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ACTUALITÉ

Remise des diplômes du DNB
Jeudi 12 Novembre
Il n’était pas question que nos élèves qui ont passé le Diplôme National du Brevet en Juin dernier et qui sont
toujours scolarisés à NDLR, soient privés du plaisir d’être félicités devant leurs camarades, même si, cette fois,
les parents ne pouvaient pas être présents.
C’est la raison pour laquelle, dans le respect des gestes barrières, ils ont été invités dans l’amphithéâtre Ariane
afin d’y retirer leur diplôme. Pour certains d’entre eux, à leur grande surprise, un diplôme du mérite ou un
diplôme d’honneur, accompagné de la médaille de la Monnaie de Paris frappée à leur nom, leur a également été
décerné.
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ACTUALITÉ
Conseil de direction

Vendredi 6 Novembre 2020
Une des multiples réunions de crise pour répondre
aux directives gouvernementales, dans le cadre de
la crise sanitaire.

Le conseil de direction en pleine réflexion

Formation par le Digitl@b
La situation sanitaire l’impose, Notre-Dame La Riche
s’adapte !
Afin d’assurer un apprentissage à distance de
qualité pour nos étudiants lors de certains cours,
une formation « découverte de la classroom »
(outil convivial et rationalisé) est proposée aux
enseignants via le Digitl@b NDLR.
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ACTUALITÉ
Cadeau de Noël
Vous êtes à la recherche d'une idée cadeau et souhaitez
soutenir notre Ecole hôtelière, offrez un cours et/ou un atelier
de dégustation de Vins & Spiritueux à consommer en 2021...
L'Institution Notre-Dame la Riche a récemment lancé, en
parallèle de son école hôtelière, son École des Vins et
Spiritueux. C'est un lieu qui permet à tous, passionnés,
amateurs ou initiés, de partager un moment convivial autour
d'une découverte culturelle des vins et de spiritueux.
Afin de soutenir notre école hôtelière, qui, comme beaucoup,
voit son activité réduite en raison de la situation sanitaire,
n'hésitez pas à déposer au pied du sapin, un chèque cadeau
Dégustation de Vins & Spiritueux
www.wineandspiritschool.fr

Vente à emporter
Vendredi 13 novembre 2020

La classe de 1ère Bac Pro MCV2 (Métiers du Commerce
et de la Vente) s’adonne à la vente à emporter
produite par l’École Hôtelière.
En cette période de confinement, la vente à emporter
ne s’adresse qu’aux personnels, enseignants, élèves
et étudiants de l’Institution.
Elle permet aux élèves de l’École Hôtelière de
continuer la production à La Gabarre et donc de
poursuivre leur formation.
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ACTUALITÉ
Pari réussi, ils l’ont fait

La “Noëlisation” d’une entité commerciale
Pendant 2 journées, les élèves de Seconde CAP Employé Polyvalent de
Commerce ont réalisé une action pédagogique en rapport avec le
« chef d’œuvre », (obligation pour l’obtention du diplôme), au magasin
Le Printemps de Tours. Ils étaient accompagnés de leurs professeurs,
Madame BERTRAND et Monsieur FLORIMOND, sur les deux jours.
Tous ont travaillé en binôme à la réalisation de 45 sapins (100 boules
par sapins) et autres décorations de rayons.
Il s’agissait de réaliser toute la décoration de Noël de ce magasin.

Les décorateurs d’intérieur en herbe
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