
 

 

 

 

 

 

Se former, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie 

 La formation occupe une place de plus en plus importante et depuis quelques années, elle connaît une véritable 

révolution au-delà des réformes successives. Promue par les pouvoirs publics, favorisée par la possession d’un CPF 

(Compte Personnel de Formation), elle doit permettre de préparer, d’anticiper, de négocier notre avenir et les 

changements de trajectoire dans notre parcours professionnel (ils sont de plus en plus nombreux). La formation, c’est 

aussi la possibilité de découvrir et d’apprendre à maîtriser de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire 

pour notre usage personnel ou son plaisir. 

 Formation initiale, continue, par apprentissage, en alternance… les dispositifs sont pléthore et la réforme de la 

formation, si elle permet aujourd’hui à quiconque d’ouvrir une structure, a aussi rendu plus nébuleuse cette sphère. Les 

organismes sont nombreux et, en dehors des grands noms ayant pignon sur rue, une foule d’autres organismes se sont 
créés et il est parfois difficile de juger de leur qualité sur la seule base d’un catalogue ou d’un site Internet. 

Depuis la rentrée 2020, NDA a ouvert sa propre structure et propose plusieurs actions de formation ciblées 

dans des domaines où nous sommes certains de notre compétence : les langues vivantes, les premiers secours, 
l’utilisation du numérique pour s’informer et communiquer.  

Soucieux de pouvoir attester de notre professionnalisme, nous avons voulu : 

- Adhérer à un réseau professionnel de centres de formation : 
l’AREP des Hauts de France qui nous accompagne, nous fait profiter 

de sa compétence et de son expertise 

- S’engager dans une démarche qualité et respecter un cahier des charges 

rigoureux avec l’obtention du label QUALIOPI. 

La formation, c’est aussi celle des jeunes. Ainsi, nos élèves de 3ème, les CM2 des écoles du réseau de l’Elnon 

reçoivent une formation PSC1 (Prévention Secours Citoyen niveau 1) et GQS (Gestes Qui sauvent) délivrée par des 
formateurs diplômés travaillant pour notre centre. L’an dernier, cela a représenté près de 200 collégiens et environ 170 

élèves de primaire. Cette année, nos équipes formeront la totalité de nos 3ème et proposeront aux lycéens qui le souhaitent 

de passer cette attestation. Nous formons aussi depuis des années nos jeunes aux certifications Cambridge et, depuis 

l’an dernier, nos étudiants de BCPST2 sont formés pour passer le TOEIC. 

N’hésitez pas à venir découvrir notre offre de formations pour développer vos connaissances, vos compétences, 

vous certifier en allant consulter notre catalogue SUR CE LIEN ou en écrivant à centredeformation@nda59.fr …   

Gérald TAVERNE, chef d’établissement 
 

 

Exercices d’alerte incendie – petit rappel 
Avant la fin du mois de septembre, nous allons organiser notre premier exercice incendie. Le major LECOQ, 

nouveau responsable du commissariat de police de Saint-Amand, y sera convié. Pour rappel, il y en a trois par an : 
- Le premier est signalé aux adultes comme aux élèves (la date et le créneau horaire) 

- Le deuxième n’est indiqué qu’aux professeurs et aux personnels éducatifs 

- Le troisième est déclenché de manière impromptue. 

Quoique périodiques, ces exercices ne doivent pas devenir banaux : ils permettent de garder vivaces les 
bonnes habitudes, les repères, les chemins d’évacuation, les réflexes qui peuvent sauver des vies ou éviter les 

traumatismes en cas d’incendie réel. Il est donc essentiel de les expliquer et de les mener avec tout le sérieux nécessaire. 

Pour cette rentrée, voici les informations sur la première série d’exercices : 

✒ Collège : Lun 19 sept. entre 15h55 et 16h50 

✒ BA :  Lun 19 sept. entre 14h45 et 15h40 

✒ Lycée : Mar 20 sept. entre 13h50 et 14h45 

✒ Salles de sports/salles de techno : Ven 23 sept. entre 10h45 et11h40 

✒ Prépa : Mar 27 sept. entre 9h et 10h 
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Les formations PSC1 pour nos 3e  

Comme exposé en Une, cette année, tous les élèves de 3
e
 recevront la formation PSC1. Je 

voulais remercier nos quatre formateurs diplômés : Mme DUPONT, Mme GOURGEOT, M. 
DESPLECHIN et M. SILACZUK pour leur engagement. Merci aussi à l’A.P.E.L. qui nous aide dans 

cette action puisque, cette année, les coûts de formation et de diplôme seront pris en charge. 

Je rappelle que cette formation est obligatoire pour passer le permis de conduire et qu’il est 
donc essentiel que chaque élève soit présent lors de la journée qui a été prévue pour sa classe, même 

si une session de rattrapage sera proposée ultérieurement dans l’année. 

Cette formation de 7 heures, est 
cadencée d’apport de connaissance et de cas 

pratiques et se clôt par une mise en situation qui 

permet, ou pas, de délivrer l’attestation PSC1. 

Nous vous prions de trouver le 

calendrier de l’année 2022-2023 : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Formation le… Classe Formation le… 

3e Vert 17 septembre 3e Jaune 15 octobre 

3e Bleu 24 septembre 3e Mauve 19 novembre 

3e Rouge 1 octobre 3e Marine 26 novembre 

3e Orange 8 octobre 3e Blanc 3 décembre 

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

 A 18h00, réunion de rentrée du niveau 5
e
  

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

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

Mer 14 Le matin, début des cours d’options au collège 

 A 14h45, je rencontre des élèves de terminale concernant le bal de fin d’année 

Jeu. 15 Jusqu’au 26, tests de positionnement 6e (français et mathématiques) 

 A 18h00, réunion de rentrée du niveau 1
ère

  

Agenda… 

 

 Début des options au collège : elles débuteront le lundi 12 septembre. Les responsables de niveaux seront présents avant 

la sonnerie pour indiquer aux élèves les salles où ils se rendront pour suivre leurs options. 

 Ipads saturés : un certain nombre d’élève n’arrive pas à installer ses manuels, faute de place disponible sur l’Ipad. La 

sécurisation de notre système n’autorise la suppression définitive de fichiers que par notre service informatique. Si vous 

rencontrez ce problème, vous pouvez venir voir Mme DELEPINE afin qu’elle vous apporte solution. Vous devez aussi 

vous ré-identifier avec vos informations personnelles pour mettre à jour la tablette 

 ELNON JUNIOR, la prépa à la prépa : Vous êtes en 1ère ou en terminale ? Vous souhaitez préparer une CPGE scietifique 

ou une 1ère année de médecine ? il reste quelques places dans les parcours Elnon junior scientifique et PASS. Vous pouvez 

vous inscrire en contactant notre directeur des études, M. SEBERT sur bertrand.sebert@nda59.fr. Nous vous proposons 

aussi d’intégrer notre programme ACCESS vers les écoles de commerce qui a obtenu de très bons résultats en 2022 

 Activités périscolaires : le formulaire sera prochainement disponible sur le site www.nda59.fr, rubrique Institution puis  

Activités périscolaires. Vous pourrez consulter toutes les propositions de cette année, hormis les activités de l’Association 

sportive qui ont fait l’objet d’une circulaire mise à disposition plus tôt sur Ecole directe et le site Internet (rubrique 

« Association sportive »).  

Je voulais remercier les enseignants et les personnels qui proposent ces activités, partagent leurs passions et donnent de 

leur temps pour animer ces ateliers, clubs. 

Les inscriptions se feront du 19 au 25 septembre pour un début d’activité fin septembre-début octobre. 

 Célébrations de rentrée : au collège et au lycée, nous voulons partager avec les élèves un temps fort pastoral de rentrée. 

Il rassemblera tous les élèves inscrits à la catéchèse et les élèves de Culture Humaine et Religieuse qui le souhaitent : une 

circulaire vous sera communiquée. Merci de la compléter, quelle que soit votre réponse, afin de nous permettre la bonne 

marche de l’établissement à cette occasion puisque tout élève qui ne participe pas à la célébration de rentrée sera pris en 

charge par un enseignant en classe. 

Ces célébrations auront lieu : 

- A l’église Saint Martin, le vendredi 30 septembre, de 14h45 à 16h50 pour les collégiens 

- A NDA, le mercredi 28 septembre, de 13h50 à 14h45 pour les lycéens. 

 Tests d’entrée en 6e et en 2nde : comme chaque année, ces tests mobilisent de nombreux professeurs et notre service 

informatique pour évaluer les élèves en mathématiques et en français (avec un test de fluence pour les 6e). Chaque famille 

sera destinatrice des résultats qui doivent aussi permettre une remédiation pour les élèves identifiés. 

- En 6e, les tests auront lieu du 15 au 26 septembre (rattrapage le 27) 

- En 2nde, ils auront lieu du 16 au 27 septembre (rattrapage le 28) 

Dernières Nouvelles du moment… 
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Ven. 16 Jusqu’au 27, tests de positionnement 2nde (français et mathématiques) 

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 1ère et les terminales. 

 A 14h00, je suis en rendez-vous avec Mme POGY et Suez pour parler de développement durable à NDA  

Sam. 17 La journée, formation PSC1 pour les 3e Vert 

Lun. 19 Entre 9h35 et 10h30, exercice incendie n°1 – Collège 

Entre 15h55 et 16h50, exercice incendie n°1 – Bâtiment administratif 

Mar. 20 Entre 13h50 et 14h45, exercice incendie n°1 – Lycée 

Mer. 21 A 19h30, C.A. d’A.P.E.L. 

Jeu. 22 A 17h00, réunion n°1 du réseau de l’Elnon à NDA 

Ven. 23 Entre 10h45 et 11h40, exercice incendie n°1 – salles de sport, salles de techno 

Sam. 24 La journée, formation PSC1pour les 3e Bleu 
 

 

 

 
Soigner notre communication au service de la vie scolaire de nos élèves, de nos enfants préfigure les relations de 

confiance et le dialogue constructifs nécessaires à une scolarité sereine et positive.  

 Nous poursuivons cette nouvelle rubrique avec un élément essentiel, inscrit dans une réflexion collège mais dont 

les principaux points peuvent être soufflés à nos lycéens : la mise au travail.  

La mise au travail des élèves – Collège 

 Une heure de cours efficace commence dès la sonnerie : se mettre en rang pour attendre le professeur, se concentrer, se 
mettre en condition, entrer en classe, préparer son matériel… ce court moment marque la transition entre la récréation ou l’intercours 

et la classe, entre le moment de se détendre, se dépenser et celui de se concentrer, de travailler. 

Voici les éléments qui seront mis en œuvre et qui demanderont la vigilance de chacun pour favoriser un cadre propice aux 

apprentissages et à la réussite de chacun. 

A la sonnerie  Sans attendre, chaque élève cesse ses jeux, ses activités, prend ses affaires et va se ranger devant le 

numéro de sa classe (devant le BA pour les 6e, à l’emplacement habituel pour les autres). 

 Il attend le (la) professeur(e) en rang, calmement. 

 La montée en classe se fait, toujours dans le calme, en groupe et en respectant le sens de circulation 

(mis en place et communiqué sous peu). Aucun élève ne peut se déplacer seul dans les couloirs. 

 Un élève qui récidive à oublier ses affaires dans la cour ne sera pas autorisé à aller les chercher et sera 

sanctionné. 

Arrivée en classe  La classe reste en rang en attendant que le professeur ou l’éducateur ouvre la classe. En entrant, 

chaque élève salue le professeur et va se mettre à sa table. 

 Il enlève son manteau, prépare son matériel (en ne sortant la tablette que si l’enseignant(e) l’a 

demandé). Il reste debout, silencieux et prêt à commencer le cours. 

 Il est interdit de se déplacer seul dans les couloirs. Cela sera sanctionné. 

 Un professeur ou un éducateur est un adulte ayant autorité : il peut agir pour réprimander ou 

sanctionner un élève qui ne respecte pas le calme de la montée en classe. 

 Lorsqu’un adulte entre en classe, les élèves se lèvent en signe de salut. 

Sortie de classe  A la rentrée, hormis les 6e, chaque classe se déplacera pour suivre ses différents cours. 

 Les élèves ne rangent pas leurs affaires tant que le professeur ou le personnel ne les y a pas autorisé et 

ne sortent qu’après sa permission. De son côté, l’adulte en charge du groupe se montrera ponctuel pour 

l’arrivée dans les rangs et la libération de la classe. 

 

 

 

 

 

 

Prêtons-y grande attention… N°1 

 



 

 

 

 

 Journée d’intégration des élèves de 5ème par Mme GABORY, responsable pédagogique 5e  

Les 8 classes de 5e, soit 220 élèves, se sont rassemblés le lundi 5 septembre au stade de Notre Dame 

d'Amour pour partager avec leur professeur titulaire un moment convivial qui a permis à chacun de faire 

connaissance et de rencontrer de nouveaux camarades de classe. Après une courte matinée d'informations passée 
avec le professeur principal pour régler les derniers détails de la rentrée et un pique-nique sous le soleil, les élèves 

ont participé à des activités interclasses à la fois sportives et ludiques. 

Les élèves de 5e ont été ravis de débuter cette nouvelle année scolaire dans la bonne humeur avant de se 
mettre au travail... 

Un grand merci aux 8 professeurs titulaires du niveau qui sont à l'origine du projet et qui ont conçu toute 

l'organisation ! 

Intégration de nos BCPST1 par M. CRASSIER, CPE des classes prépas 

Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 septembre, l'intégration des BCPST 1
ère

 

année a été organisée dans nos locaux par les étudiants de 2ème année, attentifs au 

respect de cette tradition. Les cours ont été maintenus et l’équipe de BCPST 2 avait 

préparé un programme d’accueil pour leurs benjamins en collaboration avec l’équipe 
de direction et M. CRASSIER en particulier.  

Dans la liste des réjouissances :  

 Mercredi : quizz musical avec 
gages, parcours d'obstacle avec les yeux bandés 

en salle de DS. 

 Jeudi : chacun est venu assister aux 

cours en pyjamas (personne ne s’est endormi 
pendant les cours…) 

 Vendredi : soirée "pizza" avec 

désignation des parrains-marraines. 
Ces journées se sont bien déroulées dans 

la bonne humeur et la convivialité, permettant 

de resserrer les liens entre les nouveaux et ceux qui sont plus aguerris. 
 

  

Un ange passe (Chut, on lit !)  

A partir de la semaine du 19 septembre, un Ange passera de nouveau 

pour les collégiens. Retrouvez la présentation de cette opération (intitulée 

chut, on lit ! partout ailleurs) qui veut promouvoir le plaisir de lire chez nos 

jeunes sur le site de l’établissement, rubrique collège ainsi que le calendrier 

de la saison 2022-2023.  
Et si d’aventure, chez vous, vous souhaitez laisser passer un ange, suivez 

notre programmation ! 

 
 

 

C’est arrivé chez Nous 

 



 

 
 

 

 

Un club jeu de sociétés pour les collégiens par Mme DELACOURT et Mme DEWULF 

Mme DELACOURT et Mme DEWULF ont ouvert un club de jeu de société qui se 
réunit tous les lundis en C241 de 12h45 à 13h45.  

Vous pouvez vous inscrire grâce au Post-it sur votre espace élève Ecole  directe le vendredi précédent. Le 

nombre maximum de place a été fixé à 30. 
 

La nouvelle saison du concours d’éloquence va bientôt débuter 

L’année dernière, nos jeunes avaient réfléchi 

sur la phrase d’Albert EINSTEIN : « Tout le monde 

veut que ça change mais personne ne veut 
changer ». Ils avaient été nombreux à s’inscrire et, 

lors des phases valenciennoises, Merlin GILLOT 

avait remporté la place de champion. C’est une 
élève de Baudimont Saint Charles d’Arras qui avait 

remporté les phases régionales et c’est donc là-bas 

que notre meilleur candidat ira tenter de gagner la 

place de champion aux France. 
Ce concours, réservé aux lycéens, permet, 

avec les professeurs engagés, de s’adonner à l’art 

oratoire, de s’exercer à la structuration de la pensée, 
de développer son discours argumentatif et de se 

mesurer, certes à ses camarades dans une épreuve 

conviviale, d’abord à soi-même. 
Rapprochez-vous de Mme LEROUGE pour 

toute information et inscrivez-vous pour être 

l’orateur de demain ! 

Ça va arriver chez Nous 

 



 


