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Célébrer la rentrée… 

…A la Sainte Famille à Raismes, derrière la porte par Mme SOULIEZ, chef d’établissement 

Qu’y a-t-il derrière la porte ? … Cette question peut 

sembler simpliste mais elle porte toute la force de la réflexion qui 
nourrira le fil de notre année. Qu’y a-t-il derrière la porte ? Se 

poser cette question rejoint la quête d'espérance qui traverse 

l’esprit et le cœur de tout homme, quête qui se traduit par des va-
et-vient entre intériorité et extériorité.  

Elle vise à goûter la joie qu’il sera bon de partager. Ce 

partage n’est-il pas à la source de passages à expérimenter comme 
nous le faisons en franchissant une porte ? Qu’y a-t-il derrière la 

porte de notre école ? De notre classe ? Il s’agit ici d’aiguiser la 

curiosité de chacun, enfant comme adulte de la communauté 
éducative, et de recueillir la parole de 

tous. Elle portera les envies, l'enthousiasme, les peurs, les questionnements… Ainsi chacun 

se sentira accueilli pour ce qu’il est, comme il est, avec ce qu’il est. La porte est alors ouverte 

à tous et elle s’ouvre sur chacun. Cette conviction invite à dépasser de simples paroles pour 
traduire en actes un réel accueil et chanter ainsi “Viens avec nous”. Nous vous souhaitons 

de prendre le temps d’ouvrir toutes les portes qui se présenteront à vous : celles de la 

confiance, de la rencontre, de la découverte, des savoirs, de l’accueil, de la singularité… 

Notre célébration de ce jeudi accueillait chacun d’entre 

nous avec ses convictions, avec les croyances différentes (nos 

élèves musulmans, nos élèves protestants, nos élèves d’autres 
croyances ont été accueillis et respectés). Bruno, notre Prête 

nous a accompagnés et a béni les chartes de classe.  Les 

nouveaux dans l’établissement, élèves, personnels, enseignants 

ont aussi trouvé leur place et finalement nous nous sommes 
souhaités une bonne année scolaire 2022 2023.  

Pour le collège, entre le colibri et les talents, par Mme VANDAELE, adjointe en pastorale 

Les cloches ont sonné à toute volée 

dans St Amand en ce dernier Vendredi de 
Septembre : une célébration de rentrée avait 

lieu pour tous les collégiens volontaires de 

NDA. Ils étaient près de 550 à l'église St 
Martin, avec leurs accompagnants et leurs 

sacs de classe. Le Père Jean CARNELET, 

récemment installé sur les trois paroisses de 
l'Amandinois, et désormais prêtre référent 

pour notre institution nous a accueillis et 

accompagnés. 

Le thème de la célébration était "les talents". Chaque classe a 
apporté une superbe boîtes remplies des talents de ses élèves... Déposées  
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devant un grand coffre à trésor placé dans le chœur de l'église dès le temps 

de l'accueil, elles doivent être ouvertes pendant pour laisser ces talents 
sortir et être mis au service des autres. Après la lecture de l'histoire du 

COLIBRI, les textes choisis pour le temps de la Parole étaient ceux de St 

Paul "nous ne formons tous qu'un seul corps" ainsi que la "Parabole des 

talents" dans l'évangile de St Matthieu. 

S'en est suivi un temps de prière préparé avec les 4e et les 5e : prière 

universelle mais aussi de remerciements pour tous ces talents que nous 

possédons TOUS et d'offrande pour cette nouvelle année scolaire...puisque 
qu'elle ne fait que commencer et que nous étions encore dans le fameux mois 

de la rentrée. 

Les sacs de classe, et en premier lieu, leurs porteurs, ont ensuite été 
bénis. Toute la célébration a été accompagnée de musique et de chants avec 

des professeurs musiciens et le chœur des anges. L'orgue a aussi résonné 

dans cette grande église, grâce à Camille et Jean. Pour l'"envoi", Notre-Dame 
des Anges a chanté en chœur un beau chant de prière à Marie : "Marche avec 

nous, Marie" ! 

Au lycée, une célébration de rentrée, pourquoi faire ? Par M. ALVAREZ, responsable Pastorale  

Comme me le faisait remarquer Jean CARNELET, notre prêtre 
référent, d’une certaine façon, cette célébration programmée fin septembre 

vient clore, et non pas ouvrir, la longue période de la rentrée. En effet, une 

année scolaire, c’est comme une fusée à plusieurs étages…il y a tant de « 

choses » à mettre en route…  

Les quatre-vingt-dix élèves du lycée qui se 

sont retrouvés mercredi dans la Chapelle ne s’y 

trompaient pas. Ils savaient qu’ils mettaient leur 
année sur orbite en la confiant au Seigneur. Surtout 

ils savaient qu’à cette occasion, ils représentaient tous 

les jeunes du lycée et qu’ils partageaient avec eux les 
mêmes questions et les mêmes inquiétudes.  

Comment trouver sa place ? Comment trouver 

une place dans le monde de demain ? 

Il n’était, en effet, pas question pour eux 

d’imaginer vivre les bons moments et les passages 

plus délicats de cette année scolaire sans leurs 
camarades. Le texte de St Paul nous rappelait 

d’ailleurs que : “Si, dans le corps, il n’y avait que les 

yeux, comment pourrait-on entendre ?” Celui de St 

Matthieu surenchérissait en nous invitant à 
reconnaître, à partager les talents que nous avons reçus, 

et surtout, à les faire fructifier…une forme de 

multiplication des dons… Un cercle vertueux et un beau 
programme d’année… 

Merci Seigneur de mettre davantage de sens dans ce que nous vivons ! 

P.S. C’est le texte de St Matthieu qui a donné au mot « talent » le sens que nous 
lui connaissons aujourd’hui. Jusqu’alors un talent était un poids déterminé de métal 

précieux et n’avait donc qu’une valeur monétaire… 

 

 



 

 

 Gérald TAVERNE, chef d’établissement 

 

Traverser ensemble la situation de crise de jeudi avec nos 4e Rouge par M. TAVERNE 

Je vous avais informés, en tâchant d’être le plus factuel et le plus précis sur l’évènement 

traumatisant vécu par nos élèves de 4e Rouge jeudi 29 septembre au Parc de la Scarpe pendant le cours 
d’EPS avec Mme BOUNOUA. 

Un 2e message à toute la communauté permet de faire le point sur la situation, ses développements 

et les mesures prises en concertation avec la Police nationale notamment. Vous en avez été destinataires sur votre 
messagerie Ecole directe. 

Soyez assurés que toute l’équipe reste mobilisée et vigilante pour accompagner celles et ceux qui en auront 

besoin et que nous agissons pour permettre de vivre une scolarité avec les mesures de sécurité nécessaires même si, dans 
certains cas de figure, la situation exceptionnelle qui survient dépasse les conditions classiques de sécurité. 

Le cross de l’Institution (CM2, collégiens et lycéens) avec l’équipe EPS collège et lycée 

Comme indiqué dans le courrier évoqué ci-dessus, voici quelques informations importantes pour le CROSS : 

 Pour les 6e et 5e : Cross de 8h40 à 10h30 et cours à partir de 10h45 

 Pour les 4e et 3e : Cours de 8h40 à 10h30, Cross de 10h45 à 12h35 et cours après-midi 

 Pour les lycéens : cours le matin et Cross de 13h50 à 16h30 

Il aura lieu au parc de la Scarpe où des sacs seront prévus pour mettre les blousons ou les vestes des élèves le 

temps de la course. Une présence policière sera assurée. 

☻ Pour tous les élèves du collège et du lycée : 
- le cross est obligatoire et seule une dispense permettra de ne pas courir 

- les élèves dispensés seront mobilisés pour aider au déroulement des courses. Ils sont donc présents... 

☻ Pour tous les élèves du collège : arrivée à NDA en tenue d'EPS, adaptée aux conditions météorologiques dès 
8h40. Prévoyez, bien entendu, une tenue de rechange pour le reste de la journée, une pochette (pour mettre le 

dossard) et 4 épingles à nourrice 

☻ Pour les lycéens : Prévoyez une tenue d'EPS adaptée aux conditions météorologiques, une pochette (pour 
mettre le dossard) et 4 épingles à nourrice 

Familles, vous avez vos parents-correspondants ! par M. TAVERNE, chef d’établissement 

Je voulais en tout premier lieu remercier toutes celles et ceux qui se sont portés 

candidats pour représenter les familles de la classe de leur enfant. 
Ils sont joignables grâce à l’adresse dédiée, créée par l’établissement à cet effet dans 

un souci de respect de la RGPD. Un tableau sera également disponible sur Ecole directe avec 

la charte que chaque parent-correspondant devra signer et qui marque ses engagements. 
IMPORTANT : La formation à l’issue de laquelle cette signature sera posée aura 

lieu le mardi 11 octobre à 18h30 (merci d’arriver un peu en avance puisque l’AG de 

l’A.P.E.L., à laquelle chacun est cordialement invité, commencera à 19h00). 
Pour les personnes qui ne pourraient pas se rendre disponibles à cette date, une session n°2 est prévue lundi 7 

novembre à 18h. Sans participation à cette réunion ni signature de la charte, votre candidature ne pourra pas être validée 

et entérinée. 

IMPORTANT : pour l’heure, la 6e Mauve et la 3e Marine n’ont pas de parent correspondant. Si vous hésitiez 
à vous présenter, vous pouvez encore le faire en adressant un mail à gerald.taverne@nda59.fr et au responsable 

pédagogique du niveau. 

Le calendrier des professions de foi à partir de 2024 

En Equipe d’Animation Pastorale, jeudi dernier, l’abbé Jean CARNELET nous a indiqué que, 
dans l’Amandinois, il avait été décidé de tenir les messes de profession de foi uniquement le samedi. 

Pour l’année 2023, nos professions de foi auront bel et bien lieu le jeudi 18 mai 2023, mais, à 

partir de l’année 2024, les célébrations des professions de foi de NDA auront lieu le samedi précédant 
la Pentecôte, soit, en 2024, le samedi 18 mai.  

Nous souhaitons ainsi permettre à toutes les familles de s’organiser au mieux en gardant un 

week-end prolongé tout en permettant aux prêtres de notre doyenné de pouvoir se rendre disponibles à 

chacun. 

Zoom sur… 
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La rubrique de cette semaine s’intéresse à une question récurrente de l’actualité et qui nous tient à cœur. Elle 

implique un engagement quotidien et ses fruits ne se récoltent pas tous immédiatement, mais, comme l’a écrit Nicolas 
BOILEAU dans un vers de L'Art Poétique, « Hâtez-vous lentement et, sans perdre courage, vingt fois sur le métier 

remettez votre ouvrage. ». 

Développement durable et cadre de vie à NDA – Collège et Lycée 

En 2022, les Jeux européens à Diekirch étaient placés sous le signe du développement durable et intitulés               « 

Think Future ». Deux de nos élèves ont participé à un atelier réflexion (anglophone) et ont remis à M. TAVERNE une 

charte d’engagement qui doit développer quelques actions pour rendre notre Institution « plus verte ». 

Les groupes de travail des journées pédagogiques de fin d’année ont repris et prolongé la réflexion engagée 
La charte 

d’engagement écrite 

aux Jeux européens et 

les pistes envisagées 

 Mettre en place des poubelles de tri : leur renouvellement et leur multiplication sont prévus. C’est 

un investissement conséquent pour équiper toute l’Institution. 

 Installer un parking à vélos : il sera au même endroit qu’actuellement, mais amélioré et plus sécurisé 

 Installer des panneaux solaires : sur ce point, une étude doit être faite, mais d’autres établissements 

se sont lancés dans cette expérimentation. Un point négatif : leur recyclage. 

 Réguler les radiateurs : la généralisation des vannes thermostatiques va non seulement permettre de 

faire des économies mais aussi d’améliorer le confort en classe. 

 Eviter la surconsommation d’eau En plus des gourdes biodégradables proposées par l’Institution, il 

est prévu l’achat de carafes et d’écocups mises à disposition des candidats plutôt que les bouteilles en 

plastique actuelles. Un récupérateur d’eau doit aussi être mis à disposition des « Petites mains vertes ». 

Ce qui donne 

satisfaction et peut 

être amélioré 

 Multiplier les poubelles de tri et de ramassage dans la cour ce qui facilitera le nettoyage de la cour 

réalisé tous les jours de la semaine par une classe du collège. 

 Le recyclage papier : varier les formats des carnets et charger les éco-délégués de ré achalander les 

classes. Tenir un compte des carnets fabriqués. 

 Le recyclage des piles, bouchons, stylos et peut-être recycler aussi les ampoules ? Un lieu de collecte 

centralisé pourrait être mis en place dans le hall avec une signalétique et une information adaptées. 

 Déchets de cantine : utiliser une partie pour un composteur (Petites Mains vertes), communiquer sur 

la quantité de déchets (concours de la classe qui gaspille le moins). 

 Nos photocopies : privilégier le A3, utiliser davantage le drive, Air drop. 

 Les petites mains vertes : communiquer davantage sur leurs travaux (site et DNA), sanctionner les 

dégradations de leurs actions par des TIG. 

Ce qui fonctionne 

moins bien et doit être 

repensé, rappelé 

 Les éco-délégués : sans doute davantage les responsabiliser après leur formation. Définir leur rôle par 

une charte, un document. Nommer un professeur responsable DD par classe 

 Gaspillage d’énergie : la fermeture des fenêtres, l’extinction des lumières. Au-delà de la prise de 
conscience individuelle et collective, peut-être faudrait-il une responsabilité. 

 
 

 L'APEL et le BDI ont besoin de vous ! Nous recherchons des parents qui pourraient se rendre disponibles lors 

des différentes actions mises en place par l'Institution Notre Dame des Anges, par l'association des Parents 

d'élèves et également pour une permanence au BDI. Si vous avez ne serait-ce qu’une heure de votre temps ! 

Toute participation même minime est la bienvenue (Distribution des trousseaux en début d’année, stand 

ravitaillement au cross le 7 octobre, simulations d'entretiens en décembre (aide à la mise en place, service café, 

participation jury…), Forum des métiers (aide à la mise en place, stand café, présentation de votre métier), 

Permanence BDI pour accompagner les élèves de 3e   

Quelques dates à noter dans votre agenda et peut-être, vos prochains 

moments en équipe avec nous : 

o Le samedi 3 décembre pour les simulations d'entretiens des 

terminales 

o Le samedi 18 mars pour le forum des métiers lors des Portes 

Ouvertes de NDA 

Pour nous rejoindre, vous pouvez contacter la présidente,                        

Mme DESCARPENTRIES sur  patrick.descarpentries@bbox.fr. 

Dernières Nouvelles du moment… 

 

Prêtons-y grande attention n°5 
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 Soutenance de stage 1ère par Mme LEROUGE, avec les Professeurs principaux de 1ère  

Ce mardi 27 Septembre ont eu lieu les soutenances de stage en première. 

Les élèves ; dans le but de se préparer progressivement à l’épreuve du grand oral ; ont dû présenter le stage qu’ils 
ont effectué du 13 au 24 Juin 2022.  

Pour cela ils devaient s’exprimer à l’oral pendant 5mn avec comme seul support un diaporama constitué de mots 

clé puis répondaient pendant 5 mn aux questions du jury. 
Nous remercions les parents qui ont répondu présents à notre appel et qui ont apporté leur expérience 

professionnelle, leurs conseils et leur regard extérieur aux prestations de nos élèves. 

Nous pouvons cette année souligner la qualité de leur éloquence et la pertinence de leurs réponses. 

 

 

 

  

 ❀ Propreté de la cour assurée par les 4e Rouge ❀ 
Lun. 3 Jusqu’au 7 inclus, absence de Mme GABORY, de Sœur Francelyne et de Mme CREPIN  

 Jusqu’au 16, absence de Mme WILBOIS 

 Jusqu’au 17 octobre,  -     Campagne PIX de rentrée 5e 

 - Campagne PIX de rentrée 4e 

 - Campagne PIX de rentrée 3e 

 - Campagne PIX de rentrée 2nde  

 - Campagne PIX de rentrée 1ère  

 - Campagne PIX de rentrée Terminale 

 Le matin, dans le cadre du CESC, intervention du planning familial auprès de deux classes de 3e 

 A 16h35, un Ange passe… 

Jeu. 6 La journée, une quinzaine d’élèves de 3e découvrent les métiers de la sécurité et du bâtiment à Jean-Paul II Denain  

Ven. 7 La journée : c’est le cross NDA. L’A.P.E.L. aura besoin de votre aide ! 

A 16h35, un Ange passe… 
Le soir, les élèves du groupe Théâtre travaillent avec notre comédien professionnel, Julien COVAIN. 

Sam. 8 La journée :  Salon des Grandes Ecoles à Lille – la prépa BCPST de NDA est présente 

  Formation PSC1 pour la classe de 3e Orange 

 A 20h, répétition de la chorale Amandichoeur  

 ❀ Propreté de la cour assurée par les 4e Blanc ❀ 
Lun. 10 A 8h40,  BDI - présentation des simulation d’entretien en Terminale Vert 

A 10h45,  BDI - présentation des simulation d’entretien en Terminale blanc 

Mar. 11 A 18h30, formation des parents correspondants (voir rubrique Zoom sur…) 

 A 19h00, Assemblée générale de l’A.P.E.L. 

Mer. 12 A 9h00, dans la salle DIALLO, cérémonie de remise de distinction pour le E-Twinning pour les section euro 4e  

 L’après-midi, sortie AS Randonnée n°1 

 A 14h00, début de la campagne de rendez-vous d’inscription 6e  

Jeu. 13 A 10h45,  BDI - présentation des simulation d’entretien en Terminale bleu 

 A 13h15, messe à la chapelle 

 A 17h30, cérémonie de remise des certifications Cambridge 

 A 18h00, Réunion pour les professions de foi avec les parents en permanence du lycée 

  Réunion Parents-Professeurs 6e Jaune, Blanc et Mauve 

Ven. 14 Le matin, dans le cadre du CESC, intervention du planning familial auprès de deux classes de 3e 

 A partir de 18h, cérémonie de remise des DNB 2022 

Sam. 15 La journée, Formation PSC1 pour les 3e Jaune 

 A partir de 10h30, cérémonie de remise des diplômes du Baccalauréat 2022 

C’est arrivé chez Nous 

 

Agenda… 

 



 

 

Mobiklasse ? Mobiklasse ! par Mme MICOSSE, professeure d’allemand 

55 minutes de « fun » (ou plutôt Spaß) pour toutes les classes de sixièmes les 20 et 

23 septembre !  
L’animatrice MOBIKLASSE, Wissame AIT-RAHMANE a permis à tous nos petits 

collégiens d’en savoir davantage sur la culture allemande et d’apprendre plusieurs mots et 

petites phrases en allemand tout en jouant ! Les sixièmes ont été tous ravis de ce moment bien animé. Merci à 
l’Institut Goethe qui envoie depuis des années ces jeunes animateurs partout en France, pour qu’ils contribuent au 

rayonnement de l’enseignement de l’allemand en luttant contre les préjugés et en motivant les élèves de CM2 et 6e à 

choisir l’allemand comme deuxième langue étrangère.  

Merci également aux enseignants de ces classes de 6e de les avoir accompagnés à l’animation. 

Voyage d’intégration de 2nde à DURBUY par M. BRUNEAU, coordinateur du niveau 

 Les élèves de Seconde ont pris 

la direction de Durbuy ce vendredi 

30 septembre pour vivre leur 
journée d’intégration. Durbuy est 

une ville située dans l’Est de la 

Belgique à égale distance de Liège 
et de Namur. 

 Après un mois d’école, ils ont 

donc vécu ensemble une journée 
au parc aventure où de multiples activités sportives leur ont été proposées. Certaines d’entre-

elles ont été réalisées en groupe classe comme l’activité d’intérieur « Fast Tag » (les élèves ont 

formé des petits groupes pour résoudre de petites énigmes, puis se sont lancés dans différents 

ateliers sportifs avec, pour certains la réalisation de grandes prouesses) ainsi que le grand 
toboggan « tubing slide » (vidéo disponible sur la page Facebook de notre Institution.  

 En autonomie, les élèves avaient la possibilité de faire de 

l’accrobranche, se promener dans les parcours filet, voyager dans 
le labyrinthe 3D, réaliser des parcours de Via Ferrata, escalader 

une paroi verticale, vivre une expérience de spéléologie, profiter 

des VTT mis à disposition pour faire le tour du parc et 

d’apprécier le paysage magnifique sous une météo qui s’est 
montrée particulièrement clémente. 

 Merci à tous les élèves d’avoir respecté les consignes de 

sécurité et de s’être investis dans les différentes activités afin que cette journée soit une 
réussite. 

1ère sortie de l’AS VTT par Mme DEWULF, Mme BRUNEL et M. MALUCHNIK, professeurs d’EPS 

L’AS VTT a organisé sa première sortie ce mercredi 28 septembre sous un beau soleil. Un parcours de 24 km qui nous 

a amené jusqu’à l’étang de la Mare à 
Goriaux.  

Bravo à Mathis, Hugo, Léandre, 

Victor et notre courageuse Louise. 
N’hésitez pas à vous inscrire et à nous 

rejoindre le mercredi 09 novembre après 

midi pour notre sortie VTT n°2. 



 

 
 

 

 

 

  Information cross du réseau de l’Elnon par Mme SOULIER cheffe d’établissement 

L’école Sainte Famille nous accueille sur les parcours à travers le complexe sportif de la Patte d’Oie. NDA 

primaire, Ecole Immaculée Conception de Rumegies, Ecole Sainte Marie de Lecelles seront au rendez-vous pour prendre 
le départ, le vendredi 7 octobre. 

Comme à chaque fois, comportons-nous en citoyens responsables par notre fair-play, notre respect de vos 

adversaires et de notre environnement. Laissez le site dans le même état où vous l’avez trouvé, verdoyant, propre… 

ATTENTION : La dépose bus s’effectue le long du collège Germinal (dépose minute) ; les bus pourront aller se 

stationner Grand Place afin de ne pas gêner la circulation.  

☻ Les horaires des courses : 

 9h00 : Accueil et dépôt des manteaux/ sacs 

 CE2 : 9h15 filles / 9h25 garçons  

 CM1 : 9h35 filles / 9h45 garçons 

☻ Remise des médailles : 9h55 

 MS / GS: 10h05 filles / 10h15 garçons 

 CE1 : 10h25 filles / 10h35 garçons 

 CP : 10h45 filles / 10h55 garçons 

Remise des médailles  

Après chaque course, on vous propose un ravitaillement une petite boisson et biscuits. Nous demandons au classe 
de se ranger en file pour recevoir le ravitaillement et de mettre les déchets dans les poubelles prévues.  

Il ne faut pas oublier les 4 épingles à nourrice pour les dossards ! Petit rappel, pour tous, il est formellement 

interdit de marcher sur les terrains de football. Les personnes qui encadrent auront un gilet jaune et deux infirmières 
seront près du terrain.  

Merci à tous. 

La vie du réseau de l’Elnon 

 


