INSTITUTION NOTRE DAME DES ANGES
Etablissements privés liés par contrat avec l’Etat
Ecoles - Collège – Lycée - Classe Prépa
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
Saint-Amand-les-Eaux, le 12 juillet 2021

Objet : courrier de rentrée septembre 2021
Madame, Monsieur, chères familles,
Ainsi s’achève l’année 2020-2021, si particulière par son contexte, ses rebondissements, ses attentes, ses
espoirs souvent déçus par la COVID qui nous aura suivis toute l’année durant.
Notre établissement ferme ses portes pour les congés d’été ce vendredi 16 juillet et réouvrira au public à
partir du lundi 23 août.
J’ai effectué avec vous ma 1ère traversée. A travers les courants contraires, les tempêtes, NDA a tenu le
cap, jusqu’au bout : quand de nombreux établissements sont passés en distanciel, quelles qu’en soient les
modalités, nous avons conservé le présentiel pour tous jusqu’au mois d’avril et avons interrompu la demi-jauge
pour nos 4ème-3ème dès que cela a été possible, malgré tout.
Cette fin d’année et les résultats aux examens nous prouvent que nous avons eu raison :
Diplôme

Nb
d’inscrits

Nb de reçus

Admis
Admis
Admis
avec
mention AB
mention B
mention
DNB
220
217* (99%) 208 (95%)
31 (14%)
47 (21%)
BAC
143
143 (100%) 133 (93%)
44 (30%)
49 (34%)
*1 élève était absent aux épreuves et passera la session de rattrapage.

Admis
mention TB
130 (59%)
34 (24%)

Admis
mention TB
félic. Du jury
6 (4%)

En CPGE BCPST, 2 élèves ont été reçus au concours G2E.
Je voulais remercier et féliciter les équipes pédagogiques et éducatives, les personnels qui sont restés
mobilisés toute l’année pour accompagner les élèves et les familles, qui ont eu le pied marin. Ils ont chacun tenu
leur poste avec beaucoup de professionnalisme et de détermination, assurant la bonne marche du navire. Ils sont
les animateurs et les artisans de notre projet, au quotidien et je les assure de ma fierté à faire route avec un tel
équipage.
La rentrée s’annonce dans un contexte sans doute
toujours « COVID » et nous allons donc reconduire, au collège,
l’attribution d’une salle à chaque classe pour les matières du
tronc commun.
Si nous regardons vers l’horizon tout proche de la
rentrée, il nous faut en dessiner la carte, vous communiquer nos
premières escales pour établir une route sûre. Un autre courrier,
plus complet, vous sera adressé dans le courant de mois d’août.

La tempête apaisée, Marc IV

A. Au collège :


Les 6èmes


Ils rentrent le jeudi 2 septembre et seront accueillis par M. TAVERNE et l’équipe de 6ème
pour 8h40, avec leur famille, sous le préau du collège.
Après l’appel, les élèves seront pris en charge toute la matinée par le professeur principal
jusque 12h35. Chaque parent pourra alors profiter du café/croissant pour se restaurer,
discuter... dans le grand réfectoire.






Il n’y a pas cours l’après-midi mais le collège peut accueillir les élèves à la cantine et en
étude l’après-midi en prévenant Mme POGY, cadre éducatif, sur laetitia.michel@nda59.fr
avant le 27 août, délai de rigueur.
Chaque élève vient muni de son porte-vues vert, sa trousse, son Ipad et de feuilles de classeur.
Le vendredi 3 septembre, de 8h40 à 16h50, les élèves bénéficieront d’un emploi du temps
aménagé autour de deux activités
 Une formation à la tablette Ipad
 Des activités d’intégration et de cohésion.
A partir du Lundi 6 septembre, les cours se dérouleront selon l’emploi du temps habituel et
les options commenceront dès le mercredi 8 septembre.
Les tablettes Ipad sont à retirer le jeudi 26 août de 14h à 17h dans la grande salle de
permanence du lycée (1er étage) et le trousseau sera disponible au retrait le vendredi 27 août,
de 8h30 à 15h, dans la salle de permanence du collège au rez-de-chaussée.
Enfin, la réunion de rentrée à destination des parents aura lieu le lundi 6 septembre et
commencera à 18h, dans la salle de permanence du lycée, au 1er étage.

Les 5èmes :

 Ils reprennent le jeudi 2 septembre, à 13h50. Les élèves prendront connaissance de leur classe
grâce aux listes affichées en salle de permanence. Ils seront pris en charge par leur professeur
principal jusque 16h50. Chacun vient muni de son porte-vues vert, sa trousse, son Ipad, de
feuilles de classeur et de son agenda.
Il n’y a pas cours le matin mais le collège peut accueillir les élèves en étude et à la cantine en
prévenant Mme POGY, cadre éducatif, sur laetitia.michel@nda59.fr avant le 27 août, délai de
rigueur.
 Le vendredi 3 septembre, les cours auront lieu selon l’emploi du temps de la classe et les
options commenceront dès le mercredi 8 septembre.
 Le vendredi 10 septembre, de 8h40 à 16h50, les élèves bénéficieront d’un emploi du temps
aménagé autour de deux activités
 Une formation à la tablette Ipad
 Des activités d’intégration et de cohésion
Ils viennent, ce jour, avec leur sac de classe, leur trousse, leur agenda, leur carnet de vie scolaire,
leur Ipad et une tenue de sport.
 Les tablettes sont à retirer le vendredi 27 août, de 9h à 12h dans la salle de permanence du
lycée (au 1er étage) et le trousseau sera disponible au retrait le vendredi 27 août, de 8h30 à
15h, dans la salle de permanence du collège au rez-de-chaussée.
 Enfin, la réunion de rentrée à destination des parents aura lieu le lundi 13 septembre et
commencera à 18h, dans la salle de permanence du lycée, au 1er étage.
 Les professions de foi de l’année 2020-2021 auront lieu le samedi 2 octobre à 9h30 et 11h30



Les 4èmes et les 3èmes :


Ils reprennent le jeudi 2 septembre, à 13h50. Les élèves prendront connaissance de leur classe
grâce aux listes affichées en salle de permanence. Ils seront pris en charge par leur professeur
principal jusque 16h50.
Il n’y a pas cours le matin mais le collège peut accueillir les élèves en étude et à la cantine en
prévenant M. DEREGNAUCOURT, cadre éducatif, sur eric.deregnaucourt@nda59.fr avant le
27 août, délai de rigueur.
 Le vendredi 3 septembre, les cours auront lieu selon l’emploi du temps de la classe et les
options commenceront dès le mercredi 8 septembre.





Le QR Code de téléchargement des livres numériques sera communiqué par le responsable
informatique ainsi que, pour les nouveaux élèves, les codes d’accès à Ecole directe.
Les nouveaux élèves peuvent venir retirer leur tablette le vendredi 27 août de 9h à 12h en
salle de permanence du lycée, au 1er étage et le trousseau, lui, est disponible au retrait en
permanence du collège, au rez de chaussée, le vendredi 27 août de 8h30 à 15h.
Les réunions de rentrée à destination des parents auront lieu, quant à elles, à partir de 18h en
salle de permanence du lycée, au 1er étage
 En 4ème, le jeudi 9 septembre
 En 3ème, le mardi 7 septembre.

B. Au lycée :


Les 2ndes :









prennent le chemin du lycée et leur pré-rentrée jeudi 2 septembre pour 8h40. Ils
prendront connaissance de leur classe grâce aux listes affichées et seront pris en
charge par leur professeur principal jusque 12h35.
Il n’y a pas cours l’après-midi mais le lycée peut accueillir les élèves à la cantine
et en étude en prévenant M. PAPI, cadre éducatif, sur rodolf.papi@nda59.fr avant
le 27 août, délai de rigueur.
Chaque élève vient muni d’un porte-vue, de feuilles de classeur, de son agenda et
d’une trousse.
Les tablettes seront disponibles au retrait le vendredi 27 août de 14h à 17h en
permanence du lycée, au 1er étage.
La réunions de rentrée à destination des parents aura lieu à partir de 18h en salle
de permanence du lycée, au 1er étage, le vendredi 10 septembre.
Nous remettrons à nos lauréats leur diplôme national du Brevet le vendredi 15
octobre lors d’une cérémonie officielle qui débutera à 18h30, à la salle Géry
DELANNOY.

Les 1ère et terminales :





vivront leur pré-rentrée le jeudi 2 septembre à partir de 13h50 jusque 16h50
Il n’y a pas cours le matin mais le lycée peut accueillir les élèves en étude et à la
cantine en prévenant M. PAPI, cadre éducatif, sur rodolf.papi@nda59.fr avant le
27 août, délai de rigueur.
Chaque élève vient muni d’un porte-vue, de son agenda et d’une trousse.
Les réunions de rentrée à destination des parents auront lieu, quant à elles, à partir
de 18h en salle de permanence du lycée, au 1er étage
 En 1ère, le jeudi 16 septembre
 En Terminale, le mardi 14 septembre.

Vous assurant de mon entier dévouement et me réjouissant de vous accueillir pour une nouvelle rentrée, je
vous souhaite d’agréables vacances et vous adresse mes sincères salutations
Gérald TAVERNE
Chef d’établissement

