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Dans l’histoire de l’Institution 
31 mars 1958 – L’équipe 
minime de handball à 7 
est présente aux championnats de France 

UGSEL, à Clermont-
Ferrand. Elle atteint la 
finale, et le titre se joue 
entre St-François et l’ICP 
de Nantes. Après un 
match serré, 16 à 14, nos 
élèves conservent leur 
titre de champion de 
France   

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 ! 
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La messe de la Saint Joseph a été célébré 
dans l’Institution avec le chœur de filles de 

l’école Maîtrisienne. 

Les élè-
ves de 
1ère 

ont par-
ticipé 
aux 

Olympiades de Mathématiques du-
rant une épreuve de 4h, seul ou en 

binôme. 

 

Mardi matin se tenait l’athlé quartier organisé par l’EAC 
Athlétisme, dans notre gymnase. Tous les élèves de 6èmes 
ont pu participer à quatre activités : lancer de vortex, lan-
cer de Médecine Ball, course de 30 m avec et sans haies et 
triple saut. Les quatre meilleures élèves filles et les quatre 

meilleurs élèves 
garçon de chaque 

classe furent 
récompensés et 
invités à la finale 

le 1er juin au 
stade Jean Bouin. 
Un grand merci 
aux intervenants 
et un grand bra-
vo aux élèves. ! 

 

Au programme de cet après
-midi UNSS, bowling et 
jeux interactifs pour nos 
élèves de 4e et 3e. Toujours 
dans la joie et la bonne hu-
meur, merci à nos élèves!  

A tra-
vers un 

par-
cours 
ponc-

tué 
d’œu-
vres 

variées, 

les élèves de CP ont 
découvert comment 
les artistes représen-
tent le corps humain 
et arrivent à donner 

l’impression du 
mouvement ou à 

exprimer les émo-
tions.  

Un groupe d'élève de 1MCVB a choisi d'aider 

notre apiculteur à louer sa ruche pédagogique, 

cette activité s'inscrit dans le cadre de leur chef 

d’œuvre, Notre apiculteur ayant une problé-

matique commerciale, les élèves ont décidé de 

créer une véritable commercialisation autour 

de ce produit, et l'apiculteur a eu la gentillesse 

de présenter son 

produit à l’ensemble 

de la classe. Pour 

mieux comprendre le monde de l'apicultu-

re,, la nécessité des abeilles pour notre envi-

ronnement  et surtout enrichir leur savoir 

sur les ruches afin de pouvoir répondre aux 

interrogations de leur futurs clients., ils 

vont aller en visite au rucher de l'Institu-

tion. 


