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Dans l’histoire de l’Institution 
27 avril 1926 – retour de 
vacances laborieux : un élève 

interne arrive très tard dans la 

soirée. Il se couche sans bruit 

dans le grand dortoir, à sa place 

habituelle, un peu surpris du 

silence qui l’entoure. Epuisé par 

son voyage et la montée de la 

côte dans la pénombre, il 
s’endort rapidement. Le 
lendemain, surpris de le trouver 

dans le dortoir, un Père lui 
apprend qu’il s’est trompé d’un 

jour. Il est arrivé trop tôt. 
Furieux, il repart chez lui 
jusqu’au vendredi 29 au matin. 

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  23 avril au  29 avril  2022  

Voyage en Pologne : Fin mars, 32 élèves de la 3e à la 
terminale ont pu se rendre à Cracovie pour un séjour 

sur le thème « Histoire et Mémoire ».  
Au programme : découverte de la vieille ville, du quar-
tier juif, du musée Schindler, de la mine de sel mais sur-

tout, de l’emblématique camp d’Auschwitz-Birkenau. 
Un séjour très marquant pour tous, tant par les visites 

que par les liens tissés entre eux... 
 

Encore une superbe 

journée pour nos bts 

ndrc 2 et mco 2 en ini-

tial et en alternance 

au pays des gaulois !!  

Une récompense bien mé-

ritée suite à des pro-

jets et challenges!  

Merci à vous tous pour 

ces deux belles années 

pas-

sées 

en vo-

tre 

compa-

gnie. 

Un auteur de livres jeunes-
se , Stéphane Husar, est ve-
nu en classe de primaire. Il a 
expliqué la fabrication d’un 
livre et a répondu aux ques-
tions des élèves. L’illustratri-
ce, Anna Aparicio Català, a 

offert une lecture dessinée aux 
élèves de CP et  a expliqué son 
travail aux maternelles. 

Quel-
ques 
élè-
ves 
de 

termi-
nale 
euro, terminale MA-MCVB 

et terminale MCVA ont pas-
sé leur certification Cam-

bridge. Cet examen permet 
de valider un certain niveau 

d’anglais. 


