
 

 

 

 

 

 Réinscriptions, cap sur la rentrée 2022 ! 
Les réinscriptions sont presqu’achevées et la préparation de la rentrée 2022 est déjà bien engagée. Je voulais 

remercier les familles qui ont rendu leur dossier dans les délais. Grâce à votre ponctualité, le travail sur les groupes 

d’options, de langues, les horaires des enseignants vont commencer plus tôt que d’habitude. Les rendez-vous 

d’inscription de nouveaux élèves ont d’ores et déjà commencé. Je suis heureux du nombre important de familles qui 

souhaitent que leur enfant poursuive sa scolarité à NDA l’an prochain.  

La qualité du suivi et de l’accompagnement, la rigueur et la qualité du travail, l’ambition et l’exigence 

nourries pour nos élèves, le dynamisme de l’Institution et l’humanité de notre établissement comptent parmi les 

éléments les plus fréquents de choix pour NDA. Cette liste n’est pas exhaustive mais confirme et conforte un projet 

éprouvé et toujours actualisé qui veut favoriser la réussite, l’épanouissement de nos jeunes, leur capacité à se projeter 

et à s’engager dans le monde de demain. 

Récemment, l’A.P.E.L. a tenu un conseil d’administration dont l’un des points d’ordre du jour était le 

trousseau de fourniture.  

Prochainement, les conseils pédagogiques du collège et du lycée se pencheront sur les éditions des manuels 

numériques qui accompagneront les élèves tout au long de l’année sur les tablettes. 

Je vous prie de trouver ci-dessous le tableau presque complet de nos effectifs pour la rentrée prochaine.  

Pour sa bonne compréhension,  

- les 6e de la rentrée 2021 sont les 5e de la Rentrée 2022, les 5e sont les 4e et ainsi de suite 
- les départs en 4e concernent surtout des élèves qui choisissent une 3e prépa-métier dans un lycée 

professionnel 

- l’absence de nouveaux dossiers avec rendez-vous en 1ère et en Terminale veut tenir compte des dossiers 
non rendus qui restaient prioritaires jusqu’au 29 avril 2022 

  
Rentrée 

2022 
Eff R 21 NSRP* 

Non 

rendu 

Eff NDA 

R 22 

Nvx 

dossiers 

Nvx avec 

rdv 
Effectif 

R 22 total 
TOTAL 

COLL 

6° -        258 240 230   

5° 223  4 2 219 6 5 224   

4° 218 2 3 216 4 4 220   

3° 221 11 2 210 5 5 216 890 

LYC 

2nde 203 46 10 157 13 12 170   

1° 171 12 2 159 2   159   

Tale 157 0 6 157 3   157 486 

Total   75 25         1376 

* Ne se réinscrivent pas     

Gérald TAVERNE, Chef d’établissement 

 

 

L’Elnon Junior… un dispositif qui fait ses preuves 
  

L’Elnon Junior veut préparer les élèves volontaires pour aborder plus 

sereinement le Parcours Accès Santé Spécifique (PASS, la nouvelle PACES), les classes préparatoires aux grandes écoles 

(CPGE scientifiques) et les concours ACCESS (Concours d’entrée école de commerce). 

C’est une activité périscolaire proposée par NDA et dont M. Bertrand SEBERT (directeur des études de la Prépa 

BCPST) est l’organisateur. 

Cette année, sur les 10 inscrits à la préparation Accès. Nous avons eu 6 élèves qui se sont inscrits à au moins 1 

concours d’une des 3 écoles : IESEG LILLE, ESDES LYON, ESSCA. Ils ont passé le concours accès le 7 avril à distance. 

Trois élèves ont eu au moins une admission dont deux ont réussi à décrocher l’oral pour l’IESEG LILLE. Simon 

GOEMAERE et Quentin LALLEAU. Les oraux se déroulent le 27 avril à Lyon pour l’ESDES, le 2 mai à Lille pour 

l’IESEG et le 5 mai à Angers pour l’ESSCA. 

Bonne chance à eux. 

 Julien LOSSE, professeur responsable de l’Elnon Junior ACCESS 

DNA

n°27 

Semaine du 2 au 8 mai (sem. paire) 

A la Une… 

 

Zoom sur… 

 

Elnon Junior, la prépa à la prépa… 



 

 
 

 

 

 

 Propreté de la cour : 6
ème

 Vert 

Lundi 2 mai 2022 : 

 Toute la semaine, Semaine de concours X-ENS pour nos BCPST2 

 Et mardi 3 mai,  épreuves officielles de DNL 

retraite de profession de foi avec les classes 6e marine, jaune, blanc, bleu 

 Jusqu’au 7 mai, le Distributeur d’Histoires Courtes est à l’école Notre Dame des Anges 

Mardi 3 mai 2022 :  

 L’après-midi, immersion pour des professeurs des écoles du réseau en 6ème et débriefing à 17h00  

 A 16h35, un Ange passe… 

Mercredi 4 mai 2022 : 

 L’après-midi, session publique n°3 de la certification Voltaire à NDA (salle de DS des prépa) 

Jeudi 5 mai 2022 :  

 au matin, Sortie cinéma pour les hispanisants de 5e et de 4e pour le film  "Encanto" de Byron Howard 

 à 12h35 : Réunion des professeurs titulaires de 3ème 

Vendredi 6 mai 2022 : 

 A 12h40, Conseil pédagogique Collège 

 L’après-midi,  Intervention sur les métiers du droit pour 6 classes de 4e de M. Frère, avocat pénaliste 

DS de Français en 2nde. 

 A 16h35, un Ange passe… 

 Le soir, Julien COVAIN, notre comédien professionnel, vient travailler avec nos élèves du théâtre 

L’agenda… 

 

 Talons d’association de camarades : Ils seront bientôt disponibles sur Ecole Directe. Ils 

permettent à un élève et sa famille de nous indiquer le ou la camarade de classe avec lequel 

(laquelle) il souhaiterait se retrouver en classe l’année prochaine. 

Ce confort est bien entendu conditionné par plusieurs critères pédagogiques et éducatifs : 

- Il ne doit pas y avoir d’incompatibilité pédagogique (options, langues vivantes…), 

ce dispositif est donc impossible à mettre en œuvre en 1ère et en terminale du fait 

des groupes de spécialités. 

- La demande est forcément bilatérale et signée par les deux familles  

- L’équipe pédagogique ne doit pas avoir de réserve sur le binôme ainsi constitué. 

Chaque élève aura jusqu’au mercredi 15 juin dernier délai pour le rendre à son CPE et 

ce document sera le seul autorisé (pas de demande sur papier libre, pour les élèves entrant en 
6e, en 5e, en 4e, en 3e ou en 2nde. 

 Le 8 mai, c’est la JDC  
Comme annoncé il y a quelques semaines, NDA accueille cette année, à Saint-Amand, la 

Journée Diocésaine du Collégien. C’est un grand évènement qui rassemble les jeunes du diocèse 

(élèves de 6e et de 5e pour beaucoup). D’après les estimations, ce seront plus de 250 enfants et 

leurs accompagnateurs qui viendront vivre un temps fort placé sous le signe de notre devise : 

« choisissez la fraternité ». 

 Le matin, accueil en musique et jeux organisés par les scouts et guide de France à NDA 

 Le midi, pique-nique tiré du sac  

 L’après-midi, rallye dans les rues de Saint-Amand à la découverte d’acteurs de la fraternité, liés 

à la ville et à notre belle Institution avant une messe en l’église Saint Martin. 

Je voulais d’ores et déjà remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés ou qui ont accepté de donner de leur temps et 

de leur enthousiasme à cette journée, membres de notre communauté éducative, Amandinois, services de la municipalité... 

 Fermeture du collège : Pour organiser les oraux du brevet et plusieurs épreuves du DNB, le collège sera fermé les lun. 

23, mar. 24 et mer. 25. Merci de vous reporter au message posté sur Ecole Directe par Mme LEFEBVRE ce lundi 2 mai 

au matin. Ces trois jours, l’accueil reste possible mais jeu. 26 et ven. 27, ce sera le pont de l’Ascension. 

Pour les répatitions de la messe de profession de foi, elles auront lieu le mercredi 25 mai de 9h à 11h pour le groupe de 

la 1ère retraite et de 10h30 à 12h30 pour l’autre groupe. L’arrivée et le départ des élèves se fait à l’église Saint Martin 

directement, sous la responsabilité des parents. Un accueil reste possible en permanence si besoin. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Dernières Nouvelles du moment… 

 



 

 

 

Samedi 7 mai 2022 : 

 La journée, Formation PSC1 pour les élèves de 3e Mauve 

Dimanche 8 mai 2022 : anniversaire de la capitulation allemande de 1945 

 La journée, Journée Diocésaine du Collégien à NDA et dans Saint-Amand 

 Propreté de la cour : 6
ème

 Bleu 

Lundi 9 mai 2022 :  C’est la journée de l’Europe 

 Jusqu’à la fin du mois, le Distributeur d’Histoires Courtes arrive à NDA (2 semaines au CDI collège puis 

au lycée) 

 Toute la semaine, Semaine de concours Banque GEE pour nos BCPST2 

 Et mardi 10 mai matin, les élèves de 2nde et de 1ère ont cours normalement. Les terminales 

sont libérés pour réviser les épreuves de spécialités. 

 La journée : Sortie à l'UVHC de l'option MEP pour le projet DREAMAKERS 

 Après-midi : Sortie ciné-allemand pour le film FRITZI de R. KUKULA et M. BRUHN 
Mardi 10 mai 2022 :  

 L’après-midi,  immersion pour des professeurs des écoles du réseau en 6ème et débriefing à 17h00  

préparation du lycée pour les épreuves de spécialités le lendemain. Accès interdit 

Mercredi 11 mai 2022 :   

 Et jeudi 12, Epreuves de spécialités pour nos terminales. Le lycée est fermé, les cours sont suspendus. 

 Le matin, jusque 13h, les élèves de Langues et Cultures de l’Antiquité sont en sortie au Louvres-Lens 

Jeudi 12 mai 2022 :   

 La journée, épreuves de spéc**ialités terminales (voir planning de Mme DUMEZ) 

 Le matin : Sortie des 5 bleu et 5 jaune à l'Hôpital du Siège de Valenciennes 

 après-midi: Sortie au théâtre du niveau 3ème pour le film "Imitation Game " de  M. TYLDUM 

 A 13h15, Messe à la chapelle 

Vendredi 13 mai 2022 :   

 Jusque dimanche 15, ce sont les Jeux Européens ! 

Samedi 14 mai 2022 :   

 La journée, formation de rattrapage PSC1 collège 

MOUVEMENT – jusqu’au 19 mai, je mets les avis définitifs sur les 

propositions de maîtres réalisés par la CAEE2 sur les supports vacants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C’est arrivé chez nous… 

 



 

Il y a hélas ceux qui nuisent aux conditions de vie de NDA 

Je n’aime pas montrer ce genre de photos, mais voici deux dégradations 

réalisées cette semaine : dans le Bâtiment Administratif, des élèves sont montés sur 

l’évacuation des toilettes et ont été surpris. 
Dans les vestiaires, le faux plafond des 

nouveaux vestiaires de la salle de sport a été 

endommagé par d’autres élèves, ce qui empêche sa 
capacité coupe-feu.  

 

Au-delà des sommes nécessaires à la réparation, c’est du temps en moins que 
M. DENEUX et M. DAZIN peuvent consacrer à l’entretien et à l’amélioration de notre 

cadre de vie. Petite réflexion à méditer… 

 

 
 
 

Et ceux qui, heureusement, veulent rendre plus beau notre quotidien… 
Parce que éduquer, c’est une passion d’espérance, je voulais clôturer ces 

DNA par une note positive : les réalisations de nos jeunes grâce aux « petites mains 

vertes ». 

 Avec Mme POGY et Mme SAÏDI, une fois par semaine, ce club de petits jardiniers 

plante, aménage les espaces verts de NDA qui n’en manque pas. Il y a aussi des heures 

supplémentaires, parfois sur le temps de vacances de Mme POGGY pour entretenir 

ou repiquer rapidement ce qui a été donné, parfois même de Pecquencourt ! 

Quelques photos des réalisations de nos élèves qui peuvent compter sur l’aide de nos 

personnels techniques dans la réalisation de l’hôtel à insectes ou des jardinières 

qui protègent et mettre en valeur les plantations de nos élèves et de leurs éducateurs. 

Un grand merci à eux et à nos jardiniers généreux. Et si vous avez des 

plantes, arbustes, outils, mobilier de jardin à nous offrir, ils seront très utiles 

pour égayer un peu plus nos espaces verts ! 


