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A Saint-Amand-les-Eaux depuis 1851, l’Institution Notre Dame des Anges a choisi comme devise : « Choisissons 
la fraternité ».  
Cette devise résonne encore aujourd’hui comme un appel, un cri éducatif dans un monde dévasté par 
l’individualisme nourri de la peur de l’autre. 
  
En avril 2017, en Conseil d’établissement, nous avons actualisé notre projet. Ce conseil comprend des élèves, 
des représentants des personnels enseignants et non enseignants, des représentants des parents d’élèves et 
la direction.  
 
Tout en conservant l’essentiel du précédent projet, nous avons pris en compte les défis éducatifs actuels.  
Les familles trouvent dans ce document de synthèse les intentions éducatives de l’établissement. Inscrire son 
enfant suppose d’adhérer à ce projet.  
Les personnels y trouveront un cadre pour y inscrire leurs actions éducatives.  
 
Ce projet trace la route pour les cinq prochaines années en indiquant les sillons que nous comptons creuser 
pour proposer à chaque élève : 
- Un enseignement 
- Une éducation  
- Des balises pour construire et donner un sens à sa vie.  
 
Soyez assurés de notre entier dévouement.  
 
Jean-Marie CHUEPO  
Chef d’établissement 
 
 
 
 

 

 

LE MOT DU DIRECTEUR 



  

 

 

L’éducation a pour but de valoriser les actions permettant l’accès à la culture et aux langues 

étrangères afin de développer l’ouverture internationale et les compétences linguistiques de 

chaque élève. C’est pourquoi, il est indispensable de l’aider à s’ouvrir au monde, aux autres afin 

d’aiguiser sa curiosité. 
 

 

Objectifs :  

- Gagner en maturité en voyageant dans les pays partenaires 

- Aiguiser sa curiosité 

- Apprendre le partage 

- S’enrichir en échangeant 

- Apprendre à vivre et à travailler à l’étranger 

- Développer l'apprentissage des langues pour s'ouvrir aux autres cultures 

 

 

Quelques réalisations :  

- Jeux européens 

- Voyage humanitaire au Togo 

- Erasmus 

- Scolarisation à l’étranger 

- Classes européennes 
 

 

PROMOUVOIR L’OUVERTURE AU MONDE, AUX AUTRES 

https://pixabay.com/fr/coeur-drapeaux-pays-unis-unit%C3%A9-3204671/


  

 

 

L’autonomie est un outil indispensable pour acquérir un apprentissage de qualité menant à la 

réussite. Elle permet à l’élève d’être acteur de ses choix, de son cheminement. 
 

 

 

 

Objectifs : 

- Former l'élève à la démarche du projet 

- Développer des outils de connaissance de soi 

- Aider chaque élève à trouver sa voie de réussite et à progresser 

- Responsabiliser l'élève 

- Apprendre à l'élève à construire sa propre méthode d'accès aux savoirs 

 

 

 

Quelques réalisations : 

- Forum des métiers 

- Travail sur les intelligences multiples 

- NDA school of leadership 

- Bal des terminales 

- Semaine de la presse 
 

 

DEVELOPPER L’AUTONOMIE 

https://pixabay.com/fr/choix-fl%C3%A8ches-point-d-interrogation-3183317/


  

 

 

La construction de l’élève en tant qu’individu et futur adulte n’est réalisable que si ce dernier 

peut vivre en communauté et en respectant chacun de ses camarades dans sa diversité. Le rôle 

de l’éducation à travers l’école est de lui permettre d’apprendre à vivre serein au sein de la 

communauté éducative et de savoir coopérer avec ses camarades. 
 

 

Objectifs : 

- Apprendre à travailler en équipe et à s'écouter 

- Prendre en compte la singularité de chacun et la respecter 

- Développer l'entraide 

- Prendre la parole au sein d'un groupe 

 

 

 

 

Quelques réalisations :  

- Bouge ta planète 

- Option chorale 

- ½ journée du sport scolaire 

- Conférence harcèlement 

- Collecte alimentaire 

APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE ET A COOPERER 
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La mutation de notre monde et les dangers qu’encourt notre planète obligent chacun de nous 

à avoir un comportement adapté et préventif. C’est pourquoi la communauté éducative 

s’engage à sensibiliser l’élève afin qu’il prenne conscience qu’il fait partie intégrante d’un 

système qu’il faut respecter. 
 

 

Objectifs : 

- Améliorer la qualité de vie  

- Eduquer au respect de l'environnement  

- Sensibiliser aux économies d'énergie 

- Développer un management responsable  

- Mettre en œuvre l’accessibilité 

 

 
 

Quelques réalisations :  

- Tri des déchets 

- Récupération du papier pour le brouillon 

- Cadre de vie agréable 

- Aménagement des locaux pour l’accueil des personnes à mobilité réduite 

- Sophrologie 
 

 

ENGAGER LA COMMUNAUTE EDUCATIVE DANS UNE DEMARCHE 
DE DEVELOPPEMENT INTEGRAL DE LA PERSONNE 

https://pixabay.com/fr/vert-herbe-prato-%C3%A9cho-%C3%A9cologique-nature--1968596/


  

 

 

La refondation de l’école fait toute sa place à la révolution numérique, qui transforme 

profondément les relations aux savoirs, aux apprentissages, à l’espace scolaire, à la réalisation 

des cours et à l’acquisition des connaissances. Le numérique doit contribuer à une plus grande 

efficacité professionnelle des enseignants et à de plus grandes chances de réussite pour tous 

les élèves. 
 

Objectifs : 

- Se servir du numérique comme un véritable outil pédagogique 

- Développer les compétences numériques de l'élève et des personnels 

- Evaluer avec des outils numériques 

- Eduquer aux médias et à l'information pour un usage responsable 

- Construire avec les parents un chemin d'éducation au numérique 

 

 
 

Quelques réalisations :  

- IPAD 

- Interventions sur les dangers d’internet 

- Pédagogies innovantes 

- B2I 

- Déploiement du wifi 
 

 

 

EDUQUER A UN USAGE SAIN ET RESPONSABLE DU NUMERIQUE 

https://pixabay.com/fr/tablette-%C3%A9cran-tactile-%C3%A9cran-communicati-1156403/


      

 

 

Si la réussite de tous et de chacun est étroitement liée aux pratiques pédagogiques, elle est 

largement favorisée lorsque l’élève apprend à se dépasser et revoit ses propres limites, encadré 

par une équipe pédagogique bienveillante et attentive aux progrès réalisés. 
 

 

 

Objectifs :  

- Donner aux élèves le goût de l'effort 

- Accepter l'erreur pour apprendre 

- S’affirmer en respectant les autres 

- Savoir se remettre en cause pour progresser 

- Développer la combativité 

 

 
 

Quelques réalisations : 

- Tournoi interclasse 

- Raid multisports 

- Concours de mathématiques « concours Castor » 

- Concours de slam 

- Concours d’anglais « Big Challenge » 
 

 

AMENER L’ELEVE A SE DEPASSER POUR MIEUX SE CONSTRUIRE 

https://pixabay.com/fr/silhouette-gar%C3%A7on-humaine-saut-3263206/


  
 

 

 

COLLEGE : 900 élèves de la 6ème à la 3ème, 8 classes par niveau 
- Options facultatives : classes bilangues (Anglais/Allemand), classe européenne anglais à partir de la 

6ème, option latin à partir de la 5ème, chorale 

- Dispositifs d’accompagnement pour les élèves à besoin éducatif particulier 

- Nombreux ateliers en périscolaire : aide aux devoirs, aide méthodologique, webradio, sciences 

plus… 

- Préparation aux examens de l’université de Cambridge : Key English Test (KET) ou Preliminary 

English Test (PET) 

- Association sportive 

- Scolarisation en Europe (Allemagne et Espagne) en 3ème 

 

 

 

 

LYCEE : 480 élèves de la 2nde à la Terminale, 6 classes par niveau 
- Préparation aux examens de l’université de Cambridge : First Certificate of English (FCE) 

- Scolarisation en Europe (Allemagne et Espagne) en 2nde et 1ère  

- Options facultatives dès la 2nde : LV3 (Espagnol, Néerlandais), latin, théâtre, arts plastiques, classes 

européennes anglais/SVT 

- Foyer pour les élèves de terminale 

- Projet « School of leadership » 

 

 

 

 

CLASSES PREPARATOIRES BCPST (Agro, véto, bio), 24 étudiants par année 
- Préparation en 2 années aux concours d’écoles vétérinaires, d’écoles d’ingénieur agronome, 

d’écoles à dominante biologie ou chimie, d’écoles des métiers de l’environnement 

- Une classe préparatoire qui met l’accent sur le travail en groupe 

- Une formation humaine aussi prise en compte 

- Des bâtiments dédiés aux étudiants 

  

 

 

EN BREF 



 

  



 

Nous contacter 
Institution Notre Dame des Anges 

Etablissement privé lié par contrat avec l’Etat 
Ecole - Collège – Lycée – Classes préparatoires 

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 
        E-mail : accueil@nda59.fr 

           Site internet : www.nda59.fr 

 

 

Chef d’établissement : J.M . CHUEPO direction@nda59.fr 

Secrétariat de direction : C. MOREAU sec.direction@nda59.fr 

Comptabilité familles : compta1@nda59.fr 

Infirmerie : infirmerie@nda59.fr 

Pastorale : C. VANDAELE pastoralenda@orange.fr 

Référent tablette : P. DELEPINE resp.informatique2@orange.fr 

 

 

 Responsable des études Responsable de la vie scolaire 

6ème / 5ème A.S. GABORY 
as.gabory@nda59.fr 

L. MICHEL 
laetitia.michel@nda59.fr 

 

4ème / 3ème N. LEFEBVRE 
nathalie.lefebvre@nda59.fr 

E. DEREGNAUCOURT 
cpe.college@nda59.fr 

 

2nde C. BRUNEAU 
christophe.bruneau@nda59.fr 

 

R. PAPI 
cpe.lycee@nda59.fr 

1ère / Tale N. DUMEZ 
diradj.lycee@nda59.fr 

 

R. PAPI 
cpe.lycee@nda59.fr 

BCPST 1 et 2 B. SEBERT 
bsebert.elnon@gmail.com 

O. CRASSIER 
ocrassier.elnon@gmail.com 
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