
 

 

 

 

 

 En route vers Lisbonne 2023 ! 
28 élèves du lycée, des professeurs, des membres volontaires de l’Institution, les 

marcheurs de Notre Dame de Valenciennes, les membres de Pax Christi de Lille ont 

convergé le Samedi 30 avril à 9 h vers le sanctuaire de l’unité de Thun St Martin où le 

père Adelin (doyen) et le père Félicien les ont accueillis avec une 

collation. 
Ce sanctuaire de l’unité est un lieu de rencontres, de 

pèlerinage, qui permet de tisser des liens avec d’autres pays 

d’Europe et l’Allemagne depuis les années 60, ce qui n’est pas sans 
nous rappeler l’objectif initial des jeux européens initiés à NDA à la 

même époque. 

Au cœur de ces lieux, se trouve une chapelle, construite à l’identique de celles qui 

se trouvent en plus de 200 endroits au monde, ce qui témoigne du rayonnement universel de ce mouvement d’Eglise. 
L ‘assistance y a découvert le parcours de Joseph Engling, jeune 

séminariste et soldat Allemand, figure emblématique du mouvement 

de Schoenstatt disparu tout près de là en octobre 1918. Dans sa 
présentation, le père Félicien insista sur les recommandations laissées 

par le jeune Joseph dans un carnet intime. « Suivre les 

recommandations de St Thomas D’Aquin : la vérité vous délivrera ».  
Belle invitation à assumer ses forces et ses faiblesses lors des 

évaluations et des examens, à se montrer en vérité, sans tricheries et 

sans masques…. Ce qui doit être l’aboutissement d’un long 

apprentissage de la gestion de la liberté individuelle que Dieu a 
souhaité conserver à chacun en dépit de la chute. 

C’est à travers un parcours de 15 km que les participants ont 

découvert le sacrifice de jeunes ayant perdu la vie au cours des deux 
dernières guerres mondiales. La Chapelle Engling, le mémorial B17, le cimetière britannique où aucune stèle ne 

mentionne l’âge de ceux qui y reposent, mais dont aucun n’excéda 30 ans. 

Celui qui ignore le passé ne peut construire l’avenir écrivait Jean Monnet, c’est pourquoi, plus que jamais, il 
nous faut invalider la guerre comme moyen de résoudre les conflits, rester vigilants sur la médiatisation et les récits qui 

diabolisent les peuples, les déshumanisent, et réduisent l’adversaire au statut de l’animal. Il est du devoir des éducateurs 

de rappeler qu’il est fait de la même chair, créature créée à l’image du créateur. 

Relier, recréer du lien intergénérationnel, à l’intérieur de nos communautés, oser la rencontre par l’immersion 
dans la nature, échanger, poser le regard sur l’horizon ou vers le ciel, redécouvrir le différent, le tout autre qui est 

Dieu… par la marche.  

 

 

 

Demander pardon pour nos différents et bannir 

l’intolérance qui est haineuse, exclusive, blessante, 

guerrière. Dans la grisaille de nos nouveaux ghettos 

quotidiens, elle dresse de nouveaux murs…  

DNA

n°28 

Semaine du 9 au 15 mai (sem. impaire) 

A la Une… 

 

Le groupe à la Motte-Fénelon 



 

 
 

Il faut rappeler les paroles d’un ancien pape venu de l’est : « Ouvrons toutes grandes les 

frontières de nos états, ouvrons les vastes champs de la culture et de la communication. N’ayons pas 

peur ! »   
C’est après avoir été accueillis par sa propriétaire que les marcheurs ont traversé le domaine de 

la Motte Fénelon et ont retrouvé, pour une célébration en la cathédrale de Cambrai, le père Jean-Marc 

Bocquet.  L’évangile des pèlerins d’Emmaüs, leur a rappelé que nous pouvons parfois marcher à 

côté du Christ sans le reconnaître alors que cependant il nous a dit… Être, le chemin, la vérité, et la 

vie. 

À côté de lui, ou avec lui, chacun a mesuré la beauté de l’unité dans la variété.   
Merci à tous ceux qui ont apporté leur aide, leur soutien, à la réussite de cette belle journée. 

Jean Pau DHENIN, professeur d’histoire-géographie 

Groupe « En route vers Lisbonne » 

 

 

Nos jeunes écrivains récompensés 
  

Félicitations aux élèves de l'atelier d'écriture : ils sont arrivés dans 

les 50 premiers du concours des jeunes écrivains réalisé par le 
magazine Je Bouquine et les éditions MILAN!  

Il s'agit d'un concours d’écriture à partir d'une amorce de texte, rédigée par un écrivain de 

renom. Il est organisé par Bayard Presse et parrainé par le ministère chargé de l’Éducation 
nationale.  

C'est une excellente nouvelle, et encore une preuve que ce premier cru 2021-2022 est 

brillant car chaque année, entre 8000 et 12000 histoires sont envoyées. Nous 
devrions recevoir un prix.  

 

Merci pour eux  

Améthyste COUSIN,  
Professeure de Français et responsable de l’Atelier d’écriture 

 

 

 

 
 Propreté de la cour : 6

ème
 Bleu  

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

 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 

 A 16h35, un Ange passe… 

 

Zoom sur… 

 

 Bienvenue :  
o A partir de ce lundi 9 mai, Mme KNYSH, maman de Yana (élève à NDA depuis la semaine dernière), vient renforcer 

l’équipe de FLE (Français Langue Etrangère). Elle viendra donner des cours aux adultes et aux scolaires, répartis en 

deux groupes distincts, le lundi matin et le mardi matin 

o Mme TUSZYNSKI est absente et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Pour assurer sa suppléance, nous 

allons tout prochainement installer M. Thomas BLEUZET à qui nous souhaitons la bienvenue . 

o Nous accueillerons prochainement une nouvelle élève en 2nde (je reçois la famille mercredi) : Anastasiia LAVROVA 

qui est arrivée d’Ukraine avec sa maman et qui vit à Saméon. 

 Corrections des épreuves de spécialités : comme autorisé par le B.O. n°18 du 5 mai 2002, les professeurs qui devront 

corriger les épreuves de spécialité disposeront de 4 demi-journées maximum prises entre le lundi 23 et le mercredi 25 

mai. Nous vous informerons rapidement ensuite sur les conséquences pratiques de ce dispositif. 

 

Dernières Nouvelles du moment… 

 

L’agenda… 

 



 

 

 

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 spécialités terminales (voir planning des épreuves du DEC) 

 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 préparée par les 6ème Jaune de Mme GABORY. 

 A 16h35, un Ange passe… 

Vendredi 13 mai 2022 :   

 Jusque dimanche 15, ce sont les Jeux Européens ! 

Samedi 14 mai 2022 :   

 La journée, formation de rattrapage PSC1 collège 

 

 

 

 

 Propreté de la cour : 6ème Rouge  

Lundi 16 mai 2022 :   

 Jusqu’au 27 mai, Oraux blancs de Français en 1ère  

 Jusqu’au 20 mai, période d’évaluation n°4 certification Voltaire  

Mardi 17 mai 2022 :   

Mercredi 18 mai 2022 :   

 Jusqu’au 24 mai, épreuves orales de NSI 

 La journée, sortie des élèves de Sciences+ à Nausicaa 

 La matinée, sortie des élèves de l’Atelier d’écriture au musée du livre de Fresnes/Escaut 

 Entre 9h35 et 11h35, « du Cœur à la course » : course pour l’Association Petit Cœur de beurre 
Jeudi 19 mai 2022 :  

 La journée, épreuves officielles de LLCE 

Vendredi 20 mai 2022 :   

 La journée, Epreuve pratique de NSI 

 Et samedi 21, les élèves du théâtre travaillent avec Julien COVAIN, notre comédien professionnel. 

Samedi 21 mai : 

 Jour des certifications Cambridge - Epreuves du KET (4ème) et du PET (3ème) 

 Journée formation PSC1 – Lycée et Prépa (en fonction des inscrits) 

 

 

 

 

Cinéma en espagnol, en VOST 
Ce jeudi 5 mai, nos élèves hispanisants des niveaux cinquième et quatrième ont eu la 

chance d’aller voir « ENCANTO, la fantastique famille MADRIGAL », le dernier film 

d’animation Disney, en version espagnole sous-titrée en français. 

Un film joyeux et entraînant, qui apporte aussi une belle réflexion sur la famille et 
l’importance de l’unité familiale. Tout le monde semble avoir été conquis ! 

Nos jeunes apprenants de 5e étaient très fiers d’avoir reconnu et compris le vocabulaire 

récemment étudié lors des dernières séquences, portant notamment sur le thème de la famille et 
la description. 

Les 4e, quant à eux auront eu l’occasion de finaliser ou de compléter une séquence sur le 

conte et le fantastique pour certains, mais aussi d’aborder une vision de la Colombie.... 

Pourquoi sommes-nous allés voir ce film ? 

C’est arrivé chez nous… 

 



 

 
 

 

Ce film s’inspire de la culture colombienne, qui parle des liens de la famille, et de la Colombie autrement (les 

couleurs, la faune, la flore, la beauté des paysages, la famille, le métissage, le café…). Il met également en valeur le 
Réalisme Magique, un courant littéraire que nous étudions au lycée. 

La Colombie est encore aujourd’hui un pays marqué par le narcotrafic et le nom de Pablo Escobar reste gravé 

dans les esprits, une image qu’il faut savoir dépasser pour découvrir sa diversité de faune et de flore, ses personnages 
célèbres, sa culture et son histoire.  

L’Équipe espagnol collège 

A la découverte du métier d’avocat par la rencontre et le témoignage 

Ce vendredi 6 mai, dans le cadre des cours 
d’enseignement moral et civique et du parcours 

citoyen, plusieurs classes de quatrième ont pu 

rencontrer Maître Grégory Frère, avocat au barreau 
de Valenciennes spécialisé dans le droit pénal.  

Après leur avoir présenté son parcours et sa 

spécialité, il a répondu à toutes leurs questions, 
souvent classiques, parfois insolites, dans la bonne 

humeur et le respect de la déontologie.  

Nous le remercions pour sa disponibilité et sa 
bienveillance. »  

Mme LECOEUCHE et Mme PANIEZ, 

professeures d’EMC, Initiatrices du projet 
 

 

 

 

Et si vous écriviez et publiiez votre propre histoire ? 

Lilou MORENO, élève de 3e jaune, lance une idée intéressante 

que nous souhaitions promouvoir dans notre journal et sur nos réseaux 

sociaux. Chaque membre de la communauté éducative a été 

destinataire d’un mail composé de cette affiche et d’un document 

d’autorisation de diffusion. 

Ça arrive chez nous… 

 


