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Le mot du Chef d’Etablissement
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Promouvoir une formation chrétienne et humaine...

Dialoguer entre les différents
membres de la communauté…
Les Enseignants de l’école ont

fêté Noël avec humour !

Eveiller, apprendre à connaître
et développer la Foi catholique.
A Noël, à la chapelle, aux temps
forts de l’année comme ici le jour

de la kermesse, les élèves 
assistent à une messe et partagent

un moment de Foi.

Susciter le dynamisme et 
l’enthousiasme….. 

Des concours de baby foot, tennis
de table, volley….. sont organisés
par les membres de l’équipe de la

vie scolaire. Ils renforcent 
l’amitié et l’esprit d’équipe chez

les élèves.

Réaliser une harmonie entre le
respect de la personne et la 

réussite scolaire. 
Nous essayons, par le dialogue, le

calme, l’humour, l’attention à 
chacun de créer un climat de

confiance et de paix.

Promouvoir la solidarité.
Les élèves de 4ème ont organisé

une collecte au profit de 
la Banque Alimentaire….. Développer le goût de l’effort et

de la méthodologie par des 
activités de tutorat.

Les élèves apprennent à 
s’entraîner selon 

leurs compétences.

... enracinée dans les valeurs évangéliques.

Le projet éducatif, le projet d’établissement et le pro-
jet pastoral de l’établissement sont les pierres angu-
laires sur lesquelles est bâtie notre école.
A travers ces quelques photos, vous pourrez voir que
ces projets vivent. Ils nous aident à améliorer le bien
être des enfants que nous confient leurs parents.
Nous aimons notre établissement, nous sommes fiers
de nos élèves, fiers de leurs résultats au Brevet (100%
de réussite, 80% d’entre eux ont obtenu une mention !)
Nous sommes fiers du nouveau bâtiment qui, en plus
d’être fonctionnel, est très beau.
Le journal me donne l’occasion de remercier tous ceux
qui autour de moi veillent à accomplir leurs tâches
avec efficacité et bonheur.
Merci aux familles qui continuent à nous faire
confiance malgré les tempêtes que nous traversons…
Merci à tous les bénévoles qui nous accompagnent :
les Religieuses de Notre Dame des Missions, les mem-
bres de l’Organisme de Gestion, de l’Association des
Parents d’Elèves, les catéchistes, nos aumôniers…
Merci à nos annonceurs et à tous ceux qui recueillent
les articles sans qui ce journal n’existerait pas.
Bonne lecture.                            

Gilles-Henri MATHON

Annoncer 

et vivre l’Evangile

Disponibilité

Regard positif

Tolérance

Accueil
Entraide

Solidarité
Amitié

Respect

Honnêteté

Maîtrise de soi

ResponsabilitéSens de l’effortEngagement

Ouverture

Simplicité

Humour

Autonomie et

Epanouissement

ConfianceMotivation



Organisation - Notre Dame des Missions
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Projet Educatif
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Projet Pastoral
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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 mercredi 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 accom-
pagnateurs ont un téléphone en cas de problème.
Le règlement de l’établissement s’applique égale-
ment 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.

Frais scolaires de l’année 2009/2010

Restauration
Les cartes de cantine sont distribuées aux élèves du primaire et du col-
lège juste avant le repas et gardées dans l'établissement. Une partici-
pation de 5 euros sera demandée en cas de perte ou de détérioration.
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
une fois par mois à la cantine (prévenir le secrétariat).
Attribution des bourses nationales et dépar temen-
tales pour le collège.
Vous pouvez demander un dossier au secrétariat dès le 15 septembre
2009. Ce dossier sera à rendre, complet, et signé, au plus tard début
octobre 2009 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 parents
d’élèves qui ne respectent pas les règles de stationnement. La courtoisie
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 motif de sanction de la part des parents vis à vis de leur enfant.
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 29 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 rendu sur votre demande lorsque votre
enfant quitte définitivement l’établissement, sans oublier des frais de
location de 10 euros/an. 

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’en-
semble 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

Toute période commencée est due entièrement.

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

Le montant de ces forfaits comprend les
repas et leurs préparations, les salaires
et les charges patronales des personnels
(cuisine, entretien, surveillance et ani-
mation) mis à la disposition des élèves
pendant ce temps hors scolaire.

Le repas éventuel du 1er, 2, et 3 juillet
2010 sera à payer au jour le jour au
prix du ticket 2009/2010.

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

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

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   
NB : Tout rappel jugé excessif sera facturé 5,00 €

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 consi-
dérée. 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 par tie du for fait restau-
ration
En cas de maladie correspondant à une absence d'une semaine com-
plète, avec certificat médical obligatoire.
En cas de journées pédagogiques, sorties scolaires ou activités offi-
cielles de l’établissement entraînant l’absence au repas. (Déduction dé-
cidée 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.



Rentrée des classes 2009/2010

Maternelle - Primaire - Collège
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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 3 septembre de 7h30 à 18h30 (à confir-
mer) pour tous les élèves dont les parents n’ont pas la possibilité d’ac-
compagner leur(s) enfant(s) aux horaires préconisés.
La cantine est ouverte dès le jeudi 3 septembre 2009.

CLASSES MATERNELLES

I. - Elèves inscrits en 1ère année (Petite Section de maternelle) : 
rentrée échelonnée à partir du jeudi 3 septembre à 10h00 afin de dé-
buter l’école tout en douceur (voir fiche ci-jointe)

II. - Elèves inscrits en 2ème ou 3ème année (Moyenne ou Grande Sec-
tion de maternelle) : 
jeudi 3 septembre à 10h00.
Un verre de bienvenue sera offert par l'Association des Parents d'Elèves.

CLASSES PRIMAIRES

I. - Elèves inscrits en classe de CE2, CM1 et CM2 : 
jeudi 3 septembre à 9h00.

II. - Elèves inscrits en classe de CP et CE1 :
jeudi 3 septembre à 9h30.
Un verre de bienvenue sera offert par l'Association des Parents
d'Elèves.

CLASSES DU COLLEGE
I. - Elèves inscrits en classe de 6ème : 
jeudi 3 septembre.

- de 08h30 à 10h00 , prise en charge des élèves par leurs professeurs
principaux et leur éducateur dans leurs classes respectives (Explication
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 pédago-
gique et éducative suivie d’une visite du collège.

- Les élèves sont libérés à 11h30. Il n’y a pas de cours l’après-midi.
Les cours débutent le jeudi 3 septembre à 8h30.

Les parents d’élèves des classes de 6ème sont invités à rencontrer les
enseignants le jeudi 03 septembre à 17h00.

II. - Nouveaux élèves inscrits en classe de 5ème, 4ème et 3ème : 
jeudi 3 septembre.
- de 14h00 à 15h00 , rencontre avec les professeurs principaux : ex-
plication 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 3 septembre.
- de 15h00 à 16h30, les « anciens » rejoignent les « nouveaux » pour
prendre connaissance de l’emploi 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 07 septembre à 17h00,
- 4èmes le mardi 08 septembre à 17h00, 
- 3èmes le jeudi 10 septembre à 17h00. 



Maternelle - Primaire

Liste des fournitures scolaires
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Liste des fournitures scolaires

Primaire
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Collège

Liste commune à toutes les classes (6ème - 5ème - 4ème - 3ème)

Liste des fournitures scolaires
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*Français : 
- 1 grand classeur bureau (reste en classe), format 21x29.7
- 1 grand classeur souple, format 21x29.7
- 1 dictionnaire encyclopédique (PAS DE POCHE, junior ou collège).
*Technologie : 
- 1 classeur souple
- 6 pochettes plastiques
- quelques feuilles format A4 (petits ou grands carreaux)
*Musique : 
- 1 porte-vues (60 vues)

*Arts plastiques :
- 1 pochette canson 24x32 – 180g
- 1 cahier 96 p, grand format et grands carreaux
* Pastorale :
- 1 cahier grand format 24x32
* Education civique :
- 1 cahier grand format à grands carreaux – 96 p
* EPS :
- 1 tenue de sport + 1 paire de chaussures de sport propre (pas de
converse)

Liste complémentaire par niveau
* Pour les 6èmes :
- Maths : 1 grand cahier à grands carreaux – 192 p + 1 équerre, 1 règle,
1 rapporteur, 1 compas ;

- Histoire/Géographie : 2 cahiers grand format à grands carreaux ;

- Anglais : 1 porte-vues (40 pages), des feuilles simples et doubles, et
1 cahier de brouillon (petit format) ;

- SVT : 1 cahier grand format, à gros carreaux – 100 p + 1 pochette à
élastiques grand format, des feuilles simples et doubles grand format
à grands carreaux, des feuilles blanches CANSON de dessin (soit en
pochette, soit perforées). La trousse complète avec de la colle, scotch,
ciseaux, crayons de couleurs, crayon noir HB, gomme.

* Pour les 5èmes :
- Maths : 1 grand cahier à grands carreaux – 192 p + 1 équerre, 1 règle,
1 rapporteur, 1 calculatrice Collège, 1 compas ;

- Histoire/Géographie : 2 cahiers grand format à grands carreaux ;

- Anglais : 1 porte-vues (40 pages), des feuilles simples et doubles, et
1 cahier de brouillon (petit format) ;

- Espagnol : 1 classeur souple + feuilles, intercalaires ;

- Italien : 1 cahier à grands carreaux – 48 p ;

- Allemand : 1 cahier grand format à grands carreaux - env. 100 p, 1
petit carnet répertoire format A5, + des feuilles mobiles simples ;

- Latin : 1 grand classeur, des intercalaires, et des feuilles A4 blanches,
à grands carreaux simples et doubles, + des pochettes plastifiées ;

- Physique/Chimie : 1 grand classeur souple, + intercalaires et des
feuilles mobiles ;

- SVT : 1 classeur souple grand format + des feuilles simples à grands
carreaux de couleurs (roses, bleues, jaunes,…) et des intercalaires (6).

* Pour les 4èmes :
- Anglais : 1 grand cahier 192 p ;

- Maths : 1 grand cahier 192 p, 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur et 1 cal-
culatrice Collège ;

- Histoire/Géographie : 2 cahiers grand format à grands carreaux ;

- Espagnol : 1 classeur souple + feuilles, intercalaires ;

- Italien : 1 cahier à grands carreaux – 96 p ;

- Allemand : 1 cahier grand format à grands carreaux - env. 100 p, 1
petit carnet répertoire format A5, + des feuilles mobiles simples ;

- Latin : 1 grand classeur, des intercalaires, et des feuilles A4 blanches,
à grands carreaux simples et doubles, + des pochettes plastifiées ;

- Physique/Chimie : 1 grand classeur souple, + intercalaires et des
feuilles mobiles ;

- SVT : 1 classeur souple grand format + des feuilles simples à grands
carreaux de couleurs (roses, bleues, jaunes,…) et des intercalaires (6).

*Pour les 3èmes :
- Anglais : 1 grand cahier  192 p ;

- Maths : 1 grand cahier 192 p, 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur et 1 cal-
culatrice Collège ;

- Histoire/Géographie : 1 cahier épais grand format à grands carreaux ;

- Espagnol : 1 classeur souple + feuilles, intercalaires ;

- Italien : 1 cahier à grands carreaux – 96 p ; 

- SVT : 1 classeur souple grand format + des feuilles simples à gros
carreaux de couleurs (roses, bleues, jaunes,…) et des intercalaires (x 6).

- Allemand : 1 cahier grand format à grands carreaux - env. 100 p, 1
petit carnet répertoire format A5, + des feuilles mobiles simples ;

- Latin : 1 grand classeur, des intercalaires, et des feuilles A4 blanches,
à grands carreaux simples et doubles, + des pochettes plastifiées ;

- Physique/Chimie : 1 classeur souple grand format + intercalaires (x 6). 



Pastorale au Primaire

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

Organisation 
Dans toutes les classes, les enfants vivent 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 créa-

tion à nos jours… vaste programme !!  En maternelle et CP, nous nous ins-
pirons 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 et l’Eglise et d’approfondir les mystères de la Foi en aidant les enfants à découvrir la profon-
deur de la prière.

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.
Un dimanche par mois : messe des familles à la paroisse de l’Immaculée Conception.
Journée d’adoration le Jeudi Saint pour les enfants et parents volontaires.
Chemin de croix avec Monseigneur Rey le vendredi Saint pour les CM2.

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

Messe de l’Epiphanie

Messe-Kermesse 2008

Communion Juin 2008

Crêche Décembre 2008



Annonce de JESUS CHRIST par la PAROLE DE DIEU

Pastorale au Collège

13

La catéchèse par classe :

Temps fort des 6ème à la
paroisse du Mourillon

Messe de Confirmation
17 mai 2008

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 (Secours Catholique, 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 semaine

" Jésus, qui est-Il ? " et l’Evangile de Luc.

En 3°: 2 heures par mois (intervenants

extérieurs, film-débats, …)

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 !

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 jeudis, entre
13h30 et 14h, en alternance par niveau.

La préparation des Sacrements :
La Confirmation est proposée aux élèves dès la classe de
5°. Pour recevoir ce sacrement, le jeune s’engage à parti-
ciper 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 Com-
munion pour les jeunes qui en expriment le désir.
Le sacrement de Réconciliation est proposé aux élèves ré-
gulièrement dans l’année.

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



La Tutelle, quoi de neuf ?
Depuis la fin de l’année dernière, le conseil de tutelle des écoles de Notre Dame
des Missions et de celles de Sainte Croix ont désigné Monsieur SAUZEAU
comme coordinateur de ce conseil.
En tant que provinciale et tutelle de l’école Notre Dame des Missions de Tou-
lon, je suis allée au mois de février aux Philippines pour une réunion de toutes
les provinciales de la Congrégation. Notre réflexion se portait principalement
sur notre mission dans les différents pays du monde. En tant que missionnaires,
nous devons être à l’écoute de ce monde. Un courant religieux se dessine ac-
tuellement. La science est devenue un agent de spiritualisation : spiritualité du
cosmos. Nous devons prendre en compte cette situation. 
C’est pourquoi, nous avons beaucoup réfléchi et nous continuons à réfléchir et à prier et à être vigilants. 
« C’est autour d’une sensibilité au temps que peut s’accrocher un dialogue entre Scientifique et Théologien. Ils pourront ainsi exprimer
la beauté d’un monde confié à la Liberté de l’homme par Dieu » (François Euvé-S.J.)
Beaucoup d’autres questions ont été soumises à notre réflexion… Nous avons aussi expérimenté l’universalité de l’Eglise dans cette ren-
contre avec nos sœurs de nationalités différentes.

Sr M. Danielle 
L’APEL

Est la seule association de parents d’élèves dans l’établissement, son but :
• Accueillir les parents, animer…,

• Participer à toutes les instances de l’établissement,
• Epauler et mettre en œuvre des projets pour les élèves avec leurs enseignements et leurs éducateurs.

Les maternelles, l’école et le collège reçoivent notre soutien tout au long de l’année.
Voilà pourquoi l’A.P.E.L. s’occupe de la gestion des manuels scolaires (réparation, répartition par élève), des photos scolaires, participe
à la kermesse et à diverses actions dans l’établissement. C’est parce que l’A.P.E.L. est indissociable de l’établissement que les membres
du conseil d’administration participent aux conseils de pastorale, des enfants, d’éducation et d’établissement ainsi qu’au comité des fêtes
et à la commission de restauration. Elle est également présente aux réunions de l’organisme de gestion. Je pense que nous ferons de
belles choses tant que nous nous respecterons mutuellement : établissement, tutelle, organisme de gestion, parents et enfants.
Notre force, c’est notre capacité à œuvrer pour une seule et même chose : 

Faire grandir nos enfants pour en faire les citoyens de demain
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

Vie Etablissement
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Réunion des provinciales de la Congrégation

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 JAUBERT
1, Impasse Nussbaum

83200 TOULON
Tél. 09 50 29 90 10

M. et Mme DUCROT Patrick
333, Rue Emile Fabre

83000 TOULON
Tél. 06 80 48 87 75

Mme GIRAUD Eliane

LISTES DE SYMPATHIE

Etablissements d’Enseignement
Direction Régionale Provence - Alpes - Côte d’Azur

Espace Gaymard - 2 Place d’Arvieux - BP 60105
13572 MARSEILLE Cedex 2

Tél. 04 96 11 79 36 - Fax 04 96 11 79 65
www.sodexo.fr
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Depuis quelques années maintenant, l'école Notre Dame des Missions donne la possibilité
aux élèves musiciens de se rendre au conservatoire sur le temps scolaire pour y étudier sol-
fège, chant, instrument de musique et pratiquer également l'expression corporelle pour les
plus petits.  Les élèves vous parlent de leur expérience :  

Le violon : Nous travaillons le violon avec Muriel Kemsi-sian-Sagniat. Il faut bien travailler car nousavons beaucoup d’examens techniques. Nousapprenons des morceaux comme par exemple « Menuet »,  « A vous dirai-je maman »...

L’alto :

En général, le cours consiste à travail-

ler d’abord des exercices techniques

avec l’archet. Puis, on joue des mor-

ceaux de musique. Chaque semaine, le

professeur nous donne un travail à

préparer pour la semaine suivante.

Au Conservatoire : 
Nous partons de l'école pour prendre le

bus. Quand nous arrivons au Conserva-

toire, nous déposons nos affaires dans la
salle de permanence en attendant lecours de chant. 

Le chant :

Nous avons comme professeur Madame Ravier. Au début des

cours, nous faisons des petits échauffements vocaux. Et après

nous passons aux  chansons en suivant la partition. En ce mo-

ment, certains d'entre nous étudient le recueil de Roger Calmel.

Depuis le début de l’année, nous avons déjà appris plusieurs

chants. Une fois le cours fini, chaque élève va à son cours d'ins-

truments ou en salle de permanence avec Madame Jeannin. 

Des élèves en cours de 
piano, de violon et d’alto
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Cours de trompette
et de xylophone

Des élèves en cours de chant

Des élèves en cours d’expression corporelle

Le solfège à l'école : 
Tous les mardis ou tous les vendredis selon notre niveau, nous par-
tons de la classe à 15h00 pour rejoindre notre professeur de solfège.
Certains élèves partent en niveau 2 avec Madame Vives, d'autres
en niveau 3 avec Madame Lefebvre. Au début de chaque cours, on
place nos chaises autour du piano. Marie Ange Vives nous fait faire
des vocalises. Ensuite, nous travaillons sur les gammes, la lecture
de notes, les intervalles, les symphonies, le rythme…il faut être très
sérieux !! Et nous avons des devoirs à faire pour la semaine
suivante.

CM1 Jaune : Margot Lopez, Clément Borniambuc, Marie Beaucourt,
Clémence Rey
CM2 Vert : Clémence Lablancherie, Mathieu Le Moing, Laurie
Muraro, Mathilde Brunet
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LES BELLES GALETTES
Un grand merci aux mamans de
Gia bao et de Bruce qui nous ont
apporté deux belles galettes que
nous allons manger :
- « Qui sera la reine ? »
- « Qui sera le roi ? »

CASTAGNADE à La MATERNELLE
Il faisait un beau soleil, les châtaignes étaient
délicieuses et, elles ont réchauffé nos petites
mains.

Réalisation de 
GALETTES ET 
DEGUSTATION 
EN GRANDE SECTION
Les élèves de grande section ont
travaillé autour des rituels liés à
la fête des rois au cours du mois
de Janvier. Après avoir découvert
une recette de cuisine codée, ils
ont réalisé des galettes en classe.
Nos apprentis cuisiniers se sont
ensuite régalés au cours du goû-
ter après avoir tiré les rois !

LA SECURITE ROUTIERE EN GRANDE SECTION
Intervention de M. GIRAUD
Nous avons reçu M. GIRAUD en décembre et
nous avons échangé autour de la sécurité rou-
tière. Ils nous ont parlé de la ceinture de sécu-
rité, du siège rehausseur (obligatoire pour les
enfants mesurant moins de 1m35), de l’attitude
d’un piéton sur la route et des règles fonda-
mentales à respecter au cours de la traversée.

Son discours a été ponctué par des films illustrant dif-
férentes situations, par des jeux dans la cour et enfin par un circuit à

parcourir à pieds puis en vélo. Nous avons passé un excellent moment. Les élèves
se sont montrés très intéressés tout au long de la matinée. D’autres interventions
sur la sécurité routière sont désormais prévues tout au long de la scolarité dans
notre établissement.

Du côté des CP
Dans le cadre du projet des CHAM,
les élèves de CP reçoivent une initia-
tion musicale d’une heure par se-
maine dispensée par Chloé
Charmetan, une intervenante du
conservatoire. Ecoute, production vo-
cale, production rythmique à l’aide
des percussions, déplacements artis-
tiques qui doivent suivre les courbes
musicales, … un ensemble de petits
ateliers qui plongent ces élèves dans
un univers à la fois merveilleux et ac-
cessible. Et pour compléter cet ensei-
gnement les deux classes ont assisté
au ballet «Les jouets» à l’Opéra le
mardi 31 mars. Ce fut l’occasion
d’admirer notre très bel opéra !
Les CP ont la grande chance d’avoir
de temps en temps des grand(e)s du

collège qui choisissent de passer cer-
taines de leurs heures d’études à les
aider en classe, notamment pour la
lecture. Aussi, à la fin de l’année les
CP vont à leur tour en classe de ma-
ternelle lire des histoires au plus petits
! de petits exemples de réels services à
la grande joie de tous.
Le 4 décembre, après avoir tradition-
nellement mis les grains à germer, les
enfants ont été sensibilisés à la sécu-
rité routière et ont parcouru à vélo, sur
le stade de l’ école, un circu it balisé.
A notre grande surprise, les petites
roues n’étaient pas de trop pour beau-
coup d’entre eux : parents, courage,
et rendez-vous sur la piste cyclable,
vos enfants rêvent de faire le tour du
monde sur de vrais vélos (et cela leur
évitera certaines difficultés) !

Pour
les classe de CP, les heures de sou-
tien se sont déroulées dans la classe
de petite section avec l’aide de Mar-
tine de Cottreau. Nous avions 3 voire
4 ateliers de travail pour travailler sur
les besoins des enfants en mathéma-
tiques, lecture, concentration ou ex-
pression orale. La forme orale
ludique de ces ateliers a contribué à
motiver les élèves concernés. A tel
point que tous les élèves veulent y
participer !
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Deux spectacles son et lumière pour les CE1 en  2008/2009
« Sous les lumières de Provence »
Nous avons pu admirer la vie d’un village provençal réalisé par Gérard Abbés. C’était une anima-
tion avec 600 santons qui « sentaient » bon la Provence. Nous avions 30  minutes d’immersion
dans les contes de notre région suivi d’une chasse au trésor dans les petits chalets régionaux et tout
cela juste avant Noël, un début de fête.
Super le cirque PINDER!!!!
Un vrai voyage dans l’univers du cirque avec un spectacle  de chez PINDER. Les deux classes de CE1 sont allées voir un magnifique spectacle de cirque
traditionnel avec tous les animaux d’une vraie ménagerie le vendredi 20 mars 2009. C’est au son d’une musique de cirque que tous nos élèves ont ad-
miré les éléphants, lions, panthères, lamas etc… Nous avons applaudi les acrobates, les clowns et nous sommes rentrés les yeux mille fois plus grands
qu’avant notre départ et cela nous a donné des idées pour notre kermesse.
Sortie de fin d’année
Les deux classes de CE iront à la mine de Cap Garonne et au rucher pédagogique du Pradet au mois de juin avec un repas collectif dans le parc. Super
journée en attente !!

La pyramide des chaussures
L’école et le collège ont participé à l’opération de solidarité qui s’est déroulée le
samedi 27 septembre 2008 sur la place d’Armes de Toulon, mais aussi dans une
quarantaine de villes en France.  On construit ces pyramides pour interdire les
bombes à sous munitions qui font beaucoup de victimes innocentes parmi les
adultes et les enfants car elles se présentent sous forme de jeux : crayons,
boules… Les enfants pensent que ce sont des jouets alors, ils les attrapent et
c’est l’explosion ! A Notre Dame des Missions, on nous a informés et on a col-

lecté beaucoup de chaussures (12 sacs). On était tous invités à se présenter sur la
place d’Armes pour lancer nos chaussures afin d’agrandir la pyramide qui, avant midi, atteignait déjà deux mètres !

Nous étions contents de les lancer le plus haut possible, c’était amusant ! Mais nous étions aussi fiers de participer à cette opération de solidarité pour re-
présenter notre école. Ilona (CM 1 vert), Alexis (CE 2 orange) et Lucas (CE 2 orange)

Le Conservatoire
Voici quelques impressions des élèves de la classe de CE 2 orange à propos du Conservatoire !
- J’aime la guitare, le prof est gentil. J’aime aussi le chant et le solfège.
- La guitare, c’est dur car il faut beaucoup travailler et je n’ai pas le temps.
- J’aime le violon parce que c’est difficile.
- J’aime le piano. J’aime moins le chant car le lendemain, j’ai la voix enrouée.
- Je trouve que c’est génial. Le solfège, c’est super !
- J’aime le conservatoire car j’aime la musique. J’aime lire les notes et les jouer sur mon ins-
trument.
- J’adore le conservatoire. Quand je serais grande, je veux être chanteuse. Les professeurs sont
très gentils et ils expliquent très bien. Je ne vais pas arrêter le conservatoire l’année prochaine.
- J’aime bien la musique parce que j’apprends plein de choses.
- J’aime mes professeurs et tous mes cours. J’adore le son de la flûte traversière, c’est mon ins-
trument. J’aime les cours de flûte car on est trois ! J’aime chanter aigu.
- J’aime lire, écrire et apprendre les notes. J’aime mes professeurs.
- Je trouve que mes maîtresses de chant et de solfège sont gentilles. Je trouve que les chansons
sont jolies. J’aime chanter et apprendre de nouvelles notes.
- J’aime aller au conservatoire. J’aime le chant et l’alto, mais j’aime un peu moins le solfège.
- J’aime mon instrument, je trouve que c’est intéressant.
- Jaime mon instrument de musique parce que c’est très facile : c’est un alto.
- J’aime bien la musique et le chant.
- Je n’aime pas apprendre les chants par cœur. Mais les professeurs sont sympas !
- Ce que j’aime le plus, c’est le chant !

Perry Lohier (classe de CE 2 orange) a inventé  les
paroles d’une chanson qu’il chante avec un petit
groupe au Conservatoire :

La Lune
Sept  phoques  plongeaient  dans  la  nuit,

ouh, ouh, ouh, ouh,
Six  lions  rugissaient  à  la  lune,

ouh, ouh, ouh, ouh,
Cinq  singes  dormaient  au  clair  de  lune, 

ouh, ouh, ouh, ouh,
Quatre  petits  loups  chantaient  à  la  pleine  lune,

ouh, ouh, ouh, ouh,
Trois  chatons,

ouh, ouh, ouh, ouh,
Dansaient  à  la  demi-lune,

ouh, ouh, ouh, ouh,
Deux  chevaux  courraient  au  croissant  de  lune,

ouh, ouh, ouh, ouh,
Un  chien  sautait  au  quartier  de  lune,  

ouh, ouh, ouh, ouh.

Spectacle de fin d’année : La
porte des mots perdus

Mardi 24 juin 2008, nous avons fait une comédie
musicale, jouée par les élèves de CM1 Jaune et
Vert. Grâce  à Philippe et à nos enseignantes
Mme Hospital et Mme Icardi , ce spectacle fut
une réussite.

Ce spectacle s’appelait « La porte des mots per-
dus ». L’histoire raconte qu’un sorcier enlève la
parole et l’expression aux enfants. Pour les ré-
cupérer, 3 fées leur demandent d’aller dans les 5
mondes pour chercher les 5 mots magiques. Ces
5 mondes sont : l’Egypte, la Chine, les Incas, les
Mille et 1 Nuits et la Grèce. Ces 5 mots ma-
giques sont : persévérance, humilité, respect,
partage et sagesse.

Nous ne citons pas les acteurs car nous devions
être environ 45 élèves !!!! On ne préférait ni les
coulisses (le trac !) ni la scène (le stress !). Le
chant final a terminé la comédie musicale…Tous
les parents ont été enthousiastes. Un grand merci
à Philippe qui nous a fait travaillé toute l’année. 

Margaux Leronceaux 
et Martin Dauplais  CM1 V
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Sortie du 20 Juin 2008 à Bandol
Aujourd’hui nous allons en sortie à Bandol .On était très excités parce que nous savions qu’on allait
voir les maîtres chiens.
La maîtresse nous a comptés pour voir s’il y avait tout le monde.Nous sommes allés dans le bus,
moi j’était à côté de Brune, c’était marrant parce qu’elle sortait son jeu de cartes et elle disait : un
Poker ! Après, nous sommes arrivés à Bandol. On était tous impatients de voir les chiens en ac-
tion. Nous avons fait des ateliers où nous avons appris le secourisme et les premiers gestes de se-
cours, un quiz sur les chiens sauveteurs, le clou de la sortie a été la sortie en vedette des sauveteurs.
Les maîtres chiens ont fait comme si quelqu’un était entrain de se noyer. Il paniquait dans l’eau.
Le chien et son maître ont sauté dans l’eau et ils ont ramené la victime sur le bateau. Une fois le
chien est remonté sur le bateau, il s’est secoué sur nous et on était trempé ! On a beaucoup ri !

Enfin c’était très très bien mais je n’ai pas fini. On a pique-niqué dans un parc et j’ai pris beau-
coup de photos, surtout des chiens.  A la pause, on a fait des châteaux de sable…C’était génial !!

Laura Crépieux CM1 V

L’Escrime en CM1
C’est tout un art, l’escrime ! Maître TRAVI, notre professeur, nous a appris
à mettre la veste avec beaucoup de dextérité. Chacun s’applique à faire des

nœuds pour son camarade……. Pas toujours facile !!!
Puis c’est le combat. Le fleuret à la main nous essayons de

toucher l’adversaire dans une zone bien précise, illustrée
sur la veste. Chacun s’applique à garder la bonne pos-
ture. Nos camarades  arbitres comptent les points et
veillent aux fautes !
Enfin la fin de la séance ! Nous voici en train de
poser avec notre Maître….. Depuis le début des

séances nous ne cessons de progresser !!!!! Le Maître est fier de nous !                    
Les  CM1  Vert

Comédie Musicale
Après toute une année de travail avec Philippe
Van, nous avons présenté notre comédie musi-
cale intitulée "le Livre de la Jungle". Notre re-
présentation a eu lieu le vendredi 20 juin 2008
à l'espace Pierre Bel. Chant, danse, théâtre, au-
tant d'activités artistiques que nous avons tra-
vaillées avec rigueur pour notre représentation.

Cette expérience restera un moment fort pour
nous. Le jour du spectacle, nous avons été ma-
quillés par des professionnels. 
Loups, singes, ours, panthères, hommes et
femmes ont peuplé notre univers pendant les
répétitions. Voici quelques personnages. Les
maquillages sont sublimes, n'est-ce pas ? 

Les CM2 Parme fêtent Noël !
Pour marquer la fin de la période et le départ en vacances de Noël,
nous avons décidé d’organiser une petite fête dans la classe. Tout
d’abord nous l’avons décorée. Nous avons également installé un
buffet de gâteaux et de boissons,  Authier a préparé une fontaine
des crêpes pour toute la classe ! 
Avant de rejoindre le Conservatoire, les élèves musiciens de la

classe nous ont joué de leur instrument
(trompette, guitare…). D’autres élèves
ont dansé ! Puis vers 14h30, Maf est ar-
rivé avec son djembé. Ambiance assurée avec lui ! Rythmes, chants
et danses….Nous avons partagé un bon goûter de Noël, puis, nous
sommes partis en vacances avec de bons souvenirs de notre après-midi
et dans la bonne humeur !

Les CM² Parme
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Intégration insulaire pour les 3èmes
Comme une tradition qui perdure et s’entretient, celle de la journée d’intégration des
élèves de 3ème fait désormais partie de l’histoire de notre établissement et, une fois en-
core, s’est déroulée sur l’île de Porquerolles. Le but de ce « dépaysement » est d’ins-
taurer dès la rentrée, un climat de confiance et de travail tout au long de l’année scolaire
en resserrant les liens entre les élèves de 3ème et leur équipe éducative.
C’est, par une belle journée ensoleillée de fin d’été, que le mercredi 10 Septembre
2008, les 55 élèves de 3ème A et B, accompagnés de M. MATHON, de leurs pro-
fesseurs principaux Mme GIRAUD et M. LANDRA, de M. COLLINET C.P.E.,
de M. TALHOUET éducateur, des enseignants Mme MELNICZUK, M. LAM-
BOTIN, M. HOSPITAL, des A.P.S. Mmes BRISSY et FERRI, ainsi que de M.

JOLY, surveillant de baignade et parent d’élève, ont quitté la Tour Fondue en ba-
teau pour l’île de Porquerolles. Nous n’étions pas seuls puisqu’à cette époque estivale, les touristes

sont encore très nombreux à se rendre sur l’île. Une fois arrivés, nous avons entrepris une agréable et oxygénante
promenade sous une végétation typiquement méditerranéenne, découvrant au passage l’un des nombreux forts restaurés quadrillant

l’île, jusqu’à la plage Notre-Dame, but de notre périple. La beauté du site, les conditions climatiques idéales, l’impression de vacances ont été
une invitation à la baignade et à de nombreuses activités ludiques dans l’eau et sur la plage sous les directives de M. THALOUE T et la sur-
veillance de M. JOLY. Le grand air a vite creusé les estomacs et le pique-nique fut le bienvenu. Ces temps d’activités et de re pos ont été de
riches occasions d’échanges, donnant à cette journée tout son sens. Avant de reprendre le bateau pour regagner le continent, M. MATHON a
laissé « quartier libre » aux élèves dans les rues du village. C’est donc la tête pleine de bons souvenirs, et peut-être pour certains élèves, de bonnes
résolutions pour cette année scolaire, que nous avons retrouvé notre établissement, fatigués mais heureux ! Merci à M. MATHON e t à toute
son équipe éducative !

Journée des Communautés
Educatives
Grandir par la rencontre

Pour la 5ème année consécutive, les établisse-
ments scolaires catholiques de France étaient
invités à une journée des Communautés édu-
catives. Le thème général était «Choisir la Ren-
contre» : à Notre Dame des Missions, notre
réflexion s’est portée plus précisément sur le
fait de «Grandir par la Rencon-
tre», suite logique du
thème de 

l’année précédente axé sur le respect de soi et
des autres.
Tout au long de la matinée du vendredi 5 dé-
cembre 2008, l’ensemble des élèves, des en-
seignants et des personnels ont été mobilisé
autour d’une réflexion commune sur ce thème
de la « Rencontre » à partir d’échanges, de té-
moignages, de débats et d’une conférence. Le
déroulement se présentait sous 3 aspects :

1er aspect : la rencontre dans le travail avec le
passage des enseignants du collège dans les 10
classes du primaire alors qu’au même moment
certains de leurs collègues de maternelle et du
primaire, le faisaient également au niveau du
collège. Chaque enseignant s’est présenté à tra-
vers son travail, son cursus professionnel, ses
passions, ses talents. Les élèves ont fait
connaissance avec des personnes qui n’inter-
viennent pas habituellement dans leur vie sco-
laire, mais qu’ils aperçoivent épisodiquement
dans leur environnement. Le fait de les décou-
vrir implique respect et ouverture d’esprit.
2ème aspect : pendant que les parents étaient

invités à la conférence du RP Jacques BA-
GNOUD de l’Œuvre « Point Cœur » sur le
thème de la « Rencontre », les élèves de mater-
nelle et du primaire participaient à un jeu sur ce
même thème dans leur classe respective ; ceux
du collège abordaient « La rencontre avec un
autre regard » en découvrant les talents « cachés
» ou « insoupçonnés » d’enseignants ou de per-
sonnels non enseignants volontaires. Ainsi, en
l’espace d’une heure, les collégiens ont « ren-
contré » ces adultes à travers le métier de pom-
pier, l’équitation, les spectacles, l’escalade, l’art,
la musique, les sports de montagne, la moto, le
hockey sur glace, la voile, la peinture, le dres-
sage de chien sans oublier la broderie et le jar-
dinage. Un panel éblouissant qui a fasciné bon
nombre d’élèves et qui en parle encore.
3ème aspect : pour clôturer cette matinée au
collège : « Rencontre et Apostolat » à partir du
DVD « Sœur Emmanuelle, le cœur et l’esprit »
pour les 6èmes, 5èmes, et 3èmes et sur Tim
Guenard pour les 4èmes.
Témoignages proches ou lointains, oraux ou
visuels, tout a concouru à ce que nos élèves res-
sortent de ces diversités de « rencontre » avec
un regard différent, nouveau et enrichi. Du
moins, nous l’espérons tous.
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Toutes et tous solidaires
Notre établissement ne faillit pas à ses engagements à l’égard des plus démunis car, pour la seconde année consécutive,
les élèves se sont investis dès le premier trimestre dans deux opérations « solidarité ».
La première, en début d’année scolaire, a été liée à la constitution de la « 14ème pyramide des chaussures » qui s’est dé-
roulée dans 40 villes de France le samedi 27 septembre 2009. Toulon était concernée et le rendez-vous était sur la place
d’Armes. Le professeur Michel CAMELI, délégué départemental de « Handicap International » qui pilote cette mani-
festation, a tenu à nous solliciter à nouveau pour sensibiliser nos élèves sur la dangerosité toujours actuelle des bombes
à sous-munitions qui, abandonnées dans la nature suite à des guerres passées, font toujours autant de dégâts humains
quand elles se trouvent manipulées en particulier par des enfants.
C’est pour mettre fin à ces atrocités qui touchent des victimes innocentes que nos élèves ont été invités à ramener dans
notre établissement toute sorte de chaussures usagées ou non, ces dernières récupérées d’ailleurs pour resservir.  De la
maternelle au collège, la mobilisation a connu un réel succès puisqu’au soir du vendredi 26 septembre, Mme AUBERT
avec l’aide de quelques élèves s’affairait à regrouper les chaussures et à les lier par paire. Le lendemain, NDM, repré-
sentée entre autres par M. MATHON, apportait sa généreuse contribution dans la confection de la pyramide sur la place
d’Armes  en présence de nombreuses personnalités. 
L’autre opération « solidarité » a conclu ce premier trimestre l’avant-veille des vacances de Noël. Elle s’est manifestée
par la récolte de denrées non périssables au profit de la Banque Alimentaire. Toutes les classes étaient à nouveau solli-
citées afin de les sensibiliser à la souffrance et au grand dénuement dans lesquelles vivent désormais beaucoup de per-

sonnes de notre entourage, victimes de la crise économique actuelle, à plus forte raison à l’approche des fêtes de fin d’année.
Le message semble être bien passé puisque le jeudi 18 décembre 2008, des membres de la Banque Alimentaire venaient charger dans leur camionnette
150 kg de denrées qui seront, aux dires de l’association, redistribués avant Noël à quelques familles faisant partie des 7200 démunies dans le Var. 

Merci à tous les élèves pour leur générosité et leur investissement !

Les 6èmes et 5èmes au Festival
Comme chaque année, un mois après la rentrée
scolaire, Toulon se distingue par son « FESTI-
VAL INTERNATIONAL du film maritime, d’ex-
ploration et d’environnement ». Cette année, du
26 septembre au 5 Octobre 2008, c’était la 40ème
édition. Depuis 11 années, de nombreux ensei-
gnants et élèves du Var y participent. Aussi, était-
il tout à fait normal que notre établissement
toulonnais y soit à nouveau représenté par nos
élèves de 6ème et de 5ème.
C’est donc le jeudi 2 Octobre 2008 que 122
élèves, accompagnés d’une douzaine d’accompa-
gnateurs et accompagnatrices adultes – des ensei-
gnants correspondants –  ont pris, répartis dans 3
bus, la direction du palais Neptune. De 9 h à 11 h,

dans une salle où avaient pris place d’autres élèves
de différents établissements toulonnais ont été
projetés des reportages et des documentaires fil-
més sur la faune, la flore, l’environnement et les
activités humaines du monde aquatique.
Après enquête auprès des élèves, le documentaire
sur la sèche « caméléon » changeant de couleur
pour se fondre dans son environnement afin
d’échapper à ses prédateurs a recueilli le plus de
succès ; le film sur l’approche du milieu hostile
des requins par l’homme a plutôt fait frémir. Les
deux heures de projection nous ont paru bien
courtes et il était temps de rejoindre les cars pour
regagner le collège.

A l’année prochaine pour le 41ème festival !

Projection des 5èmes dans le Moyen-Age avec Mélissande - 16 et 17 Février 2009
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Après Porquerolles, les Embiez...
Après les aînés, les plus jeunes du collège pour une journée d’intégration sur une île varoise plus
petite, mais tout aussi séduisante. Le vendredi 10 octobre 2008, les soixante-six 6èmes de Notre-
Dame des Missions ont quitté le collège en car pour Six-Fours-les-Plages. Accompagnés de leurs
professeurs principaux, M. DUTEY et M. MORDACQUE, de Mme BRISSY, A.P.S., de M. COLLINET,
CPE, et de plusieurs parents. Nous avons emprunté la navette maritime qui relie le port de Six-Fours aux Embiez.
Le soleil était au rendez-vous, la mer calme et le vent quasi inexistant. En un mot, le cadre et toutes les conditions réunies
pour se sentir un peu en vacances. L’île des Embiez, propriété de la Fondation Paul Ricard, se compose d’un port de plaisance, d’une
zone urbanisée bordant celui-ci, et de terrains encore sauvages entre collines et anciens marais salants. En débarquant, nous nous sommes re-
groupés par classe et pendant que l’une allait visiter le petit musée océanographique, les autres découvraient la chapelle Sainte Cécile. L’aquarium du
musée – nettement plus modeste que celui de Monaco – nous a passionnés par l’observation des poissons et de mollusques méditerranéens. Près de la
chapelle, nous avons remarqué devant la petite poste locale, une table avec bouteilles, verres et biscuits à apéritif : renseignements pris, on fêtait la fer-
meture définitive du bureau de poste sur l’île ! Puis, ce fut le moment du pique-nique, installés sous des pins maritimes, non loin du bord de la mer.
L’après-midi fut consacré à la visite de l’île par le petit train qu’un guide sympathique nous fit découvrir : marais salants, quelques chèvres près du som-
met au pied duquel se trouve la tombe de  Paul Ricard, des vestiges de fortifications allemandes de la dernière guerre. De retour au village, permission
aux élèves de faire quelques achats dans un magasin de souvenirs. Puis, direction : l’embarcadère pour rejoindre Six-Fours par la navette. Une belle
journée, riche en connaissances culturelles locales mais également en relations conviviales qui nous ont permis de mieux nous c onnaître pour mieux
nous respecter. Merci à tous nos accompagnatrices et accompagnateurs !

Ce fût une belle soirée... Corse
En vacances en Corse cet été, nous avions pris le pari, M. MATHON,
Mme Catherine BLAISE et moi –même, d’organiser une soirée pour les
parents et le personnel de l’établissement.
Le vendredi 5 Décembre 2008, nous étions 150 personnes réunies dans
notre belle salle « Fernandel » autour d’un dîner au cours duquel nous
avons dégusté les produits du terroir. Après l’apéritif (cap corse) et les
amuses bouches, nous avons pu nous régaler de prisuttu, lonzo, coppa et
autres charcuteries artisanales arrivées le matin même de Calvi (et fabri-
qués par la famille de Mme MALEK) ; le fromage de brebis et chèvre ac-
compagné de confiture de figues (maison) fut un délice ; avec le café, les
incontournables canistrellis et pour terminer, liqueur de myrthe et cédrat
(de la maison Damiani à Bastia) … le tout à volonté. Les chanteurs en
langue corse nous ont fait voyager en musique.  Nous remercions les par-
ticipants et, surtout, tous ceux qui ont mis la main à la pâte afin que cette
soirée soit une réussite. Cette inoubliable soirée a rapporté à l’établisse-
ment une recette de 800 €.
Pari gagné ! A l’année prochaine ! Pace et salute !

Marie-Jeanne DROUICHE

Poème
(Composé par les élèves de 3ème de l’année 2007/08 

lors de leur repas de fin d’année le 19 juin 2008)
Ce poème est de la part de ceux qui sont ici,

Mais aussi de ceux qui sont partis.

Durant ces années qui se sont succédées

Vous nous avez accompagnés,
Réglant nos soucis 

Sans être nos ennemis.

Les cours ne se sont pas
toujours passés  avec le sourire,

Mais on en gardera toujours un bon souvenir.
Pour cela, dans nos cœurs à jamais,  Vous y resterez gravés.
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Un train pédagogique
Le lundi 13 octobre 2008, les soixante-cinq élèves de 6ème ont quitté l’établissement en bus pour monter dans le train : non pas pour partir en voyage,
mais pour apprendre à se servir d’un défibrillateur ainsi que les premiers gestes qui sauvent. Ce train, stationné en gare de Toulon pour quelques heures,
poursuit un périple dans les plus grandes villes de France et se nomme le « TRAIN DU CŒUR ». Cette exposition itinérante est encadrée par des bé-
névoles de la Croix-Rouge.
Accompagnés de professeurs et de Mme DAVID, notre infirmière, les élèves, divisés en petits groupes, ont été pris en charge dans le train par du per-
sonnel qui les a sensibilisés sur l’importance et le fonctionnement du défibrillateur. Le but de cet appareil est, de par sa simplicité et son accessibilité,
de diminuer le nombre de personnes concerné par un arrêt cardiaque. (rien qu’en France : 60 000 personnes par an dont 4 600 décédées en 2007)
Le défibrillateur est un moyen efficace consistant à délivrer un choc électrique et relancer ainsi le fonctionnement cardiaque en rétablissant le rythme
régulier du cœur. Les élèves ont été très attentifs et très impressionnés et, pour conserver leurs connaissances, ils sont repa rtis chacun avec un livret
sous forme de bande dessinée intitulée « Le défibrillateur automatisé externe à l’usage de tous ».

A vos masques
Comme chaque année – ou presque– la veille du départ en vacances
d’hiver est marquée par le CARNAVAL de l’établisse-
ment où, durant tout un après-midi, les élèves disparais-
sent sous un accoutrement inhabituel et les cours se
remplissent de couleurs chatoyantes. Donc, le vendredi
20 Février 2009, de 14h30 à 17h, se déroulait notre CAR-
NAVAL 2009. Une fois les élèves préparés, celui-ci se
composa du défilé costumé des Maternelles et du Primaire
devant les collégiens, puis de ceux-ci devant les plus jeunes.
Les parents étaient déjà bien présents et les appareils photos
étaient mis à dure épreuve. Alors que les maternelles et les
primaires se retrouvaient autour d’un bon goûter, les élèves
du collège assistaient à l’élection de leurs meilleurs déguise-
ments devant un jury composé, cette année, de person-
nels non enseignants. Les heureux gagnants ou
gagnantes furent par classe : Mathilde ESTRADA
(6ème Bleue), Blandine MONTEIL (6ème Verte),
Godefroy THIEBAULT (5ème Jaune), Solyne
ALONSO et Marion DELARUE (5ème Orange)
dans les chapeaux « Choupy et Choupa », Flore
AMPRIMOZ, Jérémy CARONE et Manon RIGHI
(4ème Mauve) dans  « les Simpsons », Marie CUMET (4ème Parme) dans «
La vache qui rit », Magalie PALLURE (3ème A) en « Charleston », Vincent
CAYZAC, Alexandre QUEMENER et Fabien LAMBOTIN (3ème B). Le
meilleur des meilleurs déguisements a été remporté par le trio de 4ème Mauve.
Un goûter - fruit d’une collecte auprès de tous les collégiens – clôtura par un
grand moment de partage cet après-midi de détente avant de vacances bien
méritées. Bravo et merci à toutes celles et tous ceux qui se sont investis ! 

Félicitations : 100% de réussite !
Comme chaque année, courant janvier, les élèves de 3ème de l’année précédente
sont invités à se retrouver dans leur ancien établissement scolaire pour la tradi-
tionnelle remise des diplômes du Brevet des Collèges.
C’est donc le vendredi 16 janvier 2009, à partir de 18 heures, que les 45 élèves
de la session 2008 sont arrivés les uns après les autres et ont été accueillis dans
la salle «Fernandel» du nouveau bâtiment. C’était d’ailleurs la première fois
qu’ils s’introduisaient dans celui-ci depuis son ouverture. Visiblement, tous et
toutes étaient heureux de se revoir et d’échanger leurs expériences scolaires : En
présence de la presse, de plusieurs professeurs, du CPE, M. MATHON, chef
d’établissement, leur a remis solennellement le diplôme du Brevet des Collèges,
rappelant que, pour la quatrième année consécutive, Notre Dame des Missions
avait obtenu un 100% de réussite. Une photo immortalisant le groupe, chacun te-
nant ostensiblement le précieux diplôme. Période oblige, le partage de la tradi-
tionnelle galette des rois offerte par l’APEL, clôtura cette soirée conviviale de
retrouvailles. Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires !

Activité Scrabble : des élèves qualifiés !
Le club de scrabble, ouvert à tous les élèves du collège et du primaire, fonc-
tionne depuis Octobre jusqu’à Juin tous les jeudis soirs, de 17h à 18h en
salle ASIE. Il réunit aussi bien des débutants que des joueurs ayant plus de
3 ans de pratique. Cette année, comme les années précédentes, 4 classes de
l’Etablissement ont participé au Concours des Ecoles « A la découverte du
Scrabble » (CE2 JAUNE, CE2 ORANGE, CM2 PARME, CM2 VERTE)
et 5 élèves du primaire ont ainsi été sélectionnés et ont participé à la finale
de T.P.M. le 17 Janvier 2009.
En soutien scolaire Mme MAUFFREY et M. de BERAIL utilisent occa-
sionnellement ce jeu comme soutien pédagogique pour apprendre l’ortho-
graphe, les conjugaisons et le calcul mental.
En compétition, 7 élèves ont été sélectionnés pour participer au Cham-
pionnat Académique de scrabble à TOULON, le 21 Mars et 4 d’entre eux
ont gagné leur Qualification pour les 28ème Championnats de France qui
se dérouleront en Normandie du 17 au 20 Avril.
Ces quatre élèves sont les suivants :

- Clémence REY (CM1
Jaune) : 1ère Poussine
- Laurie MURARO-COSTE
(CM2 Vert) : 1ère Mini Pous-
sine
- Pauline REY (6ème Bleue) :
4ème Benjamine
- Maxime LE MOING (4ème

Mauve) : 2ème Cadet
Une rencontre INTER-
CLUBS aura lieu le 27 Mai

au Collège Saint-Joseph d’Ollioules et les équipes collège et primaire re-
présenteront notre établissement.
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M. le Directeur de 
l’Etablissement, 
GH Mathon

L’établissement Notre Dame des
Missions vient de franchir une
nouvelle étape dans sa déjà
longue vie : nous inaugurons au-
jourd’hui le bâtiment Euphrasie
BARBIER, fondatrice de la
congrégation des Religieuses de
Notre Dame des Missions.

Ce bâtiment va apporter un plus
grand confort à, ses utilisateurs,
nos élèves et leurs professeurs.
Les normes pédagogiques évo-
luent et il faut nous adapter. L a
construction d’un nouveau bâti-
ment implique une grande cohé-
sion autour d’un projet, nous
avons bien besoin de l’aide de nos
partenaires privilégiés que sont
les parents d’élèves, leur
confiance nous est indispensable
dans le travail quotidien et dans
les évènements exceptionnels.”

M. le Secrétaire d’Etat à l’Aménagement
du Territoire et Maire de Toulon, 

Hubert Falco

Président de l’Organisme de Gestion 
de l’Etablissement, M. Lambotin

Monseigneur Rey, Evêque
du diocèse Fréjus-Toulon

Activités Collège

LE VENDREDI 
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Représentante de la Communauté des
Sœurs Notre Dame des Missions, Sœur
Bénédicte

« J’ai le privilège et la Joie de participer à l’inaugu-
ration de ce nouveau bâtiment, un projet longuement
porté par la direction et le comité de gestion de l’éta-
blissement. Grâce à la persévérance et à la gestion ri-
goureuse de Monsieur J. C Lambotin, président de
l’A.E.P et des membres de son conseil, grâce à l’ar-
chitecte et aux entreprises qui ont mené à bien ce pro-
jet, nous pouvons admirer aujourd’hui ce bâtiment qui
va remplacer avantageusement le préfabriqué « pro-
visoire » qui a connu une longue vie mais était ina-
dapté aux besoins actuels de l’établissement Notre
Dame des Missions...
Il me reste à souhaiter à tous les membres de votre com-
munauté éducative : Monsieur Mathon et l’équipe en-
seignante, les éducateurs et catéchistes, personnel
administratif et de service, association de gestion et

APPEL de poursuivre votre tâche avec enthousiasme, de
continuer à promouvoir une formation humaine et chrétienne enracinée dans les valeurs évangé-
liques qui puisse donner à tous les jeunes qui vous sont confiés, les éléments favorables à leur épa-
nouissement et à leur réussite future, dans un climat de confiance et de dialogue avec les familles. »

Activités Collège

13 JUIN 2008 !

Le Directeur Diocésain de l’Enseignement
Catholique, M. Prangé

“C’est toujours une joie pour un directeur diocésain de participer à
une inauguration de nouveaux bâtiments, parce que cela manifeste
toujours une certaine vitalité d’un établissement, une certaine vita-
lité de l’enseignement catholique...

Je constate dans votre établissement une volonté de ne pas tomber
dans une routine. Vous cherchez à innover et vous n’avez pas peur de
vous mettre en projet. Non pas pour le plaisir d’être en mouvement,
ou de changer pour changer, par mode, mais pour remettre en ques-
tion vos pratiques, afin de mieux rejoindre, là où ils sont, les jeunes
qui vous sont confiés et mieux enseigner, éduquer selon votre projet
éducatif et annoncer l’Evangile...

Avec la spécificité de leur tutelle, les établissements sont appelés à
vivre des orientations diocésaines. Il y a un enrichissement mutuel
entre établissements et diocèse. I l me semble qu’à Notre Dame des
Missions, cette dimension est pleinement vécue. Je suis frappé par
l’exemple de l’investissement de plusieurs personnes de l’établisse-

ment dans les instances qui font vivre l’Enseignement...

Comme directeur diocésain, je suis frappé de votre désir de vivre une authentique évangélisation : vivre l’Evan-
gile et l’annoncer pour faire découvrir à toute personne la joie de se savoir aimée de Dieu, la joie d’être sauvée
par le Christ. Car la nouvelle que nous annonçons est une bonne nouvelle! C’est un chemin de bonheur que nous
proposons. Vous rejoignez ainsi l’appel ardent de notre Evêque à la mission, vous êtes aussi les dignes fils de la
fondatrice de Notre Dame des Missions. Je sais comme vous avez pris à cœur les années de la Parole voulues par
notre Evêque, je sais aussi le sérieux avec lequel vous avez voulu vivre le renouvellement de la consécration du
diocèse à Marie. Vous avez voulu vivre la mission  à la suite de Marie, Notre Dame des Missions ! Je vous re-
mercie tous, et en particulier votre chef d’établissement, de ce souci d’apporter aux jeunes (au travers de tout ce
qui fait la vie d’une école) ce qu’il y a de meilleur pour eux : le Christ!”
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de Jérémy, frère d’Antoine PEYRADE-TRAMAZAYGUES, CP rose,

de Lewis , frère de Nolan MOUGEOT, CP rose,

de Tugdual, frère d’Inès, Enf 1, Efflam, Enf 2 et Maïlys, CP jaune, BISEAU

de Cassandre, sœur de Constance COUTIN, Enf 1,

d’Agathe, sœur de Marie-Lou GHIGO, Enf 3,

de Thomas, frère d’Antoine BIANCHINI, CP jaune,

de Mathéo, frère de Célia OSSETI, CM1 jaune,

d’Amandine , soeur de Lilian RIQUIER, CM1 jaune,

de Raphaël et Mickaël, frères jumeaux de Julien BASSAC, CE2 jaune  

de Pia, sœur de Jeanne (CE2 Orange), de Marguerite-Marie (CP Jaune) et d’Henry (Enf 3) VILLEPREUX

d’Ernestine, fille de Madame GAVIGNET,  ancien professeur de musique.

d’Anaëlle, fille de Monsieur de BERAIL, professeur des écoles en CM2

d’Everley DROUICHE, petite-fille de Marie-Jeanne DROUICHE, aide-maternelle en petite section.

Activités Collège

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 ! 

TEEN STAR
Il n’y a pas de professeur, pas de contrôle… mais 3 éducateurs qui rencontrent les filles et les garçons séparément une ving-
taine de fois dans l’année.
Ils sont là pour aider ces jeunes 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 en parlent le mieux, écoutez les :

- les filles :
« Teen Star apporte de la confiance en soi, on se sent mieux dans sa peau, on n’a pas peur de changer»
«On est préparé à l’avance de ce qui va se passer dans le futur»
«TS aide à se construire en tant que femme, à s’épanouir»
«On peut se confier et parler de tout sans complexe en toute confidentialité et liberté»
«C’est plus facile de parler de nos problèmes, et ça permet de mieux se connaître entre nous»
«C’est bien qu’on soit entre filles, sinon on n’oserait pas parler de nos problèmes de femme»

- les garçons :
«TS permet de prendre connaissance de soi même pour mieux comprendre notre comportement vis-à-vis des filles»
«Meilleure connaissance de la physiologie et de la psychologie des filles»
«Comprendre le fonctionnement affectif des filles»
«Les médias : utilisation de l’image pour nous attirer»
«TS précise les fonctionnements réflexes et les fonctionnements volontaires»
«La liberté doit être vécue en toute responsabilité»
«Nous sommes responsables de nos actes et des autres»
«Ouverture sur les portes de l’avenir»
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Album Souvenir

ALBUM SOUVENIR
COURS

Notre Dame des Missions
Toulon

2008 / 2009
Petite section

Mme DE COTTREAU Martine – Enseignante
Melle LALOT Sylvie – Aide Maternelle
Mme DROUICHE Marie – Jeanne – Aide Maternelle
M. LARCHER – Intervenant

1er rang, haut : STRAUSS Solène, BISEAU Inès, ARNAL
Céline, SOLOMAS Léane, ARTERO Elise, CHARLAT
Louis-Nicolas, COLLIER 
Cassandre, PIETRA Agathe, CORBALAN Lubin, 
CASTELA Eléna, GOURGUES Bruce
2ème rang : MONTEIL Jeanne, XIXONS Juliette, 
PONTICACCIA Evan, RICHARD Pauline, BEGANTON
Lucas, MIGOUT Alycia, LE TELLIER Aurélien, 
OTTAVI-MAZUT Paola, COZIC Mattéo, ROUSSEAU
Amandine, PEDEUTOUR Nicolas
3ème rang : DESTARS Benoît, BASSERY Kylie, POUS
Mathéo, COUTIN Constance, VIGNAL André,
ALLEGRINI Manon, HOANG Gia-Bao, BURKATZKI
Cléa
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Moyenne section

Grande section

CP jaune

CP Rose

Mme TREMBLOT DE LA CROIX Mireille - Enseignante
Mme ALDEGUER Fabienne – Aide Maternelle

1er rang, haut : HUBER Quentin, PLANCKEEL Lenney, VIGNAL
Pierre, STRINI Axel, GRALL Jean Mathis, PIRIOU Sean, ARTAUD
Maël,
Entre deux devant Mireille : GAUDEMARD Clémentine, PRANGE
Jeanne
Entre deux devant Fabienne : FABRI Ly Lou, LEGENDRE Chloé
2ème rang : ARAKELIAN Lisa, PETIT Coralie, ALAZIA Paul-
Louis, CUMINAL Flora, FERRY Raphaël, TATTI Marius, BISEAU
Efflam, DIMINO Victor, ARPINO Lorenzo, GOUNARD Maxime
3ème rang : DAVID Tifenn, GREFF Audrina, NAGEL Matthieu,
VALLETTE Alix, COSSART Lilian, ROMANO Mélanie, BEAU-
VIR Marie, LEGAY Amandine, BERNARDI Zoé
Absent : CHAMOURIN Hugo

Melle HUYSMANS Violaine - Enseignante

1er rang, haut : MICHEL Elise, BISEAU Maïlys, VALLETTE Inès,
LIBERATI Héloïse, MILANO Carla, MUNOZ Sacha, VILLEPREUX
Marguerite-Marie,  GAZZANO Emilie, Melle HUYSMANS Violaine
2ème rang : DEBACQ Clémence, TABONE Luke, GINDRE Kim-
berley, BIANCHINI Antoine, STRAUSS Jeanne, ROMANO 
Mathieu, KHOURY-HELOU Iona, GENDRE Jérémy, PAOLI Anne-
Claire
3ème rang : KATOUI Dov, DIMINO Arthur, LINDER Guillaume,
HUBER Gabriel, COZIC Adrien

Melle HAYET Patricia – Enseignante
Melle LALOT Sylvie – Aide Maternelle

1er rang, haut : LE TELLIER Baptiste, ROMAGNOLI Louanne,
GHIGO Marie-Lou, CUMET Benoît, DAMBLON Alix, QUEFF Fa-
bien, ALLES-TRIAIRE Pauline, LOUGE Hugo, THIEBAULT Her-
mine, LESIEUR Léonard
2ème rang : BONAVITA William, BLAISE Eloïse, PICHON Ar-
naud, STRIN Carla, SZMIDT Kilyan, DIAS Célia, LOPEZ Pierre-
Louis, KNOBLOCH Marie, CAUPERT Nathan, GUYON Thomas
3ème rang : MAYOR Paul, GOUTORBE Thomas, SAVES Anthéa,
VILLEPREUX Henri, GUEGUEN Anaïs,
RENUCCI Benoît, JUILLERAT Julien, PONTICACCIA Anaïs,
MONTEIL Rémi, BEAUVIR Alexandre

Mme DEBS Nathalie  - Enseignante

1er rang, haut : Mme DEBS Nathalie (Enseignante), LEGAY Alexis,
BRUN Alexandre, PEYRADE-TRAMAZAYGUES Antoine,
L’EQUILBEC Laëtitia, CANABY Julien, MOUGEOT Nolan, GUIL-
LERMET Mathieu, BASSERY Emmay, GUEGUEN Nelly
2ème rang : DI CROCCO Théo, MISTRAL Julien, BORNIAMBLIC
Agathe, FERRY Lola, DAUPLAIS Joséphine, ESTEVE Guillian, 
RAZAFINDRAMPARANY Raivo, COULMAIN Carla
3ème rang : GIOAN Cécile, LOHIER Maud, DAVID Emeric, CAN-
TRELLE Dimitri, OLIVE Sandra, BARTOLI Baptiste, MONTI
Marie
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CE1 Bleu

CE1 Vert

CE2 Jaune

CE2 Orange

M. GERARD André - Enseignant

1er rang, haut : BOUCHARD Aurore, GILBET Maï-Ly , ARENA
Amélie, QUADRUPPANI Rodrigue,  HACHMANIAN Baptiste,
COTTEN Julian, BARRAUD Quentin, PAOLI Estrella, Mr ANDRE
Gérard
2ème rang : COLAS Charlotte, HALLAIS Astrid, GALLIOT Léah,
TOROSSIAN Tony, KNOBLOCH Amélie, LA BLANCHERIE
Robin, CRESPI Baptiste, RESTOUT Louis-Marie, MIGOUT Bran-
don
3ème rang : GASPARD Cécile, VASSORT Alexandre, VIEL Em-
manuel, PAOLI Alexandra, ARTAUD Lucas, JOLY Gaëtan, PI-
CHON Emilia LAMBOTIN Lou

Mme EMILE Anne-Marie – Enseignante
Mme DISPENSA Valérie – Enseignante

1er rang, haut : ARQUES Aurélia, PARODI Thomas, ESTRADA
Tristan, BELLEZZA Doriane, TABONE Axel, VIEL Roméo, RES-
TOUT Guénolée
2ème rang : PERIZ Sébastien, BARSOTTI Iris, PERREAU Marie,
L’ELQUIBEC Alexia, FREMAUX Angélique, BARBAUD Quentin,
VICTOOR Camille, DUCROT Nicolas, BEDO Mariline
3ème rang : LE TELLIER Claire, BASSAC Julien, VALLETTE
Mathilde, PONTICACCIA Valentin, COLLIER Chloé, MONTECH
Emma, VIDAL Clara, BIONDI Céline
4ème rang : BRUE Martin, ALLIONE Maxime,  LARRONDE Vin-
cent

Mme HENRIOT Monique - Enseignante

1er rang, haut : Mme HENRIOT Monique (Enseignante), LETEIF
Clara, MELZA Olivia, STRAUSS Ombeline, PETIT Solène, MAYOR
Claire, ROLLAND Tess, NAVARRO Clara
2ème rang : CAUPERT Lilian, SADRI Saïna, DUCOTEY Adame,
MAGNAN Claire, ROBINET Maxime, GHIGO Mattéo, BONIFAY
Léa, MERROT Thomas, JAUBERT Jonah, PATRE Benoît
3ème rang : GIOAN Maëlys, TANGUY Erwan, MENDY Stanley,
MOUCHERON Théo, GOUTORBE Paul, LIMITARI Kelly, BEAU-
VIR Quentin, LUCCHETTI Sylvain

Mme AUBERT Chantal  - Enseignante

1er rang, haut : MONTEIL Marie, LE ROUX Lucas, SASTRE
Alexandra, YVON DE COATTAREL Robin, BARTOLI Malaury,
NAGEL Eugénie, BESSIERES Philippe
2ème rang : LARRONDE Arnaud, LOHIER Perry,  MARTINEZ 
Lorenzo, LAMBOTIN Esther, GUEGUEN Dewi, BIOULAC Victor,
ZALLU Audrey, GRAULIERE Mathis, COULMAIN Yoann
3ème rang : BOYE Maïlys, DEBACQ Aurore, VILLEPREUX
Jeanne, DAUPLAIS Olivier, ANDREO Jessica, PUPAIZ Emma,
BORGOGNO Jérémy, LAHIRE Loris
4ème rang : ISNARD Théo, PISANI Lorenzo,  COLLIN-THOUVE-
NEL Alexis, DELORT Vincent
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CM1 Jaune

CM1 Vert

CM2 Parme

CM2 Vert

Mme ICARDI Claire-Hélène - Enseignante

1er rang, haut : LUCCHETTI Elsa, LEGAY Marion, REY Clémence,
CERIANI Alessia, DUBEC Claire, MELZA Orlane, BEAUCOURT
Marie, PAOLI Pierre-Antoine
2ème rang : TERRASSON Frédéric, SICSCIONE  Thomas, JODAR
Mathilda, LIONS Ivan, OSSETTI Célia, LOPEZ Margot, 
BORNIAMBUC Clément, RIQUIER Lilian, SAVES Thomas
3ème rang : PIERA Gaëtan, LOPEZ Marjorie, LARCHER Axel,
GAZZANO Arthur, COLIN Mathieu, RIOLLET Catherien, GREFF
Quentin, LEYMARIE Antoine

M. DE BERAIL Michaël - Enseignant
1er rang, haut : BRUNEL Ambre, AUCLAIR Briac,  DAUPLAIS
Martin, BAILLE Julie, GAUTIER Alex, BEAULIEUX Logan, GEN-
DRE Julia 
2ème rang : PELLIER Sébastien, BALLOFET Estelle, GUILLIER
Côme, ESTEVE Jéromine, LERONSOUX Margaux, MORT Maêva,
ROBINET Philippe, PATRE Guillaume, ARZOUNIANE Sébastien,
SCHEER Marie Sarah
3ème rang : LOUGE Constance, ARMAND Mélisande, THIE-
BAULT Louis-Marie, LECOCQ Messaline,  STEFANI Corentin, 
RIBADOUX  Authier, BESSIERE Léa, BOUDERSA Anaïs
4ème rang : LEGAY Théophile, CORDAT Alexandre, NAVARRO
Vincent, GRANDOU Adrien, LABASQUE Matthieu, CUMET Matthieu

Mme HOSPITAL  Juliane - Enseignante

1er rang, haut :
AUFFRET Ilona, BRUE Amaury, PECASTAING Alexandre, POUS
Anaïs, REY Pierre, ATTARD Alexis, GENETELLI Cannelle
2ème rang :
DAMBLON Axel, DIENER Vincent, DUVERNAY Morgane, PIE-
TRUCCI Yoann, DUVERNAY Marine, MAIGE Jason, SCHMIT
Olivier, PATRE Amandine, MONFORT Edouard, FAVREAU Vin-
cent
3ème rang :
RUSSO Florian, EMILE Victoria, ARAKELIAN Annabel, DELAS-
SUS Melody, HUMMEL Emilie, IBBA Axel, BOYE Emmanuel,
HUBER Solène

Mlle MAUFFREY Cécile - Enseignante
1er rang, haut : MURARO-COSTE Laurie, BOUCHARD Constance,
CREPIEUX Laura, LANSKY Victoria, GREFF Tatiana, MAGNAN
Alice, SPINELLA Eva, JEANNE Elisa
2ème rang : BARISIO Aliénor, AUFFRET Nicolas, LE MOING Mathieu,
BOTELLA Forrest, MONTI Valentin, ARENA Damien, PHILIPPON Jus-
tin, BEGANTON Vincent, SCHMIT Laurène
3ème rang : ROLLAND Kenzo, BRUNET Mathilde, CAYZAC Flo-
rian, DEYDIER Brune, COHIDON Yannick, VACCA Lorenzo,
LAMBOTIN Benjamin, LABLANCHERIE Clémence
4ème rang : MICHELIN Lucas, CECCALDI Guillaume, SALLERANI
Adrien, BALP Colin, CABANY Mathieu, BARSOTTI Jules- Moré
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6ème Bleue

6ème Verte

5ème Jaune

5ème Orange

M. DUTEY Yannick - Professeur Principal

1er rang, haut : HENRY Léa, MICHEL Diane, COLAS Chloé, 
CANTRELLE Alexia, REY Pauline, MANFREDI Maéva, ESTRADA
Mathilde, GIRAUD Angélique, FAVREAU Thérèse
2ème rang : CARBONNEL Valentin, DUGRAND CAMP-SEC
Jason, ZALLU Florian, REBOTTINI Romain, LINDER Yoan, BON-
FANTI Mélanie
3ème rang : CALIFANO Enzo, CHENEVARD Alexandra, 
MATHON Bertille, VOGT Hugo, DURAND Hugo, DELASSUS
Trystan, GUIGNABODET Solène, PAOLI Luc-Marie
4ème rang : LOPASSO Arno, COLLIER Geoffroy, RAINAUD Ju-
lien, SASTRE Thibaut, MANACORDA Jérémie, DIENER Matthieu

Professeur Principal : Mme BERNAVILLE Dorothée                                      

1er rang, haut : SAVES Victor, de MALET Bénédicte, FANTINO
Alizée, JUILLERAT Céline, MARTEL Axelle, CANONNE Camille,
JOUANJAN Benjamin
2ème rang : JOUANET Anthony, MICHAUT Jean-Baptiste, PI-
SANI Andréas, GARNIER Alexia, RIOLLET Pierre-Steve, CHA-
MOURIN Jacques, GAZZANO Axelle, THIEBAULT Godefroy
3ème rang : MONTEIL Thibault, ATTARD Lysis, KAISER Aude,
MIREY Chloé, BOULET Mathieu, ANDREO Tiffany, KERGAL
Naïs, COULON Elisa
4ème rang : GRENOT David, BINETTI Lucas, 
MALAQUIN-PAU Victor, BRINCAT Cédric, FABIANI Clément

Mme GALOPIN Sabine - Professeur Principal
M. MORDACQUE Didier : professeur remplaçant

1er rang, haut : PIETRUCCI Aurélia, MORANT Manon, LABLAN-
CHERIE Romane, LUQUE Chloé, HUE Julia, PIRON Anaîs, 
LACOSTE Estelle, ARQUES Marie, CANONNE Mélanie
2ème rang : AUCLAIR Marie, BAIKRICH-GARRAUD Loïc,
LAURENCEAU Aymeric, TAMMARO Joseph, FEDERSPIL Lisa,
LE BRETON Victor, BUQUET Gauthier, SADRI Hélya, CEZARD
Amélie, ISMAIL Sacha
3ème rang : CHENEL Lou, JOLY Laura, MONTECH  Enzo, 
MONTEIL  Blandine, LAHIRE Melnin, SCAGLIOLA Thomas,
VASSORT Marina, PRANGE Joseph
4éme rang : DURY Pierre-François, BORGOGNO Lucas, 
DEBRUYNE Adrien, VICTOR Florian, DUPOND Thomas,
CUMET Louis

M. MAILLET Fabrice - Professeur Principal

1er rang, haut : BRUE Nicolas, DELARUE Marion, PECASTAING
Elise, BONAFAY Aurélie, SCHANFELAER Julie, LE MORVAN
Marie, GAZZANO Armand
2ème rang : CHALLAMEL Léo, ASTESIANO Angélique, 
COHIDON Chryslaure, MAGNAN Nicolas, CARAVEN Quentin,
L’EQUILBEC Benoît, ZALLU Angélique, BURTEY Vanessa, 
CARONE Bérénice
3ème rang : SOLINS Anna, GUIDI Benoît, ALONSO Solyne, 
TANGUY Chloé, DESRATS Noël, ROMBAUT Mélanie, PIERA
Simon, DEYDIER Thibault 
4éme rang : BIALE Davy, DUPUIS Rémi, MATTEI Sandro, 
DISDIER Gabriel
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4ème Mauve

4ème Parme

3ème A

3ème B

M. VAUDON Stéphane - Professeur Principal
1er rang, haut : GRANDOU Théo, BURTEY Naomi, ARNAL 
Aurore, CASSIN Yves, GUIGNABODET Yohann, BOURGUET 
Sébastien, BERTRAND Alexane
2ème rang : MATEOS Quentin, MARCANTONI Nicolas, LE
MOING Maxime, GIRAUD Carolane, THORE Laura, AMPRIMOZ
Flore, CANO Barbara, LARRONDE Pauline
3ème rang : ARMAND Frédéric, ULMER Romane, DURAND Ca-
mille, BASTIDE Caroline, PERRET Sara, MASTORCHIO-FABBRI
Marie, KAISER Corentine, MUNOZ Laurianne
4éme rang : ARGENCE Victor, MIREY Alexis, DROUOT Donevan,
GASPARD Victor, LOUGE Louis, CORDAT Amandine, PISSY
Morgane, GUILLIER Anne-Camille, BRANCHU Alexandra

M. LANDRA André - Professeur Principal
M. MATHON : Chef d’établissement
1er rang, haut : CAVIGGIA Guillaume, MERLE Sophie, BONIFAY
Marie, MISSOUT Mathilde, JOUVAL Emilie, JACQUET Elodie,
PEZZONI Enzo
2ème rang : DUPENNE Clément, MICHEL Mallory, KATOUI
Alexis, FRANCHESCHI Josselin, SOULE Thomas, GAUTIER 
Guillaume, PARRACHINO Mark, LERONSOUX Guillaume, 
PALLURE Magali
3ème rang : EMILE François, CATTIEUW Lauranne, GILBERT
Sarah, VERZWYVEL Pauline, BEAULIEUX Eléa, GALLO 
Mathilde, COMMAULT Laurie, GUILLAULME Clémentine
4ème rang : VIDAL Sacha, BELLEC François, 
Mme GIRAUD Monique, ANGOULVANT Pierre-Emmanuel, 
AUBERT Dorian

M. LAMBOTIN Fabrice - Professeur Principal

1re rang, haut : THIEBAULT Marie-Alix, MATHON Irène, SOUM
Anne-Claire, CUMET Marie, RIGHI Manon, MUNOZ Maud, 
HENNEMAN Fanny, BONFANTI Florian
2ème rang : SIGUST Alexandra, MELLADO Valentin, CARONE
Jérémy, CHARRIAT Léo, MORANTE Louis, GRAULIERE
Maxime, DUCASE Florent, DUPOND Hugo, FAVREAU François,
BAILLE Clara, CRESPIN Céline
3ème rang : TOROSSIAN John, PERRET Raphaêl, DAVID Erwan,
BENEDETTO Mathieu, BOGDANOVA Véra, GROSSO Mélanie,
ANGELINI Flore, RAINAUD Lisa
4éme rang : CRUCIANI Enzo, HERRANZ Alexandre, LABASQUE
Adam, PRANGE Nicolas, BAUMANN Satoshi, TOZZINI Kilian

Mme GIRAUD Monique - Professeur Principal
M. MATHON : Chef d’établissement
1er rang, haut : FORGET Céline, BOYE Anne-Sophie, MICHAUT
Mathilde, PRANGE Anne-Sophie, SCHANFELAER Aurélie, 
MELQUIOND Pierre, SALLERANI Florian, DIEZ Arnaud
2ème rang : MOTREFF Solenn, VASSEUR Philippine  - 
QUEMENER Alexandre - LAMBOTIN Fabien, ROS Leslie,
HENRY Vincent, REY Vincent, VENTICINQUE Jordan, BIAU 
Bastien, GAIDOT Florentin
3ème rang : CAYZAC Vincent, DAMIGNANI Elsa, QUAIX  Elisa,
TREMLET David, LOPASSO Hadrien, MARVIE-MARCO Christo-
pher, BARRAUD Camille
Absente : MAZZARESE Hélène




