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Dans l’histoire de l’Institution 
26 février 1963 – le carnaval 

de Mardi Gras est encore une 
réussite. Le jury ne réussit pas 

à  départager les gagnants. 
Deux ex-aequo, les deux 

frères Baziret : l’un déguisé en 

petite vieille, drapée de blanc 
et un réveil autour du coup ; 

l’autre avait pris l’apparence 
d’un jeune veau, tacheté de 

marron et de noir. Un char tiré 

par un élève emporta les 
vainqueurs, encadrés par des 

porteurs de flambeaux. 

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  26 fév au 4 mars 2022  

Le thème du Mardi Gras était  : 
souvenir d’enfance. Les élèves et 
les enseignants ont pu confronter 

leurs souvenirs et chercher les 
références de chacun. Les élèves 
ont également pu, sur le temps 
du midi, se replonger dans des 

jeux de leur enfance : course en 
sac, marelle, corde à sauter, 1 2 3 soleil et bien d’autres. 

Dans le cadre de 
l'unss,  les élèves de 
sixième et de cinquiè-
me de l'Institution 
Notre-Dame Saint-
François ont participé 
cet après-midi à une 
initiation aux sports de 

raquettes. Les élèves ont pu découvrir et jouer au 
badminton, au tennis de table et au tennis en salle. 

Les élèves se sont bien amusés et les plus forts 
d'entre eux se sont affrontés sur un match gagnant 
de 15 points.  

A la fin de la séan-
ce,  les élèves ont 
pu profiter d'un 
goûter bien mérité.  

Superbe prestation mercredi à 
Pont  

Audemer de notre équipe de 
cross lycée qui finit 4ème de l’Eure 
et et 10ème de Haute-Normandie 

Bravo à tous ! 

"Nous venons 
d'entrer dans le 
temps du Carê-
me, temps de 
conversion, de 
jeûne et de priè-
re, mais aussi de 
joie. Jeudi 3 

mars, durant la messe d'entrée en 
Carême 3 élèves de primaire ont vécu 
l'étape d'accueil en Eglise : ils ont de-
mandé publiquement le baptême. De 
plus, chaque 
fidèle a été 
marqué par 
l'imposition 
des cendres 
sur son 
front."  


