
 

 

 

 

 

 

La Prépa à la Prépa : pourquoi s’inscrire à l’Elnon Junior ? 

 Depuis plusieurs années, ce dispositif est proposé à NDA. Il s’agit de cours pour les 

élèves qui souhaitent préparer la 1
ère

 année de PASS (il n’est plus possible de redoubler), aux 
études en classe préparatoire scientifique et, depuis l’année dernière, aux concours 

Accès/Sésame vers des grandes écoles de commerce. 

 Les cours sont préparés et assurés par des professeurs rompus à ces filières 

dont plusieurs agrégés, dans les disciplines essentielles que les futurs étudiants 

rencontreront : 

- Mathématiques et SVT pour l’Elnon junior Pass 
- Mathématiques et Physique-Chimie pour les études scientifiques 

- Français, Anglais et Mathématiques pour le parcours Accès/Sésame. 

Ce dispositif est ouvert aux élèves de 1
ère

 et de terminale pour la Pass et les études scientifiques et il comporte 
entre 80 et 90 heures de cours à l’année pour une participation forfaitaire de 500€, ce qui représente environ 6€ de 

l’heure de cours.  

Le dispositif Accès/Sésame rassemble des élèves de Terminale uniquement, sur un programme d’octobre à Mars 
(les concours sont en avril). Il coûte 250€, soit 5€ de l’heure de cours. 

Notre objectif est d’outiller nos élèves et de les préparer à ces filières sélectives où la 

concurrence est souvent rude. En médecine comme en Prépa scientifique, nos anciens élèves d’Elnon 
junior obtiennent de bons résultats et l’Elnon junior ACCESS, pour son démarrage, a permis à 3 élèves 

d’être reçus aux concours présentés : L’ESSCA, l’ESDES et l’IESEG. 

Il reste encore des places sur ces formations. Si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir des 
informations complémentaires, vous pouvez contacter 

Parcours Elnon Junior Responsable Adresse contact 

PASS 
Bertrand SEBERT bertrand.sebert@nda59.fr  

Etudes Scientifiques 

Accès/Sésame Julien LOSSE julien.losse@nda59.fr  

Gérald TAVERNE, chef d’établissement 

 

Le Cross de NDA pour l’équipe EPS 

Comme indiqué précédemment, il aura lieu le vendredi 7 octobre et tout l’établissement participera à cette fête 
du sport et du bien-être.  

Je voulais d’ores et déjà remercier l’équipe EPS qui s’est déjà réuni et qui organise ce grand évènement : ce ne 

sont pas moins de 1300 collégiens et lycéens mais aussi plus de 150 élèves de CM2 des écoles du réseau de l’ELNON 

qui vont venir fouler l’herbe et les chemins du parc de la Scarpe.  
L’A.P.E.L. sera également présente ce jour-là pour nous aider, notamment pour distribuer les collations aux élèves 

pour un réconfort après l’effort. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et vous pouvez vous manifester auprès 

de Mme DESCARPENTRIES sur patrick.descarpentries@bbox.fr et M. MALUCHNIK (anicet.maluchnik@nda59.fr) 
ou   M. DESPLECHIN (damien.desplechin@nda59.fr) pour la mise en place des parcours. 

Les grandes lignes du programme de cette journée sont d’ores et déjà fixées : les élèves viendront deux niveaux 

par deux et tous viennent avec leur professeur (les élèves dispensés encourageront leurs camarades) 
- Le matin, jusque 10h30, les classes de 6e et de 5e  

- Puis ce seront les CM2 

- Jusque 12h30, les classes de 4e et de 3e 

- Le début de l’après-midi jusque 15h30 sera consacré aux lycéens 
Une information détaillée sur l’organisation sera bientôt mise à votre disposition. 
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 ❀ Propreté de la cour assurée par les 4e Vert ❀ 
Lun. 19 Entre 9h35 et 10h30, exercice incendie n°1 – Collège 

Entre 14h45 et 15h40, exercice incendie n°1 – Bâtiment administratif 

A 15h25 : un Ange Passe 

A 15h45, Réunion périodique avec les Cadres éducatifs 

 A 17h00, Conseil de présentation 5e  

Mar. 20 La journée, interventions d’une heure avec la Mobiklasse en C241 pour : 

 - les 6e Mauve (9h35)  - les 6e Bleu (10h45) 

 - les 6e Orange (11h40)  - les 6e Jaune (14h45) 

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

A 17h00, Conseil de présentation 3e 

Mer. 21 A 19h30, C.A. d’A.P.E.L. 

Jeu. 22 A 15h25 : un Ange Passe 

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

 A 17h00, conseil de présentation 6e  

Ven. 23 La journée, interventions d’une heure avec la Mobiklasse en C241 pour : 

 - les 6e Marine (8h40)  - les 6e Orange (9h35) 

 - les 6e Vert (11h40)  - les 6e Blanc (13h50) 
Entre 10h45 et 11h40, exercice incendie n°1 – salles de sport, salles de techno 

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

 ❀ Propreté de la cour assurée par les 4e Bleu ❀ 
Lun. 26 La semaine :  élection des délégués de classe et des éco-délégués 

  Soutenance des rapports de stage en 1ère  

Mar. 27 A 9h, exercice alerte incendie n°1 en Prépa 

 A 20h, répétition de la  chorale Amandi’chœur dans la permanence du lycée 

Mer. 28 La journée : rattrapage des évaluations d’entrée en 2nde  

 De 13h à 16h : Sortie n°1 de l’AS VTT 

 A 13h50, célébration de rentrée du lycée à la chapelle (ou dehors selon la météo) – durée 1h 

Jeu. 29 La journée :  photos individuelles des élèves (et des professeurs) 

  Rattrapage des tests d’entrée en 6e  

 A 17h, EAP NDA n°1 en salle pastorale 

Ven. 30 La journée, sortie d’intégration du niveau 2nde à Durbuy 

 A partir de 12h, permanence des scouts sur leur campement à la rencontre des 1ère-Terminales 

 A partir de 14h45, célébration de rentrée du collège à l’église Saint Martin 

Sam. 1
er

  La journée, formation PSC1 pour les 3e Rouge  

Agenda… 

 

 BIENVENUE : notre communauté éducative est heureuse d’accueillir et souhaite la bienvenue à 

o Mme Ievgenia KNYSH qui va renforcer la surveillance de la pause méridienne, prendre quelques heures de FLE 

et plusieurs études du doir des CPGE 

o M. Auxence LEMARCHAND qui assurera la suppléance de Mme MLODZINSKI vers qui nos meilleures 

pensées se tournent 

o M. Justin JOUGLET qui prendra en charge les cours de philosophie en l’absence de Mme MAGRIT, à qui nous 

souhaitons un prompt rétablissement. 

 Scouts et Guides de France : Un grand merci à M. BALDACH et à ses deux compagnons pour leur venue 

vendredi 16 septembre. Ils avaient installé un petit campement de leur création. Ils seront de retour le vendredi 

30 septembre et seront ravis de vous accueillir au même endroit.  

 

Dernières Nouvelles du moment… 

 



 

 
 

 

 

 
Cette semaine, un sujet qui a été développé lors des réunions d’information au lycée et qui est important puisqu’il 

s’intéresse autant à l’obtention du baccalauréat qu’à l’orientation des élèves après la terminale : les évaluations 

certificatives.  

Evaluations certificatives, contrôle continu et orientation –Lycée 

 La réforme du Baccalauréat a introduit une part de contrôle continu. Dans les matières du tronc commun, les 
évaluations qui servent à son calcul sont dites certificatives. La période COVID a rendu « chaotique » la mise en place 

de cette partie de la réforme du fait des absences nombreuses d’élèves. Maintenant que nous semblons en sortir, il nous 

paraissait important de rappeler le principe de ce contrôle continu qui couvre les classes de 1ère et de Terminale et que 
vous trouverez dans le projet d’évaluation (carnet de vie scolaire). 

Moyennes dans le 

Contrôle continu et 

Parcoursup 

 Le contrôle continu compte pour 40% de la note finale au Baccalauréat (60% pour les 

épreuves finales). 

 Il se compose 

- Des six moyennes trimestrielles du tronc commun de 1ère et de Terminale 

- De la note de spécialité abandonnée en fin de 1
ère

 

- Du Contrôle en Cours de Formation en EPS terminale 

 Les moyennes trimestrielles du tronc commun sont obtenues uniquement grâce à des 

évaluations certificatives. Pour qu’une moyenne puisse être « constituée », elle doit remplir 
plusieurs conditions exposées ci-dessous. 

 Attention, pour Parcoursup, ce sont les trois trimestres de 1ère et les deux premiers 

trimestres de Terminale qui comptent. Toutes les moyennes non constituées à cette issue 

seront irrécupérables et remontés vides avec les conséquences possibles. 

Les épreuves 

certificatives, des 

rendez-vous 

importants à ne pas 

manquer… 

 Chaque trimestre doit compter au moins deux notes obtenues dans une évaluation 

certificative.  

 En cas d’absence empêchant : 

- Une note certificative sur un trimestre : l’élève passera une épreuve de rattrapage 

préparée et corrigée par son professeur, rapidement après son retour. Cette note 
remplacera la note manquante. 

- Le calcul d’une moyenne trimestrielle : l’élève passera une épreuve de rattrapage 

préparée par l’équipe pédagogique sur un créneau dédié pour tous les élèves 
concernés. Cette note remplacera la moyenne trimestrielle. 

- Le calcul de la moyenne annuelle : l’élève ne peut pas récupérer dans l’année en 

cours l’épreuve manquante. Dans son dossier est reportée la mention « EA », En 

Attente et il passera son rattrapage fin juin ou début septembre s’il était en 1ère et 

avant fin mai s’il est en terminale. Cette épreuve sera élaborée par l’équipe 

pédagogique et se déroulera sur un créneau banalisé.  Si le rattrapage n’a pas été 
réalisé, le contrôle continu ne pourra pas être validé et donc, pris en compte pour 

l’obtention du Baccalauréat. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Prêtons-y grande attention… N°3 

 



 

 
 

 

 

 

 L’ouverture de la saison 22-23 de l’Atelier d’écriture par Mme DESTERBECQ 

Mercredi 14 septembre, les options ont débuté. L'option Atelier d'écriture a 

accueilli un nouveau groupe d'écrivains en herbe en quatrième.  Une dizaine d'élèves 

ont été sélectionnés pour vivre l'expérience. Et parce que l'objet livre est pour nous 
très important, Monsieur Taverne est venu leur offrir leur carnet d'écriture : un 

magnifique livre Paperblank.  

Quant aux troisièmes, ils ont retrouvé 
leur groupe et ils ont déjà pu réveiller leur 

créativité... Hâte de découvrir leurs 

nouvelles productions ! Dans la continuité 
du carnet, ils ont reçu un joli rollink.  Ils sont 

désormais parés pour cette nouvelle année avec un projet d'envergure pour 

clôturer le cycle 4.  

 
 

 

 
 

Soutenir la lutte contre le cancer du sein, par Mme VANDERBECQ 

Octobre est le mois de mobilisation contre le cancer du sein et des élèves 

souhaitent déjà s’engager au profit de cette noble cause. 
Il est également possible de soutenir Octobre rose et de passer un bon moment au 

grand air : participer à la Landasienne. 

Je propose à chaque professeur et chaque personnel qui s’inscrira et participera à 

cette course de m’envoyer son inscription par mail (gerald.taverne@nda59.fr) ainsi que 
sa taille en vêtement avant le vendredi 7 octobre et NDA : 

- Doublera la participation de cette personne 

- Lui offrira un tee-shirt NDA qui lui sera remis au bureau de Mme LAURENT. 

 

 
 

 

 

 

Les célébrations de rentrée par Corinne VANDAELE, Adjointe en Pastorale. 

Les célébrations de rentrée auront lieu semaine prochaine, aussi bien au Collège qu'au Lycée : 

- Mercredi 28 septembre après-midi pour les LYCÉENS : à 13h50 à la chapelle (ou en 

extérieur si l'on était plus nombreux que la capacité d'accueil de la chapelle) 

- Vendredi 30 septembre après-midi pour les COLLÉGIENS : à partir de 14h45 à 

l'église St-Martin. 

Ces célébrations seront célébrées par le Père Jean CARNELET est placées sous le signe des « Talents », 

l’occasion de partager les dons de chacun et de participer à la bénédiction des sacs de classe.  

Les élèves inscrits en catéchèse participent obligatoirement à la célébration. Les élèves inscrits en 

culture religieuse peuvent y participer s’ils le souhaitent. 

Les collégiens doivent remplir un formulaire (qui était à rendre ce lundi 19 septembre), du fait du 

déplacement vers l'église. En 3e et en Terminale participent les volontaires (Inscriptions avant mardi soir). 

De même, les professeurs et personnels qui le souhaitent pourront s'inscrire cette semaine via un "google 

form" : nous avons besoin d'un certain nombre d'accompagnants, non seulement pour le déplacement mais 

aussi pour participer à la célébration elle-même. 

Merci d'avance de nous aider à faire de ces célébrations un évènement FESTIF ouvert à tous ! 

 

C’est arrivé chez Nous 

 

Ça va arriver près de chez Nous 

 

mailto:gerald.taverne@nda59.fr

