
 

 

 

 

 

 Valorisation DREAMAKERS, NDA y était ! 

Bravo à tous les jeunes 

pour leur participation et 

implication sur l’évènement 

Jeunes ET Audacieux du 
territoire du Hainaut. 

Après l’accueil des 

élèves au restaurant du 

Royal Hainaut de 

Valenciennes, ils avaient 

rendez-vous à l’Université de 
Valenciennes pour le passage 

à l’oral devant des 

professionnels pendant 5 minutes avant un questions / réponses de 20 minutes. 

Nous avons présenté quatre projets « de l’idée à la vente » :  
 des nichoirs,  

 des chevalets,  

 des perches à selfies déclencheurs Bluetooth,  
 des supports tablettes et téléphones portables. 

Tous les 

projets 

présentés 
ont reçu 

des 

Distinctions : des paliers 1 (4 fois) ou (1 fois) 2 ainsi que des labels 

Eco+ et techno+ (5 labels obtenus par nos élèves). Quel que soit le mode de valorisation et le résultat obtenu, ce qui 

compte ce n’est pas l’arrivée, c’est la quête ! 

L’aventure n’est pas finie ! 
Dès ce mercredi, les jeunes vont dresser une exposition des produits fabriqués, au C.D.I. La vente des 

fabrications sera reversée au profit de nos amis Ukrainiens. 

Fort du succès de cette action, nous continuerons de mettre en lumière nos élèves et leur action. 

BRAVO et MERCI aux élèves ayant participés à l’option M.E.P, 4e  
Joseph SILACZUK, professeur de l’option MEP 

DNA

n°29 
Semaine du 16 au 22 mai (sem. paire) 

A la Une… 

 



 

 

Le calendrier de la fin d’année scolaire 
 La fin de l’année approche et il faut déjà en poser les bases : entre les convocations aux surveillances de brevet 

et de BAC, les corrections à assurer, les journées pédagogiques de préparation de la rentrée, il vaut mieux anticiper 

Lun. 16 

M
A

I 

2nde, Date butoir de remise des fiches navettes aux professeurs principaux 

6e Distribution des fiches navettes (+ coupons d’associations de camarade), à rendre pour le 03 juin aux P.P. 

Mar. 24 

Mer. 25 

2nde, conseils de classe de fin d’année en 2nde  Bleu, Rouge et Vert 

2nde, conseils de classe de fin d’année en 2nde Jaune, Orange et Blanc 

Lun. 30 

2nde, remise des fiches navettes aux élèves suite aux conseils, à rendre pour le 1er juin (délai impératif) 

3e, conseils de classe de fin d’année en 3e Mauve et Blanc  

5e Distribution des fiches navettes (+ coupons d’associations de camarade), à rendre pour le 10 juin aux P.P. 

Mar. 31 
3e, conseils de classe de fin d’année en 3e Bleu, Vert et Jaune à partir de 16h 

Term., conseils de classe de fin d’année en Tale Jaune, Vert et Blanc 

Mer. 1er  

J
U

IN
 

2nde, entretiens d’orientation suite aux conseils de classe pour les élèves concernés 

Term., conseils de classe de fin d’année en Tale Rouge et Bleu 

Jeu. 2 
3e, conseils de classe de fin d’année en 3e Rouge et Orange  

Term., épreuves pratiques (ECE) en SVT et en Physique-Chimie 

Ven. 3 Term., bal des Terminales 

Mar. 7 
1ère : Conseils de classe de fin d’année en 1ère Vert, Rouge, Bleu 

Term., Grand oral blanc 

Mer. 8 
1ère et Term., Arrêt des cours à 12h30, Les élèves passent la dernière heure de la matinée avec leur P.P. 

1ère, Conseils de classe de fin d’année en 1ère Blanc et Jaune   

Jeu. 9 et Ven. 10 4e, oraux d’Anglais 

Jeu. 9 

2nde, dernier jour de classe. Les élèves de 2nde Bleu termineront à 12h35. Les autres termineront à 16h50. 

Chaque classe aura un temps d’échange avec son professeur titulaire. 

1ère , Sortie de fin d’année au parc Astérix 

Ven. 10 
2nde, Sortie de fin d’année au parc Astérix 

3e, Temps fort pastoral : diffusion du film Demain est à nous 

Du 13 au 24 2nde : Stage d’observation 

Lun. 13 
6e, conseils de classe de fin d’année en 6e  Bleu (16h) et Rouge (17h20) 

4e, conseils de classe de fin d’année en 4e Mauve, Rouge et Bleu à partir de 16h (arrêt des notes 48h avant) 

Mar. 14 
6e, conseils de classe de fin d’année en 6e  Orange (16h) et Jaune (17h20) 

4e, conseils de classe de fin d’année en 4e Marine, Orange et Jaune à partir de 16h (arrêt des notes 48h avant) 

Mer. 15 Term., Bac philosophie 

Jeu. 16 

1ère : l’après-midi, épreuves écrites du Bac français à NDA 

6e, conseils de classe de fin d’année en 6e  Blanc et Vert 

4e, conseils de classe de fin d’année en 4e Vert et Blanc (arrêt des notes 48h avant) 

Ven. 17 6e, conseils de classe de fin d’année en 6e  Mauve et Marine 

Du 20 au 24 Term., Epreuve officielle du Grand Oral 

Lun. 20 5e, conseils de classe de fin d’année en 5e  Vert, Mauve et Marine 

Mar. 21 5e, conseils de classe de fin d’année en 5e  Rouge, Blanc et Orange 

Mer.23 5e, conseils de classe de fin d’année en 5e  Jaune et Bleu 

Ven. 24  3e, au soir, libération des élèves pour les révisions de brevet 

Lun. 27 5e Sortie de fin d’année au parc Astérix et fin des cours après la sortie  

Mar. 28 4e Sortie de fin d’année des 4e et fin des cours 

 6e, Sortie de fin d’année à Walibi des et fin des cours après la sortie  

Les 30 et 1er  3e, Epreuves du DNB au collège du Moulin blanc – l’établissement est fermé (un accueil reste spossible) 

Ven. 1er 

J
U

IL
L

E

T
 

2e, Remise des rapports de stage 

3e, résultats des affectations dans le public l’après-midi 

3e,soirée danse et foodtruck 

Ven. 8  3ème, résultats du DNB 

 

 
 

 

 

Zoom sur… 

 



 

 
 

La JDC du 8 mai - Ils ont vécu des temps de fraternité et rencontré des témoins ... 
Dimanche 8 mai, plus de 250 jeunes du diocèse sont venus à Saint-

Amand et ont ouvert la journée en chant et autour d’une collation. Ils ont 

participé à des jeux proposés par les scouts et les guides de France ... « chenille 
aveugle », course ensemble, jeu de la banquise, ont ainsi permis aux jeunes de 

vivre des épreuves dans la fraternité et l’entraide. 

Après le pique-nique, rassemblement pour 
l'envoi en groupe vers les témoins .... Grâce à une 

marche à travers St Amand pour découvrir des 

artisans de fraternité .... Les équipes 

accompagnées sont ensuite partis à la rencontre de 
guide présentant des témoins de fraternité, dont 

notre terre ne manque pas. Direction la tour abbatiale 

à la découverte de l'histoire du moine Amand, le centre Raymond Bedé, 
l’église Saint Martin… 

 

Dans la chapelle de Notre Dame des Anges, Soeur Nicole et une 
autre jeune sœur au service des pauvres parlent de leur vocation... d'autres 

témoins d'hier comme Louise de Bettignies, St Martin, et ceux d'aujourd'hui 

comme l'Entr'aide amandinoise faisaient l'objet de rencontres avec d'autres 

équipes. Puis arriva vite le temps de se rassembler dans l'église 
St Martin pour célébrer la messe avec Mgr Vincent Dollmann. 

Ce dernier encouragea les 

jeunes à vivre des temps comme 
celui de la Journée des Collégiens 

où ils peuvent se mettre à l'écart 

pour se laisser toucher par la 
Parole et à l'écoute de Témoins du 

Christ, pour ainsi se laisser 

interpeler .... 

C'est autour de notre Evêque que nous avons fait la photo "souvenir" 
d'une très belle journée passée ensemble. 

Au dos de leur livret reçu le matin, des invitations pour le Pélé Cyclo 

proposé aux 5e/4e et 3e et 2nde : 4 jours de vélo dans le diocèse, mais aussi 
le Pélé LOURDES du 17 au 23 août avec de nombreuses propositions selon 

l'âge du jeune. Toutes les infos sur la page Internet jeunescathocambrai. 

Je voulais adresser un grand Merci à toutes les personnes de l’établissement qui se sont mobilisées pour rendre 

cette journée possible. Elle fut une réussite, et c’est grâce à chacun d’entre vous 
Source : www.cathocambrai.com  

Messe à la chapelle 

Jeudi 12 mai, la messe à la chapelle a réuni des enseignants 

et des élèves autour du Père Lionel, toujours présent pour nos rendez-
vous. 

Les 6e Jaune et le professeur principal, Mme GABORY, 

étaient à la manœuvre et ils ont notamment mis en scène la lecture du 

jour.  
Nous vous donnons 

d’ores et déjà rendez-vous 

pour la messe du 9 juin. Vous 
y êtes tous les bienvenus ! 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.cathocambrai.com/


 

 
 

 

 

 
 Propreté de la cour : 6ème Rouge  

Lundi 16 mai 2022 :   

 Du 16 au 19 mai,  - Concours blanc n°2 pour les BCPST1  

- ASSR1 et 2 sauf pour les 5e Blanc (le 31 mai) 

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

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

 Remise des fiches navettes aux professeurs principaux avec le coupon d’association de camarade (à rendre pour 

le 03 juin au plus tard au professeur titulaire) 

Mardi 17 mai 2022 :   

 A 16h35, un Ange passe… 

Mercredi 18 mai 2022 :   

 Jusqu’au 24 mai, épreuves orales de NSI 

 La journée, sortie des élèves de Sciences+ à Nausicaa 

 La journée, sortie des hellénistes à Asnapio, Villeneuve d’Ascq  

 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 :   

 Et 20 mai, oraux blancs de spécialité Arts  

 La journée, épreuves officielles de LLCE 

Vendredi 20 mai 2022 :   

 La journée, Epreuve pratique de NSI 

 A 16h35, un Ange passe… 

 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) 

 Propreté de la cour : 6ème Blanc  

Lundi 23 mai 2022 :   

 Et mardi 24 mai : oraux de DNB et certification PIX (le collège est fermé) 

Mardi 24 mai 2022 : 

 Le matin, répétitions de la profession de foi à l’église Saint Martin : 

o  9h -11h pour les classes de 6e vert, rouge, mauve, 5e  

o 10h30 à 12h30 pour les 6e marine, jaune, orange, bleu, blanc. 

 A 10h00, réunion étude des dossiers d’inscription NDA + repas avec les professeures des écoles 

 A 12h45, réunion matière Maths Lycée 

 A 13h15, réunion matière technologie collège 

 A partir de 17h, Conseils de classe 3ème trimestre pour les 2nde Bleu, Rouge et Vert 

 Bienvenue : A partir de ce lundi 23 mai, comme déjà évoqué, nous accueillons Anastasiia LAVROVA, qui arrive 

d’Ukraine et qui sera scolarisée en 2nde Orange où elle pourra retrouver Yana, sa jeune compatriote. Nous lui souhaitons 

tous la bienvenue. 

 NDA propre, ramassage des papiers et déchets de la cour : je remercie chaque Professeur Principal de bien rester 

attentif au planning de ramassage des déchets. Jusqu’aux vacances, ce sont les 6e qui sont en responsabilité, même si la 

propreté de notre établissement reste l’affaire de tous et, comme pour la santé, une affaire de prévention plutôt que de 

guérison. 

 Vigilance sur les tenues vestimentaires : en cette période où la météo est estivale, merci à tout un chacun de choisir 
des tenues qui soient fonctionnelles et en adéquation avec la fréquentation d’un établissement scolaire. 

Dernières Nouvelles du moment… 

 

Agenda… 

 



 

 

 

 

Mercredi 25 mai 2022 : 

 La Journée, Certification Cambridge, épreuves du First 

 A partir de 14h, je suis en rendez-vous d’inscriptions 

 A partir de 17h, Conseils de classe 3ème trimestre pour les 2nde Jaune, Orange et Blanc 

Jeudi 26 mai 2022 : C’est l’Ascension de Jésus Christ vers son Père – le vendredi est vaqué 

 A 9h30, Messe de profession de foi du groupe 1 à l’église Saint Martin 6e vert, rouge, mauve, 5e   

 A 11h30, Messe de profession de foi du groupe 2 à l’église Saint Martin 6e marine, jaune, orange, bleu, blanc 

 

 

Unis dans la diversité… 

Ce 9 mai, c’était la fête de l’Europe ! Dans le cadre de 

leur chapitre d’histoire sur la construction européenne et 

dans le cadre de leur parcours citoyen, les 3e Blanc ont 

préparé une exposition sur les élargissements de l’Union 

Européenne visible dans le hall du collège. C’est 

l’occasion de constater en image notre devise « Unis dans 

la diversité » plus que jamais d’actualité.  

Mme PANIEZ, professeure d’histoire-géographie de la 

3e Blanc 

 

 

 

 

Le nettoyage de la nature, par les 6e Jaune  
Le nettoyage de la nature, vous pensez-que cela sert à quoi ? Le nettoyage de 

la nature sert à prendre soin de l’environnement, à prendre soin de nous, à prendre 

soin des animaux qui y vivent. 

Comment prendre soin de la nature et des animaux ? Et bien c’est simple, il 

faut tout simplement ne pas polluer ! Les animaux ne savent pas si cela se mange ou 

pas et même s’ils le savaient comment feraient-ils pour se débarrasser des déchets et 

les mettre à la poubelle ! Mais nous oui ! Alors agissons pour la nature. 

C’est ce que nous avons fait avec notre classe durant la vie de classe ce mardi 10 mai. 

Nous sommes allés chercher des chasubles « nettoyons la nature » et des pinces pour 

ramasser les déchets au parc de la Scarpe à deux pas de l’école. Une fois arrivés, nous nous 

sommes séparés rapidement en 6 groupes pour ne pas perdre de temps. Il y avait 4 groupes 

qui faisaient le tour du lac et 2 groupes qui nettoyaient les alentours. Nous avons fait de 

nombreuses trouvailles : beaucoup de bouteilles en verre, des canettes, des bouteilles en 

plastique, mais aussi un emballage Mc Donald’s et une bouteille de bière encore pleine ?! 

Au total 8 sacs poubelles ont été remplis. 

Alors maintenant nous vous invitons à prendre le relais pour 3 raisons : 

- Tout d’abord car vous vous amuserez bien en faisant des jeux tout bête (celui qui 

trouve le plus de déchets…),  

- Parce que c’est important de s’occuper de la nature  

- Mais aussi car cela fait partie de nos devoirs civiques. 

N’oubliez pas : ne jetez pas de déchets à terre et surtout, 

pratiquer l’activité « nettoyons la nature » ! 

Melody BARBAUT, Marek SLOMOWICZ, Victor TALMA 

Elèves de 6e jaune. 

C’est arrivé chez nous… 

 



 

 

Ciné-Allemand 

Le 9 mai, à l’occasion de la journée de l’Europe, les germanistes du collège de la 6ème à 

la 3ème se sont rendus au Cin’amand dans le cadre de l’opération Ciné Allemand organisée 
par l’Institut Goethe pour aller voir le film d’animation Fritzi en version originale sous-

titrée.  

L’action se passe en 1989 à Leipzig peu avant la chute du Mur de Berlin. 
A travers l’histoire d’une petite fille qui veut ramener son chien à sa 

meilleure amie, les élèves ont pu mieux comprendre la situation de 

l’époque en RDA ainsi que le contexte de guerre froide qui n’est pas sans 

rappeler la situation actuelle...  Les élèves semblent avoir apprécié ce film 
qui ne laisse pas indifférent et donne à réfléchir.  La plupart ont déjà pu 

tester leur compréhension du film avec un kahoot crée pour l’occasion.  

Sandrine CARDON, professeure d’Allemand et initiatrice du projet 

 

 

 

Quelques clichés des Jeux Européens en attendant la suite ? 

Alors que nous sommes encore au 

Luxembourg, chez nos amis de Diekirch où nous 

avons passé des jeux européens superbes, je voulais 

vous partager quelques clichés pour donner à voir, à 

imaginer de ce qu’ont étaient ces rencontres 

européennes pour leur retour après 2 ans d’absence. 

Une ambiance chaleureuse, une météo qui ne le fut pas moins et au-delà 

des rencontres sportives, culturelles, artistique, le rendez-vous de la jeunesse, la convivialité, l’amitié. 

Un grand merci à tous le enseignants et les personnels qui ont permis ces rencontres, un merci tout 

particulier à Marcel KRAMER et au Lycée Classique de Diekirch, à leurs familles pour leur accueil, 

leur joie de nous recevoir ! 

Ces rencontres, ce sont d’abord les liens d’amitié entre des équipes, des chefs d’établissement qui 

perpétuent ce magnifique projet dans lequel M. Géry DELANNOY nous a lancé il y a maintenant bien 

longtemps.  

 

Gérald TAVERNE, chef d’établissement 

 

 

 

 

 

C’est arrivé au Luxembourg… 

 


