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Dans l’histoire de l’Institution janvier 1963 – jour de l’Epiphanie, 

le « roi du collège » est un garçon 

de 6 ème
, Didier Guilleminot. La 

tradition était alors d’accorder 

une faveur à ce « monarque d’un 

jour». Il demande à la direction 

un weekend supplémentaire de 

congé, et l’obtient ! A l’époque, 

les élèves avaient également des 

études et cours supplémentaires 

le weekend, sauf exception.  

 

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  9 janv au 15 janv 2022  

Les premières MCVA ont visité l'exposition "Le design pour tous : de Prisunic à 
Monoprix, une aventure française" au Musée Des Arts Décoratifs. Ils ont éga-
lement découvert la Samaritaine et rencontré les vendeurs pour approfondir 
leurs connaissances des techniques de marchandisage et de vente.  Sur un 
temps de détente, ils ont pu se poser sur les 
c o l o n n e s 
de Daniel 
Buren. 

Bravo à nos étudiants de NDRC 1 : Enzo, Elena, Arthur, Sylvain, Ju-
lien et Léo  d'être à l'initiative de ce projet de récolte de Jouets ! 

Merci aux étudiants BTS NDRC et MCO  NDSF pour cette participa-
tion et Merci à la Croix Rouge et principalement à Madame Nadège 
Gosse - Présidente de la Croix Rouge Evreux et à Monsieur Des-
hayes-Labour de nous avoir donner la possibilité d'aider à notre 
niveau les enfants n'ayant pas la chance 
d'avoir un Noël comme les autres.  

Mercredi 12 janvier 
après-midi, les collégiens 
de l’institution sont allés 
découvrir le golf d’E-
vreux, par le biais de l’AS 
intra-muros. Au pro-
gramme : practice 
(frappes de balles) et 
parcours simplifié. Les 14 
élèves ont pu pratiquer 
pendant 2h cette activité 
inconnue pour la majori-
té d’entre eux. 

Les élèves 
du BDE de 
BTS ont 
organisé 
un tournoi 
de futsal 
entre étu-
diants et 
lycéens.  

6 équipes se sont 
affrontées du-
rant une après-
midi.  

Bravo à l'équipe 
gagnante « Chien 
lari ». 


