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Dans l’histoire de l’Institution 
Décembre 1966 – à l’occasion 

de la campagne contre la faim 

dans le monde, la formation 

musicale de St-François fut 

invitée à jouer dans le hall de la 

mairie d’Evreux, où se tenait le 

stand de vente de disques, 
enregistrés par des « vedettes » 

de l’époque. Gros succès : ils 

manquèrent de disques.  

Une info, un message, une anecdote à transmettre : Ecole Directe ou 

cdi@ndsf.fr .  Toutes les photos, et bien d’autres, sur www.ndsf.fr et Facebook ! 

    
     Du  27 nov au 4  déc 2021  

1ère sortie au cinéma pour les 1ère STMG, dans 
le cadre de lycéens au ciména par une matinée glaciale mais haute en 
couleurs automnales. Une salle pour nous tout seul respectant les nor-
mes sanitaires. Ce 1er film était un dessin animé de Myasaki des studios 
Gibli,  une réflexion sur le passage de l'enfance à l'âge adulte et comme 
d'habitude 
chez Mya-
saki une 
lecture oni-
rique de 
notre mon-
de si com-

Les anciens élèves de 3è-
mes et les anciens élèves 
de CAP ont reçu leurs 
diplômes,  célébré ensui-
te autour d’un verre de 
l’amitié. 

Puis ce fût au tour des  
anciens bacheliers et des 
élèves de BTS, vêtus pour 

l’occasion de toges. A l’issu de la cérémonie, qui a rassemblé 
la direction de l’institution ainsi que plusieurs officiels, un cocktail dinatoire était prévu au self, dé-

coré pour l’occasion. 

 

 

Les Terminales MA ont passé une journée à Paris au pro-
gramme :   
vsite et entretien avec l équipe de 
réception de l’hôtel The Hoxton  nou-
veau 
concept 
hôtelier 
anglais.  

 

L’opération SAKADO a débuté ! Il 
s’agit d’une collecte pour les 
SDF, en partenariat avec 
l'ADMR. 

P l u s 
d’info 
s u r 
E c o l e 
Direc-
t e . 

Vous pouvez dépo-
ser vos dons tous 
les matins près du 
BVS 


