénolée – BIONDI CéLine – MONTECH Emma – VIEL Roméo – ANDREO Jessica – BARSOTTI Iris – DE FRANCE Aubin

•CM1 Jaune

Madame HENRIOT Monique (Enseignante)
1er rang, de gauche à droite : LINDER Guillaume – DIMINO Arthur – MISTRAL Julien
2ème rang, de gauche à droite : GAZZANO Emilie – DAVID Emeric – DEBACQ Clémence – GENDRE Jérémy - PAOLI Anne-Claire – BRUN Alexandre – LIBERATI Héloïse – GUILLERMET Mathieu – LOHIER
Maud
3ème rang, de gauche à droite : FERRY Lola – MOUGEOT Nolan – MONTEIL Angélique – PEYRADE Antoine – GUEGUEN Nelly – DICROCCO Théo – DAUPLAIS Joséphine
4ème rang, de gauche à droite : LEGAY Alexis – BORNIAMBUC Agathe – BOYER Anaëlle – MICHEL Elise – BIANCHINI Antoine – VILLEPREUX Marguerite-Marie

Madame BIED-CHARRETON Fanny  (Enseignante)
Madame EMILE Anne-Marie (Enseignante)
1er rang, de gauche à droite : VASSORT Alexandre – PICHON Emilia – VAUJOUR Alexis – GASPARD Cécile – VIEL Emmanuel – PAOLI Estrella – JOLY Gaëtan – GILBERT Maï-Ly – MENDY Stanley
2ème rang, de gauche à droite : ARENA Amélie – HACHMANIAN Baptiste – GALLIOT Leah – TOROSSIAN Tony – KNOBLOCH Amélie – PATRE Benoît – BOUCHARD Aurore
1er rang, de gauche à droite : ARTAUD Lucas – QUADRUPPANI Rodrigue – CRESPI Baptiste – COLAS Charlotte – LABLANCHERIE Robin – MERROT Thomas – LUCCHETTI Sylvain – EMILE A.M. 
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•CM1 Vert

Madame MAUFFREY Cécile (Enseignante)
1er rang, de gauche à droite : SCISCIONE Thomas – SAVES Thomas – SCHMIT Olivier – LIONS Ivan – DIENER Vincent 
2ème rang, de gauche à droite : EMILE Victoria – RUSSO Florian – LOPEZ Marjorie – LARCHER Axel – HUMMEL Emilie – DE FOMBELLE Théophane – LEGAY Marion – COLIN Mathieu
3ème rang, de gauche à droite : BIED-CHARRETON Martin – MACIA Héloïse – MAIGE Jason – OSSETTI Célia – MONFORT Edouard – JODAR Mathilda – REY Pierre – LOPEZ Margot - PECASTAING Alexandre
4ème rang, de gauche à droite : GENETELLI Cannelle – PAOLI Pierre-Antoine – DUBEC Claire – IBBA Axel – DE FOMBELLE Solène – DAMBLON Axel – REY Clémence

•CM2 Vert

•CM2 Parme

Madame MARIN Virginie
1er rang, de gauche à droite : ELOUARDANI Sofian – TROSELLO Enzo – HOURIEZ Jessy – TORRENTE Faustine – SELB Nans – PACE Romain 

•CLIS DYS

Madame HOSPITAL Juliane (Enseignante)
1er rang, de gauche à droite : DUCOTEY Adam – MARTINEZ Lorenzo – COULMAIN Yoann – LEROUX Lucas – LOHIER Perry – PISANI Lorenzo
2ème rang, de gauche à droite : BASSAC Julien – NAGEL Eugénie – RESTOUT Louis-Marie – COLLIER Chloé – YVON DE COATTAREL Robin – LE TELLIER Claire – PARODI Thomas – MONTEIL Marie
3ème rang, de gauche à droite : COLLIN Alexis – ARQUES Aurélia – GUEGUEN Dewi – FREMAUX Angélique – BARBAUD Quentin – VICTOOR Camille – DUCROT Nicolas – LAMBOTIN Esther – PERIZ Sé-
bastien
4ème rang, de gauche à droite : PUPAIZ Emma – DAMIGNANI Lilian – DEBACQ Aurore – JAILLOT Clément – BEDO Mariline – ALLIONE Maxime – VIDAL Clara  

Madame MARTIN (Enseignante)
Madame DELION (Enseignante)
1er rang, de gauche à droite : BOYE Emmanuel – GREFF Quentin – FAVREAU Vincent – LEYMARIE Antoine – GAZZANO Arthur – BRUE Amaury
2ème rang, de gauche à droite : VAUJOUR Thomas – ARAKELIAN Annabel – REMOND Nathan –DERUYCK Coralie – PIERA Gaëtan – HUBER Solène – ATTARD Alexis – LUCCHETTI Elsa 
3ème rang, de gauche à droite : RIQUIER Lilian – MELZA Orlane – PIETRUCCI Yoann – PATRE Amandine – MENUT Guerric – DUVERNAY Morgane – BORNIAMBUC Clément – DUVERNAY Marine
– TERRASSON Frédéric 
4ème rang, de gauche à droite : BAUDONNIERE Domitille – ARNIAUD Lisa – DALIGAUX Emma – CERIANI Alessia – BEAUCOURT Marie – POUS Anaïs – AUFFRET Ilona 
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•6ème Bleue

Madame BERNAVILLE Dorothée (Professeur Principal)
1er rang, de gauche à droite : TAMMARO Joseph – VOGT Hugo – LOPASSO Arno – REBOTTINI Romain – PRANGE Joseph – BUQUET Gaulthier – VICTOOR Florian
2ème rang, de gauche à droite : CHENEVARD Alexandra – MONTECH Enzo – MONTEIL Blandine – PAOLI Luc – JOLY Laura – LAHIRE Melvin – CANTRELLE Alexia – EVRARD Mathis 
3ème rang, de gauche à droite : COLLIER Geoffrey – FAVREAU Thérèse - SASTRE Thibaut – MICHEL Diane – DEBRUYNE Adrien – CEZARD Amélie - - LINDER Yoan – MENELLI Marie – RAYNAUD Julien
4ème rang, de gauche à droite : PIRON Anaïs – ESTRADA Mathilde – PIETRUCCI Aurélia – REY Pauline – SADRI Hélya – HENRY Léa – LUQUE Chloé - LABLANCHERIE Romane – ARQUES Marie  

•5ème Jaune

•6ème Verte

Monsieur MAILLET Fabrice (Professeur Principal)
1er rang, de gauche à droite : DIENER Matthieu – BAIKRICH-GARRAUD Loïc – DUPOND Thomas – BORGOGNO Lucas – CARBONNEL Valentin – LE BRETON Victor – CUMET Louis
2ème rang, de gauche à droite : DURY Pierre-François – CHENEL Lou – DURAND Hugo – VASSORT Marina – SCAGLIOLA Thomas – SOUPART Eva – CALIFANO Enzo – ARNIAUD Margaux
3ème rang, de gauche à droite : GAZACHE Antonn – ISMAIL Sacha – SOUPART Laurie – GIRAUD Angélique – ZALLU Florian – DUMAS-BAUCHET Elisa – CATTIEUW Juliette - LACOSTE Estelle -   MANA-
CORDA Jérémie - BRUE Nicolas
4ème rang, de gauche à droite : BONFANTI Mélanie – AUCLAIR Marie – BEAUDONNIERE Bénédicte – CANONNE Mélanie- COLAS Chloé – HUE Julia – MANDREDI Maëva – GUIGNABODET Solène 

•5ème Orange

Madame GALOPIN Sabine (Professeur Principal)
1er rang, de gauche à droite : DUGRAND CAMP-SEC Jason – SALLERANI Adrien – AUFFRET Nicolas – BALP Colin – ARENA Damien – ROLLAND Kenzo
2ème rang, de gauche à droite : COHIDON Yannick – GREFF Tatiana – LAMBOTIN Benjamin – LOUGE Constance  - CORDAT Alexandre – SPINELLA Eva – DAUPLAIS Martin 
3ème rang, de gauche à droite : GUILLIER Côme – GENDRE Julia – DIEZ Franck-Marie – LERONSOUX Margaux – MONTI Valentin – JEANNE Elisa – RIBADOUX Authier - SCHMIT Laurène – PHILIPPON
Justin 4ème rang de gauche à droite : PATRE Guillaume – ESNAULT Emilie – ESTEVE Jéromine – LECOQ Messaline – MALAQUIN Lise – ARMAND Mélisande – MAGNAN Alice – BARSOTTI Jules-Moré –
BREZUN Arthur. 

Madame GAVIGNET Christelle (Professeur Principal)
1er rang, de gauche à droite : CUMET Matthieu – GAUTIER Alex – NAVARRO Vincent – CANABY Mathieu – VACCA Lorenzo – MONTEIL Ludovic
2ème rang, de gauche à droite : VAUJOUR Ombeline – THIEBAULT Louis-Marie – BRUNET Mathilde – DE FERAUDY Raphaël – BOUCHARD Constance – CAYZAC Florian – BESSIERES Léa – BARDOT Tristan
3ème rang, de gauche à droite : LEGAY Théophile – SCHEER Marie-Sarah – BEGANTON Vincent – MORT Maëva – ROBINET Philippe – BAILLE ABOULKHEIR Julie – LE MOING Mathieu – BALLOFFET Estelle –
LABASQUE Matthieu 
4ème rang, de gauche à droite : BRIAC Auclair – LABLANCHERIE Clémence – LANSKY Victoira – CREPIEUX Laura – BRUNEL Ambre – GUIRADO Pauline – MURANO-COSTE Laurie – CECCALDI Guillaume
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•4ème Mauve

Mr MATHON Gilles-Henri (Chef d’Etablissement) - Mr LANDRA André (Professeur Principal) - Madame BRISSY et Madame FERRI (A.P.S.)
1er rang, de gauche à droite : DUPOND Hugo – BIED-CHARRETON Nicolas – MENUT Baudouin – ARMAND Frédéric – CRUCIANI Enzo
2ème rang, de gauche à droite : ANGELINI Flore – LOUGE Louis – DURAND Camille – ARGENCE Victor – CORDAT Amandine – PERRET Raphaël – PISSY Morgane – BENEDETTO Mathieu – MATHON Irène
– DAVID Erwan
3ème rang, de gauche à droite : GUIGNABODET Yohann – GIRAUD Carolane – MATEOS Quentin – THORE Laura – MARCANTONI Nicolas – CRESPIN Céline – MORANTE Louis – BURTEY Naomi – GRAU-
LIERE Maxime
4ème rang, de gauche à droite : DROUOT Donovan – GROSSO Mélanie – ULMER Romane – CANO Barbara – THIEBAULT Marie-Alix – SOUM Anne-Claire – HENNEMANN Fanny – GASPARD Victor    

•3ème A

•4ème Parme

Madame GIRAUD Monique (Professeur Principal)
1er rang, de gauche à droite : TOZZINI Kilian – FAVREAU François – CARONE Jérémy – CHARRIAT Léo – BAUMANN Satoshi – BOURGUET Sébastien 
2ème rang, de gauche à droite : PERRET Sara – LABASQUE Adam – BOGDANOVA Véra – TOROSSIAN John – MUNOZ Laurianne – PRANGE Nicolas – GUILLIER Anne-Camille – EVRARD Antoine – BRAN-
CHU Alexandra 
3ème rang, de gauche à droite : BERTRAND Alexane – SIGUST Alexandra – BRANCHU Alexandra – LARRONDE Pauline – KAISER Corentine – RIGHI Manon – BAILLE Clara – MELLADO Valentin
4ème rang, de gauche à droite : CASSIN Yves – RAINAUD Lisa – LEMOING maxime – AMPRINOZ Flore – MIREY Alexis – BASTIDE Caroline – BAUDONNIERE Amaury – MUNOZ Maud – DUCASE Florent

•3ème B

Monsieur MATHON Gilles-Henri (Chef d’Etablissement)
1er rang, de gauche à droite : TANGUY Chloé – JOUANJAN Benjamin – ALONSO Solyne – GAZZANO Armand – ATTARD Lysis – PIERA Simon – MARTEL Axelle – MONTEIL Thibault
2ème rang, de gauche à droite : JUILLERAT Céline – CHAMOURIN Jacques – PECASTAING Elise – CANONNE Camille - CARAVEN Quentin – BONIFAY Aurélie – ASTESIANO Angélique – DISDIER Gabriel –
VAUJOUR Ségolène
3ème rang, de gauche à droite : THIEBAULT Godefroy – DE MALET Bénédicte – MEGE Justine – SACKDA Alizé – KAISER Aude – DELARUE Marion – CARONE Bérénice – DESRATS Noël – DUPUIS Rémi –
BINETTI Lucas

Monsieur LAMBOTIN (Professeur Principal)
1er rang, de gauche à droite : MALAQUIN Victor – BOULET Mathieu – MICHAUT Jean-Baptiste – PISANI Andréas
2ème rang, de gauche à droite : SOLINS Anna – SAVES Victor – ANDREO Tiffany – FABIANI Clément – COULON Elisa – BIALE Davy – ROMBAUT Mélanie
3ème rang, de gauche à droite : BONFANTI Florian – COHIDON Chryslaure – CHALLAMEL Léo – ZALLU Angeline – L’EQUILBEC Benoît – FANTINO Alizée – JOUANET Anthony – BURTEY Vanessa
4ème rang, de gauche à droite : BIED-CHARRETON Blandine – GARNIER Alexia – GAZZANO Axelle – LE MORVAN Marie-Camille – KERGAL Naïs – MIREY Chloé

NDM 2010 :Mise en page 1  25/05/10  14:14  Page 34



2113-3101
3111-3181

NDM 2010 :Mise en page 1  25/05/10  14:14  Page 35



JEANNE SIMON L’ARTISAN BIJOUTIER 
Joaillier – Créateur Réparations – Fabrications  Transformations
36 Bd de Strasbourg 5 Ave du char Verdun
83000 TOULON 83160 la Valette du Var
04.94.27.55.87 04.94.91.69.52

Avec votre or et éventuellement vos pierres, nous pouvons réaliser tous types de bijoux.
Chaque étape de la fabrication est réalisée à la main.

Le résultat : une pièce unique à votre image.

Venez découvrir également notre collection or et diamants ainsi que nos marques prestigieuses.
Versace, Sector, Audigier, Just Cavalli, le temps des cerises, Ingersoll, Lotus, Hugo Boss, Cerfagli, Morgan, Cacharel, Paul & Joe, 

Amore & Bacci, Kenzo, Kaporal, TW Steel …

CREATION RANGEMENT
Avenue de lʼUniversité

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

Pour favoriser la réussite de 
votre enfant dans sa scolarité

• Bilans d’orientation,
• Séances d’accompagnement  
pour les enfants,

• Entretien de conseil 
pour les parents

ARGANE Conseil
42 Rue Chagall 83 130 LA GARDE

Tel : 04 94 14 06 88 Mail : arganeconseil@wanadoo.fr
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