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Dans l’histoire de l’Institution 
20 juin 1935 – c’était le jour de 

la compétition de cross-country. 

Cette année-là, le parcours fut 

exigeant, surtout pour les 
premières divisions (16 ans et 
plus). Départ de la grande 

terrasse, descente de la grande 

côte (aujourd’hui rue Portevin), 

franchissement de la passerelle 

SNCF, la gare puis le Bel-Ebat, 

montée de la grande côte (Blvd 

des Citées Unies), puis retour 
jusqu’à la chapelle. 3500 m 

d’efforts, gagnés par L.Fiquet. 

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   18 juin au  24 juin 2022  

Une sortie à Rouen a été organisé 

pour les 3èmes A, B et PM. Ils ont 

tous participé à un rallye pour dé-

couvrir la ville. Les  3PM ont égale-

ment visité le 

Gros Horloge 

pendant que  les 3A et B faisaient 

un laser game. 

Le projet des 6A, 5A 

et 4A a été diffusé. 

Il s’agit d’un film 

mettant en scène ces 

3 classes, avec com-

me sujet le gaspilla-

ge des ressources de la Terre. Les 4A se 

sont ensuite prêtés à une séance de ques-

tions. 

Pour les 3PM, des activités bilan-
gues Anglais/espagnol et des jeux 
de cohésion. Tout cela dans la bon-
ne humeur et surtout un sacré es-
prit d'équipe .... à l'ombre des ar-
bres du parc. 

Du Lundi 13 au Vendre-
di 17 Juin, 21 élèves 
inscrits à l'option Eps du collège et du 
lycée ont participé au voyage sportif à 
Merville Franceville. 

Au programme de la semaine: course d'orientation,  bia-
thlon sur la plage avec tir à l'arc, kayak et Paddle en mer, 
bike and run dans les rues de Merville 
et après-midi shop-
ping à Cabourg.  

Les 6C  ont 

joué la scène 

d’ouverture du 

Médecin mal-

gré lui. Aucun 

élève ne fût 

maltraité ! 

Les élèves de 

6ème et 5ème 

ont participé à la 

course au nom-

bre. Les prix ont 

été remis par 

leur enseignant et M Toussaint. 


