48

ACTUALITÉ

ZOOM SUR
Lancement du projet ANTARÈS
Rentrée des élèves de 6ème à NOTRE-DAME LA RICHE sous le signe d’une bonne étoile :
c’est parti pour le projet ANTARÈS !
L’école numérique développe la créativité de chacun et permet l’accès à des
apprentissages innovants. Désormais, le cartable est allégé, chaque élève de 6ème
est équipé d’une tablette.
Merci à toute l’équipe du collège et à l’équipe informatique pour son implication.
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ACTUALITÉ
Tous masqués pour la rentrée
Lundi 31 août et Mardi 1er septembre
C’est dans des conditions sanitaires particulières que s’est effectuée la prérentrée à Notre-Dame La Riche.
Le maitre mot est la SOLIDARITÉ et, comme l’a écrit Victor Hugo : « La fraternité n’est qu’une idée humaine, la
solidarité une idée universelle ».

Bonne rentrée à toutes et à tous !
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ACTUALITÉ
Journée d’intégration pour les élèves du Lycée Pro
Mardi 1er septembre 2020

2nde Bac Pro FMHR (Famille des Métiers de
l’Hôtellerie et de la Restauration)

2nde Bac Pro AGOrA (Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités)
lors d’un circuit dans TOURS
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ACTUALITÉ
Juste avant le confinement

Déjeuner à La Gabarre pour les élèves de 3ème Bavière
Jeudi 12 mars 2020

Opération Séduction pour l’Institution en Russie !
Vendredi 13 mars 2020

Malgré la situation sanitaire, l’Institution était
présente au mois de mars 2020 au salon « Education
show » de Moscou, un des plus grands salons de
l’éducation de Russie. Nous étions aux côtés d’autres
grandes écoles d’Europe et d’ailleurs !
Un représentant russe était mobilisé sur notre stand
pour communiquer sur nos différentes formations.
Des contacts ont été pris, peut être accueilleronsnous dans quelques temps des lycéens et étudiants
russes !
Merci à Igor, natif de Russie pour son aide dans ce
projet !
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