
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos élèves s’engagent : 

1. Du cœur à la course, bravo Maxime et Paul ! 
Ce mercredi 18 mai nous avons organisé un événement sportif en faveur d’une association 

pour les enfants atteints de cardiopathies, Petit cœur de beurre. Chaque participant pouvait 

choisir un parcours (1, 3 ou 5 Km) et ce sont environ 90 personnes qui ont pris la ligne de départ : 
de nombreux lycéens, mais aussi quelques adultes ! La météo, la bonne humeur ont aussi fait de 

cette matinée un réel succès. Nous tenons à remercier tous les participants car grâce à eux nous 

avons pu récolter une grosse somme d’argent : 488€ plus les 300€ parrainés par la société 

OSMOSE. Merci aussi à API et à l’établissement NDA de nous avoir soutenu dans notre projet. 
Maxime Leveaux et Paul Soyez 

2. Sensibiliser à la dyslexie 

NDA accueille et accompagne des élèves 

à Besoins Educatifs Particuliers dont 

certains présentent des troubles des 

apprentissages. Il s’agit souvent de 

troubles « DYS » et l’une de nos élèves, 

Louise DEBUYSER , a voulu sensibiliser 

toute la communauté éducative à la 
dyslexie dans le cadre de son oral de 

brevet. Elle a, en outre, réalisé une affiche 

qui permet de mieux comprendre ce 
trouble.  

Merci à elle ! 
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Des projets pédagogiques éclos cette semaine ! 

 Le printemps des Poètes 2022 
De jolis couleurs en ce 

moment dans le hall du 

collège ! Le bleu s'est 

transformé en vert... En 

effet, l'exposition sur 

l'Union Européenne a laissé 

place à la fraicheur du 

printemps.  Il est maintenant 

possible de découvrir les 

textes des élèves de l'Atelier 

d'écriture réalisés dans le 

cadre du Printemps des 

Poètes 2022. Cette année, le 

thème de l'éphémère 

imposé par l'événement a inspiré nos écrivains en herbe. 

Ils ont composé des poèmes à sept mains. Le principe 

est simple :  un début de poème, de texte ou de chanson en lien avec le thème de l'année leur a été donné. Ils 

ont dû poursuivre l'écrit puis ... "faire passer" la feuille à leurs camarades.  Cela donne des textes composés 

collectivement! Ils ont excellé sur ce projet! Bravo à eux! 

Mme COUSIN, professeure de français 

  

 La finale ALGOREA ! 
Ce vendredi 20 mai a eu lieu la finale interne du 

concours algoréa! La concentration était extrême chez 

tous ces élèves de la 5e à la 3e qui ont défié le temps 

pour réussir le plus de programmes possibles. 

Les lauréats sont Zoé Foucault pour les 5e, 

Gabriel Czechowski pour les 4e et Adèle Mélis pour 

le 3e. Leurs adversaires n'ont pas démérité et tous nous 

ont impressionnés par leur ténacité et leur maîtrise de 

l'algorithmie. 

Nous attendons maintenant les résultats en espérant une sélection pour le quart de 

finale national du concours. Bravo à eux". 

Pour l’équipe de mathématiques collège, Mme DEMAREST. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Zoom sur… 

 



 

 
 

 

E-Twinings : les 5e Euro finalisent un projet avec leurs camarades ukrainiens 

Students from Ukraine and France will learn how to 

recognize fake news and make other students aware of 

misinformation and fight against it. By using different ITC tools 

and the project twinspace, and collaborating, they will create media 

(articles, posters, videos) and share their tips to become well-

informed citizens. 

OBJECTIVES : Students will be able to : 

- Use ITC tools to share their ideas , and become aware of e-safety 

- Communicate in different languages (English, French) by 

reading, listening, speaking and writing 

- Recognize a fake news by checking key elements […] 

Le fruit de ce superbe travail SUR CE LIEN 

Mme LEGRAND, professeure d’Anglais 
 

 

 

 
 Propreté de la cour :  

Lundi 23 mai 2022 :   

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

 A 16h35, un Ange passe… 

Mardi 24 mai 2022 : 

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

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

Mercredi 25 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. 

 La Journée, Certification Cambridge, épreuves du First 

 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 

Dimanche 29 mai, c’est la fête des mères 

 Bienvenue : A partir de ce lundi 23 mai, avec Anastasiia LAVROVA, nous allons également accueillir notre 

dernière jeune Ukrainienne, Valeriia PRYMACHNEKO, elle aussi scolarisée en classe de 2nde Orange. Je voulais 

aussi remercier chaleureusement Mme GREARD qui ne ménage ni son temps, ni son énergie pour être présente 
lors de chaque rendez-vous pour traduire, rassurer nos hôtes. 

 Session privée de la certification Voltaire : notre 1ère promotion Voltaire 

passera sa certification Voltaire le vendredi 3 juin. Tous les élèves de 2nde, les 

élèves de spé HLP de 1ère et de terminale, quelques volontaires (élèves et adultes) 

qui se sont inscrits plancheront pour obtenir la certification dans une session 
privée. Au total, ce sont 201 candidats que NDA a inscrit. 

 Apprendre les gestes qui sauvent aux plus jeunes : Vendredi 20 mai, M. 

Desplechin, Mmes Gourgeot et Dupont ont assuré une formation premiers 

secours à 31 élèves de l’école Saint Joseph de Wallers : les Gestes Qui sauvent. 
La demi-journée s’est bien passée et dévoile l’une des nombreuses facettes du 

faire réseau dans l’Elnon. Emmanuelle GOUGET, le chef d’établissement, et ses 

élèves ont été enchanté. 
 

Dernières Nouvelles du moment… 

 

Agenda… 

 

https://sites.google.com/view/fakenewsprojet/%C3%A0-propos?authuser=0


 

 

 
 Propreté de la cour : 6

ème
 Blanc  

Lundi 30 mai 2022 :   

 Sur la pause méridienne : remise des diplômes Algoréa 

 A partir de 17h, conseils de classe de fin d’année en 3ème Mauve et Blanc 

 A 20h, conférence biblique sur Saint Mathieu 

Mardi 31 mai 2022 :   

 A 9h35, intervention don d’organes en 2nde  

 A partir de 17h,  Conseils de classe de fin d’année en 3ème Bleu, Vert et Jaune 

Conseils de classe de fin d’année en Terminale Jaune, Vert et Blanc 

Mercredi 1
er

 juin 2022 :   

 Jusqu’au 22 juin: Campagne Pix 5e Histoire-GéoCampagne Pix 4e Education musicale 

 A 14h,  concours de la section euro 6e  

 A partir de 17h, conseils de classe de fin d’année en terminale Rouge et Bleu 

Jeudi 2 juin 2022 :   

 La journée: sortie Arts Plastiques à Roubaix (Mme JOVENIAUX) 

 A partir de 17h,  conseils de classe de fin d’année en 3ème Rouge et Orange 

Session publique n°4 de la certification Voltaire  

Vendredi 3 juin 2022 :   

 Et samedi 4 juin, les élèves du théâtre travaillent avec Julien COVAIN, notre comédien professionnel. 

 Le matin, session privée de la certification Voltaire pour nos élèves (voir « les dernières nouvelles du 

moment ») 

 L’après-midi : temps fort pastorale en 2nde  

 A partir de 20h, bal des terminales 

Samedi 4 juin 2022 :   

 Et dimanche 5 juin, NDA accompagne l’Amandinoise dans l’accueil de sa grande compétition de gymnastique 

 La journée, tournage de séquences vidéos pour les élèves du théâtre 

 

 

Le printemps, saison des sorties pédagogiques  
 L’atelier d’écriture à la découverte du musée du livre: 

Mercredi 18 mai 2022, les élèves de l'atelier d'écriture ont 

réalisé un voyage dans le temps. Ils ont été accueillis à TypoArt, une 
association qui a pour but de promouvoir l'objet "LIVRE".  

Après un bref historique de l'histoire du papier, ils ont 

participé à différents ateliers : marbrure, embossage, impression "à 

l'ancienne". Ils ont même réalisé une feuille de papier recyclée !  Ils 
sont répartis enchantés car une jolie idée de projet pour l'an prochain 

leur a été soufflé. 

Une belle idée sortie pour laquelle vous trouverez toutes les 
informations sur www.typoart.fr  

Mme COUSIN, professeure de français et responsable de l’Atelier d’écriture 

 Les élèves de l’option Sciences Plus à Nausicaa 
Ce mercredi 18 mai les élèves de Sciences + se sont rendus au centre 

national de la mer : Nausicaá 

Ils ont pu découvrir les différentes expositions : « dans l’œil du 

climat », « voyage en haute mer » et « des rivages et des hommes » et 

assister à différentes animations comme le nourrissage dans le grand bassin 
et le spectacle des otaries. 

Enfin, un atelier a permis une réflexion autour de l’environnement : 

en 6e autour de l’océan et du climat et en 5e en calculant notre empreinte 
carbone. 

Un déjeuner en bord de plage a permis de profiter du beau temps ! 

Une journée très enrichissante pour tous 

Mme VANDERBECQ, professeure de Physique-Chimie et membre de l’équipe Sciences Plus 

C’est arrivé chez nous… 

 

http://www.typoart.fr/


 

 

 

 Les options Langues et Cultures de l’Antiquité à Asnapio et au Louvres-Lens 

Archéologues en herbe … 

Ce mercredi 18 mai, les élèves de l’option « grec ancien » 
du collège se sont initiés aux techniques de fouilles 

archéologiques à l’ASNAPIO de Villeneuve d’Ascq. Après une 

visite des habitats préhistoriques, des âges du bronze, du fer et 
gallo-romains, les élèves ont participé à un atelier « Fouilles ». Ils 

ont pu déterrer des vestiges et les étudier afin de comprendre la 

vie des Hommes du passé. 

 
Alice Boutteau et Christelle Gravelines, 

Professeures de latin et grec ancien 

Sur les traces des Romains !  
Nous avons profité de l’exposition temporaire « Rome, de la cité à l’Empire » pour emmener les élèves le 

mercredi 11 mai au Louvre-Lens. Les latinistes du collège ont pu se promener au sein d’une cité romaine et y 

découvrir ses fondements : la politique, les loisirs, la vie quotidienne, les échanges commerciaux et la religion lors 

d’une visite guidée. 
Christelle Gravelines et Alice Boutteau, Professeures de latin et grec ancien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Role-Playing en 6e  

 

 Durant la semaine du 9 au 13 mai mes élèves de 6e Rouge, Vert 
et Blanc ont créé avec beaucoup d’enthousiasme des dialogues en 

anglais qu’ils ont ensuite joués avec des accessoires et parfois même 

des déguisements, dans la joie et la bonne humeur. Le thème était «  une 

sortie au resto entre amis ». 
Depuis la rentrée nos élèves ont subi la crise sanitaire et depuis 

quelques semaines la guerre en Ukraine assombrit leur quotidien. Cette 

activité théâtre a mis un sourire sur leur visage et ce fut pour eux et pour 
moi un très bon moment de partage. Je les remercie pour leur fraîcheur 

et leur investissement. » 

Mme Taillez. Professeur d’anglais. 
 

 


