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ZOOM SUR
Profession de Foi
A l’occasion de leur Profession de Foi, qui a eu lieu le Samedi 7 Mai dernier à l’église Notre-Dame La Riche, certains de nos
élèves de 5ème ont renouvelé les promesses faites en leur nom le jour de leur baptême par leur parrain et leur marraine.
Cette célébration a été précédée d’un temps de retraite à la
Maison d’Accueil de Chézelles / Marigny à l’Ile Bouchard.
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ACTUALITÉ École
Exposition autour de Frida Kahlo
Vendredi 29 Avril 2022

Les 4 classes de maternelle de
l’école Sainte-Agnès ont organisé
vendredi 29 avril le vernissage de
leur exposition autour de Frida
Kahlo.
Chaque semaine précédant les
vacances, les élèves de
maternelle sont mélangés
entre les différents niveaux de
classe (de la Toute Petite
Section à la Grande Section)
pour proposer des œuvres
librement inspirées par un
artiste.

Pour les vacances de Pâques, direction le Mexique avec Frida Kahlo.
Portraits de Frida avec des fleurs en guise de sourcils, d’yeux, de bouches. Deux
Frida en pied, vêtements colorés, bijoux de caractère sont venues entourer les
poteaux de la salle d'exposition. Les enfants ont coiffé leurs portraits de fleurs et
se sont fabriqués des couronnes fleuries à partir de boites d’œufs.

Les parents sont venus partager un verre, admirer les œuvres avec leurs enfants,
parler de l’artiste mexicaine.

Une floraison d'échanges et de
sourires.
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ACTUALITÉ Collège
Réalisation d’un château fort ou d’un temple
Mardi 31 Mai 2022

Dans le cadre du programme de mathématiques, et plus
particulièrement pour la séquence sur les solides, les élèves de
6ème Colorado ont dû travailler en groupes de deux ou trois afin
de réaliser un château fort ou un temple.
Ils ont dû imaginer leur réalisation, dessiner des croquis, puis
fabriquer les patrons correspondant aux différents solides, et
finalement les assembler.

Félicitations à eux
pour ces belles constructions !
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ACTUALITÉ Collège (suite)
Cross Régional à Pontlevoy
Samedi 21 Mai 2022

Championnat de France Tennis de Table
Mercredi 1er Juin 2022

Les élèves déjeunent au self du
collège Saint-Joseph la Salle à
WATTRELOS, accompagnés de leur
entraîneur Antoine ERAUD (4S
Tours) et du coordinateur des
sections sportives de l’Institution
NDLR, Sébastien SANZAY.

5 élèves de l’Institution NDLR se sont brillamment qualifiés pour l’occasion.
Océane, élève de 4ème Livingstone, a été sacrée Championne de France Minime. Un grand BRAVO à elle !
Edouard termine 3ème en benjamin, Ezra finit 4ème. Félicitations à tous ces jeunes champions !
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ACTUALITÉ Lycée
Festival de Théâtre

du Lundi 30 Mai au Vendredi 2 Juin 2022
Le festival de théâtre 2022 s'est tenu cette semaine dans l'amphithéâtre Ariane. Quel bonheur de retrouver enfin des
spectateurs dans la salle et des enfants sans les masques sur scène !
Au programme : du rire et des larmes, l'envie d'interpeler le spectateur, l'aider à se questionner sur notre monde et lui faire
découvrir de nouvelles œuvres théâtrales.
Un immense merci à tous ces élèves motivés et plein d'enthousiasme et à tous ceux qui sont venus les encourager et les
applaudir ! Et rendez-vous à l'année prochaine !
N'oubliez pas nos petits collégiens, eux aussi plein de talents qui monteront sur scène mardi 21 juin à partir de 18h45 !!!
A très bientôt !

Les élèves de 1ère option « Théâtre » ont ouvert le
Festival en proposant une interprétation de « La
Vague ».

Puis se sont succédés les élèves de 1ère Spécialité avec
« Odyssée du rire », ceux de Terminale Spécialité avec 3
comédies de Molière et « Soulier de Satin » de Claudel, ceux de Seconde
Option avec « Zamore et Mirza » d’Olympe de Gouges et enfin ceux de Terminale
Option avec « Au fil des Générations ».
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ACTUALITÉ Lycée (suite)
Une représentation de Théâtre de 24h !
du Samedi 4 au Dimanche 5 Juin 2022

22 élèves de Notre Dame La Riche de la spécialité et de l’option
théâtre et leurs professeures Sandra Nérisson et Isabelle
Louveau, se sont rendus au Centre Dramatique National
d’Angers, Le Quai, pour assister à deux pièces de
Shakespeare dont une sera au programme du baccalauréat
l’année prochaine : Henri VI et Richard III, réalisées par le
metteur en scène Thomas Jolly, du samedi 4 juin au
dimanche 5 juin. Une pièce de 24h !!!!

"C’était
une
magnifique
occasion, pour nous élèves et
nos professeures, de vivre une
telle expérience contre la
fatigue.
Nous sommes sortis de cette
représentation ébahis par
l’incroyable
jeu
et
la
performance des comédiens,
les moments musicaux qui ont
animé la salle et gardé
éveillés les spectateurs, les
différents registres employés
(comique, tragique…) et les
interactions
entre
les
comédiens et le public.
Ces deux pièces innovantes et
d’une grande modernité ont séduit les spectateurs qui n’ont qu’une hâte : découvrir de nouveau le travail de Thomas Jolly
et revivre une telle expérience !"

Patricia, une élève de théâtre en seconde
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ACTUALITÉ Lycée (suite)
Déplacement à Nantes de 3 classes de 2nde GT
Mardi 7 Juin 2022

Le mardi 7 juin, trois classes de Seconde Générale et
Technologique (Champollion, Lavoisier et Shakespeare) se
sont rendues à Nantes pour une journée à la fois studieuse
et récréative.
En effet après avoir participé aux activités proposées par
"Les Machines de l'île", les élèves ont visité une exposition
retraçant l'histoire de la traite Atlantique et de l'esclavage
du port de Nantes de la fin du XVIIème au début du XIXème
siècle.
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