
 
         Toulon, le lundi 02 septembre 2019 
 

Mesdames, Messieurs,  
 
La rentrée s'est bien passée, nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien. 
Nous tenons à remercier les religieuses qui nous accompagnent, Madame Vanessa BOULANGER, Présidente de l'A.P.E.L ainsi que 
Monsieur Olivier SASTRE, Président de l’Organisme de Gestion et leurs équipes, pour l’aide qu’ils nous apportent, pour leur écoute et 
pour les travaux réalisés cet été. 
Merci également aux professeurs, éducateurs, personnels et intervenants pour leur efficacité (100% de réussite au Brevet et au CFG). 
Nous souhaitons à tous nos élèves une très bonne année scolaire. S. MARTIN  -  A. LANDRA. 
 
PS : Pour bien répondre aux exigences du Plan VIGIPIRATE, les parents sont priés de rentrer dans l’établissement sans sac. 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre aide. 
 
Bienvenue aux nouveaux enseignants et éducateurs : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dates des vacances scolaires :   
Toussaint  du 18-10 soir au 04-11-19 matin 
Noël du 20-12 soir au 06-01-20 matin 
Hiver du 14-02 soir au 02-03-20 matin 
Printemps du 10-04 soir au 27-04-20 matin 
Pont de l’Ascension  Ecole : du 19-05 soir au 25-05-20 matin 

Collège : du 20-05 midi au 25-05-20 matin 
Les professeurs principaux et les enseignantes de l’école vous invitent à une réunion de rentrée afin de faire votre connaissance et vous présenter leur 
méthode de travail. 
Pour le collège, les réunions pour les parents ont lieu en salle Fernandel (venir sans sac) : 
lundi 02 septembre à 17h00 pour les 6ème   -   mardi 03 septembre à 17h00 pour les 5ème   -   jeudi 05 septembre à 17h00 pour les 4ème   -   
vendredi 09 septembre à 17h00 pour les 3ème  

 
Lundi 16 décembre 2019 à 17h00 Réunion parents élèves en difficulté 6ème  Seuls, les parents des élèves en difficulté 

recevront une convocation et seront 
prioritaires. Les familles non convoquées, 
pourront rencontrer les enseignants par une 
demande de RV (carnet de correspondance) 

Mardi 17 décembre 2019 à 17h00  Réunion parents élèves en difficulté 5ème  
Mardi 07 janvier 2020 à 17h Réunion parents élèves en difficulté 4ème  
Jeudi 09 janvier 2020 à 17h Réunion parents élèves en difficulté 3ème  

 
Pour l’école, les réunions ont lieu le (une garderie sera mise en place - venir sans sac) : 

Vendredi 13 septembre à 17h00 (en classe) - PS-MS-GS Isabelle LEMEILLE et Audrey PEYTOU, Mireille TREMBLOT de la CROIX, 
Bénédicte OLLIVIER 

Vendredi 06 septembre à 17h00 (en classe) - CP Aurélie GARCIA, Patricia HAYEK 
Lundi 16 septembre à 17h00 (en classe) - CE1 Claire-Hélène ICARDI-SMADHI, Marilyne PERRUCHOT 
Lundi 23 septembre à 17h00 (salle Fernandel) - CE2 Célia GOULET et Célestine CIARAVINO, Chantal AUBERT 
Jeudi 26 septembre à 17h00 (en classe) - CM1 Agnès MARTIN, Laétitia PIETRA, Célestine CIARAVINO 
Jeudi 12 septembre à 17h00 (en classe) - CM2 Julie BERSANI, Claire LAFAYE 
Jeudi 26 septembre à 17h00 (en classe) - Ulis Ecole Virginie AGULLO 
Lundi 23 septembre à 17h00 (en classe) - EHP Nicole BONALDI 

 
Tous les jeudis à NDM : 08h10 Laudes, 08h30 messe pour les parents dans la chapelle et à 16h30 : chapelet pour tous à la 
chapelle. Tous les jours Chapelle ouverte de 11h35 à 13h25 et le vendredi messe de 12h30 à 13h pour les élèves et les adultes. 
 

A l’école : 
- PEYTOU Audrey : P.S maternelle 
- LAFAYE Claire : CM2 Vert 
- CIARAVINO Célestine : CE2 Jaune + CM1 Vert 
- PIETRA Laétitia : CM1 Jaune + CM1 Vert 
- GOULET Célia : CE2 Jaune 

Au collège : 
- BEAUCAMPS Julie : Lettres Modernes 
- ROSSI Delphine : Histoire-Géographie 
- MOLINEUS Alice : Anglais 
- PRINET Charline : Lettres Modernes 
- ALQUIER Anthony : Histoire-Géographie 
- AMRANE Idriss : Anglais 
- RIGHI Léo : Maths 
 
Les professeurs principaux : 
6ème Bleue : Aurélie CALVIGNAC 
6ème Turquoise : Delphine ROSSI 
6ème Verte Cham : Julie BEAUCAMPS 
5ème Jaune : Véronique de ROBIEN 
5ème Orange Cham : Isabelle PERTHUISOT 
5ème Rouge : Anthony ALQUIER 
4ème Azur : Julien LESCURE 
4ème Mauve : Julia COUTELEN 
4ème Parme Cham : Angélique RENIER 
3ème A : Céline TARALLO 
3ème B Cham : Catherine TORREMOCHA 
3ème C : Manuel HOSPITAL 
Ulis Dys : Sabine MARRAST 

 

Le Conseil de Direction est composé de : 
 
- Sandra MARTIN : Chef d’établissement 1er degré 
- André LANDRA : Directeur collège 
- Chantal AUBERT : Adjointe Pédagogique de l’école 
- Sabine MARRAST : Adjointe Pédagogique du collège 
- une Animatrice en Pastorale Scolaire 
- un prêtre accompagnateur 
- Laurent BERNARD-BRET : Intendant 



 
Des temps de prière et des retraites de préparation aux sacrements seront mis en place dans le courant de l’année, vous en serez informés 
très rapidement. Les personnes voulant aider à l'annonce de la Foi seront les bienvenues. Merci de contacter les Animatrices en 
Pastorale Scolaire. Nous avons la joie de travailler avec le Père Hugues (paroisse St François de Paule) pour le collège et le Père 
Alexander (paroisse St Vincent de Paul Montéty) pour l’école 
 
 
Les inscriptions des frères et sœurs ont commencé. Vous trouverez toutes les informations sur le site ndm83.net 
 
 
MESSE de RENTREE : jeudi 26 septembre à NDM dans la cour des maternelles. 
 
 
Photos Scolaires : lundi 09 septembre, mardi 10 septembre 2019 et le jeudi 19 septembre 2019 pour la PS de maternelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion d’information préparation 1ère Communion (CM1) : le lundi 30 septembre à 17h00 à la Chapelle. Les parents doivent venir 
sans sac. 
 
 
Journée Pédagogique pour les enseignants (école et collège) : les élèves n’ont pas cours le mercredi 16 octobre matin et le mardi 14 
janvier 2020 la journée. Les élèves du collège restent à la maison. 
 
 
Réunion de l’APEL et des nouveaux parents délégués : mardi 05 novembre 2019 à 17h00 en salle Fernandel (les parents doivent 
venir sans sac). 
 
 
Réunion d’information Orientation pour les 3èmes : le jeudi 12 décembre 2019 à 17h00 (salle Fernandel). Les parents doivent venir 
sans sac. 
 
 
Remise du Diplôme du Brevet (session juin 2018) : le vendredi 17 janvier 2020 à partir de 18h00 
 
 
Carnaval : mardi 11 février 2019 (pas cours l’après-midi). Les parents doivent venir sans sac. 
 
 
Brevet Blanc (3ème) : le mercredi 13 et jeudi 14 février 2020 
 
 
Contrôle de Niveau (4ème) : le mardi 30 et mercredi 31 mars 2020 
 
 
Oral du Brevet des 3èmes : le mardi 16 juin 2020 à partir de 13h15 (pas de cours pour les 6è - 5è - 4è - Ulis l’après –midi) 
 
 
Les stages APC pour les élèves en difficultés dans le primaire auront lieu à NDM de 08h30 à 11h30 les : 
- mercredi 02 octobre - mercredi 27 novembre - mercredi 29 janvier - mercredi 25 mars – mercredi 13 mai 
Les familles concernées seront informées. 

 
 

Les élèves de 4ème peuvent bénéficier, s'ils le souhaitent, d'une information sur l'éducation affective et l’évolution de leur corps (EARS). 
Des documents présentant cette information seront distribués aux élèves. 
 
 
BOURSES NATIONALES : les documents sont à demander au secrétariat dès maintenant. Le dossier doit être rendu complet, dans la 
semaine, au secrétariat uniquement. 
 
 
Les cours des 3è se termineront une semaine avant le Brevet des Collèges, ils pourront profiter de révision à NDM. Les 6è, 5è et 
4è arrêteront les cours la veille du Brevet des Collège.  
 
 
Messe de Fin d’Année : le vendredi 18 juin 2020 à NDM. 
 
 

La KERMESSE aura lieu le vendredi 26 juin 2020 à NDM. 
 

L’Assemblée Générale de l’APEL aura lieu le mardi 08 octobre 2019 à 19h15 à NDM. 
Ce sont des bénévoles qui, souvent, ont une activité professionnelle et acceptent de rendre service efficacement. Venez les rejoindre. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le secrétariat est ouvert toute la journée et jusqu’à 13h00 le mercredi. N’oubliez pas de signaler l’absence de votre enfant par 
téléphone ou courriel avant 9h00 et de le noter dans le carnet de correspondance. 
 
 
Les élèves du Collège n'ayant pas cours régulièrement de 15h00 à 17h00, et de 16h00 à 17h00 auront la possibilité de quitter 
l'Établissement après accord préalable de l'équipe éducative en faisant remplir par leurs parents l'autorisation figurant en 
dernière page du carnet de liaison. 
 

 
RAPPEL DE LA LOI : L’UTILISATION DU TELEPHONE PORTABLE EST INTERDIT DANS L’ENCEINTE DE 
L’ETABLISSEMENT ET DANS TOUS LES TRANSPORTS SCOLAIRES. TOUT TELEPHONE VISIBLE SERA 
CONFISQUE. 
 
Béatrice THORAL, Marie PLATET et Bénédicte d’ESPARRON, Adjointes en Pastorale Scolaire, souhaitent étoffer l’équipe de 
catéchistes de la maternelle au collège. N’hésitez pas à rejoindre cette équipe dynamique. 
Merci pour votre investissement. 
 
Les enseignants, les catéchistes, les personnels de l’établissement, les parents engagés dans la vie de l’établissement et moi-même 
sommes à votre disposition pour aider votre enfant à réussir pleinement sa vie scolaire, culturelle et spirituelle. 
Les Religieuses de Notre Dame des Missions ainsi que tous les membres de la Communauté Educative se joignent à moi pour vous 
souhaiter à tous, élèves et parents une très bonne année scolaire. 
 
 
           L’Equipe de Direction 
            S. MARTIN      -     A. LANDRA 
 

Nous avons besoin de bonnes volontés pour mettre en place certaines activités : 
- la bibliothèque et le prêt de livres aux élèves (contacter l’APEL) 
- des accompagnements lors des sorties (voir avec les enseignantes) 

VOISINAGE ET STATIONNEMENT : Nous vous remercions d'avoir une attitude respectueuse envers nos voisins. Ils sont 
souvent choqués du comportement de certains parents d’élèves qui ne respectent pas les règles de stationnement, de même sur 
l’emplacement des Bus Scolaires. La courtoisie fait partie des valeurs que nous essayons de transmettre à nos élèves, nous 
supposons que vous aussi vous essayez de vivre et de transmettre le respect. 

Des études sont mises en place pour mieux aider vos enfants le soir à partir de : 
- 17h05 pour les CP -  CE1 – CE2 – CM1 – CM2 et pour les collégiens. 
- Une garderie accueille les élèves de maternelle à partir de 16h30. 

Contactez le secrétariat. 

Nous aimerions développer notre site et l’actualiser de manière plus efficace afin que vous puissiez avoir les infos rapidement et 
surtout régulièrement, nos courriers restent souvent au fond des cartables. 
N’hésitez pas à le consulter fréquemment : ndm83.net 
 
 
 
 


