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…le cross de NDA avec l’équipe d’EPS et G. TAVERNE 

Vendredi 7 octobre, la date était prise depuis la rentrée, c’était le cross de 

l’Institution. 

A pied d’œuvre depuis 7 heures du matin, l’équipe d’EPS au grand complet a 
installé les parcours avec force barrières, piquets et rubalise, poursuivant l'installation 

commencée la veille par les élèves de 1ère Option Sport (accompagnés de M. 

ROBERT) pour que tout soit opérationnel à l’arrivée des élèves. Si le soleil était déjà 

présent, il faisait tout de même assez frisquet et la rosée à bien mouillé les chaussures 
de ceux qui n’avaient pas prévu de bottes. Heureusement, API avait préparé pour cette 

fine équipe de quoi se réchauffer le matin et se restaurer l’après-midi. 

Peu après, les parents de l’A.P.E.L. sont arrivés pour installer le stand collation. 

Avec près de 1500 élèves courant sur toute la journée, en 14 courses, il fallait prévoir 

de quoi ravitailler tout le monde et nous avons pu ici compter sur la grande générosité 

de parents d’élèves partenaires tels que la société ALMA, propriétaire des sources de 
Saint-Amand. De l’eau, donc, mais aussi des centaines de bananes, de pommes, des 

milliers de cookies, friandises… MERCI A EUX ! 

Neuf heures, arrivée des premières classes, les 6e et les 5e pour quatre courses. 

M . SEVRIN et M. ROBERT pour l’échauffement, et M. ROBERT en « lièvre » sur 

son vélo, Mme GOURGEOT et M. DESPLECHIN à l’arrivée pour récupérer les 
dossards et établir les classements avec un système numérique (merci au service 

informatique !), M. MALUCHNIK, Mme DEWULF, Mme BRUNEL, Mme 

BOUNOUA aux points clés du parcours, toute l’équipe EPS était à pied d’œuvre, bien 

aidée des autres professeurs à qui plusieurs postes avaient été alloués. Ils ont pu 
compter aussi sur l’aide de deux élèves de l’AS VTT, Louise BAUDENS (5e Orange) et 

Léandre FORNIERI (4e Marine) qui ont fermé, à vélo les courses de la matinée. 

Le parc a aussi accueilli les CM2 des écoles du réseau de l’ELNON avant de se 

remplir des niveaux 4e et 3e venus eux aussi participer à leur cross. 

La municipalité et la police nationale étaient engagées à nos côtés. Merci aux 

services techniques pour leur aide matériel. Un grand merci aussi au major Lecocq et à 

ses équipes pour leur disponibilité toute la journée. Certains sont d’ailleurs des parents 
d’élèves et ont été contents de pouvoir voir passer leur enfant au pas de course. Leur 

présence et leur proximité ont été précieuses en ce jour de grand rassemblement. 
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Toute la journée, les podiums ont permis d’acclamer les 

vainqueurs et les 15 premiers de chaque course ont reçu une 

invitation à venir représenter NDA lors des départementaux qui 

auront lieu à Raismes le 16 novembre. Quel plaisir de voir la joie 
et le bonheur de partager ensemble un moment sportif où chacun, 

à son niveau, a déjà gagné en participant et en ne lâchant rien…  

N’oublions pas, au poste de secours, Mme DUPONT qui 

a accueilli et soigné toute la journée les petits bobos, les coups de 

mou des élèves. Merci aussi aux ambulances Brochard qui 
nous ont prêté un brancard. 

Autour du Parc de la Scarpe, nous avons 

aussi pu compter de nombreux parents qui sont 
venus, avec les élèves, encourager les jeunes 

sportifs en plein effort. Cela a donné une 

ambiance à la fois conviviale, chaleureuse, 
réchauffée par un soleil qui avait décidé d’être 

de la partie ! Toute la journée, dans la bonne 

humeur, les parents de l’A.P.E.L., aidés de quelques élèves dispensés, ont assuré le ravitaillement et ont félicité les 

élèves de leurs performances. 

A la belle surprise des élèves, certains enseignants et M. TAVERNE ont décidé de prendre part aux courses, le 

matin et l’après-midi et il faut avouer que face à l’énergie et à l’enthousiasme de leurs élèves, ils ont tenu bon et ont fini 
le parcours honorablement… pas trop loin du podium ! Ils ont cependant troqué leur tenue habituelle pour un équipement 

sportif dans lequel les élèves ont peu l’habitude de les rencontrer et cette participation leur a fait bien plaisir. En parlant 

de costumes, le message adressé aux Premières et aux Terminales de pouvoir courir déguisés a bien été reçu, à tel point 
que parfois, on avait l’impression d’assister à une course hippique. 

En tout cas, MERCI et BRAVO à l’équipe d’EPS pour la préparation et l’organisation de cette journée qui fut 
une véritable réussite. Merci aussi à toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont participé à son succès. 

C’est un beau signe d’engagement collectif autour d’un projet festif de vivre ensemble le sport et l’effort. 

Très bientôt, vous pourrez retrouver les palmarès de chaque course et le classement complet des élèves. 

Vous pouvez retrouver l’article et toutes les photos sur le site www.nda59.fr ou sur notre page Facebook 

http://www.nda59.fr/


 

 

 Gérald TAVERNE, chef d’établissement 

 

Nos élèves de 4e à la découverte des formations par 

Mme LEFEBVRE, responsable du niveau 4-3 

Ce jeudi 6 octobre, dans le cadre de leur PARCOURS AVENIR, 
13 élèves de 3

e
 sont allés à la rencontre de l’EXCELLENCE PRO au 

lycée Jean-Paul II de Denain. 

Accompagnés par des élèves de BTS Manager Opérationnel de 
la Sécurité, les élèves ont découvert les ateliers de peinture, carrelage et 

maçonnerie, la décoration d’art, les premiers secours en équipe et même 

les manœuvres « incendie » avec un vrai camion-feu. Ils ont rencontré 
des élèves passionnés et des professeurs impressionnants comme cet 

ancien gendarme devenu professeur de self-défense.  Certains élèves ont 

trouvé leur vocation : LIZ sera peintre-décorateur. 

La certification Voltaire, pourquoi pas vous ? avec l’équipe Voltaire, G. TAVERNE 

Depuis l’année dernière, NDA est devenu centre agréé pour les certifications 

Voltaire. En quelques mots, cette certification permet d’évaluer et d’attester de votre niveau 

officiel de maîtrise de l’orthographe. Vous pouvez ensuite valoriser cette information dans 

un CV ou simplement être personnellement satisfait d’être un bon rédacteur dans la langue de 
Molière.  

Si NDA mène ou entraîne chacun de ses élèves à la 

certification de la 5
e
 à la 2

nde
 (année où tout le niveau passe l’épreuve 

certificative), NDA organise aussi des sessions publiques ouvertes à 

tous et dont le calendrier est disponible dans le lien à la fin de cet article. Pour les parents 

d’élèves, les frères et sœurs de nos élèves, nous pouvons vous inscrire à un tarif préférentiel, 

disponible sur simple demande (utilisez alors votre accès école directe pour le faire en 
indiquant vos nom, prénom et le nom, le prénom et la classe de votre enfant. 

Vous pouvez retrouver le document de présentation et d’accès à l’inscription en allant sur CE LIEN. L’an 
dernier, ce sont près de 50 personnes qui se sont inscrites sur 3 sessions, alors pourquoi pas vous cette année ?  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Zoom sur… 

 

https://www.nda59.fr/certificat-voltaire-venez-passer-notre-dame-anges-saint-amand.html


 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ouvrons cette semaine une série de reportages, d’articles sur la restauration scolaire à NDA. Cette 

rubrique sera réalisée en collaboration avec notre prestataire, API, qui travaille avec NDA depuis plus de 30 ans !  

A l’origine de cette série, de nombreux commentaires, des paroles sur la cantine sont parfois très loin de la réalité, 
parfois plutôt proches et donc, la volonté est de pouvoir vous informer sur le service de restauration scolaire.  

Chaque semaine, une thématique (une petite dizaine est prévue) et nous ouvrons le bal avec la présentation de 

notre équipe, puisqu’il y a tout une escadre qui œuvre chaque jour dans les cuisines. 

 Retrouvez ces articles avec toutes les photos sur le site, rubrique Institution > Restauration scolaire 

L’équipe API, une équipe de cuisiniers, Flavie FREVILLE, chargée de communication API 
API restauration cuisine tous les jours au sein de l’établissement pour les élèves et le personnel de l’établissement.  

L’équipe compte 11 cuisiniers qui gèrent la restauration de l’établissement : de la commande des produits au nettoyage 

des salles de restauration en passant par la réception des livraisons, la préparation et le service des repas, la plonge...  

Découvrez l’équipe de restauration qui s’occupe de cuisiner et servir plus de 800 couverts par jour, ainsi que de 
livrer 400 repas quotidiens pour les écoles du réseau de l’Elnon.  

Une équipe de cuisiniers :  

 Valérie Gorez : cheffe gérante Valérie a 
rejoint API il y a 29 ans, elle travaille au 

sein de NDA depuis maintenant 14 ans. 

Aujourd’hui elle occupe le poste de chef 
gérant.  

 Fatima Bonenfant : chef de cuisine 
Fatima est une autre figure 

emblématique de la cuisine à NDA, elle 

y travaille depuis 20 ans. Elle a rejoint 
API il y a 31 ans.  

 Cathy Bocquet et Sabine Vinet sont 

cheffes de partie à la production froide  

 

 INFO PORTES OUVERTES NDA : En raison du calendrier des épreuves de spécialités toujours connu une fois l’année 

déjà lancée, nous sommes contraints de déplacer les portes ouvertes initialement prévues le 18 mars au 11 mars 2023 de 

9h à 12h. Les portes spéciales prépa auront lieu, quant à elles, le samedi 28 janvier, de 9h à 12h également. 

 Campagne post-Bac pour la prépa, c’est reparti : la saison des salons et des forums pour 

recruter nos futurs étudiants de BCPST a commencé ce week-end à Lille avec le salon des 

Grandes Ecoles. M. CRASSIER et M. SEBERT étaient présents et ont pu apprécier la très 

bonne fréquentation du salon et de leur stand. Bilan de la journée, de nombreuses brochures 

et 35 dossiers distribués avec un intérêt particulier pour les passerelles vers les grandes 

écoles d’ingénieurs que nous proposons. Prochaine date : le forum de Saint Luc à 

Cambrai… 

 Alerte Incendie : Suite à l’exercice Incendie du BA de la semaine dernière, une autre alerte sera mise en place avec la 

mise en œuvre des nouvelles consignes (merci de prêter attention aux affichages installés dans les classes). Il doit aussi 

tenir compte de l’ouverture prochaine des salles du 3e étage. Il aura lieu le vendredi 21 octobre durant la 3e heure de la 

matinée. 

 Deux exercices PPMS seront également menés un peu plus tard dans l’année : une alerte 

intrusion et une alerte évacuation. Toutes les informations permettant de les préparer 

seront communiquées en temps utile 

 Reprise de la saison de théâtre au Phénix : Vous avez été destinataire d’une circulaire qui présente toute la 

saison des pièces sélectionnées par Mme DEBEAUMONT et à laquelle chaque élève peut participer. Le Phénix 

est une scène nationale, c’est une chance. Chaque pièce est proposée à 10€, c’est aussi une chance. Alors 

n’hésitez pas à prendre connaissance attentivement de la programmation et incitez votre enfant (ou vous, 

élèves, insistez auprès de vos parents) si vous voyez une ou plusieurs pièces qui vous intéressent. 

Dernières Nouvelles du moment… 

 

Don’t worry, be API 



 

 
 

 Hervé Frezier est second de cuisine  

 Andrée Robert est cuisinière  

 Jessica Vandenbrouck est employée de restauration au pôle desserts  

 Hélène Vandenbrouck, Malika Poiret, Aurore Kovacevic et Marie Pichenot sont employées de restauration, la 

dernière étant chargée de la livraison des repas  
Les chefs s’expriment pour vos enfants car ils les connaissent et sont à leur écoute au quotidien. 

 

 « On n’a jamais une 2ème chance de faire une Bonne 1ère impression ». Cette expression est souvent utilisée 
pour parler de la tenue vestimentaire mais elle pourrait se poser aussi sur la qualité et le soin des travaux rendus par les 

élèves : dans un paquet de 30 devoirs ou lors d’un examen où le professeur a 45 à 60 copies à corriger. Comment, dès 

le départ, mettre toutes les chances de son côté ? En lui montrant que, par le soin apporté, la qualité de la rédaction, la 
structuration de la copie, nous avons eu à cœur de rendre un travail bien fait, de faciliter le travail de correction, de 

donner le meilleur de soi-même. Même si cette rubrique a été composée par les équipes du collège, elle s’adresse à tous. 

 

Soigner la présentation et la rédaction des travaux - Collège 

Absence de présentation, manque de soin, réponses non rédigées donnent immédiatement une image négative du travail 

rendu. Il en va de même pour le cahier où l’on révise ses cours : sale, mal écrit, sans structure claire… a-t-on vraiment 
envie de s’y plonger ? 

 Le brevet des collèges, le Baccalauréat consacrent eux-aussi des points au soin et à l’orthographe et que dire 

d’une lettre de motivation avec des fautes ou une présentation défaillante ? 

 Voici donc les points sur lesquels nous allons nous montrer vigilants et les conseils, les consignes prodigués pour 
aider les élèves à soigner la qualité de leur présentation et de leur rédaction. 
Pour présenter son 

travail 
 Un modèle type de copie sera affiché dans chaque classe avec les exigences de présentation. 

 Dans les copies, les cahiers, les exercices, les questions doivent être numérotés pour indiquer le fil du 

devoir. 

La qualité de la 

rédaction et du soin 

dans les travaux 

 Toutes les réponses (sauf mention contraire) seront rédigées, en reprenant les termes de la question 

(pas de il, elle, c’est, parce que…), dans les exercices donnés à la maison, les DM, les évaluations en 

classe. 

 La qualité de la rédaction commence dans le cahier, avec la prise en compte des difficultés des élèves 
à BEP bénéficiant de PAP ou de PPS bien entendu. 

 Les copies seront rédigées à l’encre (pas forcément au stylo plume). Avec l’autorisation du professeur 

ou dans le cadre d’un PAP, d’un PPS, certains travaux pourront être réalisés avec un traitement de 

texte. Leur mise en page sera soignée et structurée. 

 Pour faire les corrections, le blanc correcteur est interdit, la souris est tolérée, une rature propre, à la 

règle, est préférée (en ligne de mire, la dématérialisation des copies au Baccalauréat) 

Prendre soin de son 

orthographe 

Dans chaque évaluation, un ou deux points sur 20 de présentation, de soin et d’orthographe seront prévus 

dans le barème, comme au DNB et au BAC. 

 ❀ Propreté de la cour assurée par les 4e Blanc ❀ 
Lun. 10 Jusqu’au 18 : Madame GREARD est absente mais ses cours seront assurés en visio 

A 8h40, BDI - présentation des simulations d’entretien en Terminale Vert 
A 10h45,  BDI - présentation des simulations d’entretien en Terminale blanc 

 A 12h45, réunion du niveau terminale autour du projet « Bal des terminales » en salle de permanence du lycée 

Mar. 11 De 9h à 10h,  visioconférence Mme MASSON-DELMOTTE pour les Terminales sur les changements climatiques 

 A 16h35, un Ange passe… 

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 
  Le CIS vient occuper la partie escalade de la salle Géry Delannoy à partir de 13h45 

Prêtons-y grande attention n°6 

 

Agenda… 

 



 

 

Du changement pour les élèves en formule thermos, par G. TAVERNE, chef d’établissement 
La formule Thermos permet aux élèves inscrits, de venir manger à NDA avec un repas préparé à la maison. Ils 

sont accueillis et disposent de pain, d’eau, de couverts. Ce service, consenti par l’établissement, présente de manière 

structurelle et conjoncturelle un certain nombre de problèmes auxquels, depuis deux ans, nous essayons de remédier.  

♨ Il respecte difficilement les règles de sécurité sanitaire (chaîne du froid, non-respect de PAI entre élèves) 
et nécessite des investissements importants (réfrigérateurs, micro-ondes) alors que le thermos se veut 

économique. 

♨ Le nombre d’inscrits (206 en 6e-5e-4e, 85 en 3e-2nde, 45 en 1ère-Terminale) rend le réchauffage des plats, 

compliqué. 

♨ Pour l’établissement, les frais de denrées, de fluides, d’équipement (micro-ondes, mobilier…), de 

nettoyage et surtout de surveillance rendent le dispositif difficilement supportable financièrement 

(surtout avec l’augmentation des prix et des salaires) alors qu’il s’agit d’un service. 

♨ Pour certains niveaux, les conditions de prise de repas ne sont pas satisfaisantes (les 1ères et les terminales 

par exemple manquent de place) et le retour possible du COVID ajoute des difficultés d’organisation. 
Pour autant, nous savons, avec le conseil d’Administration de l’OGEC, que cette formule permet à une partie 

de nos familles de pouvoir continuer de scolariser leur(s) enfant(s) à NDA.     

Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons pris plusieurs décisions qui vont s’appliquer de manière 
échelonnée : 

✒ A partir de la rentrée de la Toussaint,  
o Les élèves de 6

e
, 5

e
 et 4

e
 en formule thermos mangeront en salle de permanence du collège, 

o Les élèves de la 3
e
 à la terminale mangeront dans la permanence du lycée (1er étage).  

 

 
 

 

 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 16h35, un Ange passe… 

A partir de 18h30, 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 

 ❀ Propreté de la cour assurée par les 4e Jaune ❀ 
Lun. 17 Le matin, intervention du planning familial auprès de 2 classes de 3e dans le cadre du CESC 

Jusqu’au 20, les BCPST2 sont en concours blanc 

 A 8h40, présentation des simulations d’entretien aux Terminales Jaune (2h) 

 A 18h00,   Réunion Parents-Professeurs 6e Marine et Rouge 

  Soirée « Oser la Prépa » pour les Terminales et les Premières. Chacun reste cependant le bienvenu 

Mar. 18 A 18h00,  Réunion Parents-Professeurs 6e Orange, Bleu et Vert 

 A 20h00, répétition de la chorale Amandichoeur en permanence du lycée 

Mer. 19 A 8h40, présentation des simulations d’entretien aux Terminales Rouge (2h) 

 De 10h45 à 12h00, Atelier de calligraphie pour les élèves de l’Atelier d’écriture 

 A 14h30, Rendez-vous d’inscription 6e 

Jeu. 20 A 17h30, je suis en présentation 6e à l’école NDA 

Ven. 21 Entre 10h45 et 11h40, alerte incendie pour le B.A. (voir dernières nouvelles du moment) 

Sam. 22 A 18h00, pour les élèves inscrits, rendez-vous au théâtre du Phénix pour aller voir Cendrillon 

VACANCES DE LA TOUSSAINT, l’établissement reste accessible la 1
ère

 semaine 

Ça va arriver chez Nous 

 



 

 
 

Ces lieux seront équipés en conséquence pour améliorer la qualité d’accueil et de prise des repas. Les 

services s’étaleront de 12h15 à 13h30, permettant aux demi-pensionnaires d’aller manger au réfectoire et 

aux externes de continuer de travailler en attendant la sonnerie. Une équipe d’entretien interviendra avant 
la reprise des cours pour remettre les lieux en ordre. Une charte, signée par l’élève et sa famille, permettra 

de continuer à utiliser ce service. 

✒ A partir de la rentrée de janvier, nous encourageons chaque famille à équiper 

son enfant d’une gamelle isotherme qui permet de respecter la sécurité sanitaire 

et allège la pression sur les micro-ondes. Elle coûte entre 20 et 30 euros. 

✒ A partir de la rentrée de septembre 2023, il n’y aura plus de micro-ondes et 

la gamelle isotherme sera obligatoire. Le pain, l’eau, les couverts, la présence 
d’un adulte pour surveiller et aider seront toujours en vigueur.  

Au collège et au lycée, pour faire face à l’augmentation générale des prix et aux 

frais d’équipement, le forfait thermos passera à 250€ l’année, soit, pour un 

élève mangeant tous les jours en gamelle, un coût quotidien de 1,56€ environ. 
Une nouvelle formule de demi-pension est également à l’étude pour créer une formule au choix qui permettra 

de varier le coût des repas selon les envies des enfants. Nous reviendrons vers vous ultérieurement avec des 

éléments plus précis 

 

 

 Octobre rose, cause chère aux Terminales   >>> 
 

 

Marche pour la paix le 11 novembre, en route vers les JMJ 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

Nos élèves, nos professeurs et NDA s’engagent 

 


