62

ACTUALITÉ

ZOOM SUR
Naissance d’une nouvelle radio libre à NDLR
Vendredi 4 Juin 2021
Vous trouverez ci-dessous le lien pour écouter la nouvelle radio créée par les élèves de terminale de la section Bac
Professionnel Systèmes Numériques.
https://www.twitch.tv/radiondlr
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ACTUALITÉ
Grand concours de calligraphie au Collège
Mai 2021
Après le printemps des poètes pendant
lequel les élèves du collège ont écouté et
étudié une dizaine de chanson du
répertoire, un concours de calligraphies a
été organisé.

Grand concours de calligraphie :
le PODIUM!

Merci à tous les participants et bravo aux
vainqueurs.

Olympiades Nationales de la Chimie
26 & 27 Mai 2021

Remise des prix à l’IUT d’Orléans

Pour la première fois, une élève de l’Institution Notre Dame
la Riche participait aux Olympiades de chimie.
A l’issue de quatre épreuves (écrit, oral, TP,…), Morgane
LEROY, élève de Terminale générale est classée première
pour le département et sixième pour l’académie.
Toutes nos félicitations à Morgane et à son professeur de
physique-chimie Nathalie George.
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ACTUALITÉ
Profession de foi à la Cathédrale
Samedi 5 Juin 2021

Les élèves de 5ème ainsi que ceux de 4ème qui n’avaient pas pu
faire leur profession de foi l’an dernier, se sont réunis à la
Cathédrale de TOURS pour célébrer cet événement.

Mars / Avril 2021
Participation de la 6ème Tibre au jeu Ma Petite
Planète (MPP). But du jeu : sensibiliser et faire
passer à l’action un maximum de personnes
pour la préservation de la planète (trier les
déchets, planter des arbres, se déplacer à
vélo, ne pas gaspiller, créer des affiches
écolos…)
Résultats : 110ème sur 600 équipes
collégiennes !
Félicitations
aux
participants
et
remerciements à Mme NOUGUIER pour son
implication.
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ACTUALITÉ
De nouveaux locaux pour la Division Internationale
Mercredi 16 Juin 2021

La Division Internationale de Notre-Dame La Riche s’installera dans de nouveaux locaux à la rentrée de Septembre.
Inspirée du modèle anglo-saxon, la proposition pédagogique sera la suivante : cours le matin et activités sportives
et artistiques l’après-midi.
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ACTUALITÉ
Examen de Cambridge à l’école
Vendredi 25 Juin 2021

Les élèves de CM1 et de CM2 de l’école Ste-Agnès passent
l’examen de Cambridge aujourd’hui, en présence du
Directeur du Centre Cambridge. Ils sont très impressionnés.
Leur première impression : « Heureusement qu’on a bien préparé en classe ! C’était super facile ! »
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