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ZOOM SUR
Palmarès des élèves de 2nde
Dans chaque classe de 2nde, 3 prix ont été décernés aux élèves :
- Prix de la meilleure progression de l’année,
- Prix d’Honneur ou du Mérite,
- Prix d’Excellence.
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ACTUALITÉ École
Examen de Cambridge
Lundi 20 Juin 2022

Lundi 20 juin toute la journée, les élèves de Sainte-Agnès ont passé leur examen de Cambridge du niveau A1 et A2 !
Ils sont très fiers et attendent à présent la grande cérémonie de remise des diplômes, qui aura lieu le Mardi 27
Septembre à 18h à l’église Notre-Dame la Riche !
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ACTUALITÉ Collège
Exposition pour le Festival de la BD d’Angoulême
Lundi 20 Juin 2022
Bandes dessinées réalisées par les collégiens et destinées au Festival de la BD d’Angoulême
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ACTUALITÉ Collège (suite)
Voyage au Futuroscope
Lundi 20 Juin 2022
Les 5 classes de 4ème ont pris la direction du Futuroscope pour une journée haute en émotions !
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ACTUALITÉ Collège (suite)
Highland Games pour les Internationaux
Mercredi 23 Juin 2022
For the first time ever, NDLR organizes its own version of the Scottish Highland Games, adapted to the pupils.

Pour la toute 1ère fois, NDLR organise ses Scottish Highland Games pour nos élèves de la section internationale.
Canada, United Kingdom, Australia and United States’ houses participate to epic games inspired by the real ones.

Les maisons Canada, Australie, USA et Royaume-Uni ont défendu leurs couleurs en participants à des jeux "héroïques",
inspirés des jeux écossais.
Tug'o war : 2 teams must pull a rope and bring the middle ribbon to their side.

2 équipes tirent la corde pour ramener le ruban de leur coté

Sheaf Toss
A participant of each team push a pillow case filled by clothes with a broom
stick along a parkour as fast as possible.

Un participant pousse un oreiller plein de vieux vêtements à l'aide d'un balai
pour passer tous les obstacles le plus vite possible.
Welly throw : You must throw a welly as far as possible and you’ve got a
bonus point if it lands upright.

Lancer de bottes de pluie.

Caber toss

lancer de balai
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ACTUALITÉ Collège (suite)
6ème option Journalisme
Mercredi 29 Juin 2022
Après une formation au vocabulaire de la
presse et aux principes de la rédaction d'un
article, les élèves de 6ème en option
journalisme ont créé leur propre magazine.
Ils ont fait le choix de la maquette, des
thèmes des articles, les recherches
nécessaires et se sont lancés dans la
rédaction.
Voici le n°1 du magazine Infos en Couleurs.
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ACTUALITÉ Lycée
Visite en entreprise pour les élèves de 2nde STHR
Mercredi 18 Mai 2022
Au terme de leur année scolaire et avant leur départ en stage, les élèves de 2nde STHR se sont rendus dans différentes
entreprises de restauration et hôtelières afin de prendre conscience des différentes gammes d’établissement et des enjeux
économiques et sociaux liés au choix de fonctionnement de ces structures.
Nous remercions les deux établissements 4**** Hilton de Tours, le restaurant La Deuvalière, le Taste restaurant, Le Café de
la Poste et le Château de Belmont pour l’accueil qui nous a été réservé et le temps que leurs équipes ont pris pour échanger
avec nos jeunes.
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ACTUALITÉ Lycée (suite)
Au revoir Professeure !
Vendredi 10 Juin 2022
A l’occasion du Palmarès des classes de 2nde, les élèves ont dit « Au revoir » à leur enseignante de Mathématiques, Mme
GOURLAOUEN, qui fait valoir ses droits à la retraite à l’issue de cette année scolaire.

Récompense du meilleur groupe
Vendredi 10 Juin 2022
Lors de leur voyage à Nantes, un
questionnaire a été remis aux élèves
répartis en différents groupes. Celui
qui a le mieux répondu aux questions
s’est vu décerner le prix du meilleur
groupe.
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ACTUALITÉ Lycée (suite)
Les élèves de Terminale NSI en finale du défi
européen « Astro Pi 2021-22 »
Vendredi 24 Juin 2022
L’image du jour : la mappemonde utilisée par les élèves de terminale NSI de NDLR qui ont participé au défi Astro-Pi afin de
présenter leurs analyses dans leur dossier final envoyé ce vendredi 24 juin.

Sur cette carte, est représenté le trajet que la station spatiale internationale ISS a effectué, au-dessus de la terre, durant les
3h d’exécution du programme conçu par les élèves de terminale NSI de NDLR.
La coloration des différents points permet de montrer le niveau de magnétisme terrestre relevé par le programme.
Deux choses nous sautent aux yeux. Les voyez-vous ?
•

Le magnétisme est irrégulier et surtout s’affaiblit en dessous de l’Afrique !

•

La station ISS fait à peu près deux fois le tour de la terre en 3h

Leur dossier est entre les mains du jury, mais quoi qu’il advienne, ils ont franchi 3 des 4 phases d’élimination avec succès et
ont eu la joie de voir leur programme téléchargé et exécuté dans la station spatiale ISS.
Bravo à Faustine, Ivan, Mattéo, Prosper, Samuel et Talvin ! Et bonne chance pour la phase 4 et leur parcours et leurs études
à venir.

Talvin, Ivan, Mattéo, Prosper, Faustine et Samuel
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ACTUALITÉ Enseignem Sup.
t

À la rencontre de l’association Unis-Cité Tours
Avril 2022
Les étudiants et apprentis du BTS Métiers de l’Audiovisuel ont rencontré, courant avril, 2 volontaires en Service Civique
auprès de l’association Unis-Cité Tours* dans le cadre de leur mission « Cinéma et Citoyenneté ».
Le rôle de ces volontaires ? Être les intermédiaires entre le public et le cinéma d’art et d’essai.
En partenariat avec le CNC et l’Agence du Court-Métrage, l’association dispose d’une large mallette de films qui permet de
projeter des œuvres tout en abordant des sujets de société. L’objectif est de créer un espace de parole entre un public et les
intervenants.

Ce temps d’échange avec le BTS MAV a été une belle opportunité de discuter de plusieurs œuvres, par exemple…
Avant que de tout perdre / Xavier Legrand • France • 2012 • Fiction • 30'28
Enzo / Serena Porcher-Cali • France • 2017 • Documentaire • 07'23
Les enfants du béton / Jonathan Phanhsay-Chamson • France • 2017 • Animation • Documentaire • 06'44
Chien bleu / Fanny Liatard • et Jérémy Trouih • France • 2018 • Fiction • 17'
*Unis-Cité est l’association experte et pionnière du Service Civique des jeunes en France, partenaire privilégié de l’Etat et des collectivités dans le
déploiement du Service Civique.
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