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Dans l’histoire de l’Institution 
Début mai 1915 – un jour de 

tempête, les internes de 
Jersey et le Père Burdo 
décidèrent de partir voir les 

vagues à Port Elizabeth. Pour 

commencer, un paquet de 46 

copies s’envola au bout de la 

jetée au grand désespoir du 

Père, puis le groupe se trouva 

bloqué dans le fort par la 
violente marée. Ils y restèrent 

jusqu’au milieu de la nuit, 
sous le regard vigilant du 

gardien du fort. 

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  30 avril au  06 mai 2022  

Les élèves de T MCV-A se sont ren-
dus à Paris. Entrecoupées de belles 
promenades pédestres pour identi-
fier les lieux de puissance économi-
que, politique, touristiques et diplo-
matique, les visites du musée Carna-
valet et du musée de la Contrefaçon 
ont permis d’enrichir leurs connais-

sances concernant l’histoire de la 
ville de Paris et les règlementations 
sur les produits commerciaux. Pour 

se réchauffer, une halte au Café 
Joyeux sur les Champs Elysées a 
permis de sensibiliser les élèves à 

l’inclusion et à l’ouverture d’esprit : le 
concept de cette entreprise est d’em-
ployer des serveurs et des cuisiniers 

porteurs d’un handicap mental.  

Après avoir travaillé tout au long de l’année avec 
Rémy Brument-Varly, les élèves 
de CM1 ont  présenté devant 
leurs parents, le spectacle 
« Bonjour 
Monsieur 
de la Fon-
taine ». 

 

 

Le cycle 
« Collégiens 

au cinéma » 
s’est terminé 
avec le film 

« Chiken Run ». Les élèves de 
6èmes ont visionné un film d’a-

nimation en pâte à modeler sur 
des poules cherchant à s’évader 

de leur élevage.  

Une fin d'année ri-
che en émotions qui 
montre bien toute la 
cohésion de nos étu-
diants de la promo-
tion BTS Négocia-

tion Digitalisation de 
la Relation Client - 

promotion 2022  

Merci à vous pour 
tous ces challen-
ges et moments 
de travail et de 

détente !!!  


