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Le journal du Cours Notre Dame des Missions rapporte les événements de l’année écoulée.
Comme chacun le sait, cette année, encore, a été exceptionnelle en raison de la crise sanitaire.
Nous remercions tout d’abord les annonceurs, les parents d’élèves qui nous épaulent et permettent 
que ce journal puisse voir le jour.

Nous tenions aussi à souligner le soutien de notre Tutelle et de la Congrégation des Sœurs de Notre 
Dame des Missions qui prient pour nous et ne nous oublient pas. Merci à l’APEL qui, malgré une 
année difficile, est restée disponible. Merci aux administrateurs bénévoles de l’AEP qui nous font 
confiance.

Nous n’oublions pas nos partenaires des municipalités de Toulon, La Valette, Le Pradet, Six-Fours, 
La Farlède, Ollioules, Sanary et La Crau. Avec leur soutien, nous pouvons mener à bien nos projets !
Grâce à une équipe d’enseignants, d’éducateurs et de personnels dévoués, nous avons cependant pu 
maintenir des temps forts et créer un climat de réussite pour nos élèves. 

Nous remercions chacun d’entre eux pour tout cela. Nous sommes fiers des résultats de nos élèves !
La réussite de tous est une priorité à Notre Dame des Missions. 
Quels que soient les profils des enfants, ils trouveront une réponse adaptée grâce aux dispositifs 
ULIS école et collège, le RA et la classe EHP.
La cohérence pédagogique est une force de l’école ; elle est un socle de la réussite des élèves.
Nous sommes attentifs à la communication bienveillante au sein de l’Institution et cette année les 
adultes et les élèves ont été formés en ce sens. Et ce n’est qu’un début !

L’esprit de notre fondatrice, Euphrasie Barbier souffle sur le Cours Notre Dame des Missions. Et 
c’est grâce à une Pastorale vivante et affirmée, animée par une équipe d’APS très investie, que nous 
invitons tous les élèves à vivre dans la joie de l’Annonce du Christ Ressuscité.

Merci à chacune et chacun pour tout le travail accompli et la confiance qui nous a été accordée !



Pr
oj

et
 E

du
ca

tif
A l’école et au collège Notre Dame des Missions, tous les 
membres de la communauté éducative s’engagent:

A vivre et à faire vivre ce projet éducatif qui reflète l’esprit de la               
congrégation de Notre Dame des Missions : mission, communion et 
contemplation.

A créer une communauté authentique qui favorise les relations entre 
élèves, enseignants, éducateurs, personnels, familles, origanisme de    
gestion, association de parents d’élèves, dans un climat de confiance 
et de dialogue.

Promouvoir une formation chrétienne et humaine...

...Enracinée dans les valeurs évangeliques

Communauté éducative

Conseil de Tutelle,
Religieuses, Aumôniers,

Chefs détablissement, Elèves,
Educateurs,

Personnel administratif et de service,
Familles, Association de Parents

d’élèves, Intervenants,
Partenaires...

Annoncer
et vivre

l’Evangile

Disponibilité
Regard positif

Tolérance

Accueil
Entraide
Solidarité

Amitié

Respect
Honnêteté

Maitrise de soi

C’est la cohérence entre l’attente des parents, 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.

Annoncer l’Evangile, 
bonne nouvelle pour 

tous. Eveiller, connaître 
et développer la Foi dans 
un esprit de tolérance et 

de respect de chacun.

Créer un climat favorable aux 
apprentissages.

Adopter une attitude 
d’émulation et développer le 

sens du travail bien fait.

Aider l’élève à vivre avec les 
autres. Donner à chacun sa 

chance en portant une attention 
particulière aux enfants et aux 

familles en difficulté ou aux 
besoins différents.

S’ouvrir sur le monde et le respecter.
Dialoguer entre les différents membre de la 

communauté.
Promouvoir la solidarité en lien avec les 

missions.

Développer le goût de l’effort et de la 
méthodologie, les activités de tutorat et 

de monitorat.
Apprendre à aimer son travail, à

travailler en équipe.

Mieux accueillir, 
connaître et écouter 

l’autre.

Permettre à chacun de 
développer avec harmonie 

toutes ses capacités.
Susciter le dynamisme et

 l’enthousiasme.

Réaliser une harmonie entre le 
respect de la personne et la 

réussite scolaire.

Confiance
Motivation
Confiance
Motivation

Autonomie
et

Epanouissement

Ouverure
simplicité
Humour

  Responsabilité
  Sens de l’effort

 Engagement
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Motivation
Confiance
Motivation

Ouverure
simplicité
Humour

  Responsabilité
  Sens de l’effort

 Engagement

Annoncer
et vivre

l’Evangile

 
Disponibilité
Regard positif

Tolérance

Accueil
Entraide
Solidarité

Amitié

Respect
Honnêteté

Maîtrise de soi

Solidarité
Ouverture
Simplicité
Humour

Confiance
Motivation

Un projet Pastoral concerne toute la vie de la communauté éducative avec pour 
finalité l’annonce de l’Evangile à tous. Les Conseils Pastoraux, mettent en œuvre les 
moyens de cette annonce:
programme de catéchèse, proposition de sacrements, célébrations et messes,                        
pèlerinages, retraites, actions caritatives

Les temps de formation permettent aux enseignants et aux éducateurs de 
créer un climat favorable aux apprentissages. Pour être en accord avec les exigences 
de l’établissement, le Conseil d’Education permet à un élève de se repositionner en       
rédigeant un engagement avec l’aide d’un tuteur.

Des actions de solidarité sont mises en place en faveur des victimes des              
catastrophes dans le monde.
Une collaboration existe avec des associations caritatives pour des parrainages. 
Le Bol de Riz pendant le temps de carême permet aux élèves, à leurs parents ainsi 
qu’aux enseignants et au  personnel d’offrir un geste de solidarité avec les plus dé-
munis. Afin de rencontrer l’autre dans sa différence, les élèves de 4ème déjeunent 
régulièrement aux tables ouvertes de Montéty.

Un dialogue avec les plus grands permet d’apaiser les tensions. 
Dès le CE1, les élèves ayant réussi les épreuves d’admissibilité peuvent être                   
inscrits dans les Classes à Horaires Aménagés Musicales. Les élèves se rendent au           
conservatoire sur le temps scolaire. 
Des enseigants du conservatoire les accueillent dans nos locaux. 
Des temps d’Education Affective et Sexuelle dès le CM1 et  auprès de nos                         
jeunes (EARS)
De nombreuses activités périéducatives (chorale, escrime, initiation aérono-
tique, journalisme, poterie, théâtre, scrabble, association sportive, secourisme...)                      
permettent aux élèves de connaître d’autres savoir faire.

Un travail régulier et sérieux est exigé en lien avec les projets  pédagogiques.
Un travail en équipe est nécessaire afin de proposer davantage de  cohérence dans les 
apprentissages d’un niveau à l’autre.
En primaire, la communication d’outils d’une classe à l’autre, la mise en place d’un 
travail pédagogique lors de concertations favorisent une progression   cohérente.
Les membres du comité des fêtes organisent les grands évènements festifs.

Le Regroupement d’Adaptation piloté par un enseigant spécialisé                           
permet à des élèves rencontrant des difficultés et (ou) handicap d’être  soutenus et              
accompagnés.
Une charte permet aux élèves à besoins éducatifs particuliers de  bénéficier               
d’aménagements facilitant leur réussite scolaire. 
Deux structures, ULIS école et ULIS collège leur sont dédiées. Un livre de bord     
permet aux enseignants de mieux connaître l’établissement et son  fonctionnement. 
Une infirmerie est à la disposition des élèves.
Des rencontres dans un cadre décontracté permettent aux membres de la                          
communauté éducative de se retrouver.

Les enseignants rencontrent régulièrement les familles lors de réunions
instituées (2 par an) ou lors de rendez vous.
Dans le collège: les conseils de classe (2 par trimestre et par classe) permettent de 
mieux connaître les élèves et d’évaluer leurs progrès.
Dans le primaire: des rencontres entre enseignants, enseignants spécialisés et                   
direction ainsi que les journées portes ouvertes pour  l’accueil des nouveaux élèves 
sont organisées.

L’ orientation en 3ème: les réunions, les journées portes ouvertes en                                            
partenariat avec les lycées privés, les stages en entreprises (en 3ème), les rencontres 
avec les parents, permettent de franchir cette étape avec sérénité et projettent nos 
élèves dans l’avenir. Des stages de révisions sont organisés du CE1 à la 3ème.
Des repas conviviaux sont organisés pour les membres de la communauté éducative.
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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 dé-
velopper 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 mission pastorale est confiée aux chefs d’établissement, qui s’appuie sur le charisme de la tutelle.
La pastorale est mise en oeuvre par une équipe d’Adjointes en Pastorale Scolaire, de catéchistes 
(enseignants, parents) et deux prêtres accompagnateurs nommés par l’évêque en accord avec la tutuelle : 
le père Hugues et le père Alexander

Accompagner - Respecter
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
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 coeurs.

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

S’ouvrir
- à l’église diocésaine: 
lien avec la paroisse, projets diocésains, 
temps forts avec d’autres groupes...
- à l’église 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.

Initier
Donner le goût de la liturgie par de belles 
célébrations et des messes au sein de l’éta-
blissement.
Initier à la prière personnelle et commu-
nautaire (louange, adoration, interces-
sion...).
Expliquer la culture religieuse ( les sym-
boles et les rites religieux, les temps litur-
giques, la vie des saints).

Accueillir - Inviter
Accueillir chaque membre de la com-
munauté éducative là où il en est dans sa 
démarche personnelle de Foi.

Inviter tous les membres de la commu-
nauté éducative à participer à l’annonce 
de l’Evangile, par leur engagement et leur 
témoignage, dans toutes les activités de 
l’établissement.
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La proposition de la foi est adaptée à l’âge des enfants

La catéchèse :

Organisation :
Dans toutes les classes, les enfants vivent 
une heure par semaine d’éveil à la Foi ou de            
catéchèse.

La Pastorale :

En 6° : parcours «Jésus qui est-il ?»
En 5° : parcours : «Chrétien qui es-tu ?»
- Culture religieuse
En 4° : Formation humaine et spirituelle en 
alternance avec des séances de EARS 
(education affective, relationnelle et sexuelle)
En 3° :  Groupe de réflexion et de partage avec 
un parcours Foi et raison.

Les sacrements :

Baptême :
C’est un cadeau immense que vous pouvez faire 
à votre enfant qui souhaite recevoir le baptême.
Nous proposons une préparation unique pour 
votre enfant, au sein de l’établissement avec le Père 
Alexander, aumônier du primaire.

La première communion :
En classe de CM1, nous proposons un parcours 
spécifique pour se préparer à la 1ère communion:
6 rencontres pendant l’année durant lesquelles les 
parents sont conviés. C’est une occasion unique de 
se retrouver entre parents pour  prendre le temps 
de se poser de bonnes questions et de se ressourcer

Béatrice Thoral
Encadre une équipe de catéchistes et aide
les professeurs d’école.
C’est donc une équipe de 3 APS et de
2 aumoniers qui aident les élèves et les 
adultes de l’établissement à regarder le    
chemin du Seigneur.

L’équipe de pastorale
Marie Platet, Bénédicte Desparon et 
Béatrice Thoral

L’école

Le collège

Les 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 
par l’aumônier et l’équipe des APS.
Les jeunes qui en expriment le désir peuvent 
se préparer au Baptême, et (ou) à la première    
Communion.

Suivant le temps liturgique, des messes sont célébrées par notre aumônier dans la chapelle de                  
l’établissement pour chaque classe.

Une messe en début et fin d’année regroupe le collège et le primaire dans la cour, ainsi que certaines 
grandes célébrations :

L’Immaculée Conception, les Rameaux et  la Pentecôte.
Les élèves peuvent se rendre librement à la chapelle tous les jours entre 8h00 et 8h30 mais aussi entre 

12h30 et 13h20.

Vous pouvez vous joindre au projet pastoral, renseignements au secrétariat
Les parents sont invités à toutes les célébrations

Pour Tous : 
Des associations caritatives: Pendant l’Avent collecte de jouets avec la conférence de Vincent Paul de 

la Loubière, et l’ association les amis de Jericho.
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AH et CHAM
Les Aménagements d’Horaires en primaire et Classes à Horaires Aménagés Musique (C.H.A.M.) 
au collège permettent aux élèves de poursuivre leur scolarité tout en recevant une formation 
spécifique en musique. Une convention est établie entre l’Education Nationale, le Conseil Général 
et la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée pour le Conservatoire National 
à Rayonnement Régional (CNRR) afin que le cursus de l’élève se déroule dans les meilleures 
conditions.

A Notre Dame des Missions, cette proposition concerne :

les élèves qui entrent en CE1, qui ont eu une préparation en CP et réussi le test de sélection,

les élèves qui entrent en CE2, CM1 et CM2, et qui ont commencé les Aménagements Horaires ou 
qui ont passé un test de sélection,

 les élèves qui entrent en 6e, 5e, 4e et 3e qui ont le niveau requis par le Conservatoire (solfège et 
instrument). 

 
En primaire, l’enseignement musical se déroule au sein de l’établissement, un après-midi par 
semaine. Il comprend une formation de solfège et chant choral à l’école. L’apprentissage d’un 

instrument est possible hors temps scolaire.

Les collégiens ont cours au CNRR deux après-midi par semaine (chant choral, formation 
musicale et instrument). Cet enseignement au conservatoire est complété de trois heures 

d’éducation musicale et chant choral au collège.

Téléchargez le dossier de candidature sur le site internet du Conservatoire Toulon Provence 
Méditerranée : www.conservatoire-tpm.fr et retournez avant la date qui sera indiquée sur le 
dossier, à :

Mme Floch 04 94 05 58 06 / cfloch@metropoletpm.fr

Conservatoire TPM, site de Toulon.

Présentez-vous  à l’entretien de motivation pour tous les élèves et au test d’aptitude pour la CHAM 
vocale, sur convocation.

Cours Notre Dame des Missions

C.H.A.M instrumentale « Musique de chambre » ou vocale « Maîtrise » de la 6ème à la 3ème
673, rue du Docteur Barrois 83100 Toulon

Contact : Mme Vannier / 04 94 03 93 00

Un accompagnement, à la charge des parents est proposé par le collège.
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La Classe EHP

RA

Dispositifs ULIS Primaire et Collège

Les Unités Localisées d’Inclusion Scolaire (ULIS) ont pour objectif de permettre aux élèves présentant 
des formes sévères de dyslexie de poursuivre leur parcours scolaire avec un soutien spécifique. 

Le projet pédagogique de l’ULIS consiste à redonner, si besoin est, l’envie et le désir d’apprendre 
grâce à des activités motivantes en lien avec les différents apprentissages et les domaines d’activités 
pour les matières les plus difficiles. Il vise à remédier aux difficultés scolaires en faisant entrer les 
élèves dans la gestion mentale et le conflit sociocognitif pour qu’ils prennent conscience de la façon 
dont ils apprennent. L’utilisation de l’ordinateur et de logiciels spécialisés est privilégiée pour les 
exercices de rééducation plus ludiques. Le projet favorise la participation et l’intégration de l’élève 
aux activités d’une classe ordinaire correspondant à sa tranche d’âge.

Le dispositif est à destination des élèves précoces après bilan effectué auprès d’un professionnel.

L’ objectif est de permettre à ces élèves de s’épanouir et de donner le meilleur d’eux-mêmes dans un 
lieu en adéquation avec leur fonctionnement spécifique. 
Le rythme, les contenus, la pédagogie sont adaptés. Les élèves rejoignent pour certaines disciplines 
les élèves des classes ordinaires.

Les points forts de la classe : apprentissage du chinois, ateliers de gestion des émotions, tâches 
complexes, projets, sorties, niveau scolaire adapté aux capacités de l’élève…

Le regroupement d’adaptation (R.A) est confié a une 
enseignante spécialisée.
Elle partage ses compétences avec chacun des 
enseignants, et collabore avec eux,  afin de renforcer la 
qualité du suivi des élèves.
Ce dispositif ressource et complémentaire a pour but 
de contribuer à la réussite de tous, en accueillant des 
enfants qui n’ont pas réussi à dépasser leurs difficultés 
scolaires malgré une pédagogie de soutien et /ou une 
pédagogie différenciée en classe ordinaire.
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Le Développement Durable à NDM

 Le CAUE du Var à NDM

Cambridge

Dans le but de développer et valoriser les   compétences 
numériques des élèves, le   service  public a mis en place la 
plateforme numérique Pix. Nos élèves de 4ème et de 3ème se 
sont entraînés tout au long de l’année en vue de la certifica-
tion obligatoire pour les élèves de 3ème, qui se tiendra à NDM 
au mois de juin. Ce parcours numérique suivra vos enfants 
tout au long de leurs études, puisqu’une nouvelle certification 
aura lieu en classe de Terminale, puis à nouveau en 2ème année 
d’études supérieures. 
Sachez enfin que Pix est un service public gratuit et ouvert à 
toutes et à tous ! 
www.pix.fr

Réalisation d’un potager Elevage de poules

Une initiation à l’anglais est proposé aux élèves dès le CP, 
puis pour les élèves qui le souhaitent nous leur proposons 
de passer les certifications de l’Université de Cambridge. 
Au CM2 les élèves peuvent passer le Stater.
Au collège, en 3ème, le A2KEY.
C’est une qualification de base qui montre que vous savez 
utiliser l’anglais pour communiquer dans des situations 
simples cela correspond au niveau débutant A2 sur l’échelle 
du CECR et indique que vous avez pris un bon départ dans 
l’apprentissage de l’anglais. 

For My Planet mobilise les 
jeunes à la protection de 
l'environnement à travers 
des séjours scientifiques, 
écologiques, des projets éco-
citoyens et des conférences dont 
ils sont les acteurs.

"Le CAUE VAR est un organisme chargé de 
l'assistance et du conseil aux particuliers, 
aux professionnels et aux élus en matière 
d'architecture, urbanisme, environnement et 
paysage. Il est organisme de formation dans 
ces domaines et assure la sensibilisation des 
publics scolaires ou adultes à la qualité du 
cadre de vie et la protection des patrimoines 
naturels et architecturaux."
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Les Activités du Mercredi

Les Activités 

Le B.I.A

Nous accueillons des élèves du CP au CM2, le mercredi matin de 8h à 11h30
dans le cadre d’un projet d’initiation aux activités sportives et musicales.
Une garderie est aussi proposée de11h30 à 12h30.

Les animations sont menées par des professeurs certifiés
du collège de Notre Dame des Missions :
M. Hospital (professeur d’EPS) et Mme Lambotin (professeur d’éducation musicale).

Le Brevet d’Initiation à L’Aréonotique proposé aux élèves de 3ème

La poterie avec M. Razzanti 

La guitare avec M. Larcher

Mais aussi :

- Théâtre
- Piano
- Découverte musicale
- Chorale
- Escrime
- Archéologie
- Scrabble
- Echecs
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
ET COLLECTIF POUR DECOUVRIR 
SES CAPACITES, APPRENDRE A LES 

UTILISER, REUSSIR

OBJECTIFS
•  Gagner / regagner confiance en soi
•  Trouver ses propres motivations
•  S’organiser efficacement pour  construire jour 
après jour sa réussite
•  Apprendre à se connaitre pour mieux s’orienter

Rentrée 2021-2022
Avec Bénédicte d’Esparron, certifiée M.A.P 
réussite, formée à l’animation du jeu 1.2.3 

Métiers (Acteüs) et coach Elevatio

POUR LES ELEVES DE LA 6EME A LA 3EME

Accompagnement personnalisé à l’intérieur même de l’établissement, en lien avec les parents 
(rendez-vous réguliers), les enseignants, les éducateurs de l’établissement, en accord avec la direction 
et cohérent avec le projet éducatif de l’établissement.

Par la méthode MAP (Méthode d’Accompagnement Personnalisé) réussite et le coaching.

MAP réussite est un réseau de professionnels de l’accompagnement. Il rassemble des enseignants, 
des psychologues, des formateurs et des thérapeutes de la famille qui pratiquent une pédagogie 
individualisée de la réussite. Cette pédagogie, adaptée aux besoins de chacun, s’applique à une période 
stratégique de la vie (entre 11 et 25 ans).
Pour nous, tous les enfants et les jeunes adultes sont capables de réussir. Mais certains ne le croient 
pas ou n’y arrivent pas et ce pour diverses raisons.
Nous les aidons à identifier leurs moteurs personnels, à devenir / redevenir confiants, à gagner en 
autonomie, et être acteur de leur propre parcours scolaire.
Intervention d’intégration en groupe auprès des élèves de 6ème (depuis 2018) une construction de 
Kapla le jour de la rentrée. Coaching d’orientation proposé en collectif : Ateliers d’ 1h30
Pour les élèves volontaires de 3ème avant leur entrée au lycée.

En 6èmè

4 heures
Aimer et être aimé
Affectivité et puberté
Différence filles et garçons

En 4èmè

18 heures
Sensibilité / affectivité
Affectivité / puberté
Les émotions
L’église
Les réseaux Sociaux
Physiologie H/F

CM
3 heures
Se connaître soi même
Estime de soi
D’où venons nous?
L’amitié
Jeux Vidéos

Exister Aimer

Etre Libre

E.A.R.S Ecouter

Refléchir

InformerO
rie

nt
er

Mais aussi :

- Théâtre
- Piano
- Découverte musicale
- Chorale
- Escrime
- Archéologie
- Scrabble
- Echecs
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Maternelles : 8h30/11h25 et 13h30/16h40
Primaires : 8h30/11h35 et 13h30/16h40
Collège : 8h30/12h30 et 14h/17h

Les élèves de maternelle et primaire n’ont pas 
cours le mercredi matin.

Garderie du matin et du soir
Les abords de l’établissement sont difficiles        
d’accès aux heures d’entrée et de sortie. Les voi-
sins s’en plaignent beaucoup ! 
Merci de déposer vos enfants un peu plus tôt. 
L’ établissement est  ouvert à partir de 7h30 et une 
garderie gratuite est mise en place le soir jusqu’à 
17h.
Les élèves jouent dans la cour en attendant le 
départ des bus ou l’arrivée de leurs parents. Une 
étude est proposée (payante) de 17h à 18h30 et le 
vendredi jusqu’à 18h.

Attribution des bourses nationales et 
départementales pour le collège
Vous pouvez demander un dossier au secrétariat 
dès la rentrée 2021. 
Ce dossier sera à rendre complet, et signé, au plus 
tard mi-septembre.

Réunion d’orientation pour les parents 
d’élèves de 3ème

Le Mardi 7 décembre 2021 à 18h

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 collège se fera par niveau 
de classe et avec l’enseignante dans les classes 
pour le primaire.

Dates des photos
Lundi 06 et mardi 07 Septembre 2021

Transports scolaire pour les familles 
éloignées
L’établissement est desservi par deux lignes de                 
ramassage scolaire. 
La perte de temps dans les embouteillages et les      
difficultés d’accès à  l’établissement aux entrées et aux 
sorties des élèves sont ainsi évitées aux parents.

Sont concernés :
Les quartiers de Toulon-Ouest: Le Revest, les quatres 
chemins des routes, l’Oratoire, les Routes, Les 
Arènes, La Rivière Couverte, Barbès, Valbourdin, 
L’Hôpital Sainte Anne, Conseil Général... Un mini 
bus a été ajouté au trajet du matin à partir de Barbès.

Les quartiers de la Valette: Centre ville, la Coupiane, 
le Calabro, Le Revest...

Il suffit que les élèves aient en leur possession un titre 
de transport du Réseau  au bus Mistral en règle.
Seuls les élèves de l’établissement ont accès au bus. 
Ils sont surveillés par un accompagnateur de l’école. 
Les élèves du primaire et de maternelle doivent être 
récupérés par leur leurs parents.

Les arrêts et heures de passage sont répertoriés 
dans un dépliant que vous trouverez sur notre site             
internet ou au  secrétariat.

Restauration
Les menus sont affichés au secrétariat et consultables 
sur le site internet. 
Les cartes de cantine sont distribuées aux élèves du    
primaire et du collège juste avant le repas et gardées 
dans l’établissement.
Elles ne doivent être ni raturées, ni découpées ni            
décorées.

Une participation de 5 euros sera demandée en cas de 
perte ou de déterioration.

Les parents peuvent déjeuner une fois par mois à la         
cantine (prévenir le secrétariat 2 jours avant).

L’infirmerie
Nos infirmières Mme Villetet et Mme Forissier 
sont présentes dans l’établissement tous les jours 
entre 10h30 et 13h30.

Les missions de l’infirmière sont diverses. Son seul     
objectif est d’aider à maintenir et à améliorer l’état de 
santé de nos élèves.
Elle évalue la gravité d’un problème, et dispense les  
premiers soins. Elle participe aux équipes éducatives, 
gère les PAI, reçoit les parents (qui en font la demande) 
et intervient dans les classes pour les sujets concernant 
la santé.
L’infirmerie reste un lieu d’information et d’écoute sur 
des sujets médicaux ou personnels.
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Ouverture surveillée du Portail du Gros Pin

7h30 - 11h30 - 12h30 - 13h30 -16h30

En dehors de ces horaires, les entrées et sorties se font par le portillon du Passage des Cèdres

Pour Tous: 7h30 - 8h00 Entrée par le portail du Gros Pin

Maternelles et Elementaires : 
Les parents ne pourront pas entrer dans l’établissement, un aménagement sera proposé pour les enfants 
de Petite Section de Maternelle pendant les premiers temps.

A partir de 8h à 8h30, 11h15 à 11h45 et de 16h30 à 16h50

Les Maternelles entrent par le portail des maternelles, les élèves sont conduits dans leur cour par un 
adulte de l’école.
Les Primaires entrent par le portail du Gros Pin.
Pour la sortie, les élèves sont conduit par leur maitresse jusqu’au portail (maternelle pour les mater-
nelles et Gros Pin pour les primaires)

Collégiens:

Entrées et sorties par le portail du Gros pin ( période Covid Impasse des Cèdres), les parents ne pour-
ront pas entrer dans l’établissement.
Ouverture supplémentaire surveillée de 12h30 à 13h pour les CHAM.

L’entrée du Gros Pin
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e Pour le 4ème enfant scolarisé dans l’établissement et les suivants la contribution 

familiale est gratuite.

   Toute nouvelle inscription sera de 80 euros 
* Cotisations :  Ddec Apel Udogec Ugsel Tutelles Upogec 

Total Annuel

Maternelle

Contribution des familles 1016.90

Animations pédagogiques 133.00

Cotisations* 90.00

Elementaire

Contribution des familles 974.95

Animations pédagogiques 101.00

Cotisations* 90.00

Collège

Contribution des familles 1110.72

Animations pédagogiques 147.00

Cotisations* 90.00

Restauration

1ere periode 2ème periode 3ème periode Total
sept dec 21 janv mars 22 avril juin 22

Maternelle
Forfait 1 jour 82,23    75,91 69,58 227,72
Forfait 2 jours 164,46 151,82 139,16  455,44
Forfait 3 jours  246,70 227,72 208,74 683,16
Forfait 4 jours 328,93 303,62 278,32 910,87
Elementaire
Forfait 1 jour 93,86 86,64  79,43 259,93
Forfait 2 jours 187,72 173,28 158,85 519,85
Forfait 3 jours 281,58 259,92 238,27 779,77
Forfait 4 jours 375,45 346,57 317,68 1 039,70
Collège
Forfait 1 jour 101,08 93,31  85,53 279,92
Forfait 2 jours 202,13 186,58 171,03 559,74
Forfait 3 jours  303,25 279,92 256,59   839,76
Forfait 4 jours 404,33 373,23 342,12 1 119,68
Panier Repas
Forfait 1 jour 39 36 33 108
Forfait 2 jours 78 72 66 216
Forfait 3 jours 117 108 99 324
Forfait 4 jours 156 144 132 432
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patronales des personnels (cuisine, entretient, surveillance et animation) mis à la disposition des 
élèves pendant ce temps hors scolaire.

Les jours de forfait seront les mêmes chaque semaine. Ils seront précisés sur le bulletin                       
d’inscription et seront valables pour toute l’année scolaire.

Pour les paniers repas merci de nous envoyer votre demande avant le 27 Août 2021 à :

Repas au ticket : 8euros/Parent : 5euros

Les cartes de cantine détériorées seront remplacées et facturées au prix de 5 euros.

Remboursement d’une partie du forfait :

- en cas de maladie correspondant à une absence d’une semaine complète, avec certificat                 
médicale obligatoire.
- en cas de journée pédagogique, sorties scolaires ou activitées officielles de l’établissement            
entraînant l’absence d’un repas. (déduction décidée par le chef d’établissement)

Ce remboursement par repas correspond à la partie variable du coût de la restauration, soit     
4euros (les frais liés à la surveillance et à l’animation ne sont pas déduits).

Le forfait est déjà calculé avec ce remboursement.

Garderie ou étude exceptionnelle à l’unité : 10 euros
La garderie est gratuite de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h

Facturation:

Les factures sont établies pour : 
Fin Septembre / Mi-Janvier / Mi-Avril

Mode de paiement:

Le paiement que nous préférons est le prélèvement automatique mensuel. La date de                              
prélèvement et le montant sont 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’AEP mais 
les règlements par chèque ou espèces sont possibles.

*(Octobre à Juillet)

1ere periode 2ème periode 3ème periode Total annuel
sept dec 21 janv mars 22 avril juin 22

181.00 166.00 153.00 500.00

Etude et garderie du soir
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depuis la rentrée 2016, de fournir un panier repas à leurs enfants. L’établissement s’occupe de la         
surveillance, du nettoyage des salles, du chauffage des aliments, fournit les couverts, le pain... 
pour un coût de 3 euros.

Beaucoup de personnes nous ont remercié ,  mais les contraintes sont lourdes et nous nous              
réservons la possibilité d’arrêter ce dispositif s’il s’avère trop contraignant.

La responsabilité de l’établissement n’est pas engagée en cas d’intoxication alimentaire. Nous vous 
demandons de bien vouloir respecter ce règlement:

- Le choix de l’option «panier repas» doit être fait fin Août pour une mise 
en place en Septembre au forfait (avec des jours bien définis), et n’est pas 
géré «à la carte», Tout trimestre commencé est dû. En cas d’absence, lors de                                             
manifestations  particulères (classe de voile, voyages...) les paniers repas ne sont 
pas  remboursés.

- En cas d’oubli du repas, les enfants mangeront le repas de cantine au prix du 
ticket exceptionnel + le prix du panier repas du forfait.

- Les aliments doivent imperativement être dans un sac glacière (pas trop          
volumineux) nettoyé régulièrement, avec une plaque de froid et des contenants 
pouvant être mis au micro-onde (pas de papier aluminium, ni sachet zippé, ni 
de verre).

- Les aliments dans les thermos chauds sont interdits. Seule l’eau est autorisée.

- Les viandes doivent être cuites, aucune cuisson ne se fait sur place.

- Un sac glacière (1 par enfant) doit être étiqueté au nom, prénom et classe  de 
l’enfant lisiblement sur un porte clé nominatif.

- Noter sur le couvercle du plat si les aliments ne nécessitent pas de remise en 
température (post-it).

- Les repas doivent être suffisament copieux pour satisfaire aux besoins                   
nutritionnels des enfants et nous sommes garants de leur respect. Si un repas est 
considéré comme insuffisant, nous donnerons un repas de la cantine. Celui-ci 
sera facturé comme un repas exceptionnel + panier repas au forfait.

- Les élèves ont à leur disposition un plateau avec couverts, verre et du pain, ils 
ne peuvent en aucun cas se servir un composant du repas de la cantine.

Le fait d’inscrire votre enfant au panier repas implique le respect de ce règlement, en cas 
de négligence manifeste (3 oublis ou erreurs), nous nous réservons le droit de résilier                     
l’inscription au panier repas.

Le nombre de panier repas est limité pour des raisons liées à la sécurité alimentaire, à 
l’hygiène et à la bonne marche de notre restauration. Seront prioritaires les élèves qui                                      
bénéficient d’un PAI, ensuite les familles qui rencontrent des difficultés à payer les factures 
et enfin, les familles nombreuses. En cas de réponse négative, vous serez avisés à la rentrée 
par mail.
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Maternelle - Elementaire - Collège

La cantine est ouverte dès le jeudi 2 Septembre 2021

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 préconisées.

CLASSES MATERNELLES
Elèves inscrits en petite section de maternelle: Afin d’accueillir vos enfants dans les meilleures 
conditions, nous organisons une rentrée échelonnée sur 2 matinées.
Votre enfant dont le nom démarre par la lettre A et jusqu’ à la lettre L entrera le 

Jeudi 2 septembre 2021 de 9h30 à 11h30.
Votre enfant dont le nom démarre par la lettre M et jusqu’à la lettre Z entrera le 

vendredi 3 septembre 2021 de 9h30 à 11h30
Il n’y aura pas de cantine ce jour là, le ramassage scolaire ne fonctionnera pas pour la classe de   
petite section, votre enfant reprendra la classe le lundi 6 septembre 2021 à 8h30.

Elèves inscrit en moyenne et grande section de maternelle: Jeudi 2 Septembre à 09h30

CLASSES PRIMAIRES
Jeudi 2 Septembre 2021 à 09h00

CLASSES DU COLLEGE
Elèves inscrits en classe de 6ème : Jeudi 2 Septembre à 08h30
 - à 08h30 : Accueil du Directeur, puis prise en charge des élèves par leurs professeurs prin-
cipaux dans leurs classes respectives:
Explications et commentaires sur les horaires, le règlement, le carnet de liaison, les fournitures, 
apporter trousse et cahier de brouillon.

 - de 10h00 à 11h30 : présentation de l’ensemble de l’équipe pédagogique et éducative, re-
mise des livres.
 - à partir de 13h30 : Atelier

Elèves inscrits en classe de 5ème, 4ème, 3ème : Vendredi 3 Septembre à 8h30
- à 08h30 : Accueil du Directeur, puis prise en charge des élèves par leurs professeurs principaux 
dans leurs classes respectives :
Explications et commentaires sur les horaires, le règlement, le carnet de liaison, les fournitures, 
apporter trousse et cahier de brouillon.

Elèves inscrits en ULIS : La rentrée s’effectuera de manière échelonnée, nous souhaitons que chaque 
élève effectue sa rentrée dans sa classe de référence ( à titre d’exemple: les élèves en 6ème feront leur 
rentrée le jeudi 2 Septembre à 08h30)

Les cours débutent le vendredi 3 Septembre à 08h30 selon l’emploi du temps pour les 6ème et le lundi 
6 Septembre pour les 5ème, 4ème et 3ème.

- 6ème: le jeudi 2 Septembre à 17h15 en salle Fernandel

- CP (dans leur classe) : le vendredi 3 Septembre à 17h00

- 5ème: le lundi 6 Septembre à 17h15 en salle Fernandel
- 4ème: le mardi 7 Septembre à 17h15 en salle Fernandel
- 3ème: le jeudi 9 Septembre à 17h15 en salle Fernandel
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Noël et les chants européens

La semaine du goût

Les célébrations



Les animations de midi

Les sacrements

Le carnaval 
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Liste des Fournitures Scolaires 2021/2022

Liste commune (PS-MS + GS): 2 boîtes de mouchoirs en papier / 1 paquet de lingettes

Liste complémentaire par Niveau

Grâce à l’APEL, une partie des fournitures et des fichiers qui seront remis aux élèves à la rentrée 
ont pu être financés par le budget ATEC.

Petite Section

- 1 taie d’oreiller marquée avec le nom et le prénom de       
l’enfant visible de l’extérieur.
- 2 photos d’identité avec le nom et le prénom de l’enfant 
écrit au dos de chacune d’elle.
- 1 petit sac à dos (pas de cartable/ pas de roulettes) un petit 
cahier 17x22 doit pouvoir s’y glisser.
- 1 gobelet plastique marqué au nom de l’enfant
- 1 sac de congélation à zip, marqué au nom de l’enfant, 
contenant un change complet.
- 2 bâtonnets de colle
- 1 ardoise

Merci de marquer le nom et prénom sur le doudou ! ainsi 
que tous les vêtements, vestes ect...

Moyenne Section

- 1 petit sac à dos (pas de cartable/pas de roulettes)
- 2 photos d’identité
- 1 ardoise avec une pochette de petits feutres pour ardoise
- 1 miroire à main
- 1 tissu de 1m x 1m

Grande Section

- 1 photo d’identité
- 1 gobelet au nom de l’enfant
- 1 ardoise
- 1 boîte de crayons de couleurs de qualité
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Liste des Fournitures Scolaires 2021/2022

Liste commune (CP - CE 1): 

- 8 bâtons de colle de qualité (dont 7 en réserve*)
- 1 taille crayon réservoir de qualité

- 1paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 pochette de crayons de couleur

- 1 pochette de feutres
- 3 stylos à bille (bleu, vert, rouge) + 2 verts en réserve*

- 1 ardoise + 6 gros feutres (dont 5 en réserve*) + chiffon
- 1 tablier ou 1 vielle chemise avec manches longues plié dans un sac ZIP marqué au nom 

de l’enfant
- 1 double décimètre, en plastique transparent incassable rigide

- 1 surligneur jaune

Liste complémentaire par Niveau

CP

- 2 boîtes de mouchoirs en papier
- 2 trousses : l’une pour les crayons de couleurs et les 
feutres, l’autre pour les stylos, gomme, colle...
- 1 cartable suffisament grand et rigide pour transporter 
sans les abîmer des cahiers de format 24x32
- 2 sacs de congélation à zip marqués au nom de l’enfant
- 1 stylo encre (avec encoches pour placer les doigts) et 
cartouches bleues.
- 2 gommes
- 6 crayons à papier à mine sèche (dont 4 en réserve*) de 
qualité ex: Marque staedler HB2 (crayon à papier jaune 
et noir)

CE1

- 2 boîtes de mouchoirs en papier
- 1 stylo effaçable rechargeable + 2 recharges cartouches 
bleues.
- 1 pochette à élastique 24x32
- 1 agenda scolaire PAS DE CAHIER DE TEXTE
- 20 pochettes perforées lisses incolores A4
- 1 gomme
- 3 crayons à papier à mine sèche (dont 2 en réserve*) de 
qualité ex: Marque staedler HB2 (crayon à papier jaune 
et noir)

Ranger les réserves de fourniture dans une grande 
trousse marquée au nom de l’enfant.

* Présent dans le cartable le jour de la rentrée.
Toutes les fournitures ainsi que les livres et les cahiers doivent être marqués au nom de l’enfant.
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Liste des Fournitures Scolaires 2021/2022

Liste commune (CE2-CM1-CM2-Ulis-EHP): 

- Stylo à cartouche d’encre bleue effaçable + cartouches bleues (pas de stylo plume en CE2)
- 1 chemise élastique avec rabats 24x32

- 1 crayon à papier HB, 1gomme, 1 taille crayon
- Stylo bille non rechargeable: bleu, vert, rouge, noir (ni stylo 4 couleurs ni stylos effaçables)

- 1 compas simple métal avec blocage de branches
- 1 équerre avec graduations des deux côtés de l’angle

- 4 bâtons de colle (2 en réserve à la maison stick), 1 tube de colle (type scotch verte) transparente
- 1 paire de ciseaux à bout ronds

- 1 boite de feutres moyens
- 1 boite de crayons de couleurs (12 maximum)

- 1 calculatrice FX junior (elle sera utilisée en CE2-CM1-CM2)
- 1 ardoise blanche, feutres et chiffon
- 1 porte-vues format 21x29,7 80 vues

- 1 double décimètre (ni métal ni en matière souple)
- 1 protection pour la peinture : tablier ou vieille chemise manches longues

Liste complémentaire par Niveau
CE2

1 classeur de format 17x22
2 paquets de 6 intercalaires
cartonnés 21x29.7
2 chemises à élastiques avec
rabats 21x29.7 (orange et jaune)
1 agenda (1 jour par page max, 
pas de cahier de texte)
100 pochettes plastifiées pour
classeur 21x29.7
1 boîte de mouchoirs

EHP
Dans un petit sac pour la réserve:
2 bâtons de colle, 1 stylo vert,                
2 effaceurs, 4 feutres ardoise, petites 
cartouches d’encre bleue
1 pochette cartonnée à rabat (jaune)
2 jeux de 6 intercalaires 24x32        
cartonnées
1 classeur rigide 32x29 à levier             
2  anneaux dos large.
2 boîtes de lingettes
1 surligneur jaune
2 stylos type friction bleus et 
8 cartouches
1 agenda à spirales (1 page par jour 
PAS DE CAHIER DE TEXTE)
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 boîte de peinture gouache en pas-
tille
1 classeur polypropylène 4 anneaux 
21x29.7 rouge

CM2

1 surligneur jaune
1 trousse de toilette qui servira de 
trousse de géométrie
1 chiffon et 1 gobelet en plastique 
rigide
1 classeur 32x29 rigide 2 anneaux
2 paquets de 12 intercalaires       
cartonnés 24x32
4 balles de tennis (1er prix)         
fendues
2 boîtes de mouchoirs papier
1 porte mine avec mine 0.7
2 classeurs 4 gros anneaux (vert et 
orange)
100 pochettes plastifiées pour 
classeur 21x29.7
1 agenda à spirales (1page par jour 
PAS DE CAHIER DE TEXTE)

Ulis école
1 paquet de 12 intercalaires 21x29.7 
cartonnées
1 paquet de 6 intercalaires carton-
nées
2 porte-vues (1 de 60 vues et 1 de 
40 vues) format 24x32
4 feutres ardoise bleus (dont 2 en 
réserve)
1 agenda à spirales (1 page par jour 
PAS DE CAHIER DE TEXTE)
1 classeur polypropylène 4 anneaux 
diamètre 30 mm 
1 boîte de mouchoir
Stylo type friction rouge, vert, bleu 
avec des cartouches ou des recharges
100 pochettes plastifiées 21x29.7

CM1

2 paquets de 12 intercalaires
cartonnés 21x29.7
1 surligneur jaune fluo
1 classeur rigide 32x29 à levier
2 anneaux
1 chiffon, 1 gobelet à eau (le tout
rangé dans une pochette)
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 stylo à encre, cartouches,           
effaceur qui réécrit (PAS DE         
CORRECTEUR BLANC)
2 classeurs 4 gros anneaux (vert 
et orange)
50 pochettes plastifiées pour          
classeur 21x29.7
1 agenda à spirales (1 page 
par jour PAS DE CAHIER DE 
TEXTE)
1 trousse de toilette pour le  ma-
tériel de géométrie

Pour les nouveaux élèves de 
CM1 et CM2

1 classeur 21x29.7 rouge rigide 4cm
1 paquet de 6 intercalaires 

cartonnés 21x29.7

Pour les nouveaux Ulis
1 sous-main (carte de France ou 

Europe)
1 classeur rigide rouge 21x29.7 

diamètre 30mm
6 surligneurs de différentes couleurs

Toutes les fournitures ainsi que les 
cahiers seront marqués au nom de 

l’enfant
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Liste des Fournitures Scolaires 2021/2022

Collège liste commune à toutes les classes ( 6ème, 5ème, 4ème, 3ème) / 1 trousse complète: 

Français:
- 1 classeur petit souple
- feuilles simples / doubles

Technologie:
- 1 classeur souple
- feuilles format A4
(petits ou grands carreaux)
- pochettes plastiques

EPS:
- 1 tenue de sport correcte (short mi-cuisses, 
jogging ou legging, pas de débardeur, le t-shirt 
doit arriver à la taille)
- 1 paire de haussure de sport (adaptée à toute 
pratique  sportive)
- 1 sac (rechange obligatoire)

Pastorale:
-1 cahier grand format24x32
- 1 porte-vue

Musique:
- Des écouteurs

Arts Plastiques:
- 1 porte-vues 40 vues

6ème:
Maths: Feuilles doubles, calculatrice collège, rapporteur, règle, équerre, compas, 2 cahiers très grand format        
92 pages
EMC + Histoire/Géographie: 3 cahiers 24x32 48 pages
Anglais: 1 grand cahier 96 pages, 1 ardoise, feutres, 1 porte-vues (20 pages)
SVT: 1 cahier grand format à grands carreaux 96 pages, feuilles simples et doubles A4 grands carreaux, trousse 
complète
Physique/chimie: 2 cahiers 24x32 48 pages, 1 pochette plastique, calculatrice

5ème:
Maths: Feuilles doubles, calculatrice collège, rapporteur, règle, équerre, compas, 2 cahiers très grand format         
92 pages
EMC + Histoire/Géographie: 1 classeur semi-rigide + 3 intercalaires, 1 cahier 96 pages
Physique/Chimie: 2 cahiers 24x32 48 pages, 1 pochette plastique, calculatrice
SVT: 1 classeur souple grand format, feuilles simples et doubles à grands carreaux, 4 intercalaires, pochettes     
plastiques
Anglais:1 grand cahier 192 pages
Espagnol: 1 cahier grand format à grands carreaux 96 pages
Italien: 1 cahier grand format à grands carreaux 96 pages
Allemand: 1 cahier grand format à grands carreaux 96 pages (sans spirales)
Latin: 1 porte-vues

4ème:
Maths: Feuilles doubles, calculatrice collège, rapporteur, règle, équerre, compas, 2 cahiers très grand format        
92 pages
Histoire/Géographie: 1 porte-vues
Physique/Chimie: 2 cahiers 24x32 48 pages, 1 pochette plastique, calculatrice
SVT: 1 classeur souple grand format, feuilles simples et doubles à grands carreaux, 4 intercalaires, pochettes     
plastiques
Anglais:1 grand cahier 96 pages, 1 porte-vues (20 pages) + ardoise + feutres
Espagnol: 1 cahier grand format à grands carreaux 96 pages
Italien: 1 cahier grand format à grands carreaux 96 pages
Allemand: 1 cahier grand format à grands carreaux 96 pages (sans spirales)
Latin: 1 porte-vues

3ème:
Maths: Feuilles doubles, calculatrice collège, rapporteur, règle, équerre, compas, 2 cahiers très grand format        
92 pages
Histoire/Géographie: 1 cahier épais 24x32 à grands carreaux, 1 cahier 96 pages
Physique/Chimie: 2 cahiers 24x32 48 pages, 1 pochette plastique, calculatrice
SVT: 1 classeur souple grand format, feuilles simples et doubles à grands carreaux, 4 intercalaires, pochettes      
plastiques
Anglais:1 grand cahier 96 pages, 1 porte-vues (20 pages) + ardoise + feutres
Espagnol: 1 cahier grand format à grands carreaux 96 pages
Italien: 1 cahier grand format à grands carreaux 96 pages
Allemand: 1 cahier grand format à grands carreaux 96 pages (sans spirales)
Latin: 1 porte-vues



Albums S
ouvenirs

2020 - 2
021

Annede Arthur, Aponte Thomas Aurore, 
Aponte Thomas Lou, Bruyere Louise, Calvignac Joshua
Curdy Pons Noa, De Robien Loys, Delplanque Maellys

Desideri Clement, Doniat Lise, Fadat Raphael
Forissier Antoine, François Anastasia, Galanzi Goyat Elena

Jacotot Lucas, Jeannin Prune, Louvet Philippa
Magne  Philippine, Mailleuchet Alice, Mespreuve Juliette

Monchal Arthur, Mousset Thaïs, Nebia Bessiere Evea
Perrin Gianni, Picano Ayela Martin, Poitrasson Charlotte

Rubira Raphael, Vampouille Celestine, Verdier Raphael
Volpelliere Martin

Aides Maternelles: Laura et Soeur Cecilia

Barotto  Anna, Bazerque Antonin, Blanc Giulia
Bonifay Adrien,  Bouhlali Noah, Breant Louis, Breant Zelie

Cavallo Baptiste, Chauvin Berenice, Clance Camille
Couret  Aurore,  Delacour Martin, D’izarny Gargas Garielle

Gambe Paul, Garcin Jean, Gineste Emma, Granet Mathieu
Granet Thomas, Kimmoun Theophile, Marchand  Margaux

Mirbeau Freyja, Noel Paul, Perruchot Johan
Pomirol Auguste, Ravat Antoine, Richard Juliette

Richier Léa, Seynat Manon, Thoreux Lina, Vendel Lucie
Joly Gabriel, Huntzinger Gabriel

Arca Elena, Bellini Jules, Caille Alexandre
Calvignac Raphael, Casimiri Charlotte, Charrier Clément

Confais Lisa, Descombes Sasha, D’Izarny Gargas Clémence
Duhautois Gauthier, Gicquel Jean, Grech Léo, Guedj Anna
Huntzinger Alice, Kabore-Bonsard Lilly, Legrand Camille

Leroy Pierre-Louis, Magne Maxence, Monchal Justine
Rambolarimanana Ny Antso, Raymond Eliott, Riss Izzy

Salazar Evelyne, Salmon Maelle, Schinetti Pablo
Thiery Clara, Valageas Chloé, Verdier Gariel

Aide Maternelle: Aurore

Enseignante : Audrey Peytou

Enseignante : Mireille Tremblot

Enseignante : Laëtitia Pietra



Enseignante : Aurélie Garcia

Aufrere Oceanne, Bruyere Corentin, Devoir Raphael
Dubas Maïna, Gili Guylian, Joly Tom, Joubert Chloé
Lahitte Lou, Mollard Antonin, Moog Thelia
Morant Clarence, Muller Raphael, Ott Anatole
Patalano Milan, Petitbois Janroy, Petton Arthur
Picano-Ayela Lya, Pruniaux Eléa, Santini Giulia
Schauer Camille, Veyrat Victoria Volpelliere Louis
You Camille

Enseignante : Patricia Hayek

Celma Charles, Chauvin Irène, Deville Papa Matisse
Farsy Robin, Fonfrede Sophie, Gaume Paul, Guedj Noah
Hospital Elya, Joly Louise, Judice Bacca Nathanael
Khoury Jeanne, Kimmoun Symeon, Lelionnais Valentine
Martiniello Ambre, Mediani Manar, Mouttet Louis
Nivault Nathan, Ravat Gabriel, Rossello Adam
Sanchez Charly, Veyrat Maxence, Viriot Emeric Sixtine

Enseignante : Claire-Helene Icardi Smahdi

Anthony Abah Rodriguez Rombituon, Aupetit Garance
Barotto Lino, Cabaud Mathias, Carpentier Fritz Lucia
Cavallo Apolline, Chabosseau Aaron, Chartrain Axel
Cuillerier Baptiste, D’Izarny Gargas Louise, Giannini Giulia
Gicquel Yara, Granet Edgar, Grignon Sacha, Huang Kylian
Josse Pauline, Krieff Eytan, Laurent Philippine
Luciani Louise, Ramaj Xnon, Rubira Jules, Salaun Noa

Enseignante : Maryline Perruchot

Albani Estelle, Baeteman Clotilde, Botella Jean
Buttiglieri Leandra, Cadol Romane, De Gove Come
Di Gallo Fabien, Doniat Gabriel, Garbarino Jules
Huntzinger Foucauld, Jacotot Zoé, Laurent Léa
Le Clech Lucie, Lercari Pauline, Mailleuchet Hugo
Mouchot Louise, Nicolas Cataleya, Pellicier Stanislas
Pellicier Jenifael, Pons Tristan, Seynat Nathan
Skrizypczak Tom, Sudan Louis-Antoine, 
Vincent Eleonore



Enseignante : Lucie Collin 

Abellaneda Adrien, Barajas Eva, Casali Bailon Ange
Chauvin Fleur, Cluzeau Jade, Delahousse Mathis

Devos Apolline, D’Izarny Gargas Paul, Genevois Romain
Gineste Maxime,  Kis Jonatan, Lansade Mael, Lauro Mylan

Lefevre Emma, Leulier Long Sevan, Mespreuve Chloé
Pellicer Leandre, Pinget Foucauld, Plichon Louis

Richer Hugo, Ruiz Ines, Silvestre Lea, Savelli Clementine

Enseignante :  Chantal Aubert

Balin Rose, Battaglia Julien, Bereau Noguerra Juan
Bersani Mahé, Blanc Bella, Casavecchi Theo

Charpentier  Louise-Betsy, Dubas Joshua
Duhautbois Alexandre, Engewicht Chloé, Fablet Cyril

Holliger Paul, Kaplan Sumeyye, Laurent Claire
Lefort Antoine, Madelenat Martin, Mollard Louis

Ortega Adrien, Paleiron Philippine, Perrin Maxence
Poitrasson Augustin, Samia Olympe, Soriaux Kaelia

Veau Maelya, Zammarchi Thomas

Enseignante :  Agnes Martin

Bouhlali Adam, Bruyere Valentin, Champagne Lesueur Tess
Chatelain Nathan, Cordonnier Elea, Delacour Claire

Devoir Clement, Dupouy-Lahitte Ethan
Ezquerra Lore-Ana, Fayaud Antoine, Forissier Louise

Garcia Amelie, Garcia Louis, Grech Louise, Inaudi  Nolan
Joubert Nathan, Lerperchey Blanche, Michelini Charles

Monclin Neil, Navarro Yael, Pelissier Lucie
Plouzennec Loona, Riggi Schuwer Giovanna

Schauer Timothée, Strauss Faustine

Enseignante :  Pauline  zerhen

Belugou Maxence, Brasset Melancia, De Vulpian Calliste
Di Gallo Romain, Jadot Millet Clément, Juan Nathan

Khoury Louise, Leroux Lysandre, Lions Antoine
Marquestaut Malou, Merrant Maeva, Nicolas Ange

Ott Martial, Pantazis Mae, Patoir Alexis, Pin Miredin Elodie
Piscione Eva, Pruvot Raphael, Raymond Tom, Retro Adam

Riggi Schuwer Livia, Thoral Clemence, Valageas Theo
Vendel Mathilde, Long Clara



Enseignante : Julie Bersani

Ahlip Bella, Arnaud Ethan, Arnaud-Tosello Malory
Baeteman Adrien, Baron Mia, Beaume Lucas
Boiteau Justine, Bonneau Bergougnoux Victor
Boulanger Charles, Castela Romane, Chabosseau Aimy
Clance Mathilde, Darras Nora, De Robien Azélie
Gal Raphael, Gaume Camille, Geraudey Estelle
Granet Manon, Holliger Louis, Kervadec Alexandre
Lamy Marie, Lefebvre-Vella Mélodie, Limitari Lisandru
Lyprendi Alban, Metayer Sarah, Pesce Margot
Renault Rosy, Stepien Eva, Villette Adam

Enseignante : Claire Lafaye

Baron Julie, Bernabeu Flora, Brocq Gaspard
Chartrain Louis, De Jaquot d’Angelarre Jade
Debord Tancrede, Febraio Antonio, Gahwiler Fynn
Garbarino Lucie, Gillet-Merret Eglantine, Lecolier Elisa
Leroux Roxane, Mediani Khalil, Merrot Matthias
Mollard Eloïse, Paleiron Clemence, Respondino Leny
Revert Jefferson, Santini Marylou, Santurette Noe
Serree Valentin, Skrzypczak Lino, Smadhi Yanis
Spolti Charline, Tibault Noémie, Valentin Hugo
Vendel Juliette, Viriot Emeric Elise, Vogt Alexis

Enseignante : Virginie Agullo

Akbache Gauthier, Calendini-Sagnol Stella, Coste Theo
Davanier Corentin, Ferry Capucine, Guyot Lesia
Lale Nolan, Maurin Camille, Roubaud Olivier
Teissere Quentin, Valentin Charlotte, Akbache Alban

Assistante de Vie Scolaire: Dominique

Enseignante : Nicole Bonaldi

Aillaud Marius, Gili Joya, Prud’Homme Alexandre
Ruggiu Laura, Saran Adrian, Tripet Thomas



Archier Coline, Armengaud Tom, Auda Anaïs
Bouvier Nicolas, Constantin Eva, De Vulpian Maguelone

Dephix Rachel, Desailly Julie, Droualliere Pierre
Duclos Lena, Duwernell Melina, Falco Faustine

Finlow Alice, Foulquier-Dubuc Anaë, Garbe César
Gauthier-Hanks Samuel, Gra-Neveu Nahel, Lauzi Gaspard

Martiniello Hugo, Meuvret Stella, Ortiz Korantin
Patalano Chiara, Perruchot Mael, Poitrasson Paul

Pomirol Zelie, Roman Bonfiglioli Marie, Viazzi Stella

Antonini Andrea, Aupetit Axel, Aurili Elisa, Barajas Alyssa
Bourg Paloma, Bouteille Elea, Brunet Theo, Cottarel Stella

Delacour Rose, Di Bartolomeo Noelie, Ecrepont Taddeo Julia
Fuseau Laetitia, Gavignet Ernestine, Gualbert Baptiste

Guicheteau Luce, Kaifas Léna, Khiari-Medina Ryan
Mazza Matisse, Mazet Benjamin, Mazet Deborah

Moukaouchar Jules, Neau-Rossio Alexandre
Olivier-Guenat Louise, Pellicer Nathael, Pinget Agathe

Pleuvret Loreleï, Pons Lucas, Sanchez Tom, Sy Elissa
Granata Cedric,  Puertas Ilona

Attard Mathis, Behrendt Anaïs, Bonifay Paloma
Breant Isaure, Cadol Lucie, Chevrier Adrien

Corthesy Eleana, Daclin Eugénie, Delambily Axelle
Dudon Vladimir, Flour Arno, Fracassetti Elio

Gasnier Melissa, Genin Terence, Guicherd Erine 
Heron Raphael, Jadot Millet Alice, Kabore-Bonsard Cassidy

Kadir Sarah, Lansade Swan, Lefebvre Lou-Ann, Malatray Paul
Ott Corentin, Passera Leana, Peytou Blanche, Philippin Celya

Robert-Fratini Lilly, Rossello Anna, Simon Fanny
Tudori Larisa, Valette Florian

Les 
6è

mes



Les 5 èmes

Bastien Léa, Belugou Axel, Bouhlali Nassim, Breant Augustin
Carpentier Fritz Eddy, Cossart Sacha, Cuillerier Léo
Delahousse Maxence, Fontarensky Jules, Gastinois Leva Carla
Hernandez Lolie, Huang Evan, Impellizzieri Matteo
Leperchey louis, Leroux Raphael, Leteif Rebecca
Logeais Guilhem, Metayer Ines, Munoz Quentin, Nedellec Iris
Paoli Marie-Eugénie, Perruchot Nathan, Pietra Jeanne
Putz Amicie, Ramaj Rezarta, Raynaud Maya, Re Guillou Lolie
Riss Angie, Robert Alicia, Simoni Elsa, Xixons Solène

Bartoli Loann, Bianchini Thomas, Blais Florentin
Boulanger Chloe, Chassaniol Gabriel
De Souza Pinto Coelho Matheus, Delacour Jeanne
Dubuc Axel, Fiorillo Lana, Flemal Timeo, Fonfrede Cécile
Garcia William, Granet Louna, Horngren Mathilde
Janvier Raphael, Kaplan Nergis, Laruelle Eva, Laurent Sixtine
Mateos Shinji, Mura Doriano, Parmentier Ange, Piel Mael
Pinget Yaelle, Rigaud-Dufour Amaury, Sabatier Lea
Saran Maelys, Subercaze Gabin, Vannier Thibault
Vincent Anaë

Achri Othmane, Adrover Titouan, Banquet Louis
Battaglia Elise, Betuel Florence, Briand Alexandre
Cesari Aimie, De Susini Luna, Gerbeau Fabio, Haim Ylana
Joly Clara, Lercari Jade, Madec Jade, Marin Louise
Morino Milan, Mouchot Romane, Newton Nathan
Nicolas Lily-Rose, Paris Lilas, Patoir Emma, Philipp Baptiste
Plouzennec Erwan, Renault Maya, Robert Manon
Soriaux Maelyne, Tournois Baptiste, Uros Jules
Villetet Heloïse, Wursteisen Emma, You Camille



Beaume Corentin, Brunet Emma, Chamard Owen
Colin-Thouvenel Anthony, Coste Lisa, Coudures Noé

Demeusy Mathilde, El Bayid Ryhanae, Falco Lola
Galopin-Marrast Tom, Garcia Tom, Garibal-Barbaste Fanny

Giannini Louane, Gomez Hippolyte, Goutorbe Tess
Inard d’Argence Victor, Legendre Lylian, Lopez Johanna

Martin Alexandre, Masson Cleya, Mollet Mathis
Moukaouchar Nathan, Mouraille Paul, Peytou Jules

Picot Leane, Strauss Louise, Villette Alice, Zajac Yann
Zammarchi Lisa

Abert Lucie, Baeteman Mathis, Bastien-Thiry Manon
Bernabeu Robin, Boeuf-Jantzen alexandre, Charmont Julien

Corbalan Nathan, De Robien Alix, Duwernell Alexis
Fischhof Bessiere Leah, Forissier Capucine, Garcia Clément
Gragnani Jimmy, Hallais Marie, Jamin Changeart Berenice

Joly Gatien, Laurent Capucine, Leroy Agathe, Leveque Yanna
Martin Nathan, Ortega Lea, Paleiron Jehanne, Pergola Bastian

Pesce Garance, Pomirol Alix, Pruvot Maxence
Rousseau Lilou, Serruys Clemence, Spolti Cassandre

Vignal Joseph, Vincent Louis

Aurili Anna, Bontempelli Luigi, Bruyere Maxence 
Bueno Antoine, Ceriani Matteo, Cuvillier Maëlyne

Fasana Loucas, Foillard Anaelle, Gaume Lucile, Guillou Ael
Jousset Julie, Lafrance Antonin, Mackain Celeste

Manna Calixte, Mevelec Alexandre, Petermayer Theodore
Rakotobe Tina, Sachet Ewan, Saidi Lili-Rose, Savelli Raffael

Semnoun Noa, Stosse Ylann, Taraufau Hauiti, Thoral Pauline
Touret Camille, Underhill Chloé, Villette Antoine

Zmitri Neila

Les 
4è

mes



Les 3 èmes
Arlabosse Camille, Attard Alexis, Bernabeu Louna
Bonavita Maxime, Brazzi Milo, Brocq Louis, Ciotti Lea
Dance-Guyot Gaïa, Ed-Dhimine Elwan, Ezquerra Yoric
Gass Ilana, Guicherd Ambre, Kabore-Bonsard Ethan
Labat-Ciappara Camille, Lefeuvre Remi
Legendre-Conq Manon, Mathieu Clemence, Maurin Jules
Riviere Ornella, Serrailler Meline, Thebert Ethan
Thibault Nathan

Achri Mohamed, Breant Sixtine, Delacour Madeleine
Forissier Clemence, Fracassetti Carla, Gempp Etienne
Huvelle Clement, Janvier Anna, Karaa Briseis
Legrand Nathan, L’hostis-Dubau Jade, Lemaire Audrey
Marson Aurélie, Mazet Victoria, Michaut Alexandre
Mostacchi Louis, Paucot Jules, Pelagalli Anna, Pinget Karl
Pons Marina, Smadhi Ines, Underhill Paul, Vignal Andre
Villessot Alix, Vogt Loris, Zaquin Raphael

Ahlip Tristan, Alazia Maxime, Arnaud Kandy
Audigier Lou, Bailon Lili, Balabuch Romain
Bayanga-Cohelo Khelya, Bioulac Jules, Branchard Maë Lys
Capgras Ambre, Falco Fabien, Gauthier Hanks Lucy
Giraud Lalie, Gravier Luna, Guerrucci Raphael
Jelowicka Hanna, Leclercq Eva, Lefort Nell, Matrone Vincent
Ortiz Klelia, Paris Clementine, Philippin Mathys
Polidori Julien, Slimak Julia, Stephan-Garcia Anaïs
Urekar Mathilde

Professeur : Sabine Marrast

Benoit Chloé, Leone Manon, Fourniller Camille
Font Mathys, Longlet Louis, Pradier Kalvin, Joly Timeo
Sastre Hugo

Assistante de Vie Scolaire :  Victoire



Site Internet NDM: https://www.ndm83.net

Nous vous invitons à vous rendre régulièrement sur notre site internet. 
Vous y retrouverez toute l’actualité ainsi que les informations concernant notre établissement

NOUS CONTACTER
Cours Notre Dame des Misions

Ecole maternelle / primaire/ collège

Notre adresse
673, rue Docteur Barrois

83100 Toulon
tél: 04 94 03 93 00

Secrétariat
H. Coulmain, B. Vannier

secretariat@ndm83.fr

Horaires :
lun - mar- jeu : 8h - 18h30

mer : 8h - 13h
ven : 8h - 18h

Direction
Chef d’ établissement du 1er Degré :

S.MARTIN

Chef d’ établissement du 2nd Degré :
O. POUSSE

Contact par le biais du secrétariat

Adjointe Ecole :
C. Aubert

Adjointe Collège :
S. Marrast

adjointcollege@ndm83.net

Référent Ecole :
A. Treptel

referentecole@ndm83.net

Référent Collège :
E. Talhouët

referentcollege@ndm83.net

Intendance
L. Bernard-Bret, B. Tupler

intendance@ndm83.fr

Comptabilité
C. Lamarle

comptabilité@ndm83.fr

Pastorale
Ecole Primaire et maternelle :

B. Thoral
beatrice.thoral@ndm83.net

Collège :
B. d’Esparron, M. Platet
marie.platet@ndm83.net

APEL
Présidente : 

V. Boulanger
apel.ndm83@gmail.com

AEP
C. Robinet
O. Sastre
O. Paoli

C. Guimbaud

Les mairies qui s’engagent à nos côtés :


