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…Les 5e découvrent Paris ! Par Christophe DUPONT 
 

C’est dans la bonne humeur et, pour certains d’entre eux, dans la fébrilité de quitter 

leur famille pour la première fois, mais aussi en ayant hâte de faire de belles découvertes, 

que l’ensemble du niveau cinquième a pris la route pour Paris de bon matin. 

Le premier jour fut destiné à découvrir le Musée des Invalides 

à travers différents jeux d’enquête ou une visite guidée. Puis après un 

pique-nique ensoleillé en bord de Seine tout le monde embarque pour 

une balade en bateau mouche qui a permis de découvrir 

quelques monuments parisiens emblématiques. 

La nuit en auberge de jeunesse a permis à chacun de 

récupérer après cette première journée intense. Le 

lendemain matin, départ pour la Cité des Sciences et de 

l’Industrie à La Villette. Au programme, un atelier choisi 

par les élèves (sciences dans la science-fiction, couleur, 

problématique plastique), la visite des expositions et enfin 

une séance au planétarium pour se plonger dans le monde 

des galaxies. 

Chacun rentre à St Amand la tête pleine de souvenirs et riche de découvertes. 

Le séjour à Paris vu par Chloé Girin , 5
e
 Orange 

Jeudi 20 octobre, les 8 classes de 5e partent pour Paris. Retour prévu le lendemain, 

vendredi 21. 

Au programme : 

 Balade en bateau-mouche sur la Seine, au pied de la Tour Eiffel, pour 
admirer différents monuments de la capitale ensoleillée. 

 Visite du musée des Invalides et du tombeau de Napoléon. 

 Nuit à l’auberge de jeunesse Le d’Artagnan. 

 Journée à la Cité des Sciences avec expositions et ateliers. 
Conclusion Nous nous sommes bien amusés et avons appris beaucoup de choses ! 

Alors MERCI aux organisateurs et accompagnateurs de nous avoir proposé cette 
expérience ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA

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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…Journée de l’élégance ! Par Alice BOUTTEAU 

Le vendredi 21 octobre, veille des vacances de la 

Toussaint, l’institution a organisé la première édition de La 

journée de l’élégance et de la courtoisie. L’objectif était 

simple : permettre à tous de vivre une journée « hors du temps 

ordinaire » en étant élégants tant par l’attitude, la 

conversation, le langage que par les vêtements.  

Cette journée a été un succès et de nombreux élèves se 

sont particulièrement distingués en mettant leurs plus beaux 

habits et en se montrant des plus polis et affables auprès de 

leurs professeurs et de leurs camarades. Une bonne partie des 

professeurs et de l’équipe de direction avait aussi répondu à 

cet appel et l’on a pu voir, sur la cour et dans les couloirs, de 

nombreux sourires lors de cette journée ou élégance a rimé 

avec bonne humeur. 

Bravo à 

tous ceux qui 

ont osé jouer 

le jeu de ce 

moment 

récréatif qui 

sera, à coup 

sûr, reconduit 

l’année 

prochaine ! 

En photo, quelques classes qui se sont distinguées, sans 

présager du vote qui proclamera la classe la plus élégante du 

collège et celle du lycée (tous les clichés sont sur le site) 
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Soirée « Oser la Prépa » Par Mme DUMEZ et M. TAVERNE 

Lundi 17 octobre au soir, les salles du 1er étage du lycée accueillaient 

des familles de 1ère et de terminale qui avaient pris rendez-vous pour une 
rencontre avec des responsables de filières sélectives de l’enseignement 

supérieur. 

Cette 2ème édition de la soirée « Oser la Prépa » veut casser les 
préjugés sur les CPGE [ndlr – Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles] 

trop longtemps véhiculés et bien souvent galvaudés parce que méconnus. 

Invités à venir se présenter, les établissements catholiques de toute 

l’académie ont répondu présent pour faire découvrir la formation qu’ils 
préparent mais aussi leur identité, l’accompagnement et le projet éducatif et pédagogique qui est le leur. Leurs 

représentants comptaient parfois des anciens de NDA très heureux et fiers de venir parler de leur parcours et de pouvoir 

en parler à des professeurs venus aussi assister à la soirée. 
Loin de l’image de la prépa, univers impitoyable du chacun pour soi, temple de la performance et de l’excellence 

qui écrase et exclut, ils sont venus parler de l’esprit de solidarité et de cohésion entre les étudiants, de l’ambitieuse 

exigence de leurs équipes, de leur projet d’épanouissement de l’élève et de la personne dans la construction de son 

avenir. 
La soirée a aussi permis de mettre en lumière des parcours surprenant :  

- La Licence super LAS de la Catho,  

- La D1 et le cycle préparatoire d’Ingénieur International de 
L’institut de Marcq  

- Les partenariats avec des grandes écoles d’ingénieurs 

(ISA, ESAIP, ISTOM…) de la BCPST de NDA 

Les prépa MP (Maths-Physiques), PC (Physique-Chimie), AL 

et LSH (Littérature et Sciences Humaines), SI (Sciences de 

l’Ingénieur), BCPST (Biologie, Chimie, Physique) leurs 

programmes, leurs exigences et leurs débouchés n’ont 
désormais plus de secret pour les 50 familles venues lundi 

dernier et nous espérons en retrouver davantage en 2023 dans 

une formule qui va sans nul doute éveiller votre curiosité et votre attention. 
 

Parmi les échos de la soirée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur… 

 

Gaël et moi sommes ravis d’avoir assisté 
à la présentation de Monsieur Poree, 
complète.  
Nous connaissions très mal les prépas 
littéraires et les possibilités de débouchés.  
C’est une option que Gaël va envisager 
l’année prochaine.  
Merci de l’avoir proposé. 

Cordialement Mme Finet 

Nous avons assisté à la présentation de la prépa MPSI, de mon côté en tant que parent 
j'ai pu ainsi mieux me représenter les "étapes" nécessaires concernant l'orientation et le 
choix des spécialités. Ce qui était assez abstrait et confus pour moi est devenu clair et 
concret. L'intervenant s'est montré passionné et passionnant, il a bien dosé l’équilibre : ne 
pas cacher le challenge que représente une prépa tout en  mettant en avant les 
"avantages" (curiosité intellectuelle, métier passion, études stimulantes etc). 
Mon fils a également apprécié la présentation, cela l'a conforté dans son choix d'orientation 
tout en étant plus "averti", mieux au fait du déroulé des études et des attentes. 

Bien cordialement, Mme Simeoni 
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Le respect de la dignité et du droit à l’image - ATTENTION 

Respecter son image et celle des autres, considérer comme sacré le droit à la 
vie privée, protéger la dignité de la personne. Notre monde connecté et numérique 

rend floue la frontière de ce qui appartient à soi et ce qui peut être diffusé, surtout 

lorsque l’on est adolescent et que l’identité, l’intime sont encore en construction, 

entre l’importance d’appartenir à un groupe, d’y être reconnu et l’affirmation de sa 
singularité. 

Encore trop souvent, nous sommes interpellés par des familles qui découvrent 

que leur enfant a été victime d’une atteinte à sa vie privée ou à son image : photo non autorisée sur Instagram©, vidéo 

à l’insu de la personne concernée publiée sur Tiktok©, commentaire désobligeant (quel doux euphémisme) sur 

Facebook©…  

Nous sommes toujours attentifs à ces appels de familles démunies qui voient le compteur des vues ou des partages 
afficher des nombres à 2 ou 3 zéro. Souvent, le phénomène se déroule en dehors de l’école même si ses répercussions 

touchent rapidement la vie scolaire du jeune concerné. Nous prenons nos responsabilités pour écouter, soutenir, 
accompagner ou, le cas échéant, réagir. Mais ce problème doit faire l’objet d’une prise de conscience collective, sachant 

que bien souvent, vous, parents, vous êtes les derniers informés et vous, élèves, vous ne savez pas à quoi vous vous 

exposez. Sachez que : 

 Lorsque vous écrivez un commentaire ou que vous partagez un contenu sur un réseau social, 
vous en devenez co-responsables. Le partage d’un contenu, d’ailleurs, empêche celui-ci d’être 

supprimé de la toile. 

 La loi assimile l’atteinte à la vie privée et à l’image à un délit, punissable de 45.000€ d’amende 
et d’un an de prison maximum (Article 226-1 du code pénal) 

 Le règlement intérieur et la charte tablette prévoient eux aussi ces atteintes et les punissent  

lorsqu’elles sont commises dans l’établissement ou sur un outil mis à disposition par NDA 
 Chaque année, Mme BERNARD fait intervenir une association spécialisée, Génération 

numérique. Les élèves ne peuvent donc pas dire « je ne savais pas … » 

Nous invitons donc chacun à beaucoup de prudence, à faire preuve de mesure et surtout, de 
respect des autres et de soi-même. 

 

D’octobre à décembre, l’espérance et la lumière sur nos affiches… 

D’ici une semaine, une nouvelle affiche de culture religieuse ornera les murs de nos 
bâtiments. Elle s’intéresse à la période Novembre et Décembre qui célèbre dans de nombreuses 

cultures l’espérance et la lumière. Elle est également à votre disposition sur notre site Internet, 

rubrique Institution > La pastorale > Affiches de culture religieuse 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Bienvenue Mme FRANCOIS : Mme DELACOURT étant en congé maternité, nous souhaitons la bienvenue à Mme 

FRANCOIS qui assurera les heures de suppléance au collège. Quant aux élèves de sa classe de 2nde, ils seront pris en charge 

par M. BRUNEAU et M. LOSSE. 

 Bienvenue à la famille SEVASTIUK : l’actualité nous montre que le conflit en Ukraine n’est pas terminé, loin de là. La 

famille SEVASTIUK, de Melitopol, va venir s’installer pour un peu de temps dans l’un de nos logements. Nous leur 

souhaitons la bienvenue à tous les quatre et nous espérons qu’ils pourront trouver à Saint-Amand, sur le chemin de leur 

destination, un peu de quiétude et de repos. 

 Délégués de classe : Vous trouverez la liste complète des délégués de classe sur notre site Internet dans 

les rubriques collège et lycée « infos rentrée 2022 » ou sur ce lien pour le COLLEGE et celui-ci pour le 

LYCEE. 

 Denier du culte : Comme chaque année, notre Eglise nous appelle à la soutenir financièrement. Vous 

pouvez trouver toute l’information utile sur ce sujet et faire un don en ligne ou adresser votre soutien 

par chèque en allant sur CE LIEN 

Dernières Nouvelles du moment… 

 

https://www.nda59.fr/rubrique-277.html
https://www.nda59.fr/rubrique-276.html
https://www.donner.cathocambrai.com/le-denier/
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Nos classes à effectif réduit 

 

 

 

 

Aider nos élèves grâce aux classes à effectif réduit – Collège  

 Ce dispositif veut donner aux élèves plus fragiles, pour des raisons scolaires, de troubles d’apprentissage, de 

personnalité… un cadre porteur et propice à la prise en compte de leurs besoins. Flexible, il n’a pas vocation à être suivi 

de la 6e à la 4e, forcément et va se distinguer d’une classe à effectif classique par le petit nombre d’élève et le suivi 
particulier mis en place, la prise en compte d’aménagements, d’équipements spécifiques et les moyens complémentaires 

prévus : 

- 1 heure de maths en co-enseignement et 1 heure quinzaine de français co-enseigné en 6e 

- 1 heure quinzaine de français co-enseigné  en 5e 
- Accompagnement personnalisé par le P.P. sur la gestion du matériel, l’organisation 

Un accès au 

numérique plus 

complet 

 Le MPA (matériel pédagogique Adapté) des élèves avec PPS peut être redondant avec la 

tablette et le copieur présent dans chaque salle concernée : ordinateur, règle scanner, 

imprimante...  

 Chaque élève peut (et non pas doit) demander un clavier/coque pour son Ipad qui lui permet 

de l’utiliser comme un PC pour la prise des cours. L’appareil photo rend l’Ipad plus souple 
que l’ordinateur. 

 Un élève qui sortira du dispositif pourra, s’il le souhaite, conserver son clavier. 

Une salle de classe 

attitrée 
 Il est important que les élèves de ce dispositif aient une salle de classe à demeure dont les 

équipements telles que l’imprimante doivent être fonctionnelles (impression N/B).  

 Chaque salle dispose aussi d’outils, d’objets de compensation propres : 

 6e 5e 4e 

Coussins d’assise 4 4 X 

Ballons pro 3 2 X 

Fidgets X X X 

Chambres à air/élastique 15 15 X 

Imprimante OUI OUI NON 
 

Non à la 

stigmatisation. 

Oui aux 

encouragements 

 Un discours précis et ferme doit être assuré par le P.P. de chaque classe en début d’année 

pour sensibiliser au respect de la différence, aux élèves à BEP en général 

 Les enseignants de nos classes à effectifs réduits ne doivent pas hésiter à encourager les 

réussites et les succès de leurs élèves, à ne pas tenir de discours négatif, ce qui n’exclut ni 

l’ambition ,ni l’exigence. 

Assurer la qualité 

de suivi chaque 

rentrée 

 De la 6e et la 5e, le P.P. et Mme DUPONT listent les besoins, les PPRE, PAP, PPS et 

transmettent à chaque enseignant les aménagements à mettre en route dès septembre. 

 De la 6e à la 5e et de la 5e à la 4e, le P.P. du niveau précédent rencontre les P.P. de l’année 

suivante. 

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

Lun. 7 Jusqu’au 10, Mme BAILLEUX, M. ELLISTON et un groupe d’élèves partent dans le cadre d’Erasmus+ 

Mme DELACOURT est en congé maternité, nous lui souhaitons une bonne fin de grossesse. 

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

      2nde : SNT  1ère : Français 

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

 A 14h, je suis en visite de chantier pour la réception des travaux avec Veritas au 3e étage du BA 

A partir de 17h00,  Réunion Parents-Professeurs 5e Jaune, Orange et Mauve 

   Madame GABORY est en présentation 6e à Sainte-Marie LECELLES 

 A 18h00, Session d’information de rattrapage pour les parents correspondants (en BA 213) 

Prêtons-y grande attention n°7 

 

Agenda… 
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Notre section euro a reçu le label national etwinning, Par Mme LEGRAND 

Les élèves de 5 euro de l’an dernier ont été 

récompensés pour leur travail de qualité, leur 
persévérance et leur empathie envers nos amis 

Ukrainiens par un label national eTwinning de 

qualité. Une cérémonie en leur honneur a été 
organisée en présence de M. Duplàa, 

correspondant académique eTwinning, M. 

Taverne et des parents. Au-delà d’un projet 

scolaire abouti, ce projet a été avant tout une 
aventure humaine. Bravo à eux !  

Sortie à l’H du siège en Arts Plastiques, par Mme JOVENIAUX 

Vendredi 14 Octobre, dans le cadre du programme 
d’Arts Plastiques du cycle 4, nous avons établi un 

partenariat avec l’H du siège de Valenciennes. Nos 5e Vert 

et 3e Bleu ont visité le centre d’art contemporain ainsi que 
l’architecture du musée des beaux-arts de Valenciennes. 

4 classes iront plusieurs fois dans l’année découvrir 

l’art contemporain à travers l’œuvre des artistes en 

résidence et le patrimoine sculptural valenciennois. 

Mar. 8 A 10h15, un Ange passe… 

 L’après-midi, La BCPST est présente au forum post-bac du lycée Saint Luc à Cambrai  

A partir de 17h00,  RPP 5e Vert et Bleu 

   RPP 2nde Orange, Blanc et Jaune 

 A 20h00, la chorale Amandichœur répète à NDA 

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

  La BCPST est en forum Post-Bac à ND Maubeuge  

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

 Le matin, le niveau 3e va voir le film Simone, sur Simone VEIL dans le cadre du programme d’histoire 

 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 sur le thème : compléter les documents et 

mettre en œuvre les aménagements de nos élèves à BEP – Les élèves seront libérés à 12h35 

 A 17h00, EAP NDA n°2 

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

   RPP 2nde Vert, Bleu et Rouge 

   RPP 4e Vert et Bleu 

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

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

 ❀ Propreté de la cour assurée par les 4e Orange ❀ 
Lun. 14 La semaine : épreuves communes de spécialités pour les terminales 

 A 9h35, opération collège au cinéma pour 6 classes du niveau 5e (retour 12h35) 

 A partir de 17h00, RPP 4e Rouge, Jaune et Marine 

Mar. 15 Le matin, le niveau 4e va voir Simone, le film sur Simone VEIL dans le cadre du cours de français 

 A 17h00,  Avec Mme GABORY, nous sommes en présentation 6e à l’Immaculée Conception de Rumegies 

  RPP 4e Blanc, Orange et Mauve 

 A 19h00, sortie théâtre pour les collégiens qui se sont inscrits – Une autre histoire du théâtre 

 A 20h00, répétition de la chorale Amandichœur  

Mer. 16 A partir de 10h30, Cross départemental à la Patte d’oie à Raismes 

Jeu. 17 A 17h00, RPP 5e Blanc, Rouge et Marine 

Ven. 18 Et samedi 19 : pré-rencontres pour les Jeux Européens de mai 2023 à Mönchengladbach.  

 La journée, M. CRASSIER est en forum post-bac à Notre Dame Valenciennes pour présenter la CPGE BCPST 

Sam. 19 La journée, formation PSC1 pour les 3e Mauve 

  C’est arrivé chez Nous 
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L’expo 14-18 est à découvrir dans le hall du collège, par Mme JOVENIAUX 
Comme chaque année, les élèves de 3e ont excellé dans la réalisation d’une belle exposition. En lien avec le 

programme d’Histoire sur la 1
ère

 Guerre mondiale, ils ont proposé leurs visions singulières de celle-ci en mettant en 

avant leurs ressentis et émotions. 

Bravo à eux pour leur investissement dans ce projet plastique ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nos élèves et leurs professeurs s’engagent 

 


