
 

 

 

 

 

 

La rentrée s’est bien passée ! 
Rentrée des enseignants, rentrée des élèves, tout s’est bien déroulé et 

maintenant, ça y est, l’année est lancée.  

Désormais, nos écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, sous l’égide de 
leurs professeurs, vont se mettre à pied d’œuvre. 

Peu voire pas de « non-partants » (en prépa, tous les étudiants inscrits se sont 

présentés), peu de demandes de changements de classe (merci et bravo aux adjoints 

qui ont bien géré les demandes) et en 6e, un accueil 
des élèves et une journée d’intégration qui ont ravi 

parents et enfants. Un grand merci à celles et ceux 

qui ont préparé, organisé et animé ce temps, que ce 
soit les activités de cohésion, la formation 

tablette…  

La semaine prochaine, ce seront les 5èmes qui vivront 
leur journée « d’inté » et à la fin du mois, les 2nde 

qui partent à Durbuy.  

Bonne première semaine de cours à toutes et à tous ! 

Gérald TAVERNE, chef d’établissement 
 

 

Pouvoir vous rencontrer : mes contraintes d’agenda 

Parce que je souhaite pouvoir vous recevoir quand c’est utile, je vous prie de trouver ci-dessous le tableau de 

mes rendez-vous hebdomadaires où je ne suis donc, hélas, pas disponible. Peuvent s’y ajouter les réunions périodiques 
(point avec la vie scolaire, coordination sécurité…) ou ponctuelles… 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Matin Conseil de direction 

(10h45-12h30) 

Rendez-vous 

Site/tablettes  

(10h-10h30) 

 Rendez-vous 

extérieurs (DDEC, 

District…) 

Coordination 

collège 

(9h35-12h35) 

Après-

midi 
Coordination avec 

les écoles (12h30-

15h00) 

Rendez-vous 

comptabilité-gestion 

(14h00-16h00) 

Inscriptions  

(14h00-17h00) 

Coordination lycée 

(14h45-16h50) 

Réunion travaux 

(15h00-16h00) 

L’orientation de nos élèves après le Baccalauréat : « à NDA, tu obtiendras ce que tu voudras » 

Même si l’excellence de nos résultats au baccalauréat, encore cette année, témoignent de la qualité du travail de 
nos élèves et de nos enseignants, la question de l’orientation restait un sujet méritant des statistiques claires. Certains 

bruits persistants autour de nous sur le frein que cela représente pour Parcoursup n’ont fait que me motiver davantage à 
rassembler les données nécessaires et à vous les présenter aujourd’hui. 

 Nous avons demandé à chaque élève de Terminale de nous indiquer  

- Ses trois vœux favoris sur Parcoursup  
- L’orientation qu’il avait obtenue.  

Nous avons pu en tirer une statistique précise sur ce que nos élèves 

veulent faire après le Bac et sur la formation qu’ils intègreront pour 

2022-2023. 

 Premiers chiffres : 91% de nos élèves obtiennent l’un de leurs trois 

vœux favoris et 71% rejoignent leur formation préférée.   …/… 
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…/… Les élèves obtiennent donc dans leur immense majorité 

ce qu’ils veulent, mais que souhaitent-ils ? 

Sur les camemberts, on note plusieurs éléments significatifs :  

 Nos élèves se positionnent et obtiennent essentiellement des 
filières sélectives : PASS (médecine), écoles d’ingénieurs, CPGE, 

Grandes écoles. 64% de leurs vœux, 70% de leur orientation finale. 

Pour information, les licences en université représentent pour 
certains un vœu « de sécurité » (d’où le 36% demandé et le 30% 

retenu). 

 On observe un bon équilibre entre ce qui est demandé et 

obtenu. Nos élèves ont même un meilleur taux de placement sur les 
grandes écoles, les écoles d’ingénieurs, les BTS, là où un entretien 

leur permet souvent de se démarquer (Merci à l’A.P.E.L. et au BDI pour ses simulations d’entretien). 

Concernant les CPGE, nos élèves demandent de 
grandes prépa parisiennes qu’ils obtiennent pour 

certains, mais chacun connaît la sélection, sur 

dossier, pour intégrer Stanislas, Sainte Geneviève, 

Henri IV ou Louis le Grand… Soulignons que les 
prépas lilloises leur sont très accessibles. La 

plupart des élèves qui partent en Licence à 

l’université, le font par choix. 

 NDA est un lycée d’enseignement 

général puisque seulement 18% des orientations 

obtenues ne sont pas prioritairement demandées 
par des bacheliers généraux (BUT, BTS et IFSI) 

mais ici encore, il s’agit de filières sélectives qui 

exigent un dossier de qualité. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernières Nouvelles du moment… 

  Une pensée, une prière pour L’abbé Bernard DAME qui nous a quitté durant les vacances de l’été. C’est un grand 

nom de l’enseignement catholique diocésain qui avait été appelé pour des fonctions au Secrétariat général à Paris.  

 Photos individuelles, elles seront faites le jeudi 29 septembre. 

 Noël en chantant pour les personnes âgées : Mme BRUNIAU et Mme DELACOURT reprennent l’atelier chorale. 

Une circulaire sera tout prochainement disponible. Un grand merci pour l’attention que vous porterez à ce projet. 

 Les exercices-incendie n°1 arriveront avant la fin du mois de septembre. Il est essentiel que vous (les P.P.) 

fassiez un rappel avec votre classe (consignes et lieu d’évacuation, signalisation, rôle de chacun, importance de 

ces exercices) grâce aux documents envoyés par M. FRANCOIS. Elèves comme professeurs en seront informés. 

 Convention Pass’port pour les résidents de Saint Amand les Eaux : comme chaque année, la mairie 

a signé avec l’Association sportive une convention qui permet aux familles résidant à Saint-Amand de 
recevoir une aide financière lorsqu’ils inscrivent leur enfant à l’AS. Vous pouvez vous rapprocher de 

la mairie pour plus d’information. 

 COVID et Protocole : Nous avons été destinataires d’un communiqué du secrétariat général le vendredi 2 septembre. 

Il comporte deux documents : 

- Une attestation professionnelle pour la délivrance d’autotest à destination des professeur(e)s et des personnels 

(disponible sur simple demande au bureau de Mme MOREAU) 

- Un document à destination des familles pour les parents d’élèves « contact à risque » qui sera disponible sur 
Ecole directe 

 Un Ange passe, promouvoir la lecture et le plaisir de lire : NDA reste très attaché au quart d’heure de lecture et 

un calendrier public et accessible sera diffusé tout prochainement.  



 

 

 

Lun. 5  La journée : intégration du niveau 5e  

 A partir 17h00, réunion info 6
e
 (avec les P.P. à 17h, en classe, puis à 18h en permanence du lycée) 

Mar. 6 A 18h00, réunion info 3e en permanence du lycée 

Mer. 7 A 13h50, préparation célébration de rentrée collège et 14h45, préparation célébration de rentrée lycée 

Jeu. 8  Jour de la fête de la nativité de la nativité de la Vierge Marie (et de l’Institution) 

 A 18h00, réunion info 4
e
 en permanence du lycée 

Ven. 9 A 18h00, réunion info 2
nde

 en permanence du lycée 

Lun. 12 Héléna SCHLONSKI, notre nouvelle intervenante allemande, commence à intervenir 

 A 18h00, réunion de rentrée du niveau 5
e
  

 début des cours d’options au collège 

Mar. 13 A 18h00, réunion de rentrée niveau Terminale 

 A 20h00, l’association Amandi’chœur tient sa répétition de chorale en permanence du lycée 

Jeu. 15 A 18h00, réunion de rentrée du niveau 1
ère

 

Ven. 16 A 12h00, jusque 14h, les Scouts et Guides de France viennent tenir une permanence à NDA. Ils seront sur le carré 

de pelouse derrière le lycée pour rencontrer les 1ères et les Terminales. 
 

 
 

 
La crise du COVID, si elle n’est pas finie, connaît quelques soubresauts auxquels chacun doit accorder écoute et vigilance. 

Ces deux années ont mis à mal certains repères de la vie en collectivité, nos bonnes habitudes scolaires et il est temps maintenant 

de reprendre l’année qui commence du bon pied.  
L’équipe pédagogique a réfléchi en fin d’année sur l’identification des points qui avaient besoin d’être remis à l’honneur et 

reconnus comme ayant un sens et un rôle majeur dans la scolarité et la vie de vos enfants à NDA. Certains concernent tout le 

monde, d’autres le collège et d’autres enfin, le lycée. 

Chaque semaine, vous en trouverez un, remis dans son contexte et accompagné du rappel des valeurs, des attitudes, des 

repères que chacun doit respecter pour vivre, grandir et réussir dans notre établissement.  

Nous ouvrons cette nouvelle rubrique avec la communication entre famille et école : 

La communication entre famille et établissement – Collège et Lycée 

La qualité de la communication entre les familles et l’équipe éducative est une condition sine qua none du succès de la 

scolarisation et de l’éducation d’un élève. Pour favoriser cette qualité, il est important de définir les moyens, les moments , les 
principes de cette communication à l’heure où les média modernes se développent mais ne peuvent être mis à contribution dans 

toutes les situations. 
Communiquer, 

avec quels 

outils ? 

 Les deux seuls médias officiels d’information de NDA sont  

- le site Internet (www.nda59.fr)  

- les Dernières Nouvelles des Anges (le journal hebdomadaire de NDA) 

 Les deux outils incontournables de communication entre les familles et l’Institution sont 

- le carnet de vie scolaire  

- Ecole Directe. 
Ils permettent non seulement de s’informer (actualité, circulaire, devoirs, DNA…), mais aussi d’échanger, de 

solliciter un rendez-vous. Ils doivent être consultés quotidiennement, avec soin. 

Prise de rendez-

vous 
 Chaque Professeur principal pourra indiquer, dans le carnet, un créneau préférentiel pour recevoir les familles sans 

que celui-ci soit exclusif. Il doit permettre de faciliter la rencontre parents-professeurs. 

 La tonalité, le vocabulaire de certains messages peuvent être parfois déplacés, voire insultants ou menaçant. C’est 

inacceptable et contraire à l’esprit de confiance dans lequel chacun et chacune travaille au service des élèves. Ce 

sont aussi de mauvais prémices pour un dialogue constructif. Dans un tel cas, un message à la famille, dont M. 

TAVERNE sera aussi destinataire, rappellera les règles de respect et de politesse en demandant des excuses avant 

toute rencontre. En cas de récidive, le professeur, avec le soutien de l’établissement, pourra engager toutes les 

démarches utiles. 

Le temps de la 

communication… 
 Pour échanger, si les familles peuvent adresser un message quand elles le souhaitent ou quand elles le peuvent, 

l’enseignant n’est pas toujours en mesure de répondre immédiatement. Parfois, la requête demande une recherche, 

un temps de réflexion. En outre, les enseignants pourront répondre sur un créneau identifié (entre 8h30 et 18h00) 

qui tient compte de leurs contraintes professionnelles et personnelles, puisqu’ils ont, eux aussi, une vie de famille. 

 Chacun doit disposer également d’un droit à la déconnexion. Ainsi, toute demande formulée sur Ecole Directe le 

week-end ou pendant les vacances fera l’objet d’une réponse le lundi ou à la rentrée. Il ne faut pas hésiter à mobiliser 

d’autres personnes (camarades, parents d’élèves) et s’accorder aussi un temps d’attente parfois bien utile. 

Agenda… 

 

Prêtons-y grande attention… N°1 

 

http://www.nda59.fr/


L’enseignant qui le souhaite peut répondre durant ces périodes, mais cette décision individuelle n’engage pas ses 

collègues. 

 

 
 

 

 

Notre Classe Euro 5e a reçu un label E-twining et les félicitations de M. L’Inspecteur par Mme LEGRAND 

Le projet eTwinning français / ukrainien « Fake News or not fake 
news, that is the question… » a fait l’objet d’une évaluation et a reçu 

cet été le « Label de Qualité eTwinning », par le bureau national 

eTwinning France.  

Ce label récompense, comme son nom l’indique, la qualité du travail 

effectué sur le thème de l’éducation aux médias, en français et en 

anglais. Mais étant donné le contexte géopolitique particulier, la 

persévérance dans la réalisation du projet et l’empathie à l’encontre 

de nos amis ukrainiens ont été particulièrement soulignés. Encore une 

fois, bravo aux participants à ce projet pour leur investissement ! 

Venir à NDA pendant les vacances pour bien préparer la rentrée 

Fin août, 32 courageux futurs élèves de 6e ont repris le chemin de l’école un peu avant 

leurs camarades pour renforcer leurs compétences linguistiques en anglais. 
En effet, l’ensemble des élèves de CM2 inscrits 

à Notre Dame des Anges en 6e, ont passé un test 

d’anglais en ligne, courant juillet, afin d’évaluer leurs 

compétences et leurs connaissances en fin de primaire. 
Les résultats nous ont permis de proposer à 

certains de nos futurs 6e un mini stage d’anglais, par petit 

groupe, pour réactiver leurs connaissances, renforcer leurs 

compétences et surtout les aider à prendre confiance en eux 

pour aborder la rentrée de façon sereine en anglais. 
Au programme : cours traditionnels d’anglais, activités ludiques, chant et sport, le tout en 

anglais. A la fin du stage, les élèves ont présenté leurs travaux dans les différentes disciplines à leurs 
parents autour d’un apéritif convivial. 

Un grand merci à Mme HUBERLAND, Mme BAILLEUX et Mme BOUNOUA qui ont 

fortement contribué à la réussite de ce projet.  
Mme GABORY, responsable pédagogique 6e-5e et organisatrice du projet 

Journée d’intégration des 6e par Mme GABORY, responsable pédagogique de 6e  

 Suite à la demi-journée de pré-rentrée du jeudi 1er septembre, pour faire 

connaissance avec leur nouveau collège et leur professeur titulaire, les 229 élèves de 6e ont 

participé, le vendredi 2 septembre à une journée d’intégration et de formation tablette 

animée par l’équipe des professeurs titulaires, les responsables informatiques et leurs 

professeurs d’EPS. 
Au programme : activités de cohésion pour faire connaissance entre élèves de la 

classe et formation à l’utilisation de leur nouvel outil pédagogique, l’Ipad. Après ce temps 

convivial, les élèves de 6ème sont repartis ravis de leur journée. 
Ils sont prêts, dès lundi, à se mettre au travail et à débuter leur année scolaire dans 

les meilleures conditions de réussite. 
Un grand merci aux 8 professeurs principaux de 6e, à Mme POGY, CPE, ainsi qu’à Mme DESMAREST, Mme FLANDRE, 

Mme DELEPINE et M LOSSE pour leur patience et leurs compétences informatiques au service des élèves, à Mme DEWULF, 

Mme BRUNEL et M MALUCHNIK pour leur soutien logistique et à l’équipe API pour l’organisation des petit-déjeuners et goûters. 

C’est arrivé chez Nous 

 


