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Dans l’histoire de l’Institution 
23 mai 1933 – Les élèves de 3ème 

division partent en excursion 

dans la forêt de Conches. A 

l’aller, 5 compartiments de train 

avaient été réservés pour les 38 

élèves. Au retour, petit problème 

administratif : il n’y a que deux 

compartiments disponibles. 

Pourtant, il faut bien rentrer. 

Alors, 19 élèves par compartiment… On voit même 

quelques intrépides dans les 

filets à bagages. Le Père 
Daumas, lui, a trouvé la 
solution. Il s’installe 
tranquillement dans la voiture 

de première ! 

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   21 mai au  03 juin 2022  

Vainqueurs du concours « L’Europe 

qu’en savez-vous? » les élèves de 

Première STMG ont été reçus au 

parlement européen à Bruxelles par 

deux députés européens.   

Le 

Conseil 

départe-

mental a 

offert un 

livre à 

tous les 

6èmes du départe-

ment. Cette année, 

ils ont reçu Le 

chien des Basker-

ville de Sir Arthur 

Conan Doyle. 

Mercredi après-midi avait lieu la grande finale 
athlé quartier réunissant les meilleurs élèves de 
sixième de l'ensemble des collèges 
d'Evreux.  L'Institution Notre-Dame Saint-
François était représentée par 26 élèves de 
sixième.  

Les jeunes athlètes se sont affrontés sur 4 
épreuves : 1000 mètres,  50 mètres haies, saut 
en longueur et lancer de vortex. 

Bravo à Janelle Petit en 6b qui termine à la 5e 
place sur la centaine de filles présentes aujour-
d'hui.  

Nous félicitons également les autres élèves de sixième de L'Insti-

tution qui ont donné leur maximum dans les différentes épreuves. 

Brèves 

 La dernière porte ouvertes s’est dé-

roulée samedi 21 mai. Beaucoup de 

futurs élèves sont venus visiter l’Ins-

titution. 

 Les épreuves du Baccalauréat ont 

commencé. Nous souhaitons bon 

courage aux élèves. 

 La fin de l’année approche, plusieurs 

classes du lycée professionnel par-

tent en stage pour leur dernière pé-

riode de l’année. 

Les élèves de 3ème prépa-métiers ont participé à 

une animation de la maison de 

l’Europe sur les  différents pays 

de l’Union Européenne. 


