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« J’aime le repos, dit Dieu » 

Vous vous faites mourir à travailler. 
Vous faites du surtemps pour prendre des vacances. 
Vous vous agitez, vous ruinez vos santés. 
Vous vous surmenez à travailler 35 heures par semaine, 
quand vos pères tenaient mieux le coup à 60 heures. 
Vous vous déprimez tant pour un surplus d’argent et de 
confort. 
Vous vous tuez pour des babioles… 
Dites-moi donc ce qui vous prend ! 

Moi, j’aime le repos, dit Dieu. 
Je n’aime pas le paresseux ! Je le trouve simplement égoïste, car il vit aux dépens des autres. 
Mais j’aime le repos, quand il vient après un grand effort et une tension forte de tout l’être, 
J’aime les soirs tranquilles après les journées dures, 
J’aime les dimanches épanouis après les 6 jours fébriles, 
J’aime les vacances après les saisons d’ouvrage. 
J’aime la retraite quand la saison est terminée. 
J’aime le soleil de l’enfant après ses courses folles 
J’aime le repos, dit Dieu. 

C’est ça qui refait les hommes. 
Le travail, c’est leur devoir, leur défi, leur tâche, leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles. 
Je bénis le travail, mais à vous voir si nerveux, si tendus, je ne comprends pas toujours quelle mouche vous a piqués. 
Vous oubliez de rire, d’aimer, de chanter. Vous ne vous entendez plus, à force de crier. 

Arrêtez donc un peu, prenez le temps de perdre votre temps. Prenez le temps de prier, changez de rythme, changez 
de cœur. J’aime le repos, dit Dieu. 
Et au seuil du bel été, je vous le dis à l’oreille ; quand vous vous détendez dans la paix du monde, je suis là, près de 
vous… et je me repose avec vous. 

André BEAUCHAMP, 

(Théologien québécois) 

 

Quel magnifique éloge pour l’année écoulée que ce texte d’André BEAUCHAMP ! Je vous écris 

alors que d’ici peu NDA fermera ses portes pour les vacances d’été et je trouvais que ce théologien 

québécois nous donne une belle image en guise de trait d’union entre deux années scolaires, alors 

que nous allons nous mettre en pause. 

En effet, 2021-2022 aura été une année bien particulière, entre variant de la COVID et volonté 

farouche de pouvoir revivre nos projets, nous n’avons pas démérité et les dix mois écoulés ont vu tant 

d’expériences, d’aventures naître ou renaître : les jeux européens, nos portes ouvertes, des sorties et 

des séjours, le retour des spectacles de théâtres et de chorale, les initiatives solidaires de nos jeunes 

qui continuent de m’impressionner... Nous avons eu à cœur de vous en tenir informés grâce aux DNA, 

le journal hebdomadaire de la communauté. Là aussi, un tel outil de communication n’atterrit pas dans 

vos boîtes sans des efforts réguliers de collecte, de rédaction de vérification, de mise en page pour le 

rendre agréable à consulter. Mais quelle satisfaction de savoir qu’il trouve peu à peu son lectorat ! 
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Alors c’est vrai, chacun peut exprimer 

aujourd’hui sa fatigue, après l’énergie déployée face 

aux incertitudes permanentes et de fatigue ces 

derniers jours, nous n’en manquons pas.  

 

Mais en même temps, quelle satisfaction face à tout ce qui a été accompli malgré tout ! Quelle 

fierté devant le devoir accompli par nos élèves et les succès remportés, dans les examens 

notamment, avec une bien belle promotion au DNB et au Baccalauréat (le tableau des résultats est 

fourni juste au-dessus). Je voulais féliciter nos élèves et leurs professeurs pour le travail fourni et je 

sais qu’ils vont profiter d’un repos paisible, après ces efforts accomplis, ce devoir rempli. 

 

Cet été, nous allons aimer le repos, un repos juste et mérité et pour les équipes de NDA aussi, 

l’esprit et le cœur plein de projets à faire éclore dès la rentrée. Un certain nombre d’entre eux sont 

prêts à être mis en œuvre, d’autres ont encore besoin de germer ou de trouver leur place dans un 

agenda déjà bien fleuri. 

Chaque week-end, après six jours fébriles, chaque période de vacances, après une période dense, 

chacun aimera aussi le repos. Aussi, je souhaite que chacun lise attentivement le petit paragraphe sur 

le droit à la déconnexion qui se trouve dans ce courrier. Pouvoir se reposer avant de répondre à sa 

correspondance permet souvent de l’envisager plus efficacement et plus apte à comprendre ce qui est 

demandé. C’est aussi une marque de respect et d’estime mutuelle que de donner à l’autre le temps de 

lire et de répondre, de lui reconnaître le droit de pouvoir se reposer après la semaine fébrile. 

Au moment de la reprise, nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur les nouveautés qui 

vont éclore cette année. Vous les retrouverez notamment dans les 1ers numéros de nos Dernières 

Nouvelles des Anges où une rubrique « c’est nouveau cette année » viendra faire le point sur ces 

nouveautés. 

Il me reste à vous souhaiter de belles vacances propices au repos et au ressourcement et à vous 

donner rendez-vous d’ici moins de deux mois pour reprendre le chemin de la fraternité. 

 
 Gérald TAVERNE 

Chef d’établissement 

  
  

Diplôme National du Brevet – Session 2022 à NDA 

Mentions Moyenne 
obtenue 

Effectif % 

TB  Plus de 16 107 53% 
B De 14 à 16 57 28% 

AB De 12 à 14 28 14% 
Admis(e) De 10 à 12 10 5% 
Non admis(e) Moins de 10 0 0% 

Avec mention Au moins 12 192 95% 

Total des admis 202 100% 

Baccalauréat – Session 2022 à NDA 

Mentions  
Moyenne 
obtenue 

Effectif % 

TB avec fél. du jury Plus de 18 10 7% 

TB De 16 à 18 20 15% 

B De 14 à 16 31 23% 

AB De 12 à 14 48 35% 

Admis(e) De 10 à 12 27 20% 

Non admis(e) Moins de 10 0 0% 

Total des admis Au moins 10 136 100% 

Avec mention Au moins 12 109 77% 
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INFORMATIONS COMMUNES 
 

OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT 
L’établissement est ouvert dès le lundi 22 août 2022. 

L’accueil :  

 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi l’accueil et le secrétariat seront ouverts de 8h15 à 18h15.   

 Les mercredi, l’accueil et le secrétariat seront ouverts de 8h15 à 12h30 et de 14h à 18h00.   

 En dehors de ces plages vous pourrez nous laisser un message sur le répondeur téléphonique ou nous joindre 

par mail : accueil@nda59.fr    

L’accueil des élèves : 

Les élèves entrent et sortent de l’établissement conformément aux dispositions habituelles :    

 L’entrée principale des élèves est fixée du côté du parking des bus ;   

 L’accès par le porche n’est autorisé qu’avant 09h00 et après 16h50 ;   

 La grille verte vers la Prépa est ouverte de 12h35 à 12h45 et de 13h40 à 13h50 ;   

 Les élèves doivent être munis de leur autorisation de sortie (carnet de vie scolaire, carte de collégien, mot des 

parents visé par le cadre éducatif) faute de quoi ils ne seront pas autorisés à sortir.   

 Les parents doivent obligatoirement passer par l’accueil pour tout motif pour des raisons de sécurité.  En 

raison du plan Vigipirate merci de veiller à fermer la porte du porche après l’avoir franchie. 

 

Une étude surveillée gratuite est possible sur inscription (une circulaire à compléter et à rendre sera distribuée à 

chaque élèves à la rentrée par son cadre éducatif) : 

 De 07h30 à 08h35 du lundi au vendredi. 

 De 17h00 à 18h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 

A VOS AGENDAS ! 
Pour davantage de lisibilité, le fichier Agenda spécial collège est joint en annexe au format 

pdf. 

Les Dernières Nouvelles des Anges permettront de rappeler et de mettre à jour tous les 

évènements et rendez-vous à ne pas manquer. Le n°1 paraîtra la semaine du 5 septembre. 
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ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT 
Organigramme du personnel : il est consultable EN CLIQUANT ICI 

Contacter les responsables pédagogiques et éducatifs collège : 

 Adjointe référente Collège :  N. LEFEBVRE nathalie.lefebvre@nda59.fr  

 Responsable pédagogique Cadre éducatif 

6ème /5ème 
A.S. GABORY 
annesophie.gabory@nda59.fr  

L. POGY 
laetitia.michel@nda59.fr  

4ème/3ème 
N. LEFEBVRE 
nathalie.lefebvre@nda59.fr  

P. BEIRNAERT 
peter.beirnaert@nda59.fr  
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Pour contacter le bon interlocuteur dans nos services : 

 Accueil et secrétariat :  I. VEQUE (transports scolaires) sec1@nda59.fr et P. EVRARD :  accueil@nda59.fr 
 Assistants de laboratoire : S. FRANCOIS (qui est aussi agent de prévention/sécurité) et P. FRANCOIS. 
 Chef d’établissement coordinateur de l’Institution, Directeur du Collège, du Lycée et de la Classe 

Préparatoire : Gérald TAVERNE gerald.taverne@nda59.fr   
 Comptabilité : C. NEYDER cedric.neyder@nda59.fr et  
 Comptabilité/Service des familles: G. LAURENT (facturation des familles) : gaetane.laurent@nda59.fr 
 Entretien et travaux : J. DAZIN et P. DENEUX. 
 Infirmières : Odile DUPONT  infirmerie@nda59.fr   
 Info Orientation BDI : Hélène RABEUX : bdi@nda59.fr 
 Médiatrice scolaire : N. SAÏDI nourya.saidi@nda59.fr  
 Mise en propreté des bâtiments : S. BLOQUET, M. BOULOUIZ, M. DEMAILLY, S. DUPONT, C. GONTRAND, 

C. LABITTE, V. LABITTE, D. LECERF et L. PAYELEVILLE. 
 Pastorale : C. VANDAELE corinne.vandaele@nda59.fr 
 Secrétariat de direction : C. MOREAU carole.moreau@nda59.fr   
 Psychologue scolaire : A. DUBREUCQ : agnes.dubreucq@nda59.fr   
 Référents tablettes : P. DELEPINE pascale.delepine@nda59.fr et K. FLANDRE : kristy.flandre@nda59.fr  
 Restauration scolaire : Valérie GOREZ et toute son équipe : Fatima (chef gérante), Hervé, Andrée (cuisiniers), 

Cathy (chef de rang préparation froide), Sabine (seconde préparation froide), Jessica (préparation aux 

desserts), Marie (chauffeur livreuse des repas des écoles Ste famille, NDA et Im. conception), Malika (agent 

de nettoyage à  la plonge laverie), Hélène (poste à l'évacuation du tri des déchets). 

 Service informatique :   P. CANTILLON, P. DELEPINE et K. FLANDRE : informatique@nda59.fr   
 Surveillants : T. CARRUBA, R. DUSART, A. DELOFFE, A. GARDIN, T. HELIEZ, B. DELCOURT, J. FLOUROU et 

M. DERVILLE. 
 

Nos équipes de professeurs principaux par niveaux : 

Ils sont vos interlocuteurs privilégiés pour ce qui regarde la vie de votre enfant dans la classe. Ils sont chargés 

de la coordination entre l’équipe enseignante, l’établissement et les élèves, les familles.  

En lien avec le responsable pédagogique et le cadre éducatif, ils organisent le calendrier de l’année et ont en 

charge l’orientation, l’animation du niveau, la vie scolaire... 

Avec l’infirmière scolaire et les personnes compétentes, ils jouent aussi un rôle d’information pour les élèves à 

BEP, le suivi ou la constitution de certains dossiers (GEVASCO, PAP, PPRE). 

Couleur 6e 5e 4e 3e 

VERT Mme SOYEZ Mme DEBEAUMONT* Mme BRUNEL M. DUBOIS 

BLEU Mme BOUTTEAU* M. DEMMERLE Mme BOUNOUA Mme DUMOULIN 

ROUGE Mme MICOSSE Mme BAILLEUX M. TAULET Mme GOURGEOT 

BLANC M. LEROUX M. DUPONT Mme PANIEZ M. CANTILLON 

JAUNE Mme GABORY Mme SOLAU M. SILACZUK Mme LEVASSEUR 

ORANGE Mme BRUNIAU M. MALUCHNIK Mme JOVENIAUX* Mme HUBERLAND 

MAUVE Mme LECLUSE Mme DEWULF Mme DELACOURT Mme DEMAREST 

MARINE Mme JANQUIN M. BROUX M. ROBERT Mme DELESALLE 

 *Classe à effectif réduit  
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Nos professeurs pour l’année 2022-2023 : 

NOM Prénom Discipline NOM Prénom Discipline 

CARDON Sandrine Allemand DEBEAUMONT Dorothée Français et Latin 

MICOSSE Aniko Allemand GRAVELINES Christelle Français et Latin 

BRASSART Catherine Anglais SILVESTRI Tatiana Français et Latin 

DESCAMPS Virginie Anglais BOUTTEAU Alice Français, Latin et Grec 

HUBERLAND M-Catherine Anglais CREPIN Maryse HGEMC 

LEGRAND Frédérique Anglais GABORY Anne-Sophie HGEMC 

TAILLEZ Fabienne Anglais JANQUIN Martine HGEMC 

TUSZYNSKI Sandrine Anglais LEPINE P-Antoine HGEMC 

VAN DER GIESEN Marie Anglais LEROUX Matthieu HGEMC 

LOUVRIER Isabelle Arts plastiques PANIEZ Perrine HGEMC 

HYBIAK* Monique Arts plastiques BRUNEAU Christophe Maths 

JOVENIAUX Amandine Arts plastiques COLLET Christelle Maths 

KYSIEL Sylvie Arts plastiques DELACOURT Mélanie Maths 

SOYEZ Caroline Arts plastiques DEVALLENCOURT Florence Maths 

DRAIN M-Astrid EMCC DUMOULIN Véronique Maths 

BAILLEUX Karine EMCC et HGEMC LEVASSEUR Ghyslaine Maths 

BOUNOUA Agnès EPS SEBERT Bertrand Maths 

BRUNEL Alissa EPS DEMAREST Marie-Claire Maths  

DESPLECHIN Damien EPS DEMMERLE Arnaud Physique-Chimie 

DEWULF Céline EPS LEPINOY Sylvaine Physique-Chimie 

GOURGEOT M-Catherine EPS VANDERBECQ Sophie Physique-Chimie 

MALUCHNIK Anicet EPS BRUNIAU Sylvie SVT 

ROBERT Grégory EPS DEBOOSERE Laurence SVT 

DELESALLE Charlotte Espagnol DUBOIS Stéphane SVT 

SOLAU Isabelle Espagnol JABAUD-JAN Aurélie SVT 

WILBOIS Claudia Espagnol LECLUSE-RAUX Emmanuelle SVT 

CHARLIER Florence Français SILACZUK Joseph Technologie 

COUSIN Améthyste Français CANTILLON Philippe Technologie et Inf. 

LEROUGE Sandrine Français BROUX Jean-Marc Technologie et Phy-Chi 

RENAUT* Clotilde Français DUPONT Christophe Technologie et Phy-Chi 

TAULET Michaël Français *Professeur(e) absent(e) et suppléé(e) 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
Les transports scolaires fonctionnent du lundi au vendredi (y compris le mercredi matin pour les élèves suivant une 

(des) option(s)), en période scolaire et ce, dès le jeudi 1er septembre. 

RESTAURATION 
Les élèves peuvent déjeuner dès le jeudi 1er septembre midi. Pour les élèves qui le souhaitent, un service est assuré 

le mercredi midi sur inscription la veille à l’accueil.   

Le régime demi-pensionnaire implique de prendre au moins trois repas par semaine (collège et lycée).  

Sauf maladie de plus d’une semaine, le remboursement ne pourra dépasser un repas par semaine (34 repas au collège 

maximum sur l’année).  

Toute modification ne sera prise en compte que par demande écrite auprès du service comptabilité et avant  

- Les vacances de Toussaint,  

- Les vacances de Noël,  

- Les vacances d’hiver.  

En dehors de ces périodes aucun changement ne sera accepté. 

Fraternitatem diligite 

  



 

SANTE, BIEN-ÊTRE 
 INFIRMERIE : Dès le jeudi 1er septembre, notre infirmière est à la disposition des Parents qui le souhaitent.  

Par la suite, les élèves qui souhaitent se rendre à l’infirmerie doivent être munis d’un billet remis par la vie 

scolaire ou l’enseignant. 

 PSYCHOLOGUE : En cas de difficultés relationnelles, familiales, comportementales, inquiétudes diverses, 

Madame DUBREUCQ, Psychologue de l'Établissement reçoit sur rendez-vous les lundi matin et jeudi de 8h40 

à 15h55. 

Les rendez-vous peuvent être pris à la demande de l’enfant lui-même ou sur conseil d’un enseignant, d’un 

éducateur auprès de l’infirmerie ou de la vie scolaire. 

Les parents peuvent également solliciter un RDV avec leur enfant pour un entretien ponctuel auprès du 

standard de l’établissement.    

NB : selon les besoins de certains jeunes les familles pourront être invitées à mettre en place un suivi en dehors 

de l’établissement.   

EVENEMENTS, TEMPS FORTS 
D’ores et déjà quelques dates à retenir (vous pouvez retrouver une liste plus exhaustive dans notre agenda) pour 

cette année scolaire 2022-2023 : 

 Messe de l’Institution Notre Dame des Anges, le Samedi 10 décembre 2022 : à 18h en l’église Saint Martin 

de Saint –Amand. 

 Portes ouvertes des Classes préparatoires, le samedi 28 janvier 2023 

 Forum des Anciens, le samedi 16 décembre 2022 

 Portes ouvertes de l’Institution (Ecole, collège lycée, prépa), le samedi 18 mars 2023, de 9h à 12h30. 

 Forum des métiers, le samedi 18 mars 2023. 

 Semaine des voyages : semaine du 3 au 7 avril 2023 

 Jeux Européens à Mönchengladbach (Allemagne), les 12, 13 et 14 mai 2023. 

 Professions de foi : jeudi 18 mai à 9h30 et 11h30 à l’église Saint Martin 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
Le règlement intérieur de l’établissement figure dans le carnet de vie scolaire et peut être consulté sur le site de 

l’établissement www.nda59.fr.  

Les élèves et parents sont tenus d’en prendre connaissance avec soin et le signer dès la rentrée. Plusieurs 

modifications ont été réalisées. Nous vous demandons donc de le lire avec votre enfant. 

Quelques rappels utiles : 

 Les tenues de sport sont uniquement réservées à l’Éducation Physique et Sportive. Il est cependant possible 

d’arriver en tenue de sport lorsque le cour d’EPS a lieu à 8h40. Une tenue de rechange est à prévoir. 

Pour les autres cours il est interdit de venir en : jogging, short, jean à trous, tongs etc.   

 La violence physique ou verbale, le manque de respect envers l’adulte conduira au conseil de discipline. 

 Pour assurer la sécurité, les élèves en 2 roues utilisent le parking à vélo (Parking non gardé, l'Établissement 

n’est pas responsable en cas de vol ou de dégradation) avec antivol obligatoire.  Rappel : Le port du gilet 

réfléchissant et du casque est fortement conseillé en vélo, il est obligatoire pour les moins de 12 ans. 

Fraternitatem diligite 

  

http://www.nda59.fr/


 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
 ASSURANCES : Depuis septembre 2000, pour la responsabilité civile et l’individuel accident, tous les élèves 

de l’Institution sont assurés à la Mutuelle Saint-Christophe. 

N.B. : l’établissement n’est pas assuré contre le vol et / ou les objets perdus par les élèves.   

 CERTIFICAT DE SCOLARITE : Chaque élève en recevra deux exemplaires mi-septembre. Sauf urgence, merci 

d’attendre cette distribution. 

ACTIVITES PERISCOLAIRES 
Les activités périscolaires (association sportives, club échecs, photographie, club « les petites mains vertes », 

découverte du mandarin, préparation des certifications Cambridge, PSC1 …) débuteront la semaine du 3 octobre. 

Certaines donnent lieu à une participation forfaitaire des familles.  

Les horaires, les informations seront mis en ligne sur le site www.nda@nda59.fr  à compter du 19 septembre 2022 

dans la rubrique « Institution - activités périscolaires ». 

L’inscription aux activités se fera via le site du 19 au 25 septembre. 

PISCINE 
Tous les niveaux ayant piscine cette année, il sera facturé à chaque famille un forfait de 25€ pour tout le cycle 

comprenant le trajet en bus aller-retour et les séances. Le forfait n’est pas remboursable sauf sur présentation d’un 

certificat médical à adresser conjointement à Mme LAURENT, gestionnaire familles (gaetane.laurent@nda59.fr) et 

au professeur d’EPS, bien entendu. Si le certificat n’est pas adressé à Mme LAURENT, il ne pourra pas être mis en 

place de remboursement. 

LIAISON ETABLISSEMENT / FAMILLE 
ECOLEDIRECTE :  www.ecoledirecte.com     

Sur ce portail les familles disposeront des informations concernant : les notes, absences, sanctions, l’emploi du 

temps, le cahier de texte, les circulaires et informations diverses. Les identifiants et les mots de passe ne changent 

pas d’une année sur l’autre et sont donc à conserver tout au long de la scolarité de votre enfant à NDA. Ainsi, un 

identifiant et un mot de passe seront fournis par circulaire courant septembre pour les nouvelles familles : 

- Pour les nouveaux élèves (le jour de la rentrée)  

- Pour les nouveaux parents (lors de la réunion de rentrée).   

NB. : les mots de passe des parents et des enfants sont différents et ne donnent pas accès aux mêmes 

informations. Merci de consulter très régulièrement ce site et de ne pas confier vos identifiants à votre enfant.   

En cas d’absence non déclarée, un sms d’information vous sera adressé dans la matinée. Nous vous rappelons que 

toute absence doit être justifiée et régularisée par les parents dans le carnet de correspondance. 

Droit à la déconnexion : comme chacun, les enseignants et les personnels ont une vie de famille et doivent pouvoir 

lui consacrer du temps, notamment le week-end. Ainsi, tout message adressé sur Ecole directe le samedi ou le 

dimanche, lors des vacances scolaires pourra être traité le lundi suivant. Si certains utilisent ce temps consacré à soi 

pour vous répondre, de manière régulière ou ponctuelle, ce sera un choix personnel. 

 

CARNET DE VIE SCOLAIRE : 

Il sera remis le jour de la rentrée. Chaque élève doit toujours l’avoir avec lui, en toute circonstance. 
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ORIENTATION 
LE BUREAU DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION (BDI) 

Ce service proposé par l'A.P.E.L. à tous les parents d'élèves de l'Enseignement catholique, est animé par des parents 

bénévoles. Il constitue, au cœur de l'établissement scolaire, un espace privilégié où les jeunes sont aidés dans leur 

recherche d'information sur les métiers, les études et les diplômes. 

La vraie valeur ajoutée du BDI Orientation réside dans l'accompagnement proposé par les parents bénévoles qui y 

assurent des permanences.  

Il se trouve au rdc du bâtiment administratif et vous pouvez prendre contact auprès de Mme Hélène RABEUX grâce à 

l’adresse mail : bdi@nda59.fr    

PASTORALE 
Notre Dame des Anges a mis en œuvre une proposition et un projet pastoral qui s’organise autour de trois axes 

forts : 

- vivre 

- célébrer 

- annoncer. 

Dans ce cadre, des animations, des temps forts et des lieux sont offerts à chacun (messe mensuelle du jeudi à la 

chapelle, salle pastorale, catéchèse, culture humaine et religieuse, conférences bibliques pour les adultes…). 

Nous serons accompagnés par le Père Jean CARNELET à qui nous nous souhaitons la bienvenue ! 

Pour toute information ou si vous souhaitez venir faire vivre cette pastorale à nos jeunes, vous pouvez contacter 

Mme Corinne VANDAELE sur corinne.vandaele@nda59.fr. 

Sur la page suivante, l’agenda pastoral de NDA : 

 

CALENDRIER  PASTORAL NDA 2022-2023 
Mois Date Heure Evènement Lieu 

Août Mercredi 31 12h00 MESSE DE RENTRÉE DES ENSEIGNANTS chapelle 

Septembre 

Jeudi 1er  Rentrée des élèves  

Mardi 6  Rentrée des APS / catéchistes Raismes 

Sam.10 / Dim.11  Pèlerinage du saint Cordon Valenciennes 

?  Célébration de rentrée LYCÉE égl. St Martin 

Lundi 26 20h00 1èreconférence biblique adultes : L'APOCALYPSE avec D. MAERTEN 

Jeudi 29  1ère réunion pastorale : EAP n°1 salle pasto 

Vendredi 30 14h45 Célébration de rentrée COLLÈGE égl. St Martin 

Octobre 
Jeudi 13 13h15 Messe à la chapelle chapelle 

Jeudi 13 18h00 Réunion de parents / PROFESSION DE FOI 2023 perm. Lycée 

Novembre 

Mardi 8 + Mer.9 13h15 Réunions des délégués coll.(6-5 + 4-3) et Lycée / SOLIDARITÉ. 

Jeudi 10 13h15 Messe à la chapelle chapelle 

" 17h00 2ème réunion pastorale : EAP n°2 salle pasto 

Sem. 46-47 (14-25)  Sensibilisation à la solidarité : interventions par niveaux 

Lundi 21  Collecte des denrées alimentaires pour l'ENTRAIDE AMANDINOISE 

Lundi 28 20h00 2ème conférence biblique adultes : L'APOCALYPSE  avec D.MAERTEN 
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Décembre 

AVENT /  Collecte "UN CADEAU POUR MOI, UN CADEAU POUR LUI"  

SAMEDI 10 14h et 18h 1ère étape P.Foi/1ère Comm. et MESSE de NDA égl. St Martin 

  Fête de Notre-Dame  

Mardi 13  Prés. Jeunes Catho Cambrai pour tous les lycéens  

Janv. 2023 

Jeudi 12 13h15 Messe à la chapelle chapelle 

A définir en Janvier  Témoignage : Sr Stella / TOGO pour les 3e perm. Lycée 

Jeudi 12 17h00 3ème réunion pastorale : EAP n°3 salle pasto 

Jeu.26 au Dim. 29  Voyage de la paix à Vallendar am Rhein (SCHÖNSTATT)/ Terminales 

Lundi 30 20h00 3èmeconférence biblique adultes :  L'APOCALYPSE  avec D.MAERTEN 

Février 
Jeudi 9 13h15 Messe à la chapelle chapelle 

" matin Tps fort Tles : Dieu ne veut que ton Bonheur perm. Lycée 

Mars 

Jeudi 9 13h15 Messe à la chapelle chapelle 

" 17h00 4ème réunion pastorale : EAP n°4 Salle pasto 

Lun. 13 et Mar. 14  1ère RETRAITE de Pr. de Foi Raismes 

Lun. 20 et Mar. 21  2ème RETRAITE de Pr. de Foi } Raismes 

Lundi 27 20h00 4èmeconférence biblique adultes : L'APOCALYPSE avec D. MAERTEN 

MERCREDI 29  COURSE "Bouge Ta Planète" (B.T.P.)  

VENDREDI 31  PAIN - POMME  

Avril 
VENDREDI SAINT 7 AVRIL CHEMIN DE CROIX  

Jeudi 13 13h15 Messe à la chapelle chapelle 

Mai 

Mercredi 3  Retraite de 1ère Communion  

SAMEDI 6 MAI 11h00 1ères COMMUNIONS des collégiens égl. St Martin 

Lundi 8 Mai Journée J.D.C. (collège + Prépration Pr. Foi) A définir 

Jeudi 11 13h15 Messe à la chapelle chapelle 

Mercredi 17  Répétition pour les Professions de Foi égl. St Martin 

JEUDI 18 9h30/11h30 ASCENSION : Messes de PROFESSION DE FOI égl. St Martin 

Lundi 22 20h00 5èmeconférence biblique adultes : L'APOCALYPSE avec D. MAERTEN 

Juin 

SAMEDI 3 18h00 CONFIRMATION Orchies 

Jeudi 8 13h15 Messe à la chapelle chapelle 

Vendredi  Temps fort : Film pour les 3e "Demain est à nous" perm. lycée 

Jeudi 29 17h00 5ème réunion pastorale : EAP n°5 Salle pasto 

Juillet Vendredi 7  Vacances  
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ET SI VOS ENFANTS FAISAIENT DE LA RADIO ? 

 

 

Il y a plusieurs années de cela, Radio DECIBEL a conclu un contrat de partenariat avec l’établissement   

NOTRE DAME DES ANGES qui l’accueille dans ses murs. 

 

Chaque année Radio DECIBEL (radio totalement indépendante du Collège et du Lycée) propose 
aux élèves du Collège et du Lycée Notre Dame des Anges une option « RADIO ». 

  

Durant toute une année scolaire, les élèves découvrent les rudiments et le fonctionnement d’une Véritable Web 
Radio. 

  

Ils sont ainsi formés : 
 A la gestion du temps et du stress 
 Aux techniques d’interview 
 A la prise de parole 
 A la rédaction de rubrique 

Sans oublier les différentes techniques radiophoniques telles que : 
 Prise de son 

 Préparation de jingles - Préparation de bandes annonces. 

 Montage son… 

 -   

Les élèves inscrits se familiarisent et progressent en orthographe, confection de phrases, formulation, en un 
mot la pratique de la langue française. 

  

L’année scolaire se termine par la validation et la remise d’un diplôme aux élèves les plus actifs et assidus. Il peut 
être valorisé dans le cadre d’études supérieures et de parcours-sup. 

  

Pour l’année 2022/2023 cette option se 
déroulera le samedi de 9h00 à 12h00 dans les 

studios de la radio. 

  

Pour les enfants intéressés n’oubliez pas l’inscription à l’option radio 

 Qui vous sera proposée en début d’année. 
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INFORMATIONS COLLEGE 
MINI STAGE d’ANGLAIS POUR NOS NOUVEAUX 6e  

Suite aux résultats du test de positionnement en anglais réalisé par les futurs élèves de 6ème, certains d’entre 

eux se verront proposer un stage de remise à niveau (gratuit) de 4 matinées du lundi 22 au jeudi 25 août. 

 Au cours de ce stage les élèves pourront revoir les connaissances et compétences exigées en fin de primaire à 

travers différentes activités en anglais et ainsi aborder la classe de 6ème dans les meilleures conditions. Les élèves 

convoqués recevront la circulaire d’information et d’engagement sur l’adresse mail du parent, renseignée lors de 

l’inscription. 

Si toutes les places réservées n’étaient pas pourvues, le stage serait ouvert aux élèves volontaires dans la limite 

des places disponibles. 

RETRAIT DU MATERIEL PEDAGOGIQUE 
Les listes de fournitures scolaires sont consultables , pour chaque niveau ,sur le site www.nda59.fr  

Retrait des trousseaux de 
fournitures 

Cahier de TD, de TP Retrait des tablettes Ipad 

Vendredi 26 août  
De 8h30 à 15h 

Salle de permanence du collège 
(rdc) 

Ils ont été commandés par 
l’établissement, seront remis aux 

élèves contre émargement et facturés 
aux familles sur les factures de scolarité 

Mardi 30 août 
De 9h à 16h 

Salle de permanence du lycée         
(1er étage) 

RENTREE SCOLAIRE  
Les listes de classes seront communiquées aux élèves le jour de la rentrée. Aucun changement ne peut être envisagé 

après leur diffusion. 

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 

Matin 

Rentrée des 6ème 

Rassemblement des élèves et des parents sous le préau du collège 
En 6ème, les parents sont autorisés à assister à l’appel des classes puis conviés à un café/croissant au 
réfectoire à l’issue de celui-ci. 

- 8h40 : Mot d’accueil de M Taverne 
- 8h50 : Appel des classes et répartition dans les classes 
- 9h00 : Prise en charge par le professeur principal 
- 10h30 : Récréation  
- 10h45 : prise en charge par le professeur principal et intervention de Mme POGY, 

responsable de la vie scolaire. 
- 12h35 : Fin de la demi-journée de rentrée, départ des élèves. 

Il n’y a pas de cours l’après-midi, mais les élèves peuvent être accueillis à la cantine et en 
étude l’après-midi, en prévenant Mme POGY, responsable de la vie scolaire, par mail 
laetitia.michel@nda59.fr avant le vendredi 27 août. 
Matériel à prévoir : Porte-vues vert, Ipad, trousse, feuilles de classeur. 

Après-
midi 

Rentrée des 5ème, 4ème , 3ème 

5ème 

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, responsable vie scolaire, par mail 
laetitia.michel@nda59.fr  avant le 27 août. 
Les liste de classes sont affichées sur la salle de permanence. A la sonnerie, les 
élèves se rangent devant leur salle de classe. 

- 13h50 Prise en charge par le professeur principal. 
- 15h40 Récréation 
- 15h55 Intervention en salle des sports de M Taverne, Mme POGY et Mme 

GABORY 
- 16h50 Fin des cours  
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Matériel à prévoir : Porte-vues vert, Ipad, agenda, trousse, feuilles de classeur. 
NB : le lundi 5 septembre, de 8h40 à 16h50, les élèves bénéficieront d’un emploi du 
temps aménagé autour de deux activités : téléchargement et accès aux livres et 
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, un pique-nique et une tenue de sport. 

Après-
midi 

Rentrée 
des 

5ème, 
4ème , 
3ème 

4ème 

Il n’y a pas cours le matin mais le collège peut accueillir les élèves en étude et à la 
cantine en prévenant M. BEIRNAERT, responsable vie scolaire, par mail 
peter.beirnaert@nda59.fr avant le 27 août. 
 
Les liste de classes sont affichées sur la salle de permanence. A la sonnerie, les 
élèves se rangent devant leur salle de classe. 

- 13h50 Prise en charge par le professeur principal. 
- 15h20 Intervention en salle des sports de M Taverne, Mme Lefebvre et 

M. BEIRNAERT 
- 15h40 Récréation 
- 15h55 Prise en charge par le professeur principal 
- 16h50 Fin des cours  

3ème 

Il n’y a pas cours le matin mais le collège peut accueillir les élèves en étude et à la 
cantine en prévenant M. BEIRNAERT, responsable vie scolaire, par mail 
peter.beirnaert@nda59.fr avant le 27 août. 
 
Les liste de classes sont affichées sur la salle de permanence. A la sonnerie, les 
élèves se rangent devant leur salle de classe. 

- 13h50 Prise en charge par le professeur principal. 
- 14h45 Intervention en salle des sports de M Taverne, Mme Lefebvre et 

M. BEIRNAERT 
- 15h40 Récréation 
- 15h55 Prise en charge par le professeur principal 
- 16h50 Fin des cours  

 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2021 

6ème 5ème, 4ème , 3ème 
Formation tablette et activités de cohésion selon un emploi du temps 

aménagé 
Cours normaux selon l’emploi du 

temps 
6ème rouge, vert, bleu, blanc 6ème jaune, orange, mauve, marine 

Matin Tablettes  Matin Activités de cohésion  

Après-midi Activités de cohésion Après-midi Tablettes 

 

LES COURS D’OPTIONS (du mercredi et intégrés dans l’emploi du temps) débuteront la semaine du 12 septembre. 

Il n’y a donc pas de cours d’options le mercredi 7 septembre.   
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CALENDRIER PEDAGOGIQUE ET DATES IMPORTANTES 

TRIMESTRE 1 

REUNIONS DE PARENTS DE RENTREE 
Les réunions de rentrée ont lieu dans la salle de permanence au 1er étage du lycée, à 18h. 

Pour le niveau 6ème Lundi 5 septembre 

Pour le niveau 5ème Lundi 12 septembre 

Pour le niveau 4ème Jeudi 8 septembre 

Pour le niveau 3ème Mardi 6 septembre 

 

CONSEILS DE CLASSE T1 
 Période  Dates des conseils 

Pour le niveau 6ème Du 01/09 au 27/11 Lun 28, Mar 29/11, Jeu 01 et Ven 02/12 

Pour le niveau 5ème Du 01/09 au 04/12 Lun 05, Mar 06, Jeu 08 et Ven 09/12 

Pour le niveau 4ème Du 01/09 au 27/11 Jeu 01, Ven 02, Lun05 et Mar 06/12 

Pour le niveau 3ème Du 01/09 au 20 /11 Jeu 24, Ven 25, Lun 28 et Mar 29/11 

Remise des bulletins du 1er trimestre le samedi 10 décembre pour tout le collège 

 

REUNIONS PARENTS / PROFESSEURS 
Pour le niveau 6ème Jeu 13/10, Lun 17/10 et Mar 18/10 

Pour le niveau 5ème Lun 07/11, Mar 08/11 et Lun 14/11 

Pour le niveau 4ème Lun 14/11, Mar 15/11 et Jeu 17/11 

Pour le niveau 3ème Mar 03, Jeu 05 et Ven 06/01 

 

DATES A RETENIR 
 Evaluation nationale 6e du 15 au 29 septembre 

 Remise des diplômes du Brevet des collèges 2021 : vendredi 14 octobre à 18h à la salle G. DELANNOY 

 Séjour du niveau 5e à Paris : Jeu 20 et Ven 21 octobre 

 Epreuves communes de 3e : lundi 14 et mardi 15 octobre  

 Stage d’observation en milieu professionnel pour les 3e : semaine du 12 au 16 décembre 2022. 
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TRIMESTRE 2 

CONSEILS DE CLASSE T2 
 Période  Dates des conseils 

Pour le niveau 6ème Du 28/11 au 12/03 Lun 13, Mar 14, Jeu 16 et Ven 17/03 

Pour le niveau 5ème Du 05/12 au 19/03 Lun 20, Mar 21, Jeu 23 et Ven 24/03 

Pour le niveau 4ème Du 28/11 au 05/03 Lun 13, Mar 14, Jeu 16 et Ven 17/03 

Pour le niveau 3ème Du 21/11 au 12/02 Lun 27, Mar 28/02, Jeu 2 et Ven 03/03 

Remise des bulletins du 2nd trimestre : le samedi 25 mars  

DATES A RETENIR 
 Epreuves communes de 3ème : les jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2023. 

 Oraux d’anglais de 3ème : les lundi 6 et mardi 7 février 2023. 

 

TRIMESTRE 3 

CONSEILS DE CLASSES T3 
 Période  Dates des conseils 

Pour le niveau 6ème Du 13/03 au 11/06 Les Lun 12, Mar 13, Jeu 15 et Ven 16/06 

Pour le niveau 5ème Du 19/03 au 18/06 Les lun 19, Mar 20 et Jeu 22/06 

Pour le niveau 4ème Du 05/03 au 04/06 Les Lun 12, Mar 13, et Jeu 15/06 

Pour le niveau 3ème Du 12/02 au 24/05 Les Mar 30/05, jeu 1er et Ven 02/06 

Les bulletins du 3ème trimestre sont envoyés par voie postale  

DATES A RETENIR 
 Certification PIX Collège (3ème) : Lundi 15 et Mardi 16 mai 2023 

 Brevet blanc de 3ème : 

o Oraux : lundi 17 et mardi 17 mars 2023 

o Ecrits : lundi 27 et mardi 28 mars 2023 

 Epreuves communes de 4ème : lundi 27 et mardi 28 mars 2023  

 Oral du brevet des collèges : Lundi 22 mai 

 Du 23 au 26 mai, séjour en Vendée pour le niveau 5ème  
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NDA, durable et solidaire 

Pas un jour ne passe sans que les scientifiques ne nous alertent des conséquences du réchauffement 
climatique sur les écosystèmes, la météo, la qualité et la quantité des ressources, la santé publique ou encore la 
croissance économique. 

Il est donc indispensable de repenser tout à la fois nos manières de consommer, de produire ou encore de 
cohabiter dans une démarche de développement durable de manière à apporter une réponse efficace et pérenne 
aux grands enjeux environnementaux de notre siècle. 

Dans cette démarche de développement durable et de solidarité, chère à notre projet d’établissement, 
nous œuvrons pour l’amélioration de la qualité de vie, le respect de l’environnement et la lutte contre le 
gaspillage. A ce titre, nous avons choisi de vous adresser ce courrier de rentrée sous forme dématérialisée et vous 
demandons de n’en imprimer que les pages nécessaires. 

Après avoir mis à disposition des élèves des fontaines à eau, nous proposons des gourdes 100% végétale 
de 50 cl, à prix coûtant. Fabriquées à partir de bagasse de canne à sucre, 100% biodégradables et compostables, 
elles permettent d’éviter le recours aux petites bouteilles d’eau plastique, dont l’impact néfaste sur 
l’environnement n’est plus à démontrer. 

Vous pouvez aussi porter nos sweats, polos, vestes et tee-shirt dont les bénéfices sont reversés à des 
actions solidaires (“Vivre en espérance” au Togo notamment). 

Si vous souhaitez participer avec nous à cette démarche citoyenne, merci de contacter : 

 Madame POGY, laetitia.michel@nda59.fr, pour les gourdes (elles sont vendues au prix de 16 euros l’unité, 
chèque à l’ordre de « OGEC NDA » ) 

 Madame LAURENT, gaetane.laurent@nda59.fr, pour le prêt à porter NDA. 
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