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Dans l’histoire de l’Institution 
Avril 1930 – R de Larminat, ancien 

élève, est parti s’installer en Argentine 

vingt ans plus tôt, au cœur de la 

Patagonie. Il écrit un article publié dans 

le « Chez nous » dans lequel il raconte 

sa vie de pionner-défricheur : trouver 

une terre, clôturer, travailler le sol pour 

y planter du blé puis de la luzerne, faire 

fonctionner des machines, élever des 

moutons et des vaches. Il précise qu’on 

y trouve des propriétés jusqu’à 400 000 

hectares, c’est-à-dire 400 km2, soit 

presque deux fois la superficie 

d’Evreux. Aujourd’hui, l’estancia 

historique de la famille accueille des 

touristes du monde entier sur 11 000 

hectares. Si l’envie vous prend de 

voyager, n’hésitez pas à aller les saluer. 

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  02 avril au  08 avril  2022  

Les lycéens partis en voyage 
scolaire à Vars ont eu un 
programme chargé entre 

descente de pistes et révi-
sions du bac. 

Les ly-
céens op-
tionnaires 
EPS ont 
reçu leur 
sweats ain-
si que les 
membres 
du comité 

directeur de l'association sportive de 
NDSF. 
Un 
grand 
merci à 
notre 
parte-
naire 
l'EAC 
Rugby.  

 

Les élèves de 

maternelles et 

de CM1 ont été 

sensibilisés au 

monde des 

abeilles. Notre 

apiculteur s’est 

rendu dans leur 

classe avec une 

ruche pédagogi-

que et ils ont 

ainsi pu en dé-

couvrir le fonc-

tionnement d’u-

ne ruche. 

Dans le cadre de leur formation, les étudiants de BTS 2ème année 
NDRC (Négociation Digitalisation de la Relation Clients) doivent 
être en mesure d'animer différents supports digitaux . Un challen-
ge WordPress leur a donc été proposé : ils avaient deux semaines 
pour mettre en place un blog, sur leur temps de cours, mais égale-
ment sur leur temps personnel. Le challenge a été relevé avec brio.  

Les gagnants : Liza Gelmi(1ère), 
Esteban Leroux(2ème), Emma 

Douis(3ème) ont reçu leur dotations 
: deux places de cinéma pour la 

gagnante, un oeuf Kinder pour le 
second et un paquet de bonbons 

Haribo pour la troisième. 


