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« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends ». 

Nelson Mandela (1918-2013) 

En dix ans, le nombre de projets initiés sous l’impulsion de Jean-Marie CHUEPO est éloquent et 

conforte cette maxime de « Madiba » qui pourrait devenir nôtre. Je voulais le remercier, lui et ses 

équipes, de son accompagnement lors de mon arrivée à Notre Dame des Anges.  

Projets pédagogiques, éducatifs, humanitaires, immobiliers… La vitalité de notre institution est 

reconnue, la qualité de son projet d’établissement catholique aussi et je suis convaincu, qu’à la nais-

sance de chaque initiative, se niche la foi de Mandela dans le progrès de la personne intégrale, y 

compris dans l’échec ou la défaite. Cette conviction est toujours à l’œuvre dans nos choix, nos ré-

flexions et nos projets, j’en fus témoin lors des dernières semaines passées à NDA. 

Certes, il faut savoir faire preuve : 

- d’audace et d’espérance pour oser se lancer,  

- de rigueur et de méthode pour avancer,  

- de courage et de persévérance pour surmonter les obstacles et toucher au but.  

Mais personne n’avance seul, n’apprend seul. Chacun a besoin d’être accompagné, encouragé, 

remis sur les rails ou sur le droit chemin, conforté dans ses progrès, de profiter du regard fertile, bien-

veillant, exigeant et reconnaissant de ses professeurs évidemment, et aussi de ses parents. 

L’année qui vient de s’écouler n’a été ni facile, ni sereine mais elle nous a beaucoup appris et 

nous apprendra sans doute encore beaucoup. A nous de ne pas perdre mais d’apprendre aujourd’hui 

pour gagner demain. 

Heureux et fier de prendre la direction de cette institution, je veux par avance vous remercier, vous, les fa-

milles, qui nous confiez vos enfants pour les faire grandir, vivre et réussir, puisqu’en m’appelant à diriger cet 

établissement, l’on m’a d’abord confié une communauté éducative dont la devise est autant un pro-

gramme qu’un cri éducatif qui rassemble notre réseau : « Fraternitatem Diligite » (Choisissons la Fraterni-

té).  

Conscient du service que notre établissement doit rendre aux jeunes, aux familles, à tous ses 

membres mais aussi au réseau de l’Elnon et à son territoire, vous pourrez compter sur mon implication, 

mon dynamisme, mon professionnalisme et ceux de nos équipes qui, déjà depuis des années, suscitent 

votre confiance et votre reconnaissance.   

Notre Institution accueillera à la rentrée plus de 2000 élèves qui viennent vivre, apprendre et 

grandir sur l’un ou l’autre de nos sites :   

- 450 élèves à l’École Notre Dame des Anges,   

- 220 élèves à l’École Sainte Famille de Raismes,   

- 880 élèves au Collège,   

- 470 élèves au Lycée   

- 40 étudiants environ en classe préparatoire.   

Cette circulaire veut vous délivrer tous les renseignements utiles à une rentrée paisible. Nous vous invi-

tons à noter sur votre agenda les dates importantes, vous le retrouverez également sur le site 

www.nda59.fr   

 Vous assurant de mon dévouement, je vous souhaite de bonnes vacances et, avant de nous retrouver pour 

une nouvelle année scolaire, propice à nous voir gagner et apprendre, je vous adresse mes salutations sin-

cères. 

 

Gérald TAVERNE 

Chef d’Établissement coordinateur   

http://www.nda59.fr/
http://www.nda59.fr/
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Nos investissements se poursuivent pour une modernisation de différents secteurs :   

- Déploiement du wifi dans le bâtiment des 6ème ;   

- Mise en peinture du bâtiment collège dans sa totalité 

- Achat de trois bâtiments rue du Bruille ; 

- Mise en place d’une légumerie à la cantine ; 

- Réparation du sol de la restauration ;    

- Investissements à l’école primaire Notre Dame des Anges pour un total de 50.000€.   

De nouvelles dynamiques pédagogiques :   

- Formation des enseignants (primaire, collège, lycée) à l’utilisation des tablettes numériques ;   

- Formation des enseignants sur l’évaluation ;   

- Accompagnement des enseignants à la mise en place de la réforme du lycée et du baccalauréat. 

   

Les activités éducatives sont aussi concernées :   

- Une soirée caritative des talents donnée par les jeunes, les adultes de l’Institution et les 

groupes qui le souhaitent le samedi 05 juin 2021 à 19 h 30 – Salle des Sports de NDA. Les 

groupes qui souhaitent se présenter doivent déposer une demande auprès de l’accueil pour le 12 

décembre au plus tard.   

- Dans le cadre de l’éducation à l’environnement, nous poursuivons l’expérimentation des élèves 

ambassadeurs par classe pour le tri du papier et mettons en place un nettoyage hebdomadaire de 

la cour par les élèves.   

Des temps forts vont marquer cette année :   

• Une sortie pour tous les élèves de terminale : parcours culturel, réflexion sur le sens à 

donner à sa vie, etc.   

• Art et Sciences : en mars-avril, avec les écoles du réseau de l’Elnon 

• Rencontres européennes à Diekirch les 12, 13 et 14 mars 

• Un cycle de conférences pour les adultes (parents, personnels, paroissiens, etc.) sera donné par 

Monsieur Dominique MAERTEN, Diacre.   

• La Messe de l’Institution le samedi 05 décembre à 18h, avec la chorale Amandichoeur :  

http://www.chorale.nda59.fr    

  

Nous avons l’ambition de renforcer notre proximité avec les familles :   

- Formation des parents aux premiers secours ;   

- Des conférences pour les parents (les dangers du numérique, formation biblique, etc.) ;   

- La participation des parents correspondants à tous les conseils de classe ;   

- La participation des parents à différentes commissions : Cantine, Tablettes, HQE, Sécurité, 

Conseil d’Établissement, Équipe d’animation pastorale, Comité d’Éducation à la Santé et à la 

Citoyenneté, International, Orientation.   

- Atelier IPAD tous les deux mois pour les parents qui le souhaitent.   

   

   

http://www.chorale.nda59.fr/
http://www.chorale.nda59.fr/
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Les informations communes 
  

  Les plages d’ouvertures de l’accueil et du secrétariat à partir du jeudi 20 août sont les suivantes :   

  

Collège - Lycée   

- Du lundi au vendredi l’accueil et le secrétariat seront ouverts de 8h15 à 18h15.     

En dehors de ces plages vous pourrez nous laisser un message sur le répondeur téléphonique ou nous joindre 

par mail : accueil@nda59.fr    

   

ENTREES ET SORTIES DE L’ETABLISSEMENT : 

 Les élèves entrent et sortent de l’établissement conformément aux dispositions habituelles :    

- L’entrée principale des élèves est fixée du côté du parking des bus ;   

- L’entrée par le porche n’est autorisée qu’avant 09h00 et après 16h50 ;   

- La grille verte vers la Prépa est ouverte de 12h35 à 12h45 et de 13h40 à 13h50 ;   

- Les élèves doivent être munis de leur autorisation de sortie (carnet de vie scolaire, carte scolaire, mot des 

parents visé par le cadre éducatif) faute de quoi ils ne seront pas autorisés à sortir.   

Les parents doivent obligatoirement passer par l’accueil pour tout motif pour des raisons de sécurité.  En 

raison du plan Vigipirate merci de veiller à fermer la porte du porche après l’avoir franchie. 

   

SORTIES ANTICIPEES ET AUTRES FACILITES QUAND L’EMPLOI DU TEMPS LE PERMET 

6e, 5e et 4e   3e 2de    Première    Terminale    

Présence obligatoire dès 

8h40 au collège   
Présence obligatoire dès 

8h40    

Présence obligatoire dès 

8h40    
Possibilité d’arriver au 

lycée à  9h35.   
Possibilité d’arriver au 

lycée à 10h30.   

Aucune sortie anticipée. 

Présence obligatoire de 

8h40 à 16h50.    

Aucune sortie anticipée 

avant 15h40. 

Aucune sortie anticipée avant 

15h40. 

Aucune sortie anticipée avant 

15h40. 

Aucune sortie anticipée avant 

14h45. 

Les horaires d’arrivée et de sortie du mercredi 

dépendent des dispositifs particuliers.   

Sortie possible à 15h40 si 

accord des parents.   
Sortie possible à 15h40 si 

accord des parents.   
Sortie possible à 14h45 si 

accord des parents.   

           Salle d’autonomie 

possible.   

           Sortie à la médiathèque 

possible.   

  En fonction du comportement et des résultats, ces autorisations peuvent être supprimées. En aucun cas les 

élèves de l’Institution ne sont autorisés, durant le temps scolaire à se promener en ville. Les élèves surpris 

en promenade en ville sur temps scolaire verront leur possibilité de sortie anticipée supprimée.   
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TRANSPORT SCOLAIRE   

Si vous voyagez sur le réseau Transvilles, nous vous invitons à vous connecter sur le site www.transvilles.com  

pour faire votre demande de transport en ligne. Si votre domicile dépend du réseau Arc-en-Ciel, veuillez 

formuler votre demande sur le site https://nord.transportscolaire.hautsdefrance.fr    

   

 ASSURANCES    

Depuis septembre 2000, tous les élèves de l’Institution sont assurés à la Mutuelle Saint-Christophe Pour tout 

accident ou demande d’intervention auprès de la mutuelle, prendre contact avec M. Cédric NEYDER. N.B. : 

l’établissement n’est pas assuré contre le vol et / ou les objets perdus par les élèves.   

   

LES OUTILS DE LIAISON AVEC LES PARENTS : 

ECOLEDIRECTE www.ecoledirecte.com    

Sur ce portail les familles disposeront des informations concernant : les notes, absences, sanctions, 

l’emploi du temps, le cahier de texte, les circulaires et informations diverses. Les identifiants et 

les mots de passe ne changent pas. Ils sont les mêmes d’une année scolaire sur l’autre. Un 

identifiant et un mot de passe seront fournis par circulaire courant septembre pour les nouveaux 

élèves et pour les nouveaux parents.   

NB. : les mots de passe des parents et des enfants sont différents et ne donnent pas accès aux 

mêmes informations. Merci de consulter très régulièrement ce site.   

  

Vous recevrez systématiquement un sms quand votre enfant est absent. Si vous avez téléphoné pour nous 

prévenir, il faut nous faire parvenir un justificatif écrit (c’est impératif).   

  

CARNET DE CORRESPONDANCE 

Il sera remis aux élèves le jour de la rentrée. Chaque élève doit toujours l’avoir sur lui. 

  

   

½ PENSION   

Merci de noter que ce régime implique de prendre au moins trois repas par semaine. Sauf 

maladie de plus d’une semaine le remboursement ne pourra dépasser un repas par semaine. 

Toute modification de régime ne sera prise en compte que par demande écrite auprès du service 

comptabilité et uniquement avant les vacances de Toussaint, Noël, hiver. En dehors de ces 

périodes aucun changement ne sera accepté.   

   

 

 

CERTIFICAT DE SCOLARITE   

Chaque élève en recevra deux exemplaires mi-septembre. Sauf urgence, merci d’attendre cette 

distribution.   

  

 

  

http://www.transvilles.com/
http://www.transvilles.com/
https://nord.transportscolaire.hautsdefrance.fr/
https://nord.transportscolaire.hautsdefrance.fr/
http://www.ecoledirecte.com/
http://www.ecoledirecte.com/
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POINT ÉCOUTE JEUNES   

Difficultés relationnelles, familiales, comportementales, inquiétudes diverses, ...   

A sa demande ou sur conseil d’un enseignant, d’un éducateur, chaque jeune peut rencontrer, en toute 

confidentialité, 

Madame Dubreucq, Psychologue de l'Établissement :    

                                                         Le lundi matin et le jeudi de 8h40 à 15h55       

Les parents peuvent également solliciter un RDV avec leur enfant pour un entretien ponctuel.    

Les rendez-vous sont pris auprès du standard de l’établissement.   

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant puisse rencontrer Mme Agnès Dubreucq, merci de le signaler par 

écrit (à son intention) avant le 05 Septembre 2020.   

 Nota Bene : selon les besoins de certains jeunes les familles pourront être invités à mettre en place un suivi plus 

régulier en dehors de l’établissement.   

   

RAPPELS REGLEMENT INTERIEUR 

1. Les tenues de sport sont uniquement réservées à l’Éducation Physique et Sportive. Pour les autres cours il est 

interdit de venir en : jogging, short, jean à trous, tongs etc.   

2. La violence physique ou verbale peut conduire au conseil de discipline. 

3. Le manque de respect envers les adultes peut conduire au conseil de discipline. 

  

    

LISTES des CLASSES –   

Elles seront communiquées aux élèves uniquement le jour de la rentrée.   

   

 ASSOCIATION SPORTIVE   

Il existe au sein de l’établissement une Association Sportive encadrée par les enseignants d’Education Physique 

et Sportive. Cette Association permettra à votre enfant de participer à une activité sportive en plus de son horaire 

hebdomadaire d’EPS et lui donnera également la possibilité de participer à des compétitions départementales, 

régionales, voire nationales dans le cadre de l’UGSEL.   

Cette démarche volontaire d’inscription engage l’élève à participer aux entraînements et aux compétitions. Les 

entraînements se déroulent le midi et/ou le soir (à partir de 17 h) et le mercredi après-midi. Les compétitions ont 

lieu ponctuellement le mercredi plusieurs fois dans l’année. Pour adhérer à l’Association Sportive, il sera 

demandé à chaque élève une cotisation annuelle d’environ 20 € (pour couvrir une partie des frais engagés en 

termes de matériel, déplacements, licences…). Pour l’année 2020–2021, sont prévues les activités suivantes : 

athlétisme, escalade, natation, volley, gymnastique, trisport (handball, volley-ball, football), handball, 

badminton... En début d’année, une circulaire d’inscription sera distribuée avec l’ensemble des informations par 

l’enseignant d’EPS de votre enfant.    

  

ÉVENEMENTS :      Jeux Européens à Diekirch - Luxembourg  Les 12, 13 et 14 mars 2020   

RESTAURATION   

Les élèves peuvent déjeuner dès le mardi 1er septembre midi. Pour les collégiens qui le souhaitent, un service est 

assuré le mercredi midi sur inscription la veille à l’accueil.   
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BUS 

 

Les services de transports scolaires fonctionnent dès le mardi 1er SEPTEMBRE.   

 

 

  

CIRCULATION   

Pour assurer la sécurité, les élèves en 2 roues utilisent le parking à vélo (Parking non gardé, l'Établissement n’est pas responsable 

en cas de vol ou de dégradation) avec antivol obligatoire.  Rappel : Le port du gilet réfléchissant et du casque est fortement 

conseillé en vélo, il est obligatoire pour les moins de 12 ans. 

  

 

INFIRMERIE   

Le 1er septembre, une Infirmière est à la disposition des Parents qui le souhaitent.   

Par la suite, les élèves doivent être munis d’un billet pour y accéder. Ce billet est donné par la vie scolaire. 

  

 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

Ce conseil consultatif réunit des représentants du personnel enseignant et non enseignant, des élèves, des 

parents de l’Apel et un représentant du Comité de gestion. Il discute de tout sujet mis à l’ordre du jour par le 

chef d’établissement. 

  

MESSE DE L’INSTITUTION 

 Samedi 05 décembre 2020 : messe de l’Institution à 18h à NDA   

Le 5 décembre marque la fête de l’Immaculée Conception. La 

célébration de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie – 

située dans les premiers jours de la nouvelle année liturgique et 

du temps de l’Avent – nous rappelle la destinée unique de cette 

femme juive, choisie par Dieu. 

 Pour la foi chrétienne, Marie est indissociable de l’enfant 

qu’elle a porté, Jésus, en qui s’est totalement manifesté le Dieu 

vivant. Elle est appelée, depuis le concile d’Éphèse (431), « 

Mère de Dieu ». Selon la tradition catholique, depuis le dogme 

promulgué par le pape Pie IX, le 8 décembre 1854, elle est déclarée préservée du péché originel dès sa naissance. 

 

 

  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/immaculee-conception
https://eglise.catholique.fr/glossaire/immaculee-conception
https://eglise.catholique.fr/glossaire/immaculee-conception
https://eglise.catholique.fr/glossaire/immaculee-conception
https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/dogme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/dogme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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PROPOSITION MISE A DISPOSITION GOURDE BIO 

           

Chers parents, 

  

Pas un jour ne passe sans que les scientifiques ne nous alertent sur les dangers du dérèglement climatique sur 

l’écosystème, la météo, la qualité et la quantité des ressources, la santé publique ou encore la croissance 

économique. 

  

Il est donc indispensable de repenser tout à la fois nos manières de consommer, de produire ou encore de 

cohabiter dans une démarche de développement durable de manière à apporter une réponse efficace et pérenne 

aux grands enjeux environnementaux de notre siècle. 

  

Dans cette démarche de développement durable, inscrite dans notre projet d’établissement, nous œuvrons 

pour l’amélioration de la qualité de vie, le respect de l’environnement et la lutte contre le gaspillage.   

  

A ce titre, l’Institution, après avoir mis à disposition des élèves des fontaines à eau, propose des gourdes de 50 

cl à prix coûtant 100% végétales, fabriquées à partir de bagasse de canne à sucre, 100% biodégradables et 

compostables. Cela permet d’éviter le recours aux petites bouteilles d’eau plastique, dont l’impact néfaste sur 

l’environnement n’est plus à démontrer. Pour rappel, plus de 25 millions de bouteilles en plastique sont utilisées 

chaque jour en France et il faut compter entre 9 et 16 Euros, suivant l’eau minérale, pour l’achat de 24 bouteilles 

de 50 cl. 

  

Si vous souhaitez que votre enfant puisse bénéficier de cette gourde végétale dès la rentrée de septembre 2020, 

merci de retourner à l’attention de Mme MICHEL, le coupon réponse ci-dessous avant le 30 août, accompagné 

d’un chèque de 16 Euros à l’ordre de OGEC NDA. 

  

M. Taverne, Directeur 

Mme Pogy, Responsable Vie Scolaire et 

Référente Développement Durable 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

Coupon réponse à retourner accompagné du règlement,                                                                                                   

pour le 30 août au plus tard à l’attention de Mme POGY                           

  

Madame, Monsieur, ……………………………………………. Parents 

de …………………………………………… 

en classe de …………………  à la rentrée 2020, commandent une gourde végétale et règlent la somme de 16 

Euros à l’ordre de OGEC NDA. 

           Date et signature :  
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
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LE BUREAU DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION (BDI) 

Ce service, proposé par l'Apel à tous les parents d'élèves de l'Enseignement catholique, est animé 

par des parents bénévoles. Il constitue, au cœur de l'établissement scolaire, un espace privilégié où les 

jeunes sont accompagnés dans leur recherche d'information sur les métiers, les études et les 

diplômes. 

Lieu d'écoute et d'accompagnement, il met à leur disposition des outils pour les aider dans leur 

recherche : fiches, brochures, accès internet, DVD, etc. La vraie valeur ajoutée du BDI Orientation 

réside dans l'accompagnement proposé par les parents bénévoles qui y assurent des permanences. Ces 

parents sont formés pour devenir animateur BDI Orientation. 

  

Créé dans les années 60, les BDI Orientation ont su évoluer pour répondre aux attentes des familles :   

  

• Comment se retrouver dans les procédures d'inscription ? 

• Comment guider mon enfant dans ses choix ?   

En lien avec le monde professionnel, les animateurs BDI Orientation organisent régulièrement des 

ateliers pour aider les jeunes à construire leur projet d'orientation ou des soirées d'information à 

destination des parents. 

  

Lieu : le BDI – NDA Collège et Lycée est au rdc du Collège salle C003. 

  

Personnes référentes : 

- Eric DEREGNAUCOURT :  cpe.college@nda59.fr   

- Hélène RABEUX : nda59.bdi@gmail.com 
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 AGENDA 2020-2021 

 

 

 Année 2020/2021    CALENDRIER  PASTORAL     

         

  Lundi 31 Août         11h45 ? MESSE DE RENTRÉE DES ENSEIGNANTS                             CHAPELLE   

  Mercredi 2 Retraite de 1ère Communion 2020       

 S 
DIMANCHE 06                  

11h BAPTÊMES et 1ères COMMUNIONS 2020 des collégiens LECELLES   

  Mer.9 / Jeudi.10 1èreRETRAITE Pr.Foi / 5è(6è marine-jaune-rouge-vert) }  RAISMES   

  Mer.16 / Jeudi.17 2èmeRETRAITE Pr.Foi / 5è- 4è(6è mau.-blanc-bleu-or. et 5è)}   "   

  DIM. 27        9h30 et 11h30 Messes des PROFESSIONS DE FOI  2020                 salle de sport     

  

Lundi 28                           

20h 1èreconférence biblique adultes : St MATTHIEU     

O Mardi 6                            17h  1ère réunion pastorale   
E.A.P. 

n°1   

  
Jeudi 8                          

13h15 Messe à la chapelle                                 

  Vendredi 9                     18h Réunion de parents / PROFESSION DE FOI  Salle de perm. lycée   

N Mardi 3          ? Présentation des actions Jeunes Catho Cambrai pour les 2des   

  Vendredi 6 Sortie - "Intégration" des Terminales     

  
Jeudi 12                        

13h15 Messe à la chapelle                                 

  

Mardi 17                           

17h                                               2ème réunion pastorale : 

E.A.P. 

n°2   

       Semaine (47 )du 16 au 20 Sensibilisation à la solidarité : interventions par niveaux   

  Lundi 23 Collecte des denrées alimentaires      

  Lundi 30 2ème conférence biblique adultes : St MATTHIEU     

D SAMEDI 5     A.M. et     18h 1ère étape P.FOI / 1ère COMM. et MESSE de NDA       

  
Jeudi 10                       

13h15 Messe à la chapelle                                   

               

J 
Jeudi 14                        

13h15 Messe à la chapelle         

  

Mardi 19                           

17h                                                3ème réunion pastorale : 

E.A.P. 

n°3   

  Jeudi 21     ? Témoignage : Sr Stella / TOGO ?    

  Lundi 25 3èmeconférence biblique adultes : St MATTHIEU     

F 
Jeudi 11                        

13h15 Messe à la chapelle         

  MERCREDI 17 FÉVRIER CENDRES - Célébr. Mercredi 17.02 pour le lycée     

  Jeudi 18                     Célébrations Jeudi 18.02 pour le collège     

  Jeudi 18 Temps fort Terminales : Dieu ne veut que ton Bonheur !   

  VENDREDI 19 FÉVRIER 1erVendredi du CARÊME :  PAIN - POMME     
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M Jeudi 11                       13h15 Messe à la chapelle       

  

Mardi 16                           

17h                                                4ème réunion pastorale : 

E.A.P. 

n°4   

  MERCREDI 24 MARS COURSE "Bouge Ta Planète" (B.T.P.) :    

  Lundi 29 4èmeconférence biblique adultes : St MATTHIEU     

Av Mercredi 7 Retraite de 1ère Communion       

  
Jeudi 8                         

13h15 Messe à la chapelle       

  
DIMANCHE 11                 

11h BAPTÊMES et 1ères COMMUNIONS des collégiens         LECELLES   

  Lundi 12 et Mardi 13 

1ère RETRAITE de Pr. de Foi }                                                        

" 

                             

RAISMES   

  Mardi 20 et Jeudi 22 (Att.) 2ème RETRAITE de Pr. de Foi }                                             RAISMES   

M sam.8 Mai J.D.C.           

  Mardi 11 Répétition à la salle de sport pour les Professions de Foi   

  
JEUDI 13         9h30 et 

11h30 ASCENSION : Messes de PROFESSION DE FOI    Salle de sport     

  
DIMANCHE 16                

11h 1ère COMMUNION du Primaire                                 Salle de sport     

  Jeudi 20       ? Temps fort : Film pour les 3è                                              

  Lundi 29 5èmeconférence biblique adultes : St MATTHIEU     

JV Vendredi 4      ? Film pour le niveau  des 2des                              THÉATRE de St Amand ?   

  
Jeudi 10                        

13h15 Messe à la chapelle       

  

Mardi 15                           

17h                                               5ème réunion pastorale : 

E.A.P. 

n°5   

J Mardi 6                         Vacances           

 

 

 

2 OPTIONS : 

APPRENDRE LE MANDARIN? 

Dans un esprit d’ouverture à l’international, l’institution, NOTRE DAME DES ANGES a signé un 

partenariat avec l’université de SHANXI à TAIJUAN au nord de la Chine, l’apprentissage du mandarin 

standard (langue officielle en Chine mais aussi une des 6 langues officielles de l’ONU) sera proposé à la 

rentrée 2020. 

La connaissance du mandarin, facilitée par un apprentissage précoce, constitue actuellement un atout 

supplémentaire dans le monde du travail. 

Le coût sera de 10€ de l’heure. 
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ET SI VOS ENFANTS FAISAIENT DE LA RADIO ? 

 

  

  

  

Il y a trois ans de cela Radio DECIBEL a conclu un contrat de partenariat avec l’établissement   

NOTRE DAME DES ANGES. 

  

Chaque année Radio DECIBEL (radio totalement indépendante du Collège et 

Lycée)  Propose aux élèves du Collège et du Lycée Notre Dame  Une option « 

RADIO ». 

  

Durant toute une année scolaire, les élèves y découvrent les rudiments et le fonctionnement d’une Véritable Web 

Radio. 

  

Ils sont ainsi formés : 

- A la gestion du temps et du stress 

- Aux techniques d’interview 

- A la prise de parole 

- A la rédaction de rubrique 

 -   

 Sans oublier les différentes techniques radiophoniques telles que : 

- - Prise de son 

- Préparation de jingles  

-  Préparation de bandes annonces. 

- Montage son. 

 Cette liste est bien sur non exhaustive. 

  

Inutile de vous dire que l’orthographe, la confection de phrases, la formulation, en résumé l’approche littéraire et 

le Français sont très largement développés et indissociables de cet enseignement. Cela permet à nos jeunes 

animateurs de progresser sur ces points.   

  

Tous ces aspects sont abordés de façon ludique mais seront surtout pour eux une aide précieuse tout au long de leur 

scolarité ainsi que dans le cadre de la recherche d’un premier emploi. 
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L’année scolaire se termine par la validation et la remise d’un diplôme aux élèves les plus actifs et assidus tout au 

long de cette durée. Celui- ci sera intégré à leur dossier scolaire : atout non négligeable dans le cadre d’études 

supérieures et de parcours-sup. 

  

  

Pour l’année 2020/2021 cette option se déroulera  

Le samedi de 9h00 à 12h00 dans les studios de la 

radio. 

  

Pour les enfants intéressés n’oubliez pas l’inscription à l’option radio 

 Qui vous sera proposée en début d’année. 
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Les informations du Collège 
  LA RENTREE SCOLAIRE 

  Collège   

Mardi 1er 
septembre   

   

Sixième    

8h 40 : Réunion avec le CPE et le  Directeur   

9h 00 : Appel et répartition par classe   

9h 20 : Prise en charge par le professeur principal   

10h10 : Rencontre avec le CPE – Salle de Perm – 4 
classes 10 h 30 : Récréation   

10h 45 : Rencontre avec le CPE – Salle de Perm – 4 classes 

11h 05 : Prise en charge par le professeur principal   

12h 35 : Repas    

13h 50 : Présentation des enseignants en 
classe 15h 55 : Prise en charge par le 
professeur principal    

16h 50 : fin des cours.   

  En sixième les parents accompagnent leur enfant dans la cour du collège jusqu’à 

l’appel et la répartition par classe. Un café est proposé aux parents ensuite au self des 

élèves.   



20 

  

  

Jeudi 03 septembre   Cinquième   

08 h 40 : Répartition par classe et prise en charge par le professeur 
principal   

10h 30 : Récréation   

10h 45 : Réunion avec le CPE et le Directeur   

11h 15 : Prise en charge par le professeur principal   

12 h 35 : Repas   

13h 50 : Cours suivant l’emploi du temps   

16h 50 : fin des cours   

 Quatrième    

08 h 40 : Répartition par classe et prise en charge par le professeur 
principal  10h 30 : Récréation   

10h 45 : Reprise des cours suivant l’emploi du temps   

12h 00 : Réunion avec le CPE et le 
Directeur  12h 35 : Repas 

13h 50 : Cours suivant l’emploi du 
temps   

16h 50 : fin des cours   

  

Troisième   

8h 40 : Répartition par classe et prise en charge par le professeur principal   

9h 35 : Réunion avec le CPE et le Directeur    

10h 05 : prise en charge par le professeur principal 

10h 30 : Récréation   

10h 45 : Prise en charge par le professeur principal   

11h 40 : Cours suivant l’emploi du 
temps  12h 35 : Repas   

12h35 : Fin des cours 

 

Sixième : cours normaux.   

  

 

EN COLLEGE :  Pas de cours le samedi.   

Certains cours optionnels peuvent avoir lieu le mercredi.   

HORAIRES HABITUELS des CLASSES : matin de 8 H 40 à 12 H 35 / l’après-midi de 13 H 50 à 16 H 50.   
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DISTRIBUTION DES TROUSSEAUX ET LIVRES EN COLLEGE :    

La commande des fournitures collège est possible sur le site de l’institution, rubrique collège > infos 

rentrée 2020 > fournitures scolaires 

Remise des livres aux élèves de sixième : le mardi 01 septembre 2020. 

   

Remise des trousseaux pour tous les niveaux :  Le jeudi 27 août de 8h30 à 15h00.   

   

DISTRIBUTION DES TABLETTES  LIEU 

5ème  LE VENDREDI 28 AOUT À 9h00 LYCEE  

EXTERIEUR  4ème et 3ème  LE VENDREDI 28 AOUT À 9h00 LYCEE  

   

    

  

REUNIONS DE RENTRÉE DES PARENTS    
 

6e   5e   4e   3e   

07/09/2020   

18 h 00   

18/09/2020   

18 h 00   

15/09/2020   

18 h 00   

08/09/2020   

18 h 00   

   

  

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE EN COLLEGE 

  

 Remise des diplômes du Brevet : Vendredi 16 octobre 2020 à 18h30 salle Géry Delannoy   

 Forum des métiers :  Samedi 19 décembre 2020 

  

 Profession de Foi : 

- Dimanche 27 septembre 2020 pour les cérémonies reportées à cause du COVID 

- Jeudi 13 mai 2021 à NDA salle Géry Delannoy    
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Planning Pédagogique Collège - Année scolaire 2020-2021 

 

Année scolaire 2020-2021 

 

Niveaux Pré-conseils  

6ème Mardi 13/10/2020 et jeudi 15/10/2020 

5ème Jeudi 08/10/2020 et Lundi 12/10/2020 

4ème Lundi 05/10/2020 et mardi 06/10/2020 

3ème Lundi 21/09/2020 et Mardi 22/09/2020 

 

 

Trimestre 1 : Bulletins trimestriels remis aux familles le samedi 19/12/2020 

 

Niveaux périodes Durée Relevé n°1 Relevé n°2 Conseils de 

classe 

6ème 
03/09/2020 au 

29/11/2020 
11 semaines 16/10/2020 29/11/2020 

07/12/2020 

08/12/2020 

10/12/2020 

5ème 
03/09/2020 au 

29/11/2020 
11 semaines 16/10/2020 29/11/2020 

30/11/2020 

01/12/2020 

04/12/2020 

4ème 
03/09/2020 au 

29/11/2020 
11 semaines 16/10/2020 29/11/2020 

03/12/2020 

07/12/2020 

08/12/2020 

3ème 
03/09/2020 au 

25/11/2020 
10 semaines 07/10/2020 25/11/2020 

30/11/2020 

01/12/2020 

03/12/2020 
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Trimestre 2 : Bulletins trimestriels remis aux familles le samedi 27/03/2021 pour tout le collège 

 

Niveaux périodes Durée Relevé n°3 Relevé n°4 Conseils de 

classe 

6ème 
30/11/2020 au 

07/03/2021 
10  semaines 17/01/2021 20/02/2021 

15/03/2021 

16/03/2021 

18/03/2021 

5ème 
30/11/2020 au 

07/03/2021 
10  semaines 17/01/2021 20/02/2021 

08/03/2021 

09/03/2021 

12/03/2021 

4ème 
30/11/2020 au 

11/03/2021 
10  semaines 17/01/2021 20/02/2021 

11/03/2021 

15/03/2021 

16/03/2021 

3ème 
26/11/2020 au 

17/03/2021 
10 semaines 13/01/2021 20/02/2021 

08/03/2021 

09/03/2021 

11/03/2021 

 

Trimestre 3 : Bulletins trimestriels envoyés par la poste 

 

 

Niveaux périodes Durée Relevé n°5 Relevé n°6 Conseils de 

classe 

6ème 
08/03/2021 au 

06/06/2021 
11 semaines 18/04/2021 06/06/2021 

07/06/2021 

08/06/2021 

10/06/2021 

11/06/2021 

5ème 
08/03/2021 au 

06/06/2021 
11 semaines 18/04/2021 06/06/2021 

15/06/2021 

17/06/2021 

18/06/2021 

4ème 
08/03/2021 au 

06/06/2021 
11 semaines 24/04/2021 06/06/2021 

10/06/2021 

14/06/2021 

15/06/2021 

3ème 
08/03/2021 au 

26/05/2021 
10 semaines 21/04/2021 27/05/2021 

31/05/2021 

01/06/2021 

03/06/2021 
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RENCONTRES  PARENTS - PROFESSEURS : 

 

Niveaux  

6ème 20/11/2020, 23/11/2020 et 24/11/2020 

5ème 13/11/2020, 17/11/2020 et 19/11/2020 

4ème 10/11/2020, 12/11/2020 et 16/11/2020 

3ème 04/01/2021, 05/01/2021 et  07/01/2021 

         SEMAINE DE STAGE EN 3ème : Du lundi 14 décembre 2020 au vendredi 19 décembre 2020 

PLANNING DES DS EN 3ème : Chaque jeudi de 14h50 à 16h50 (distribué à la rentrée) 

BREVET BLANC EN 3ème : 

Écrits : lundi 15 et mardi 16 mars 2021 

Oral :   Lundi 29 et mardi 30 mars 2021 

ORAUX D’ANGLAIS EN 3ème : Lundi 18 et mardi 19 janvier 2021 

ORAL OFFICIEL DU BREVET :  Mardi 25 et jeudi 27 mai 2021 

ORAUX D’ANGLAIS EN 4ème : Lundi 21 et mardi 22 juin 2021 

 

  SEMAINES DES VOYAGES : Du lundi 19 avril au vendredi 23 avril 2021 

 

LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EN COLLEGE  

 
Il est indispensable pour réussir de remplir régulièrement ses devoirs d’élèves :  

 Tout faire pour être présent à chaque cours ;   

 
 Avoir le matériel requis 

 
 Suivre les conseils des professeurs ;   

 
 Faire tous les devoirs donnés ;   

 
 Apprendre ses cours et faire des exercices supplémentaires.   

Une étude surveillée sur inscription   

- De 07 h 50 à 08 h 35 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.   

- De 13 h 00 à 13 h 45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi   

- De 17 h 00 à 18 h 30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Pour les élèves dyslexiques ou précoces   

L’équipe intervenant dans la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers comprend : 

les enseignants de NDA, l’enseignant référent, Mme Odile DUPONT (infirmière en charge de 

l’organisation des temps de concertation), les Assistantes Vie Scolaire (AVS) ou les personnels 

éducatifs Vie scolaire (EVS) recrutés par l’établissement pour les élèves ayant une notification de 

la MDPH sans AVS affectés.    
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Pour les élèves rencontrant uniquement des difficultés de travail   

Un Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) peut être mis en place à l’initiative de 

l’établissement. Ce dispositif définit un projet personnalisé fondé sur les compétences acquises et 

les besoins repérés qui doivent permettre la progression de l’élève en associant les parents à son 

suivi. Les élèves concernés sont ceux qui risquent de ne pas maîtriser les connaissances et 

compétences du socle commun. Si besoin l’équipe éducative sera réunie. Le titulaire est en charge 

de la mise en place des PPRE.   

Pour les élèves ayant des problèmes de comportement   

Un suivi individualisé resserré quotidien ou hebdomadaire selon les besoins. Si nécessaire un 

conseil de médiation sera organisé à l’initiative de l’établissement pour faire le point et prendre une 

décision qui peut être une sanction. Dans les cas graves un conseil de discipline peut être réuni.       

L’accompagnement personnalisé : se fait dans le cadre de chaque cours Le dispositif Orpheus : voir 

page suivante. 

 

Fournitures scolaires pour le collège : 

A consulter sur le site  https://www.nda59.fr/fournitures-scolaires.html 

 

  
LE STAGE D’OBSERVATION EN TROISIEME : 

C’est une séquence d’observation en milieu professionnel. 

Son objectif : observer le fonctionnement de l’entreprise au quotidien. 

C’est obligatoire pour tous les élèves de troisième. 

Il se déroule dans les entreprises, les associations, les administrations, les 

établissements publics ou les collectivités territoriales, aux conditions prévues par 

le Code du travail.   

Les élèves et leurs familles se chargent de la recherche et du choix des lieux des 

séquences d'observation ; ils peuvent se faire aider dans leurs démarches par les 

équipes pédagogiques. 

Les séquences d'observation en milieu professionnel à l'étranger peuvent être 

organisées. 

 

Les dates : Du lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020 

 

 

 

 

https://www.nda59.fr/fournitures-scolaires.html
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RESULTATS BREVET 2020 
 

TOTAL 

ADMIS 

MENTION 

TRES 

BIEN 

ADMIS 

MENTION 

BIEN 

ADMIS 

 MENTION 

ASSEZ BIEN 

ADMIS 

MENTION 

PASSABLE 

ECHEC 

205 élèves 132  44 24 4 1 

99,5% 64,3 % 21,5 % 11,7 % 2 % 0,5 % 

   

MODALITES D'ATTRIBUTION DU DIPLOME NATIONAL DU BREVET   

Pour les candidats scolaires, l'obtention du diplôme national du brevet (DNB) est liée : 

• À la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture   

Et aux résultats obtenus aux épreuves d'un examen terminal 

 DNB = Maîtrise Socle commun (400 points) + Réussite à un Examen terminal (400points) 

 

La maîtrise du socle commun 

Les huit composantes du socle commun prises en compte sont : 

• Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 

• Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue 

régionale 

• Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

• Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

• Les méthodes et outils pour apprendre 

• La formation de la personne et du citoyen 

• Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

• Les représentations du monde et l'activité humaine 

Ces différentes composantes sont évaluées selon une échelle à quatre niveaux : maîtrise 

insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise. 

Le positionnement sur cette échelle s'effectue au fil des évaluations menées au long du cycle 4 par les 

enseignants. 

 

https://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html
https://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html
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Pour chacune des huit composantes du socle commun prises en compte, le candidat obtient : 

• 10 points pour le niveau « maîtrise insuffisante » 

• 25 points pour le niveau « maîtrise fragile » 

•  40 points pour le niveau « maîtrise satisfaisante » 

• 50 points pour le niveau « très bonne maîtrise » 

La maîtrise du socle commun est notée sur 400 points. 

Les élèves ayant suivi un enseignement facultatif (langues et cultures de l'Antiquité, langues et 

cultures européennes, langues et cultures régionales, découverte professionnelle) ou un enseignement 

de langue des signes française bénéficient en outre de : 

• 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle 4 sont atteints ; 

• 20 points si ces objectifs sont dépassés. 

Les épreuves de l'examen terminal 

Pour les candidats scolaires, l'examen comporte cinq épreuves obligatoires : 

Quatre épreuves écrites, communes à l'ensemble des candidats, portant sur les programmes de : 

• Français, 

• Mathématiques, 

• Histoire et géographie et enseignement moral et 

civique, 

• Sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la 

Terre, technologie - 2 disciplines sur 3). 

• Une épreuve orale de soutenance qui porte sur l'un 

des objets d'étude abordés dans le cadre de 

l'enseignement d'histoire des arts ou sur l'un des 

projets menés au cours des enseignements pratiques 

interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le cadre de l'un 

des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours 

citoyen, parcours éducatif de santé, parcours 

d'éducation artistique et culturelle) suivis par le 

candidat. 

Les épreuves écrites de français et de mathématiques sont 

évaluées sur 100 points chacune. 

Les épreuves écrites d'histoire - géographie - enseignement 

moral et civique et de sciences sont évaluées sur 50 points 

chacune. 

L'épreuve orale de soutenance est évaluée sur 100 points. 

Les épreuves terminales sont au total notées sur 400 points. L'ensemble des éléments pris en 

compte pour le DNB est noté sur 800 points. 
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Les informations du Lycée     

   

LA RENTREE SCOLAIRE 

  

  
Lycée   

Mardi 1er septembre   
Seconde : prévoir 1 porte-vue (60)   

08 h 40 : répartition par classe et prise en charge par le 

professeur principal  10 h 30 : Récréation   

10 h 45 : Réunion avec le CPE et le Directeur   

11h 15 : Prise en charge par le professeur principal   

12h 35 : Repas    
13h 50 : Cours suivant l’emploi du temps   

16h 50 : fin des cours    

Mercredi 02 septembre   
Seconde : cours suivant emploi du temps   

Première    

8h 40 : répartition par classe et prise en charge par le professeur 

principal  9h 35 : prise en charge par le professeur principal   
10 h 30 : Récréation   

10h 45 : reprise des cours suivant l’emploi du temps   

11h 40 : Cours suivant l’emploi du temps   

12h 35 : Repas   

13h 50 : Réunion avec le CPE et le Directeur   

14h 45 : Cours suivant l’emploi du temps   

16h 50 : fin des cours   

 Terminale    

8h 40 : répartition par classe et prise en charge par le professeur 

principal   

9h 35 : prise en charge par le professeur principal   

10 h 30 : Récréation   
10h45 : présentation du grand oral 

11h40: Cours suivant l’emploi du temps   

12h 35 : Repas   

13h 50 : Cours suivant l’emploi du temps   

14h 45 : Réunion avec le CPE et le Directeur   

15h 55 : Cours suivant l’emploi du temps   

16h 50 : fin des cours   

EN LYCEE :   

HORAIRES HABITUELS des CLASSES : matin de 8 H 40 à 12 H 35 / l’après-midi de 13 H 50 à 16 H 50.   

Certains cours optionnels peuvent avoir lieu entre 13 H 00 et 13 H 50 ou après 16 h 50, voire le samedi matin.   
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DISTRIBUTION DES TROUSSEAUX ET TABLETTES 

Distribution des trousseaux pour tous les niveaux :  Le 27 août de 8h30 à 15h00.   

   

DISTRIBUTION DES TABLETTES  LIEU 

2NDE  Le vendredi 28 AOUT à 14h00 LYCEE  

EXTERIEURS, 1ère et TERMINALE Le vendredi 28 AOUT à 14h00 LYCEE  

   

  

CARTES GENERATION DU CONSEIL 

REGIONAL   

Dès réception ou revalidation de votre carte 

génération, nous vous demandons de la déposer 

au secrétariat. Celle-ci servira à financer les livres 

numériques intégrés aux tablettes numériques.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONS DE RENTREE DES PARENTS    
 

2de 1ere Tale 

11/09/2020 

18 h 00 

21/09/2020 

18 h 00 

14/09/2020 

18 h 00 
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE EN LYCÉE 

Simulations d’entretiens en Terminale : le samedi 12 décembre 2020.   

Remise des diplômes du Baccalauréat : le 17 octobre 2020 – Salle Gery Delanoy à NDA – St-Amand                          

Samedi 19 décembre 2020 : forum des anciens pour les 1e et Tle + forum des métiers  + forum post-

prépa   Sortie pour tous les élèves de Terminale vendredi 6 Novembre 2020.  

FOURNITURES LYCEE 

Se connecter sur le site NDA59  : https://www.nda59.fr/1-fournitures-scolaires.html 

 

BOURSES NATIONALES LYCÉE 2020 – 2021 

Les dossiers de demande de bourse de l’Education Nationale pour la prochaine rentrée scolaire au lycée, sont à 

constituer avant le 17 octobre prochain. La bourse a pour but d’aider les familles à payer les frais de scolarité. 

La situation est étudiée en tenant compte des ressources et des charges.   

Qui peut déposer un dossier de bourse nationale ? 

✓ Tous les élèves de collège qui accéderont au lycée à la rentrée 2020 ; 

✓ Les élèves de lycée non boursiers qui veulent présenter une demande pour la rentrée 2020 

 Quelle que soit l’orientation envisagée pour 2020-2021, la demande est à faire auprès de votre établissement d’origine.   

Ressources à prendre compte : 

L’étude de la bourse nationale de lycée se fera en prenant en compte le revenu fiscal de référence qui figure sur  

l’avis d’imposition ou de non-imposition 2020 pour les revenus perçus au cours de l’année 2019. 

Je vous invite à télécharger le dossier de demande papier sur le site du ministère 

www.education.gouv.fr/aidesfinancieres-lycee  ou de le retirer à l’accueil de l’établissement.  Après étude des 

barèmes et seulement si vous êtes susceptibles d’obtenir une bourse. 

 La date limite pour le dépôt des dossiers est fixée au 17 OCTOBRE 2020.  Pour tout renseignement, vous 

pouvez contacter Carole MOREAU : sec.direction@nda59.fr   
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 LES ÉPREUVES DU NOUVEAU BACCALAURÉAT 

 

LES ÉPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU E3C 

En première: 

            Les élèves passent les épreuves aux 2ème et 3ème trimestres 

- il y aura une première session en janvier : Histoire-géographie, Langue vivante A, Langue vivante 

B ;   

- puis une seconde en avril-mai : Histoire-géographie, Langue vivante A, Langue vivante B et  

Enseignement scientifique.                                                                                                                    

L’enseignement de spécialité qui n’est plus poursuivi en terminale sera aussi évalué en fin de 1re. 

            Fin Juin : Épreuve anticipée de Français (écrit et oral). 

 

En terminale: 

-  en avril-mai : Histoire-géographie, Langue vivante A, Langue vivante B et  Enseignement 

scientifique. 

                Fin mars : les épreuves terminales de spécialité 

                Courant juin : philosophie et grand oral 
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DECOUPAGE PEDAGOGIQUE LYCEE ANNEE SCOLAIRE 2020-

2021 

Niveau SECONDE 

  

TRIMESTRE 1 : 

du 01/09/2020 au 22/11/2020 

 

TRIMESTRE 2 

du 23/11/2020 au 14/02/2021 

TRIMESTRE 3 

du 15/02/2021 au 23/05/2021 

Fin de la 1ère  période : 04/10 

 

Fin de la 3e période : 10/01 Fin de la 5e période : 04/04 

Conseils d’octobre / 

les professeurs remplissent 

une synthèse de la classe sur 

différents critères 

(organisation, apprendre, 

participer, approfondir et 

s’entraîner) et ciblent les 

élèves en difficulté. Le 

professeur titulaire transmet 

une synthèse au responsable 

de niveau et rencontre 

quelques familles le jeudi 15 

octobre 

Seconde :  remise des 

bulletins le 13/03 

 

 

 

Fin de la 2e période : 22/11 

 

Fin de la 4e période : 14/02 Fin de la 6e période : 23/05 

Conseils du 1er trimestre : 

- Seconde : 26/11 - 27/11 puis 

remise des bulletins le 05/12 

 

Conseils du 2nd  trimestre : 

Seconde : 16/02 – 18/02 

remise des bulletins le 13/03 

 

Conseils du 3ème   trimestre : 

Seconde : 25/05 – 27/05 
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Niveaux PREMIERE et TERMINALE 

 

SEMESTRE 1 : 

du 01/09/2020 au 10/01/2021 

 

SEMESTRE 2 

du 11/01 AU 23/05 

Fin de la 1ère période : 08/11/2020 

Fin de la 2ème période : 09/01/2021 

 

Fin de la 3ème période : 21/03/2021 

Fin de la 4ème période : 22/05/2021 

 

 

Conseils de mi-semestre : 

En première :12/11/2020 et 13/11/2020 

En terminale :16/11/2020 et 17/11/2020 

Ils permettront de faire un bilan et de cibler 

les élèves en difficulté 

 

 

Conseils du 1er Semestre : 

En première : 11/01/2021 et 12/01/2021 

En terminale : 14/01/2021 et 18/01/2021 

Conseils du 2nd Semestre : 

En première : 7/06/2021 et 8/06/2021 

En terminale : 28/05/2021 

 

LES REUNIONS DE PARENTS EN LYCEE 

  

 SECONDE PREMIERE TERMINALE 

Remise des bulletins du 1er 

Trimestre 
05/12/2020 Les bulletins sont envoyés aux familles. 

Seuls les parents des élèves en difficulté seront reçus par le professeur 

titulaire qui leur remettra le bulletin Remise des bulletins du 2ème  

Trimestre 
13/03/2021 

Réunions individuelles parents 

professeur 

05/11 – 09/11 – 

10/11 
2/11 – 3/11 10/12 - 11/12 

Réunion d’information sur 

l’année scolaire. (18h) 
11/09 21/09 14/09 

Réunion d’information sur la 

rentrée 2021 (18h) 

 

22/01/2021 

 

26/01//2021 

 

11/01/2021 réunion parcoursup 
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LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EN LYCÉE   

Il est indispensable pour réussir de remplir régulièrement ses devoirs d’élèves :   

• tout faire pour être présent à chaque cours 

• suivre les conseils des professeurs 

• faire tous les devoirs donnés 

• Apprendre ses cours et faire des exercices supplémentaires.   

Une étude surveillée sur inscription    

- de 07 h 50 à 08 h 35 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.   

- de 13 h 00 à 13 h 45 les lundi, mardi, mercredi ,jeudi et vendredi   

- de 17 h 00 à 18 h 30 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

  

L’Accompagnement Personnalisé (AP) en seconde, première et terminale. 

L'accompagnement personnalisé est intégré à l'horaire des élèves selon leurs besoins. Il se déroule 

2 heures par semaine. C'est un temps d’accompagnement distinct des heures de cours. Il inclut 

plusieurs activités :    

• du théâtre, des activités linguistiques, artistiques…   

• un soutien aux élèves qui rencontrent des difficultés 

• une aide à l'orientation, qui s'appuie sur le parcours de découverte des métiers et des formations 

• dans tous les cas, l'accompagnement permet un travail sur les méthodes disciplinaires et 

interdisciplinaires.   

Un suivi individualisé resserré si des problèmes de comportement se manifestent.    

Tous ces dispositifs sans une attention soutenue des élèves en classe et un travail personnel fourni par 

chaque élève en dehors des cours ne peuvent conduire au but recherché.    

 Absence lors des évaluations : toute absence sera obligatoirement récupérée.    

Travail personnel insuffisant : à la suite du conseil de classe, il peut être proposé aux élèves un 

temps de travail personnel dans l’établissement en dehors des cours.   

 

PREPA. ELNON JUNIOR 

Un dispositif pour mieux se préparer aux classes préparatoires ou aux études de médecine. 

Un dispositif de préparation aux études supérieures très sélectives est mis en place depuis la rentrée 

scolaire 2014 pour les élèves entrant en première et ceux entrant en terminale.  Ce dispositif s’appelle : 

ELNON JUNIOR.   

Il est scindé en deux passerelles et a pour but de mieux préparer les élèves à affronter d’une part la 

première année commune aux études de santé et d’autre part les classes préparatoires aux grandes 

écoles (CPGE). Selon la passerelle choisie, les matières et le nombre d’heures par matière sont 

différents.  
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Cette préparation est à considérer comme une matière en plus ou une option pour les élèves (3 heures 

hebdomadaires sur environ 30 semaines).   

Elle nécessitera un travail personnel très important, un des objectifs étant justement de développer leur 

capacité à travailler seuls et pour eux-mêmes.  Cette surcharge de travail ne doit pas se substituer au 

travail attendu dans le cadre de la préparation au baccalauréat. 

 

A ce titre cette préparation se destine aux élèves dont le profil scolaire, la motivation et le choix 

d’orientation coïncident avec ces exigences de travail personnel indispensables dans ces deux 

filières d’études supérieures. 

  

Nous nous réservons donc le droit d’étudier leur parcours avant de les inscrire à cette formation.  Un 

dossier d’inscription est à constituer. Merci d’en faire la demande à : elnon.nda@gmail.com 

 

Niveaux concernés : Première et Terminale. 

 

 

LE STAGE D’OBSERVATION EN SECONDE 

• C’est une séquence d’observation en milieu professionnel. 

• Son objectif : observer le fonctionnement de l’entreprise au quotidien et travailler son projet 

d’orientation. 

• C’est obligatoire pour tous les élèves de seconde du Lycée. 

• Il se déroule dans les entreprises, les associations, les administrations, les établissements publics 

ou les collectivités territoriales, aux conditions prévues par le Code du travail.   

• Les élèves et leurs familles se chargent de la recherche et du choix des lieux des séquences 

d'observation ; ils peuvent se faire aider dans leurs démarches par les équipes pédagogiques. 

• Les séquences d'observation en milieu professionnel à l'étranger peuvent être organisées. 

• Les élèves peuvent participer à la réalisation d’activités sous la supervision d’un responsable en 

respectant les règles de l’entreprise, notamment en matière de d’hygiène et de sécurité.   

• Les dates : du 21 juin au 2 juillet 2021. 
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LES SIMULATIONS D'ENTRETIENS EN TERMINALE 

Le samedi 12 décembre 2020 ont eu lieu les simulations d’entretiens pour les élèves de terminale. Le but de 

l’exercice était de permettre aux jeunes de se projeter dans l’avenir en rédigeant un curriculum vitae et une 

lettre de motivations pour leurs futurs projets. 

  Nous avons besoin de jurys de professionnels, venant de milieux différents, afin : 

- De former les élèves au CV et lettre de motivation 

- D’évaluer et conseiller les élèves sur leur CV, leur lettre de motivationD’évaluer leurs 

prestations orales et les conseiller dans le cadre du grand oral.  À la fin de chaque entretien, 

chaque élève dispose d’un compte rendu global lui permettant de s’améliorer. 

Cela leur aura également permis d’avoir un entraînement de qualité quant à leurs futurs entretiens pour 

leurs écoles, contrats étudiants ou futurs métiers. 

Les retours de cet exercice étaient très positifs aussi bien pour les élèves que pour les professionnels. Ce fut 

une grande réussite qui, nous l’espérons, aura été utile pour préparer au mieux l’avenir des jeunes. 

  

Pour nous aider merci de compléter la fiche suivante. 
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Madame, Monsieur, très chers parents, 

    

Nous réitérons les simulations d’entretiens Postbac : 

le SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020      de 8h30 à 12h30 

  

Pour ce faire, nous avons besoin de parents afin de constituer des jurys qui feront passer aux élèves de Terminale 

des simulations d’entretiens et apprécieront leurs C.V et lettres de motivation.   

    

Il s’agit d’aider les élèves à préparer :    

-  Les entretiens qu’ils auront pour intégrer certaines écoles de commerce ou d’ingénieurs ;   

-  Les demandes de stage et de jobs d’été 

-  Le grand oral    

Les jurys sont constitués par des parents d’élèves en activité ou non. Nous constituons des jurys de deux ou trois 

parents. Pour chaque candidat, le jury dispose d’un CV et d’une lettre de motivation.     

    

Depuis sept années, nous avons testé l’efficacité de ce dispositif, notamment du bref compte rendu qui est fait au 

candidat sur sa prestation.    

    

Assurés de votre intérêt pour la formation des jeunes, nous vous sollicitons pour l’édition 2020 – 2021 des 

entretiens de Terminale.    

   

Si vous souhaitez participer à ces sessions de formation, nous vous remercions de bien vouloir retourner avant le 

lundi30 novembre si possible les informations du formulaire ci-dessous à l’adresse mail suivante : 

nda59.bdi@gmail.com   

   

L’équipe APEL NDA,         Gérald TAVERNE, Directeur    
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COUPON REPONSE     « ENTRETIENS DE TERMINALE DU 12/12/2020 »    

    

M ou Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

    

Profession ou formation : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

    

Courriel :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

  

Numéro de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

  

Avez-vous un enfant en Terminale et si oui pouvez-vous nous indiquer sa classe : _ _ _ _ _ _ _ _    

      

 RESULTATS AU BACCALAUREAT 2020 

 

BAC 07/2020 EFFECTIF 
Admis mention… 

TRES BIEN BIEN ASSEZ BIEN PASSABLE 

TL (100%) 
17 4 8 3 2 

100% 23,52% 47,05% 17,64% 11,71% 

TES (100%) 
66 12 19 21 14 

100% 18,18% 28,78% 31,81% 21,21% 

TS (100%) 
84 22 27 25 10 

100% 26,19% 32,14% 29,76% 11,90% 

LYCEE NDA  
167 38 54 49 26 

100% 22,75% 32,33% 29,34% 15,57% 
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Les informations de la Classe Préparatoire BCPST 

La rentrée : mardi 1er septembre pour BCPST 1 et BCPST 2   

Horaires : 8h -12h puis 12h50 -17h et 17h-19h permanence et   

                    20h-22h étude du soir, du lundi au samedi midi* 

Inscription à l’Université : aux alentours des vacances de Toussaint 

Sécurité sociale : gérée entièrement par les familles 

  

La journée d’intégration : sur place à NDA, date à définir  

Les logements et l’internat : remise des clés à partir du lundi 24 août pour les internes. 

  

Les concours blancs :  deux en bcpst1 et deux en bcpst2 

  

Bcpst1 : du 14 au 19 décembre puis du 25 au 28 mai. 

Bcpst2 : du 12 au 17 octobre puis du 15 au 20 février. 

   

Découpage pédagogique de l’année scolaire : 

Bcpst1 : 1er semestre du 1 septembre au 6 février 

                 2ème semestre du 7 février au 26 juin (fin des cours) 

Bcpst2 : 1er semestre du 1er septembre au 19 décembre 

                 2ème semestre du 4 janvier à fin avril (fin des cours) 

                 Préparation aux oraux : mai-juin 

Devoirs sur table : 

Une demi-journée par semaine pour les bcpst1 et les bcpst2. 

  

Le forum post BCPST : samedi 19 décembre   

  

Le stage en entreprise : du lundi 28 juin au samedi 3 juillet. 

 

 

 

Organigramme Éducatif : Collège – Lycée – Classe Préparatoire 
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Nous joindre  

Chef d’établissement coordinateur de l’Institution, Directeur du Collège, du Lycée et de la Classe Préparatoire : 

Gérald TAVERNE gerald.taverne@nda59.fr   

Secrétariat de direction : C. MOREAU carole.moreau@nda59.fr   

Accueil et secrétariat :  I. VEQUE (transports scolaires) isabelle.veque@nda59.fr et P. EVRARD :  

accueil@nda59.fr 

Comptabilité : C. NEYDER cedric.neyder@nda59.fr et Aide comptable : G. LAURENT (facturation des 

familles) : gaetane.laurent@nda59.fr 

Infirmières : L. BERNARD et Odile DUPONT  infirmerie@nda59.fr   

Pastorale : C. VANDAELE pastoralenda@orange.fr   

Responsable réseau :   P. CANTILLON : informatique@nda59.fr   

Référents tablettes : P. DELEPINE resp.informatique2@orange.fr  

et  J. DELFERRIERE : jeremy.delferrière@nda59.fr   

 

 Psychologue : A. DUBREUCQ : agnes.dubreucq@nda59.fr   

Assistants de laboratoire : S. FRANCOIS (qui est aussi agent de prévention)  et P. FRANCOIS. 

Entretien travaux : J. DAZIN et P. DENEUX. 

Mise en propreté des bâtiments : M. BOULOUIZ, C. LABITTE, S. GOUBE,  L. PAYELEVILLE, C. 

GONTRAND, D. LECERF et S. BLOQUET. 
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Surveillants : T.  CARRUBA, P. BEIRNAERT, R. DUSART, A. DELOFFE, A. GARDIN, B. DELCOURT, P. 

SILACZUK (suppléé par J. FLOUROU) et M. DERVILLE. 

Info Orientation BDI : Hélène RABEUX : nda59.bdi@gmail.com 

 

 

 

    Responsable des études   Responsable de la vie scolaire   

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

6ème / 5ème   A.S. GABORY annesophie.gabory@nda59.fr   L. POGY  laetitia.michel@nda59.fr    

4ème J. CHERON 

 jeremie.cheron@nda59.fr   

E. DEREGNAUCOURT 

eric.deregnaucourt@nda59.fr   

3ème   N. LEFEBVRE nathalie.lefebvre@nda59.fr   E. DEREGNAUCOURT 

eric.deregnaucourt@nda59.fr    

 Adjointe référente Lycée : N. DUMEZ nathalie.dumez@nda59.fr    

2nde   C. BRUNEAU  christophe.bruneau@nda59.fr   R. PAPI rodolf.papi@nda59.fr   

1ère S. LEROUGE 

sandrine.lerouge@nda59.fr    

R. PAPI rodolf.papi@nda59.fr 

Tale   N. DUMEZ nathalie.dumez@nda59.fr    R. PAPI rodolf.papi@nda59.fr   

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nda59.bdi@gmail.com
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 Les axes du projet d’établissement 

 


