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…Bravo à nos lauréats ! Par Gérald TAVERNE, chef d’établissement 

Vendredi 14 et Samedi 15, la salle Géry DELANNOY a fait le plein pour 

accueillir les familles des élèves reçus au Diplôme national du Brevet et au 

Baccalauréat session 2022. Près de 500 personnes étaient réunies le soir autour des 

anciens-3e et environ 300 sont venus célébrer les ex-terminales avec leurs professeurs 

principaux et la direction. 

Les Parents de l’AP.E.L. étaient présents, fidèles au 
poste, avec leur enthousiasme et leur dynamisme pour préparer 

le pot de l’amitié venant clôturer la cérémonie officielle, 

préparant verres, mises en bouches et boissons pour régaler 
toute cette assemblée. Un grand merci à eux. 

Pour les 3e, Mme LEFEBVRE, responsable du niveau, 

avait préparé une animation qui a rythmé la remise des diplômes 
et qui a permis, au-delà des succès de chacun (cette année, 100% de nos élèves ont été reçus dont 

plus de 50% avec la mention très bien et 95% avec une mention), de mettre à l’honneur les jeunes 

qui se sont distingués dans des projets solidaires, un engagement citoyen. Il était important de 
pouvoir le dire à toutes les familles et leur témoigner notre fierté de cheminer avec une jeunesse 

solidaire, sensible et volontaire, capable de s’engager pour les malades du cancer, la qualité de 

l’environnement, les personnes âgées, la cause animale ou de participer avec brio à des concours 
académiques comme celui de la résistance et de la Déportation. Une photo de ce groupe avec Mme 

LEFEBVRE et M. TAVERNE a permis de fixer l’honneur que NDA a voulu leur rendre. 

La remise des diplômes a été ponctuée par les photos de classe, diplôme en main et dans la 
poche, le petit cadeau que NDA a voulu offrir à chaque élève : une batterie de secours pour leur 

smartphone. Beaucoup de parents ont profité de l’occasion pour immortaliser le moment aux côté 

de Mme DERVILLE, notre photographe pour la soirée. 

Le lendemain matin, place aux terminales. Une bonne partie de l’équipe des professeurs principaux était présente 

et nous avons eu un petit mot pour Mmes LECLUSE, MAGRIT et WILBOIS qui ne pouvaient pas être dont la pensée 
les reliait à nous. La session 2022 du Baccalauréat a, elle aussi, été fructueuse, avec 100% de lauréat dont plus des trois 

quart valorisés d’une mention. Si l’on pouvait lire la fierté et la joie dans les yeux des familles, l’on lisait aussi le bonheur 

de se retrouver, à NDA, pour ces jeunes, dont certains sont arrivés tôt le matin, étudiant sur Paris, Angers ou plus loin. 

Une belle image de l’esprit maison de notre Institution. 

L’introduction de la cérémonie a voulu montrer, comme au collège, que la devise « Choisissez la 

Fraternité » est incarnée et vécue : Mme FERNANDEZ, Mathis DUPIRE-MARCANT et Manoli 
DECOURCELLE (Ylona HESPEL et Merlin GILLOT n’avaient pas pu se rendre disponibles) sont venus 

présenter l’association pour laquelle le bal des terminales s’était mobilisé. Si, du fait du contexte de 

pénurie de carburant, l’association n’a pas pu dépêcher de représentant, elle se verra remettre un peu plus 
tard un chèque de 2000€ environ pour supporter les malades atteints d’un cancer. Et, Octobre rose 

« oblige », l’une de nos élèves, Swetania BOUZERE, a expliqué l’action dans laquelle elle s’est engagée 

il y a maintenant deux ans, en laissant pousser ses cheveux pour ensuite les offrir à une association qui 

confectionne des perruques en cheveux naturels. Ce témoignage a permis de lancer l’engagement de 
NDA dans cette action solidaire puisque l’une de nos enseignantes, Mme VANDERBECQ, qui a elle 

aussi fait ce don généreux, souhaite promouvoir une telle opération à NDA (voir article et affiche dans 

la rubrique Zoom sur). 
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n°07 

Semaine du 17 au 22 oct (sem. paire) 

A la Une… 

 

 La plupart de nos sujets sont 

disponible sur www.nda59.fr 

avec davantage de photos 

http://www.nda59.fr/
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Je voulais enfin remercier les familles venues nous féliciter pour l’organisation de ces cérémonies. Elles nous 

disent, à leur manière, la direction dans laquelle nous pouvons continuer de marcher : la reconnaissance de chacun dans 

ce qu’il est capable de faire, le sens de l’effort et la récompense du travail, la convivialité et le bien-vivre ensemble.  

La promo DNB 2022 

La promo Baccalauréat 2022 
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BRAVO à nos lauréats et bonne route dans vos études ! 

  

 

  

 

Pour Octobre rose, si nous offrions nos cheveux ? avec Mme VANDERBECQ, professeure de Physique-Chimie 

A l’occasion d’octobre rose, avez-vous pensé au don de cheveux ? C’est une 
action très simple qui permet de fabriquer des perruques pour les personnes atteintes 

de cancer du sein.  

Les perruques naturelles peuvent coûter très chères et les synthétiques sont 
moins confortables. C’est pourquoi des associations permettent de créer des 

perruques à partir de dons de cheveux afin de faciliter la vie des personnes malades.  

Pour cela rien de plus simple, il suffit : 

 se couper les cheveux en suivant les instructions (minimum 10cm, 

en couettes …)  

 les envoyer par courrier à l’association (Fake hair don’t care par 

exemple). 

Nous sommes persuadés qu’ensemble, nous pourrions offrir 

beaucoup et nous soutenir les uns les autres. 

Bientôt, c’est la Toussaint 

La semaine prochaine, ce sont les vacances de la TOUSSAINT. 
Notre affiche de culture religieuse vient nous rappeler ce qu’est cette fête pour les catholiques. Elle 

sera apposée sur les murs de nos bâtiments et sur le site Internet. Une bonne et belle occasion de nous 

rappeler que nous sommes tous appelés à la Sainteté  

Le 21 octobre, c’est la journée de l’élégance et de la courtoisie 

L’année dernière, une équipe dynamique de professeurs s’est réunie dans 

un comité qui veut organiser des évènements, des temps forts à NDA. Le premier 

rendez-vous qu’ils nous donnent est une journée de l’élégance, le vendredi 21 octobre.  

Parce que l’élégance n’est pas que dans la tenue, loin s’en faut, des affiches ont été mises en 

place dans les différents bâtiments de NDA afin de faire le point sur cette attitude qu’il nous faut 

cultiver chaque jour.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Zoom sur… 

 

 

 Demi-journée pédagogique collège : Le 10 novembre après-midi, le collège sera en demi-journée 

pédagogique. Nous avons convié M. POTEAUX afin de faire le point et mettre en œuvre, de manière 

concrète, les documents concernant nos élèves à BEP : PPRE, PAP, MOPS et Gevasco. Les élèves de 

collège seront donc libérés à 12h35 mais vous pouvez nous informer, par mail au Cadre éducatif de votre 

enfant (laetitia.pogy@nda59.fr ou peter.beirnaert@nda59.fr) si vous avez besoin que nous le gardions pour 

le repas et/ou pour l’après-midi, et ce avant lundi 7 novembre.  

 Respect du projet « Un Ange passe » : Lors du dernier Conseil pédagogique de Collège (le 11 octobre), il nous 

a été indiqué que certaines classes n’avaient encore jamais eu le quart d’heure lecture depuis le début de l’année. Je 

rappelle que la lecture est une cause nationale, utile dans toutes les disciplines et que chacun doit respecter ce 

dispositif que nous avons tâché d’améliorer pour qu’il ne touche pas toujours les mêmes classes aux mêmes heures. 
Merci. 

 Soutien pédagogique en anglais par Na QIN : À partir du lundi 7 novembre, notre professeur de mandarin 

Mme Na QIN interviendra 2 heures par semaine (le lundi ou le jeudi après-midi selon un planning précis) 

en soutien pédagogique en anglais dans les cours de Mesdames TUSZYNSKI, BRASSART, 

HUBERLAND et DESCAMPS en fonction des besoins ciblés par les professeurs. 

Pour rappel, Mme QIN anime aussi un atelier de culture et civilisation chinoise le lundi de 13h à 13h50 

ouvert également aux professeurs intéressés. 

Dernières Nouvelles du moment… 

 

mailto:laetitia.pogy@nda59.fr
mailto:peter.beirnaert@nda59.fr
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Nous poursuivons notre série de reportages, d’articles sur la restauration scolaire à NDA.  

Cette semaine, nous avons voulu vous en dire davantage sur la préparation des repas du producteur à l’assiette. 

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

API, des produits locaux cuisinés sur place, F. FREVILLE, chargée de communication API 
Api propose une cuisine avec des produits locaux, cuisinés sur place : 

 Favoriser l’approvisionnement local et régional 
Nous cuisinons avec passion pour vos enfants, en privilégiant les produits de 

saison, frais, et en préférant les producteurs du territoire. 

Dans le but de favoriser par nos achats le développement économique et social, 

d’agir pour le développement durable et de garantir la qualité des repas, nous travaillons 

avec plusieurs producteurs locaux. Ils nous approvisionnent en fruits et légumes, 

crèmerie, viande et pain. Ces producteurs se trouvent dans la région, à Landas, Beuvry-

la-Forêt, Escaudoeuvres, Bazuel… 

 L’essentiel des produits est transformé sur place 

Pour transformer les fruits et légumes frais, la cuisine dispose 

d’une légumerie, il s’agit d’une salle équipée spécialement pour la 

préparation des fruits et légumes. Les cuisiniers lavent, épluchent, découpent et conditionnent les produits 

utilisés ensuite en cuisine. 

En moyenne 2,5 tonnes de fruits et légumes de saison passent par la légumerie sur une année. 

 Un matériel de pointe pour des repas savoureux 
Pour sublimer ces produits et nous permettre de 

cuisiner plus de 1000 repas par jour, la cuisine est 

équipée de matériel de haute qualité. En effet, la 

cuisine dispose d’une sauteuse multifonction d’une 

capacité de 150 litres, qui permet de sauter, frire et cuire sous pression. 

Nous utilisons 3 fours qui offrent une cuisson au plus juste, ces 

équipements nous permettent de concocter des plats-maison en grande 

quantité. 

Nous prêtons attention à la provenance des produits et à la 

productivité de notre matériel pour proposer des repas cuisinés et de 

qualité aux élèves et professeurs. 

Refuser la tricherie et restaurer la valeur de l’évaluation – Collège et Lycée 
 Obtenir une bonne note sans apprendre, gagner quelques points pour atteindre la moyenne ou la note supérieure, jouer à tromper la 
vigilance du surveillant… il y a de nombreuses raisons pour se donner le droit de tricher. Les outils numériques modernes, connectés 

multiplient les possibilités en rendant la tricherie plus « facile », plus tentante. 

 Pourtant, tricher, c’est prendre la mauvaise habitude de ne pas faire d’effort, s’approprier le travail fait par un autre pour éviter la 

mauvaise note et obtenir un résultat malhonnête et mensonger. Plus prosaïquement, c’est prendre le risque d’échouer aux examens parce 

que l’on n’a pas fait le nécessaire ou d’en être exclu pendant 5 ans.  

 NDA veut lutter contre ce phénomène et rétablir la valeur du travail accompli, de l’effort récompensé à juste titre. Nous allons 

donc prendre plusieurs mesures à partir de cette rentrée et nous attendons de votre part une totale collaboration. Les voici : 

Tricher, c’est…  Recopier sur un camarade un DM, un devoir en classe,   

 Utiliser une antisèche, son cours, sa montre connectée, son téléphone lors d’une évaluation… 

 Rendre un travail extrait sur Internet 

 Faire réaliser son  travail par un autre, en partie ou en totalité… 

Comment allons-

nous prévenir la 

tricherie ? 

 Tout matériel inutile sera interdit sur la table (trousse, cahier, tablette, portable, montre connectée…) – une 

horloge sera installée dans chaque salle. 

 En DS ou lorsque le professeur le demandera, les sacs seront mis au fond de la classe. 

 La taille des DM sera adaptée pour rendre leur réalisation possible dans un délai raisonnable. 

Comment allons-

nous sanctionner 

la tricherie ? 

 La tricherie constatée en classe ou la tricherie notable lors de la correction du devoir par le professeur sera 

consignée dans le carnet de vie scolaire (et sur Ecole Directe), sanctionnée d’une heure de retenue et un 00/20 

non rattrapable. Cette mesure s’applique aux travaux en classe et à la maison. 

 En cas de recopie sur un camarade, tout ou partie, la note des deux élèves sera divisée par deux (il n’est pas 

possible de céder son travail à quelqu’un d’autre). 

 Lors du conseil de classe, la tricherie sera un obstacle conséquent au tableau d’honneur 

Don’t worry, be API 
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 ❀ Propreté de la cour assurée par les 4e Jaune ❀ 
Lun. 17 Jusqu’au 20, les BCPST2 sont en concours blanc 

 Le matin, intervention du planning familial auprès de 2 classes de 3e dans le cadre du CESC 

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

 A 10h15, un Ange passe… 
De 13h05 à 13h50, inscription des élèves au Concours nationale de la Résistance et de la Déportation (perm lyc.) 

A 17h00,   Réunion Parents-Professeurs 6e Marine et Rouge 

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

Mar. 18  A 17h00, Présentation 6e à la Sainte Famille à Raismes 

 A 17h00,  Réunion Parents-Professeurs 6e Orange, Bleu et Vert 

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

Mer. 19 UGSEL - Compétition d’Athlétisme (District Salle) à VALENCIENNES (Collège et Lycée), voir M. ROBERT. 
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 Et vendredi 21, séjour du niveau 5e à Paris -  Le bureau informatique sera fermé 

A 10h15, un Ange passe… 
Sur la pause méridienne, match de foot profs-élèves par le comité du bal des terminales. 

A 17h30 : Présentation 6e pour l’école NDA dans la permanence du lycée 

Ven. 21 A NDA, c’est la journée de l’élégance (voir article dans notre édition 

Entre 10h45 et 11h40, alerte incendie pour le B.A.  

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 

❀ Propreté de la cour assurée par les 4e Orange ❀ 

Lun. 7 Jusqu’au 28 novembre, Campagne PIX  5e : Arts Pla/EMCC 4e : SVT 3e : Français 

      2nde : SNT  1ère : Français 

 A partir de 17h00, Réunion Parents-Professeurs 5e  

A 17h00, Présentation 6e à Sainte-Marie LECELLES 

 A 18h00, Session d’information de rattrapage pour les parents correspondants (en BA113) 

Mar. 8 L’après-midi, Présentation de la BCPST au Forum post-bac du lycée Saint Luc à Cambrai 

 A partir de 17h00,  RPP 5e  

   RPP 2nde Orange, Blanc et Jaune 

 A 20h00, la chorale Amandichœur répète à NDA 

Mer. 9 L’après-midi, sortie AS VTT n°2 

Jeu. 10 La journée, nous sommes présents au salon de l’Etudiant à Valenciennes 

 A 13h15 : messe à la chapelle (mais sans les collégiens, libérés l’après-midi) 

 L’après-midi, demi-journée pédagogique pour tous les professeurs du collège (voir les dernières nouvelles) 

 A 17h00, EAP NDA n°2 
A partir de 17h00, Présentation 6e à Saint-Joseph Wallers puis réunion réseau de l’Elnon n°2 

A partir de 17h00, RPP 2nde Vert, Bleu et Rouge 

Ven. 11 C’est l’armistice  de la 1
ère

 Guerre mondiale 

 Sur le chemin des JMJ 2024, nos lycéens inscrits participent à la marche pour la Paix à Bouvines 

Prêtons-y grande attention n°7 

 

Agenda… 
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Une conférence de haut vol, Par Aurélie JABAUD-JAN 

Ce mardi 11 octobre, nos élèves de terminales et de BCPST ont eu la chance d’assister 
à une visioconférence donnée par Mme Valérie MASSON-DELMOTTE dans le 

cadre de la 8e semaine du climat.  

Mme MASSON-DELMOTTE fait partie du GIEC dont les rapports font autorités 
dans le domaine. Elle a fait le point sur l’état du climat de notre planète et quels étaient 

les enjeux et les solutions. Elle a insisté sur la résilience dont nous devions faire 

preuve mais a terminé par une note optimiste : chaque tonne de carbone compte, il 
n’est pas trop tard et nous avons les moyens d’agir  

Lauréats toujours, mais des certifications Cambridge, avec Kateryna GREARD   

Jeudi 13 octobre, à 18h, la salle DIALLO accueillait, 

cette fois, nos élèves de NDA et de la Sainte Famille à 
Raismes. Cette cérémonie est venue récompenser leurs 

efforts durant toute l’année dernière et leur succès lors des 

épreuves au mois de mai dernier. 

Des plus jeunes à nos lycéens, tous ont pu attester d’un 
bon niveau de maîtrise de la langue anglaise et ont été 

félicités par nos professeurs d’Anglais : Mme 

DUQUENNOY, Mme GREARD et M. ELLISTON qui 
nous a fait le plaisir de se joindre à nous. Les élèves 

n’étaient pas peu fiers du diplôme avec filigrane métal 

remis par ces enseignants qu’ils apprécient tant. 

Cette année, une maman est venue chercher le diplôme 

de sa fille, Audrey BAKOWSKI-QUIEVREUX, qui nous a 

suivi en direct depuis le Canada où il était 10h30 et où elle 
passe un trimestre. Elle a obtenu un résultat exceptionnel pour 

une élève de 1ère, puisqu’elle décroche le niveau C2 !  

Le pot de l’amitié qui a suivi a permis de finir la soirée 
de façon bien sympathique. 

 

Coup d’envoi de la saison Dreamakers pour le groupe de MEP, Par Joseph SILACZUK 

Les élèves de l'option M.E.P (Monde Economique et Professionnel) avaient 

rendez-vous jeudi dernier au palais des sports de St Quentin pour le coup d'envoi de la 
session "Dreamakers" 2022-2023. Cette association a comme credo de sensibiliser la 

jeunesse au monde de l'entrepreneuriat.  

Cette journée a permis aux élèves de valoriser l’esprit d’entreprise. Plus qu’un 

projet professionnel, l’expérience Dreamakers (NDLR - ex-Entreprendre pour 
aprrendre) contribue à stimuler le pouvoir d’agir des jeunes et à développer chez eux 

un esprit d’entreprendre, des aptitudes utiles au 

quotidien en matière d’autonomie, de prise 

d’initiatives ou encore d’engagement. 

Au programme : 

 Atelier collectif et thématique : présentation et valorisation des idées de 

projets, émergence des stratégies pour aider les "Jeunes et Audacieux"  à 
développer des attitudes: la persévérance, la créativité, l'optimisme, 

l'esprit d'équipe, l'initiative…et surtout le savoir être de l'élève. 

  Initiation au HAKA avant de réunir les 300 jeunes en fin d’après-midi 

sur le terrain de basket pour réaliser un défi du HAKA géant. 

C’est arrivé chez Nous 
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Ce temps fort a favorisé le dialogue avec des entrepreneurs et chacun, élèves comme professeur, sont rentrés 

enchantés de cette rencontre. 

 

 

L’AS Rando a fait sa première sortie ! par Anicet MALUCHNIK  

Première escapade ce mercredi 12 octobre sous un beau soleil !   

Un parcours de 10 km dans la forêt de Saint-Amand-les-Eaux avec 

un passage sur le terril du Mont des Ermites.  
Bravo à Axel, Jules, Louis, Victor, Félix et Valentine. 

N’hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre le mercredi 07 

décembre après-midi pour notre sortie Randonnée n°2.  

 
 

ELECTION des délégués, par Anne-Sylvie SOULIER, chef d’établissement Sainte Famille 
Les délégués de classe jouent un rôle central dans les établissements scolaires. Relais au sein de la classe entre 

leurs camarades, les professeurs et l’administration, les jeunes élus : 

 incarnent l’expression des besoins et des opinions collectives et individuelles des 

élèves, 

 deviennent des repères pour les jeunes au sein de leur classe, 

 doivent faire preuve de capacité d’écoute et de médiation lors d’une situation délicate. 

Jeudi 6 octobre les élèves de GS au CM2 sont venus mettre le bulletin dans l’urne 
déposée à la cantine. La mise en place des élections est importante pour former nos élèves aux 

principes essentiels de la République. Nous allons établir un calendrier de réunions et de 

participation en classe pour nos futurs délégués.  
Félicitations à nos nouveaux délégués : Gabin et Romane en CM2 – Camille et Mado en CM1 – Marie et Baptiste en 

CE2 – Amàlia et Augustin en CE1 – Carla et Nathan en CP – Marius et Maxine en GS 

 

Cross de l’Elnon des primaires, par Anne-Sylvie SOULIER, chef d’établissement Sainte Famille 

476 enfants étaient réunis ce vendredi 7 octobre sous un soleil éblouissant 

au stade de la patte d'oie à Raismes. Les écoles de Notre dame des Anges de 

Saint Amand, d’Immaculée Conception de Rumegies, de Sainte Marie de 

Lecelles, de Sainte famille de Raismes ont participé au CROSS ELNON. Le 

fair-play et la bonne ambiance étaient au rendez-vous !  

Chacun a été heureux de sa prestation 

et de ce Moment convivial ! L'aide précieuse 

du président d'APEL monsieur Clément 
BOUSSEKEY et l'œil sportif de Madame 

SENEZ et Monsieur REGNIER ont permis 

un déroulement de la matinée dans la bonne entente !  

Les trois premiers de chaque course ont reçu une médaille et sont montés sur le 

podium. La coupe a été remportée par l'école notre dame des Anges. Nous remercions 

les parents venus pour l’encadrement et les deux mamans bénévoles infirmières. 

La vie du réseau de l’Elnon 
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Levez-vous et partons ensemble avec empressement ! par Jean-Paul DHENIN  

Suite à la marche pour la paix du 11 novembre dernier à St Amand, nous découvrirons cette 
année le site de la bataille de Bouvines, préservé depuis 8 siècles. Les 21 vitraux classés aux 

monuments historiques de l’église serviront de cadre à la messe qui y sera célébrée à 11h 30. 

Lecture, chants, musique, prières marqueront notre journée qui nous permettra de découvrir 
aussi Cysoing et ses environs. Nous le ferons en compagnie de nos partenaires de Pax Christi, car la 

paix est à la fois don de Dieu et œuvre des hommes de bonne volonté. 

Fidèles à la devise de notre institution : Choisissez la Fraternité. Puissions-nous construire à 

tous niveaux et en nous même, cette paix et trouver en cheminant les moyens de la diffuser autour 

de nous. 

Levez-vous et comme Marie partons ensemble avec empressement ! Cette proposition de marche pour 

la paix pourrait bien être une première étape nous conduisant jusqu’à Lisbonne l’été prochain. Vous 
êtes tous les bienvenus. 

 

Pour les collégiens, découvrir Saint Jacques de Compostelle le temps d’une journée 

Emmanuel CANART, notre doyen, propose une journée sur les terres amandinoises pour tout le doyenné Le lundi 31 
octobre. Au programme :  

 10h15 : départ du Quai de la Scarpe à Mortagne du Nord, face 

au 55 rue du Fort. RDV à 10h00.  

 Marche, prière, partage, découverte, visite, jeux, goûter….  

 17h00 : fin de la journée à la maison paroissiale de St Amand. 
Pour vous inscrire, allez retrouvez la circulaire adressée à chaque famille de 5e, 4e et 3e sur votre messagerie 
Ecole directe. 

Si vous souhaitez plus amples informations, n’hésitez pas à contacter notre prêtre, Jean CARNELET sur 

paroissesdelamadinois@cathocambrai.com  

 
 

 Octobre rose, joli rassemblement 
 
Vendredi matin, nous avons allié le geste à la parole : à la récréation de 10h30, le collège et le lycée se sont donnés 

rendez-vous pour une mobilisation générale contre le cancer du sein. Un grand merci à toutes celles et ceux qui sont 

venus paré de rose et qui ont répondu présents à notre appel. D’autres photos sont disponibles sur notre page Facebook. 

Ça va arriver près de nous… 

 

Nos élèves, nos professeurs et NDA s’engagent 
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Un grand merci à M. LOSSE et Mme BRUNEL qui ont pris les clichés et à toutes celles et ceux qui ont permis 

de beau rassemblement solidaire ! 


