
                                            

  

 

 

 

Livret de fin d’année 2016 
 

The paradox of our age 
« We have bigger house, but smaller families 

More convenience, but less time 

More degrees, but less sense 

More knowledge, but less judgment 

More experts, but more problems 

More medicines, but less healthiness 

More computers, but less communication. 

These are times of fast foods, but slow digestion. 

It’s a time when there is much in the window, but nothing in the room. » 

His Holiness The XIV Dalai Lama 

Chers parents du collège et du lycée, 

Comme chaque année, vous trouverez dans cette lettre différentes informations concernant à la fois cette 

année scolaire et la prochaine. Nous vous invitons à prendre note des différentes dates de fin d’année. 

1. VISITE PASTORALE DE NOTRE ARCHEVEQUE 

Monseigneur François GARNIER, Archevêque de Cambrai sera en visite pastorale pour les établisse-

ments du réseau de l’Elnon le 26 mai 2016. 

Les rencontres se dérouleront à Notre Dame des Anges au 4, rue du Bruille, St. Amand-les-Eaux 

Au programme du matin dès 9h : rencontre avec les élèves 

- Accueil, photo du groupe, réflexion par cycle (cycle1, cycle2, cycle3, cycle 4, lycée) ; 

- Célébration eucharistique à 11h30  

- Repas (offert) au self 

Au programme de l’après-midi : les liens des établissements catholiques avec les paroisses 

- rencontre avec les personnels des établissements catholiques, les parents et les paroisses : un temps 

de réflexion avec des groupes mixés (personnels, parents, paroisses) sera organisé 

- Rencontre avec les partenaires (associations, élus, etc.) et fournisseurs (entreprises) 

Pour Notre Dame des Anges, on ne travaillera que le matin, l’après-midi il n’y aura pas cours pour les 

élèves. 

 

INSTITUTION NOTRE DAME DES ANGES 
Établissement privé lié par contrat avec l’État 

Ecole - Collège - Lycée – Prépa BCPST 

4, rue du Bruille – B.P. 30129 

59733 Saint-Amand-les-Eaux cedex 

Tél : 03 27 48 14 44       Fax : 03 27 48 90 88 

www.nda59.fr E-mail : nda59@wanadoo.fr 

 

http://www.nda59.fr/
mailto:nda59@wanadoo.fr


2. ACTIVITES DU RESEAU DE L’ELNON 

Liaison cm2/6e ,  3e/2de et terminale/postbac  

Le réseau de l’Elnon rassemble : 

- Cinq écoles : Notre Dame des Anges – St Amand, Immaculée Conception - Rumegies, Sainte Marie 

- Lecelles, Sainte Famille - Raismes et Saint Joseph – Wallers. 

- Un collège et un lycée général : Notre Dame des Anges – St Amand. 

- Une classe préparatoire : ELNON-NDA BCPST qui prépare les étudiants aux concours véto, agro, 

environnement, chimie, biologie, etc. 

     Ces établissements ont engagé un travail éducatif en commun en vue de : 

- Mettre en place des outils permettant de faciliter les liaisons cm2 – 6e / 3e – 2de  / Tle – Post-bac; 

o Les CM1/CM2 et les 6e ont participé à une animation sur le thème de l’Espace (planétarium), 

découvert le CDI et réalisé des expériences scientifiques au lycée ! 

o Tous les élèves de 3e ont été accueillis au lycée : immersion et pour une présentation des en-

seignements d’exploration et des options facultatives. Certains élèves de 3e ont visité des ly-

cées technologiques ou professionnels. Les élèves de terminale ont bénéficié d’un forum 

post-bac et certains ont été accueillis en immersion dans l’enseignement supérieur. 

- Élaborer des échanges à différents niveaux permettant de développer une culture commune.  

 

3. ERASMUS 

Nous sommes engagés dans un projet européen avec d’autres établissements (Alle-

magne : Math.-Nat.Gymnasium – Mönchengladbach - Belgique : Sint Hubertus Col-

lege – Neerpelt - Luxembourg : Lycée classique de Diekirch – Diekirch - 

Pays Bas : Lycée Were Di – Valkenswaard - République Tchèque : Gymna-

zium – Sternberk) qui a pour titre : « Europe vivante/Promotion des langues par la créativité ». 

Ce projet de 3ans (selon un programme défini) est financé par la Commission Européenne. Nous avons 

accueillis nos partenaires à Saint-Amand en mars. 

 

4. REUNION BIMENSUELLE PAR NIVEAU 

Le chef d’établissement réunira les élèves par niveau une fois par période afin : 

- De leur donner des informations sur les évènements et les projets de la période ; 

- Faire des rappels au niveau éducatif ; 

- Répondre aux questions des élèves. 

 

 



5. CAMBDRIDGE ET ELNON JUNIOR 

Deux dispositifs hors temps scolaire pour permettre aux élèves qui le souhaitent, moyennant une partici-

pation financière des familles de : 

- 1h30 pour développer ses compétences en anglais, avec la possibilité de passer une certification avec 

l’Université de Cambridge.  

- 3h pour mieux se préparer à l’enseignement supérieur sélectif (classes préparatoires, études médi-

cales) 

6. LES DECISIONS DU CONSEIL DE CLASSE DU 3e TRIMESTRE 

Fin sixième : 

Le passage en cinquième sera proposé, par le conseil de classe du 3e trimestre, à la très grande majorité des 

élèves, il n’est pas de droit. Le doublement sera proposé si les acquis de base font défaut. Dans ce dernier 

cas, une procédure d’appel est prévue et les familles concernées seront informées. Une rencontre aura 

lieu avec le chef d’établissement ou son adjoint en cas de dépôt de dossier d’appel. 

 

 

En cinquième : pour accroître leur quotient spirituel (QS) les élèves doivent choisir entre catéchèse et culture  

religieuse. 

 

Un choix de deuxième langue vivante est à faire : allemand ou espagnol 

 

En cinquième un choix d’options facultatives est proposé : 

 La chorale à raison de 2 h par semaine. 

 Le latin à raison de 2 h par semaine. 

 

Fin cinquième : 

Le passage en cinquième sera proposé, par le conseil de classe du 3e trimestre, à la très grande majorité des 

élèves. Le doublement sera proposé si les acquis de base font défaut. Il n’y a pas de procédure d’appel prévue 

à ce niveau. Les parents souhaitant refuser la proposition de doublement doivent faire parvenir un cour-

rier à l’établissement indiquant leurs motivations. Une rencontre aura lieu à réception de ce courrier avec 

le chef d’établissement ou son adjoint. 

 

En quatrième : pour accroître leur quotient spirituel (QS) les élèves doivent choisir entre catéchèse et culture 

humaine et religieuse. 

 

En quatrième des options facultatives sont proposées : 

 La chorale à raison de 2 h par semaine. 

 Le latin à raison de 2 h par semaine. 

Fin quatrième : 

Le passage en troisième sera proposé, par le conseil de classe du 3e trimestre, à la très grande majorité des 

élèves. Il n’est pas de droit. Le doublement sera proposé si les acquis de base font défaut. Il n’y a pas de 

procédure d’appel prévue à ce niveau. Les parents souhaitant refuser la proposition de doublement doi-

vent faire parvenir un courrier à l’établissement indiquant leurs motivations. Une rencontre aura lieu à 

réception de ce courrier avec le chef d’établissement ou son adjoint. 

 

 



En troisième, l’éducation spirituelle se fait par l’organisation de deux rassemblements dans l’année pour tous 

les élèves : la forme c’est une conférence suivie d’un temps de réponse aux questions. Les conférenciers sont 

souvent choisis dans la liste des conférenciers proposée par le diocèse. 

 

En troisième un choix d’options facultatives est proposé à NDA : 

 La chorale à raison de 2 h par semaine. 

 Le latin à raison de 2 h par semaine. 

Fin troisième : 

Le passage en seconde sera proposé, par le conseil de classe du 3e trimestre, à la très grande majorité des 

élèves. Il n’y a pas de procédure d’appel prévue à ce niveau dans notre établissement. Le doublement sera 

proposé si les acquis de base font défaut. Les parents souhaitant refuser la proposition de doublement 

doivent faire parvenir un courrier à l’établissement indiquant leurs motivations. Une rencontre aura lieu 

à réception de ce courrier avec le chef d’établissement ou son adjoint. 

 

En seconde les élèves doivent avoir deux enseignements d’exploration.  

- Le  1er est sciences économiques et sociales pour tous les élèves à NDA ; 

- Le second est à choisir parmi : 

 Principes Fondamentaux de l’Économie et la Gestion (PFEG) ; 

 Littérature et Société (LS)  histoire + lettres; 

 Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS) svt + physique + maths ;  

 Latin à raison de 2 h par semaine; 

 Informatique et sciences du numérique. 

 

En seconde : pour accroître leur quotient spirituel (QS) les élèves doivent choisir entre catéchèse, culture 

religieuse ou mouvement eucharistique des jeunes (MEJ). 

 

 

En seconde un choix d’options facultatives est proposé à NDA (1 option par élève) : 

 Les arts plastiques à raison de 2 h par semaine ; 

 L’espagnol lv3 à raison de 2h par semaine ; 

 Le néerlandais lv3 à raison de 2h par semaine ; 

 Le théâtre à raison de 2 h par semaine. 

Fin seconde : 

Le passage en première générale (L, ES ou S) sera proposé, par le conseil de classe du 3e trimestre, à la très 

grande majorité des élèves. Il n’est pas de droit. Le doublement sera proposé si les acquis de base font 

défaut. Dans ce dernier cas, une procédure d’appel est prévue et les familles concernées seront infor-

mées. Une rencontre aura lieu avec le chef d’établissement ou son adjoint en cas de dépôt de dossier d’appel. 

 

 

En première littéraire les lycéens auront un enseignement supplémentaire en journalisme et doivent choisir 

obligatoirement un enseignement approfondi : anglais à raison de 3h  ou mathématiques à raison de 3h.   

 

En première : pour accroître leur quotient spirituel (QS) les élèves doivent choisir entre catéchèse, culture 

religieuse ou mouvement eucharistique des jeunes (MEJ). 

 

En première un choix d’options facultatives est proposé à NDA (une option par élève): 

 Le latin à raison de 2 h par semaine. 

 Les arts plastiques à raison de 2 h par semaine. 

 Le néerlandais lv3 à raison de 2h par semaine ; 

 L’espagnol lv3 à raison de 2h par semaine ; 

 Le théâtre à raison de 2 h par semaine. 



 Informatique et sciences du numérique (1h30 – pour les élèves de la série scientifique). 

Fin première : 

Le passage en terminale sera proposé, par le conseil de classe du 3e trimestre, à la très grande majorité des 

élèves. Il n’est pas de droit. Le doublement sera proposé si les acquis de base font défaut. Il n’y a pas de 

procédure d’appel prévue à ce niveau. Les parents souhaitant refuser la proposition de doublement 

doivent faire parvenir un courrier à l’établissement indiquant leurs motivations. Une rencontre aura lieu 

à réception de ce courrier avec le chef d’établissement ou son adjoint. 

 

En terminale S un choix d’enseignement de spécialité doit être fait parmi : 

- Mathématiques ; 

- Physique – chimie ; 

- Sciences de la vie et de la terre ; 

- Informatique et sciences du numérique. 

En terminale ES un choix d’enseignement de spécialité doit être fait parmi : 

- Mathématiques ; 

- Sciences sociales et politiques ; 

- Économie approfondie. 

En terminale L un choix d’enseignement de spécialité doit être fait parmi : 

- Mathématiques ; 

- Anglais. 

En terminale un choix d’options facultatives est proposé à NDA (une option par élève) : 

 Le latin à raison de 2 h par semaine. 

 Les arts plastiques à raison de 2 h par semaine. 

 Le néerlandais lv3 à raison de 2h par semaine ; 

 L’espagnol lv3 à raison de 2h par semaine ; 

 Le théâtre à raison de 2 h par semaine. 

 

 

7. BACCALAUREAT  2016 

Épreuves anticipées 

Les épreuves écrites anticipées des baccalauréats général et technologique sont fixées : 

 le vendredi 17 juin 2016 pour celles de français et celle de français et littérature, toutes séries ; 

 le mardi 21 juin 2016 matin pour celle de sciences, commune aux séries ES et L. 

L'organisation de l'épreuve orale anticipée de français relève de la compétence des recteurs d'académie qui 

en fixent les dates selon leur propre calendrier. La date et l'heure de cette épreuve seront indiquées sur la 

convocation individuelle adressée à chaque candidat. 

Épreuves terminales  

 écrits : les mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17, lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 juin 2016  pour les 

séries générales et technologiques ; 

 Du 09 au 13 mai : baccalauréat, épreuves d’expression orale en langues vivantes, les élèves sont 

autorisés à sortir de cours ½ heure avant leur oral. 

 Le 30 mai : Épreuve d’informatique et sciences du numérique 

 Du 30 mai au 03 juin : Arts plastiques, théâtre 

 Le 31 mai : Épreuves de capacités expérimentales physique-chimie et SVT(pas de cours en TS) 

 Du 06 au 10 juin : Néerlandais 

 Du 08 au 09 juin : Latin 

 Du 23 au 29 juin : Épreuves orales obligatoires de langues 

 Le mardi 05 juillet : Résultats du 1er groupe d’épreuves du baccalauréat / 2nd groupe les 6 et 07 juillet 

 



Session de remplacement du baccalauréat 

Les épreuves écrites de la session de remplacement sont fixées : du 07 au 14 septembre 2016 pour les bac-

calauréats général. 

8. BREVET 2016 

Les épreuves écrites du diplôme national du brevet communes à tous les candidats auront lieu les jeudi 23 et 

vendredi 24 juin 2016 pour la session normale et les jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2016 pour la 

session de remplacement.  
 

Mardi 24 et mercredi 25 mai 2016 : Épreuves d’histoire des arts 

 

 

9. ADMISSION POST-BAC  www.admission-postbac.org 
 

Possibilité de modifier son classement hiérarchisé de vœux : du 20 Janvier au 31 Mai 

Date limite de confirmation et d'envoi des dossiers-papier : le 02 Avril 

Consultation, par les candidats, de la réception par les établissements destinataires de leur(s) 

dossier(s) de candidature : du 03 au 06 Mai 

 

Phases d'admission : consultation et réponse des candidats :  

 Première phase : le 08 Juin 14h00 / consultation et réponse jusqu'au 13 Juin 14h00  

 Deuxième phase : le 23 Juin 14h00 / consultation et réponse jusqu'au 28 Juin 14h00  

 Troisième phase : le 14 Juillet 14h00 / consultation et réponse jusqu'au 19 Juillet 14h00  

 

10. FIN DES COURS 

 

Samedi 18 juin : fin des cours pour les étudiants samedi 02 juillet (en stage du 20 juin au 02 juillet) 

Mardi 07 juin : fin des cours pour les élèves de terminale - restitution des livres le : 30 juin. 

Vendredi  10 juin : fin des cours pour les élèves de première, restitution des livres le 30 juin 

Mardi 14 juin : fin des cours pour les élèves de troisième : restitution des livres le  14 juin (possibilité de 

garder les livres des trois matières du brevet jusqu’au lundi 27 moyennant chèque de caution). 

Vendredi 24 juin : fin des cours pour les élèves de seconde (en stage du 13 au 24), restitution des livres le 30 juin 

et rapport de stage le : 04 juillet maximum. 

Vendredi 1er juillet : fin des cours pour les élèves de sixième, cinquième et quatrième - restitution des livres le : 

jeudi 30 juin. 

 

11. LES AUTRES DATES 

 

Lundi 25 avril 19h :   Conseil d’établissement du collège et du lycée (réforme du collège, bilan classeurs 

6e, Visite pastorale de Mgr GARNIER du 26 mai, projet cantine 3e/2de, projet de charte à remettre à chaque parent, offre éducative 

collège et lycée à la rentrée 2017, agenda 21, NDA school of leadership au lycée, questions diverses) 

Jeudi 05 mai : Profession de Foi (9h30 et 11h30)  à la salle des sports de NDA 

Fermeture pour congés de l’ascension : les vendredi 06 et samedi 07 mai 2016 

Mercredi 18 mai : Matin : accueil des futurs élèves de sixième. 

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mai : rencontres européennes à Mönchengladbach  
Samedi 28 mai : accueil des parents des futurs élèves de sixième. 

Samedi 25 juin 10h – 12h : accueil des nouveaux élèves collège (5e, 4e et 3e) et du lycée (2e, 1e). 

Samedi 25 juin 18h30 : Messe de fin d’année Église St Jean Baptiste de la Croisette – St Amand 

Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet : sorties de fin d’année en collège. 

Lundi 04 et mardi 05 juillet : journées pédagogiques, pas de cours  pour les élèves 

Lundi 04 juillet : prérentrée des étudiants en BCPST2 14h30 – 16h30 

Samedi 09 juillet 09h – 13h : prérentrée des nouveaux étudiants en classe prépa BCPST1 2016/2017. 

http://www.admission-postbac.org/


12. CONSEILS DE CLASSE DU 3e TRIMESTRE  

 
Classe Date Horaire 

BCPST1-semestre2 Vendredi 17 juin 17h 30 

TS4 Mardi 30 mai 18h50 

TS3 Mardi 30 mai 18h30 

TS2 Mardi 30 mai 18h10 

TS1 Mardi 30 mai 17h50 

TL Mardi 30 mai 17h00 

TES1 Mardi 30 mai 17h15 

TES2 Mardi 30 mai 17h30 

1S4 Mardi 07 juin 18h55 

1S3 Mardi 07 juin 18h00 

1S2 Lundi 06 juin 17h00 

1S1 Mardi 07 juin 17h00 

1L Lundi 06 juin 18h30 

1ES1 Lundi 06 juin 18h55 

1ES2 Lundi 06 juin 17h45 

2de  vert Jeudi 02 juin 16h00 

2de bleu Jeudi 02 juin 17h00 

2de rouge Jeudi 02 juin 19h00 

2de blanc Vendredi 03 juin 17h00 

2de jaune Vendredi 03 juin 19h00 

2de mauve Vendredi 03 juin 18h00 

2de orange Jeudi 02 juin 18h00 

3e  vert Vendredi 10 juin 18h30 

3e bleu Vendredi 10 juin 19h15 

3e rouge Vendredi 10 juin 17h45 

3e blanc Vendredi 10 juin 17h45 

3e jaune Vendredi 10 juin 17h00 

3e orange Vendredi 10 juin 17h00 

3e mauve Vendredi 10 juin 18h30 

4e  vert Jeudi 23 juin 18h30 

4e bleu Lundi 20 juin 18h30 

4e rouge Jeudi 23 juin 17h45 

4e blanc Mardi 21 juin 17h00 

4e jaune Mardi 21 juin 18h30 

4e orange Mardi 21 juin 17h45 

4e mauve Lundi 20 juin 17h00 

4e marine Jeudi 23 juin 17h00 

4e rubis Lundi 20 juin 17h45 

5e  vert Lundi 20 juin 19h15 

5e bleu Mardi 21 juin 18h30 

5e rouge Lundi 20 juin 17h45 

5e blanc Mardi 21 juin 19h15 

5e jaune Mardi 21 juin 17h00 

5e orange Lundi 20 juin 18h30 

5e mauve Mardi 21 juin 17h45 

5e marine Lundi 20 juin 17h00 

5e rubis Lundi 22 juin 16h45 

6e  vert Mardi 14 juin 18h30 

6e bleu Mardi 14 juin 17h45 

6e rouge Lundi 13 juin 18h30 

6e blanc Lundi 13 juin 18h30 

6e jaune Lundi 13 juin 17h45 

6e orange Lundi 13 juin 17h00 

6e mauve Mardi 14 juin 17h00 

6e marine Lundi 13 juin 17h00 

6e rubis Lundi 13 juin 17h45 

Avec l’assurance de notre entier dévouement. 

Jean-Marie CHUEPO  

Directeur 


