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       LETTRE DE FIN D’ANNEE 2019  
  

 

 

Chers parents du collège et du lycée, 

Vous trouverez dans cette lettre différentes informations concernant la dernière période sco-

laire (conseils de classe, fin des cours, etc.). Nous vous invitons à prendre note des différentes dates. 

Il y a un temps pour chaque chose – Ecclésiaste 2-3 

 Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes ; 

 Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire ; 

 Il y a un temps pour donner des baisers et un temps pour refuser d’en donner ; 

 Il y a un temps pour conserver et un temps pour jeter ; 

 Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler ; 

 Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la Paix. 

Dans l’immense majorité des cas nous sommes satisfaits du comportement des élèves. Nous remercions 

les familles pour leur confiance. 

Cependant, afin de garder un cadre propice au bon travail scolaire et à un meilleur encadrement, nous 

devons faire quelques rappels. 

L’attention des parents est attirée sur : 

- Le respect nécessaire dû au personnel par les parents. Toutes les inquiétudes peuvent être entendues, 

cependant le vocabulaire employé ainsi que le ton doivent montrer du respect pour soi-même et 

pour la personne à laquelle on s’adresse. 

- La nécessité de rappeler à leurs enfants que la concentration reste indispensable jusqu’au dernier jour 

en classe pour profiter des apprentissages. 

- La vigilance indispensable pour que la tenue portée par les élèves soit adaptée au fait qu’ils vont 

dans un établissement scolaire et non en vacances. 

- Le cas des élèves ayant reçu deux avertissements sur leur comportement (une lettre de l’établissement 

aura été adressée à la famille à chaque avertissement). La demande de réinscription de ces élèves ne sera 

acceptée que si l’élève amende suffisamment son comportement. Les familles des élèves concernés re-

cevront un courrier leur précisant cette situation. 

Je profite de cette lettre pour renouveler mes remerciements aux personnels enseignants et non ensei-

gnants pour leurs efforts constants qui permettent d’Enseigner, d’Éduquer et de Proposer la Foi. 

 

Avec l’assurance de notre entier dévouement. 

Jean-Marie CHUEPO  

Directeur 
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1. RENCONTRES EUROPÉENNES DES 17, 18 ET 19 MAI 

 

23 AVRIL 2019 18h  

Réunion de préparation pour les parents 

    Présentation des différents services et répartitions des rôles  

Mardi 14 mai 2019 

Arrivée de 12 élèves et 4 accompagnateurs pour les 

Journées de pré-rencontres 

Vendredi 17 mai 2019 

Arrivée de 472 jeunes  

et 100 à 120 accompagnateurs à 15h 

Cérémonie d'ouverture à la Salle Maurice HUGOT 

Répartition dans 350 à 400 familles  

Soirée des accompagnateurs 19h – Salle DS Lycée 

 

17h30 : Cérémonie pour M Géry Delannoy (salle des sports de NDA) 

 

Samedi 18 mai  2019 : 8h30-17h00 

Activités sportives et culturelles toute la journée 

à NDA, sur les stades et dans les salles de la ville 

Soirée des élèves de 20h à minuit – Salle des Sports NDA 

 

Dimanche 19 mai 2019 

Répétition générale dès 9h00 – Salle des sports NDA 

Célébration (09h30) pour participants et familles – Salle DS LYCEE 

Spectacle, expositions et 11h30 - Salle des sports NDA 

Proclamation des résultats 13h30 

 

Départ à 14 h 30 



3 
 

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

N.B. : Les élèves et les parents correspondants sont conviés aux conseils du troisième trimestre. 

Le redoublement devient exceptionnel. 

 

 Il peut être mis en œuvre pour pallier des difficultés importantes d’apprentissage scolaire. La mise en 

œuvre d'une décision de redoublement s'accompagne obligatoirement d'un dispositif d'accompa-

gnement pédagogique spécifique de l'élève concerné. Il peut notamment prendre la forme d'un 

programme personnalisé de réussite éducative.                                      

 Il intervient avec l’accord écrit des parents dès que le conseil de classe du 3ème trimestre s’est prononcé 

et à la suite d’une phase de dialogue avec le Chef d’Etablissement.  

En cas de rejet par la famille de la demande de redoublement exprimée par le Chef d’Etablissement, la com-

mission d’appel pourra être saisie. Ces situations doivent être exceptionnelles, le dialogue avec la famille étant 

à privilégier. 

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. 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. 

 

Fin cinquième : 

Le passage en quatrième 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. 

 

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 procé-

dure 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. 

Une proposition d’entrée en 3ème Préparatoire aux Formations Professionnelles (3ème prépa-pro) en Lycée Pro-

fessionnel peut être faite par le Conseil de classe du troisième trimestre, l’accord de la famille étant indispen-

sable pour cette orientation.    

 

 

Fin troisième : 

Le passage en Seconde Générale et Technologique (GT) sera proposé, par le conseil de classe du 3e trimestre, 

à la très grande majorité des élèves. Si nécessaire, une rencontre aura lieu dans ce cas avec le chef d’établisse-

ment ou son adjoint. 

 

 

 

Pour les élèves de 3ème, la décision d’orientation porte exclusivement sur les voies d’orientation : 
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 Seconde générale et technologique (2 G.T.) menant vers un bac général ou  

technologique. 

 

   Voie professionnelle (2 PROFESSIONNELLE)  

 

 1ère année de CAP. 

 

Le redoublement ne fait donc plus partie des propositions et décisions d’orientation. Cependant, il 

peut être mis en œuvre à titre exceptionnel pour pallier des difficultés importantes d’apprentissage 

scolaire. 

 

Lorsque la décision d’orientation définitive n’obtient pas l’assentiment des représentants légaux de 

l’élève, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d’origine.  

 

Demandes d’entrée dans l’Enseignement Public 

Pour ceux qui souhaitent entrer dans l'enseignement public, la procédure d'inscription par AFFELNET 

s'impose. Les modalités vous seront transmises dans une circulaire particulière des services du Rectorat. 

 

 

Fin seconde : 

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

des élèves. Si nécessaire, ne rencontre aura lieu dans ce cas avec le chef d’établissement ou son adjoint. 

 

La décision d’orientation porte sur le passage : 

 

- En classe de première de la voie générale, 

- En classe de première d’une série de la voie technologique, 

- Vers une filière de la voie professionnelle. 

Le redoublement ne fait donc plus partie des propositions et décisions d’orientation. 

 

Le Chef d’Etablissement peut conseiller, notamment lorsque le conseil de classe l’a recommandé, un 

dispositif de remise à niveau. Si l’élève et sa famille expriment un vœu vers la voie professionnelle, un 

stage passerelle en lycée professionnel sera mis en place. 

 

Lorsque la décision d’orientation définitive n’obtient pas l’assentiment des représentants légaux de 

l’élève, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d’origine.  

 

Demandes d’entrée dans l’Enseignement Public : 

Pour ceux qui souhaitent entrer dans l'enseignement public, la procédure d'inscription par AFFELNET 

s'impose. Les modalités vous seront transmises dans une circulaire particulière des services du Rectorat. 

 

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

du conseil de classe 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. 
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3. BACCALAUREAT  2019 

 

En métropole, les épreuves écrites anticipées auront lieu le lundi 17 juin 2019, l'après-midi, pour le fran-

çais (ES, S) et français et littérature (L), et le mercredi 19 juin 2019, le matin, pour les sciences (L, ES). 

Pour les épreuves orales, chaque élève reçoit une convocation.  

 

Bac 2019 : dates et horaires des épreuves écrites du baccalauréat général 

 

 

 

4. BREVET 2019 

 
SÉRIE 

ÉCONOMIQUE ET SOCIALE  

  

 

SÉRIE  

LITTÉRAIRE  

  

 

SÉRIE  

SCIENTIFIQUE  

  

 

Lundi 

17 juin 

  

Philosophie 
8h – 12h 

Français 
14h – 18h 

  

Philosophie 
8h – 12h 

  

Français et littérature 

14h – 18h 

Philosophie 
8h – 12h 

  

Français 

14h – 18h 

 

Mardi 

18 juin 

  

Histoire-géographie 

8h – 12h 
Histoire-géographie 

8h – 12h  

Histoire-géogra-

phie 
8h – 11h  

 

Mercredi 

19 juin 

  

Sciences 

8h – 9h30 

LV1 

14h – 17h 

Sciences 

8h – 9h30 

 

LV1 

14h – 17h 

 

 

 

LV1 
14h – 17h 

 

Jeudi 

20 juin 

  

Sciences économiques 

et sociales 

8h – 12h ou 13h 

Littérature 
8h – 10h 

Physique – chimie 
8h – 11h30 

  

 

Vendredi 

21 juin 

  

Mathématiques 
8h – 11h 

LV2 étrangère 
14h – 16h  

LV2 régionale 
14h – 16h 

Mathématiques 
8h – 11h 

LV2 étrangère 
14h – 17h 

 LV2 régionale 

14h – 17h 

Mathématiques 
8h – 12h 

 

LV2 étrangère  
14h – 16h 

 

LV2 régionale 
14h – 16h  

 

Lundi 

24 juin 

  

 

Arts (épreuve écrite) 
14h – 17h30 

 

Langues et cultures  

de l’antiquité : Latin 
14h – 17h 

  

Sciences de la Vie  

et de la Terre 
14h – 17h30 
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Les épreuves écrites du diplôme national du brevet communes à tous les candidats ont lieu les jeudi 27 

et vendredi 28 juin 2019 (la session de remplacement a lieu les lundi 16 et mardi 17 septembre 2019). 

 

 

 

Métropole, La Réu-

nion, Mayotte 

  

 

Jeudi 27 juin   

Tous candidats 

 

Session de remplace-

ment : lundi 16 sep-

tembre 

 

Français 1re partie 

(grammaire et com-

pétences linguistiques 

- compréhension  

et compétences d’in-

terprétation - dictée) 

9h - 10h30 

 

Français 2e partie 

(rédaction) 

10h45 - 12h15 

 

Mathématiques 

14h30 - 16h30 

  

 

Vendredi 28 juin  

Tous candidats (sauf 

épreuve de langue vi-

vante étrangère réser-

vée aux candidats in-

dividuels) 

 

Session de remplace-

ment : mardi 17 sep-

tembre 

 

Histoire et géogra-

phie 

enseignement moral 

et civique 

9h - 11h 

 

Sciences 

(physique-chimie 

et/ou sciences de la 

vie et la 

Terre et/ou technolo-

gie*) 

13h30 - 14h30 

 

Langue vivante 

étrangère** 

15h - 16h30 

  

*Deux disciplines sur les trois 

**Pour les candidats individuels 

 

 

5. ADMISSION POST-BAC   
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 https://www.parcoursup.fr  

 
 

 

 

 

 

6. LES BOURSES  

 

 

Bourses nationales d’enseignement du second degré de lycée Année scolaire 2019-2020  

Calendrier des campagnes de bourse de lycée  (article D 531-24 du code de l’éducation)  

 

Campagne annuelle :  

Public bénéficiaire – Titre I-A de la circulaire  

 Date limite de dépôt des dossiers de demande de bourse nationale d’enseignement du second degré de lycée 

pour l’année scolaire 2019-2020 : jeudi 04 juillet 2019.  

  

Campagne complémentaire à compter de la rentrée scolaire :  

Public bénéficiaire – Titre I-B de la circulaire  

  

Date limite de dépôt des dossiers de demande de bourse nationale d’enseignement du second degré de lycée 

pour l’année scolaire 2019-2020 dans le cadre de la campagne complémentaire  : jeudi 17 octobre 2019.  

 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE                                              
    

https://www.parcoursup.fr/
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BARÈME DES BOURSES NATIONALES D’ÉTUDES 

DE SECOND DEGRÉ DE LYCÉE 

   Barème d’attribution des bourses de lycée 2019 - 2020 - Année de référence des revenus : 2017  

 

  Plafonds de ressources du foyer à ne pas dépasser  
Revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 

de 2017  
Nombre  

d’enfants à 
charge  

Echelon 1  Echelon 2  Echelon 3  Echelon 4  Echelon 5  Echelon 6  

1  18 105  14 332  12 172  9 817  6 101  2 384  

2  19 497  15 636  13 278  10 708  6 779  2 849  

3  22 281  18 241  15 491  12 494  8 135  3 776  

4  25 763  20 849  17 705  14 279  9 490  4 701  

5  29 245  24 758  21 024  16 956  11 524  6 091  

6  33 424  28 666  24 344  19 635  13 559  7 480  

7  37 601  32 576  27 665  22 310  15 592  8 872  

8 ou plus  41 780  36 487  30 985  24 988  17 626  10 261  

Montant an-
nuel de la 

bourse  

438 €  540 €  636 €  732 €  831 €  930 €  

 

Les élèves fréquentant une classe de niveau collège dans un lycée ou un EREA bénéficieront d’une bourse de lycée 
qui ne peut excéder l’échelon 3.    

  

Montant an-
nuel de la 
bourse au 
mérite (*)  

402 €  522 €  642 €  762 €  882 €  1002 €  

  

(*) attribuée aux boursiers de lycée entrant en classe de seconde avec une mention Bien ou Très bien au 

DNB  

Montant annuel de la prime d’internat accordée aux élèves boursiers internes :   258 €  

Montant de la prime d’équipement accordée aux élèves boursiers inscrits  pour la première fois en 

première année de certaines spécialités de formation   

(Liste déterminée par arrêté)             :  341,71 €  
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7. FIN DES COURS 

 

 

6e, 5e, 4e  3e  2e  1e  Tle BCPST1 BCPST2 

04 juillet 21 juin 11 juin 07 juin 07 juin 29 juin 06 avril 

 

Samedi 29 juin : fin des cours pour les étudiants (en stage du 1er au 05 juillet) 

 

Vendredi 07 juin : fin des cours pour les élèves de terminale - restitution des livres les 02 et 10 juillet. 

 

Vendredi 07 juin : fin des cours pour les élèves de première. 

 

Vendredi 21 juin : fin des cours pour les élèves de troisième : restitution des livres le 21 juin (possibilité de 

garder les livres des matières du brevet jusqu’au lundi 02 juillet moyennant chèque de caution). 

 

Mardi 11 juin : fin des cours pour les élèves de seconde (en stage du 17 au 28 juin), restitution des 

 tablettes le 05 juillet et rapport de stage le 06 juillet maximum. 

 

Jeudi 04 juillet : fin des cours pour les élèves de sixième, cinquième et quatrième - restitution des livres 

le mardi 02 juillet. 

 

 

8. LES AUTRES DATES 

 

Jeudi 25 avril 18h30 :   Conseil d’établissement du collège et du lycée (tablettes numériques en 3e et Tle, 

Développement durable - choix d’une gourde pour les élèves, lampadaires solaires -, mise à jour du projet 

d’établissement, nettoyage de la cour par les classes, présentations des projets CESC 2019-2020, présenta-

tion des projets dans le cadre du parcours avenir -nouveau BDI collège et lycée, Forum des métiers collège 

-, activités périscolaires 2019-2020, questions diverses.) 

 

Samedi 25 mai : accueil des parents des futurs élèves de sixième. 

 

Mercredi 29 mai : Matin : accueil des futurs élèves de sixième. 

 

Jeudi 30 mai : Profession de Foi (9h30 et 11h30) à la salle des sports de NDA 

 

Fermeture du Collège les 27 et 28 juin pour cause de Brevet 

 

Samedi 29 juin 10h – 12h : accueil des nouveaux élèves collège (5e, 4e et 3e) et du lycée (2e, 1e). 

 

Samedi 29 juin 10h – 12h : prérentrée des étudiants en classe prépa BCPST2 2019/2020. 

 

Mercredi 02 juillet : matinée pédagogique : bilan  de l’année – pas de cours pour les élèves. 

 

Jeudi 04 juillet : sorties de fin d’année en collège. 

 

Samedi 06 juillet 09h – 12h : prérentrée des nouveaux étudiants en classe prépa BCPST1 2019/2020. 
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9. CONSEILS DE CLASSE DU 3e TRIMESTRE  

 

CONSEILS DE CLASSE          3ème trimestre                               COLLEGE               

  

6ème 
  

C 135  

Vendredi 7 juin  Mardi 11 juin  Jeudi 13 juin  

17h 6ème mauve  17h 6ème  jaune  17h 6ème  vert  

18h 6ème orange  18h 6ème  blanc  18h 6ème  rouge  

  19h 6ème  marine  19h 6ème  bleu  

Appréciations et bulletins à 

compléter pour  
Mercredi 5 juin  

Minuit    

Dimanche 9 juin  

Minuit  

Mardi 12 juin  

Minuit  

5ème 
  

C 135  

  Lundi 17 juin  Mardi 18 juin  

17h  5ème rouge  5ème  blanc  

17h45  5èmevert  5ème jaune  

18h30  5ème mauve  5ème orange  

19h15  5ème marine  5ème bleu  

Appréciations et bulletins à 

compléter pour  
  Samedi 15 mars  

Minuit  

Dimanche 16 mars  

Minuit  

 4ème 
  

C 232  

Lundi 17 juin 2019  Mardi 18 juin 2019  

17h          4ème marine  17h          4ème bleu  

17h40      4ème blanc  17h40      4ème orange  

18h20      4ème jaune  18h20      4ème mauve  

19h          4ème  rouge  19h          4ème vert  

Appréciations et bulle-

tins à compléter pour  
Vendredi 14 juin     

Minuit  

Samedi 15 juin     

Minuit  

 3ème 
  

C 232  

Mardi 28 mai 2019  Lundi 3 juin 2019  Mardi 4 juin 2019  

17h      3ème rouge  17h       3ème jaune  17h      3ème orange  

18h      3ème marine  18h       3ème mauve  18h      3ème blanc  

19h      3ème vert  19h       3ème bleu    

Appréciations et bulletins à 
compléter pour  

  

         Vendredi 24 mai  

Minuit  

Vendredi 31 mai  

Minuit  

Samedi 1er juin  

Minuit  
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CONSEILS DE CLASSE LYCEE TRIMESTRE 3 
 

   

Date Heure Lycée 

  
17h00 TL 

  
17h15 TES1 

Lundi 27 mai 
17h30 TES2 

  
17h50 TS1 

 
18h10 TS2 

  
18h30 TS3 

  
17h00 2nde JAUNE 

Mardi 28 mai 
18h00 2nde ORANGE 

  
19h00 2nde BLEU 

  
17h00 2nde BLANC 

Lundi 03 juin 
18h00 2nde ROUGE 

  
19h00 2nde VERT 

  
17h00 1S2 

Jeudi 06 juin 
18h00 1S3 

  
19h00 1S1 

  
17h00 1L 

Vendredi 07 juin 
17h30 1ES1 

  
18h30 1ES2 
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Rentrée 2019 
 

Chef d’établissement : J.M. CHUEPO direction@nda59.fr  
Cadre éducatif référent Vie Scolaire : R. PAPI cpe.lycee@nda59.fr 

Secrétariat de direction : C. MOREAU sec.direction@nda59.fr  
Comptabilité : C. NEYDER compta1@nda59.fr  
Comptabilité famille : G. LAURENT compta2@nda59.fr  
Accueil : P. EVRARD & I. VEQUE accueil@nda59.fr  
Secrétariat des élèves : I. VEQUE sec1@nda59.fr 
Infirmerie : infirmerie@nda59.fr  
Pastorale : C. VANDAELE pastoralenda@orange.fr  
Référents tablettes :  P. DELEPINE resp.informatique2@orange.fr  
                                      J. DELFERRIERE  jeremy.delferriere@nda59.fr  

     École Maternelle et Primaire NDA  École Maternelle et Primaire Raismes  

Directeur  G. DUSART 
 direcole@nda59.fr 

A-S SOULIER 
asylvie.soulier@nda59.fr  

Secrétariat P. HUYGHE 
p.huyghe@nda59.fr 

S MARKWITZ – A. POWEL  
secretariat.raismes@nda59.fr 

COLLEGE – LYCÉE - PRÉPA 

   Responsable des études  Responsable de la vie scolaire  

Adjointe référente Collège :  N. LEFEBVRE nathalie.lefebvre@nda59.fr 

6ème / 5ème  
A.S. GABORY 

as.gabory@nda59.fr  
L. MICHEL  

laetitia.michel@nda59.fr  

4ème 
J. CHERON 

j.cheron@nda59.fr 
E. DEREGNAUCOURT  

cpe.college@nda59.fr  

3ème  
N. LEFEBVRE 

nathalie.lefebvre@nda59.fr  
E. DEREGNAUCOURT  

cpe.college@nda59.fr  
  

Adjointe référente Lycée : N. DUMEZ diradj.lycee@nda59.fr  

2nde  
C. BRUNEAU  

christophe.bruneau@nda59.fr  
 

R. PAPI 
cpe.lycee@nda59.fr  

1ère 
S. LEROUGE 

s.lerouge@nda59.fr 
 

R. PAPI 
cpe.lycee@nda59.fr 

Tale  
N. DUMEZ  

diradj.lycee@nda59.fr  
  

R. PAPI 
cpe.lycee@nda59.fr  

PREPA 

 Responsable des études  Responsable de la vie scolaire 

Adjoint référent PREPA : B. SEBERT bsebert.elnon@gmail.com 

BCPST 1 et 2  
B. SEBERT 

bsebert.elnon@gmail.com  
O. CRASSIER  

ocrassier.elnon@gmail.com  

mailto:accueil@nda59.fr
mailto:jeremy.delferriere@nda59.fr
mailto:j.cheron@nda59.fr
mailto:diradj.lycee@nda59.fr
mailto:s.lerouge@nda59.fr
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