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…A l’approche des conseils de classe, un nouveau tableau d’honneur 
 

Nous clôturons notre série « Prêtons-y grande attention » par une rubrique qui s'intéresse aux conseils de classe. 

Tableau d’honneur des bulletins – Collège et Lycée 

Les mentions portées aux bulletins dépendent de chaque établissement mais elles revêtent un caractère important, 

signifiant et parfois passionnel pour les familles comme les professeurs. Suite à une réflexion de l’équipe pédagogique, voici 

présentée la refonte des mentions à NDA. 

 Chaque trimestre, les élèves peuvent se voir accorder des distinctions. Elles doivent permettre à l’élève de se rendre 

compte de la valeur de son travail et de son attitude aux yeux du conseil de classe. Un élève peut ainsi être félicité, complimenté, 

encouragé, averti ou blâmé pour son travail et son comportement. Cette mention lui montre le chemin à suivre le trimestre 

suivant. Au collège, nous distinguerons chaque mention pour le travail et le comportement. 

 L’attribution de ces distinctions donne lieu à une discussion et à un vote des professeurs puisque chaque situation est 

unique et le conseil d’une classe n’est pas celui d’une autre. Le conseil de classe est souverain et les mentions sont inscrites 

dans le bulletin trimestriel, marquant l’histoire de l’élève à NDA.   
Que signifient 

les mentions 

portées au 

bulletins ? 

Comment 

sont-elles 

attribuées ? 

Les différentes mentions Leur règle d’attribution 

Les éloges consacrent une année exemplaire, exceptionnelle en tout point 

pour un(e) élève et ne peuvent être attribués qu’au 3e trimestre. 

Ils sont attribués à 

l’unanimité. 

Les félicitations reconnaissent l’excellence d’un élève, sans réserve dans 

les appréciations du bulletin. 

Elles sont attribuées à 

l’unanimité moins une voix 

Les compliments soulignent la qualité d’un bulletin mais qui peut être 

améliorée. 

Ils doivent recueillir la 

majorité absolue. 

Les encouragements ne sont tributaires d’aucun niveau mais montrent que 

le conseil a vu et apprécié les efforts entrepris et encouragent l’élève à les 

poursuivre. 

Ils sont adressés par la 

majorité des professeurs. 

 

L’avertissement vient alerter l’élève sur la réaction indispensable qu’il doit 

opérer le trimestre suivant, adressé selon des éléments écrits concordants. 

Il est attribué à la majorité 

absolue. 

 

 

Expliquer l’évolution des tarifs 23-24 de NDA par M. TAVERNE et M. VANDOMME 
Comme toute l’économie française et mondiale, comme toutes les 

familles, notre établissement est confronté à une crise sans précédent qui a vu 
exploser ses charges. Certaines sont conjoncturelles et l’on peut espérer que 

leur augmentation est provisoire, d’autres sont structurelles et leur impact va 

nous toucher durablement. 
Dans ce contexte, le conseil d’administration et le bureau ont dû adapter 

le montant des contributions des familles pour la rentrée 23-24 en tenant 

compte à la fois  

- des augmentations 21-22 qui nous ont touchés sans que nous ayons 
pu les anticiper,  

- celles de 22-23 qui remettent en cause le budget prévisionnel élaboré il y a quelques mois 

- celles prévisibles de la rentrée 2023. 
Soucieux d’apporter un éclairage précis et compréhensible de notre politique tarifaire, vous serez destinataires 

d’un courrier accompagné de pièces annexes dans les tout-prochains jours via Ecole directe. 

 Sachez, bien entendu, que nos équipes restent disponibles pour écouter et, dans la mesure du possible, 
prendre en compte les particularités de certaines situations pour permettre à chaque famille de continuer à 

scolariser ses enfants à NDA. 

DNA

n°09 

Semaine du 14 au 20 nov (sem. paire) 

A la Une… 

 

Zoom sur… 

 

 La plupart de nos sujets sont 

disponibles sur www.nda59.fr 

avec davantage de photos 

http://www.nda59.fr/
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Une équipe qui cuisine pour plusieurs écoles du réseau de l’Elnon 

Dans les cuisines de l’établissement, plus de 1500 repas sont préparés chaque 

jour (soit plus de 210.000 par an), dont : 

- 1000 sont servis sur place aux collégiens, lycéens et étudiants de Notre Dame 
des Anges, 

- 400 sont livrés aux écoles du réseau de l’Elnon 

(NDA - 200, Immaculée Conception de Rumegies - 70, 
et Saint Famille de Raismes - 130), 

- 150 enfin partent vers les CAT (Centre d'Aide 

par le Travail) de Saint-Amand et Vieux-Condé 

Tous ces repas sont préparés sur place le matin 
par les cuisiniers et transportés par Marie, employée API Restauration, jusqu’aux 

différentes écoles et servis le midi-même. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Solidarité UKRAINE : NDA continue son aide envers les Ukrainiens qui ont dû fuir leur 

pays. Mercredi dernier, à 22h00, Mme LECLUSE et Mme GREARD étaient sur le quai de 
la gare de Valenciennes pour accueillir Sehrii et Olha et leurs deux enfants, Sehrii (20 ans) 

et Arsenii (14 ans) au terme d’un long et éprouvant voyage qui marque une étape vers leur 

destination finale. Leur périple leur a fait parcourir des milliers de kilomètres et ils sont 
actuellement hébergés par NDA durant leur escale. Nous avons également pris en charge 

la dernière partie de leur odyssée, en train, entre Roissy et Valenciennes.  

Comme l’année dernière, si vous souhaitez soutenir notre action en faveur de ces 

populations déracinées, vous pouvez adresser vos dons à OGEC NDA 

 Evaluations nationales : Dans le cadre de la loi du 26 juillet 2019 pour une école 

de la confiance, il a été créé un Conseil pour l’Evaluation de l’Ecole (CEE) qui visite 

chaque année de nombreux établissements publics et privés. NDA (les 4 

établissements) recevront une équipe de visite dans le 2ème semestre 22-23. Ce sera 
l’occasion de faire le bilan de notre précédent projet d’établissement qui se termine 

en 2022 pour écrire celui qui nous emmènera jusque 2027. 

 Journée des communautés éducatives : Le vendredi 2 décembre, NDA participe à la Journée de la Fraternité, ex-

Journée des Communautés éducatives proposée par le Secrétariat général de l’Enseignement catholique. Il s’agit d’un 
temps de réflexion et de convivialité où la communauté se rassemble autour d’une thématique rassemblant tous les 

acteurs de NDA.  

Cette année, dans la perspective de l’évaluation nationale de l’établissement, le 2 décembre 

permettra de rassembler les équipes pédagogiques, éducatives, les personnels, des représentants 
des élèves et des familles de nos établissements (de l’école aux classes préparatoires). Chaque 

personne concernée sera invitée et un questionnaire sera adressé à chacun des membres de notre 

communauté. Merci d’y répondre : votre avis et votre regard sont importants. 

Pour les élèves, hormis ceux qui seront invités à venir participer à cette journée, NDA sera 

fermé. 

Dernières Nouvelles du moment… 

 

Don’t worry, be API n°3 
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Calligraphie pour les Elèves de l’atelier d’écriture par Mme DESTERBECQ 

La calligraphie est un art ancestral qui s'exerce avec passion. Monsieur Taverne, en maître du 

tracé, est venu lors d'un atelier d'écriture en proposer une initiation dans le groupe des Troisièmes. 

Cette activité où l’écriture manuscrite rencontre la créativité a beaucoup plu aux élèves qui ont, 
encore une fois, révélé un talent qu'ils ne soupçonnaient pas !  

 

Le latin et le grec sont bien vivants ! par Mme BOUTTEAU 

C’est ce qu’ont découvert les élèves de 5e en option latin et grec ce mercredi 9 novembre. 

Entre emmaillotage, écriture au roseau sur papyrus et jeu des noix ou du plan incliné, les élèves ont 

pu passer 1h30 dans la peau d’un jeune Romain grâce à l’intervention de Nicolas, médiateur au 
forum antique de Bavay ! 

 ❀ 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). Les classes concernées sont les 5e  Rouge, 

5e Blanc, 5e Jaune, 5e Orange, 5e Mauve, 5e Marine 

 A 15h25, un Ange passe… 

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,  Mme GABORY est en présentation 6e à l’Immaculée Conception de Rumegies 

  RPP 4e Blanc, Orange et Mauve 

 A 19h00, sortie théâtre pour les collégiens – Une autre histoire du théâtre 

 A 20h00, répétition de la chorale Amandichœur  

Mer. 16 A partir de 11h50, Cross départemental à la Patte d’oie à Raismes 

 A partir de 14h00, je suis en rendez-vous d’inscriptions 6e  

Jeu. 17 A 15h25, un Ange passe… 

A 17h00,  Je suis en rendez-vous avec Mme DESCARPENTRIES, la présidente d’A.P.E.L. 

   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. SEBERT est en forum post-bac à Sainte Thérèse d’Avila Lille pour présenter la CPGE BCPST 

  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 

 Le matin, M. CRASSIER  est en forum post-bac à Sainte Thérèse d’Avila Lille pour présenter la CPGE BCPST 

 ❀ Propreté de la cour assurée par les 4e Mauve ❀ 
Lun. 21  Et mardi 22, épreuves communes pour les 3e (correction mardi après-midi et libération des élèves) 

 Sur la pause méridienne, sensibilisation des délégués de collège à l’opération « un cadeau pour moi, un cadeau pour lui » 

Mar. 22 Sur la pause méridienne,  sensibilisation des délégués de lycée à l’opération « un cadeau pour moi, un cadeau pour lui » 

 A partir de 17h00, conseils de classe 1er trimestre pour les 2nde Vert, Bleu et Jaune 

 A 18h00, Cérémonie de remise des certifications Voltaire aux lauréats 

Mer. 23 En journée, Cross régional UGSEL à Douai 

 La journée, M. CRASSIER  est en forum post-bac à Saint Michel Solesmes pour présenter la CPGE BCPST 

 L’après-midi, Sortie n°2 de l’AS Randonnée 

 A partir de 14h00, je suis en rendez-vous d’inscriptions 6e  

 A partir de 17h00,  conseils de classe 1er trimestre pour les 2nde Blanc, Rouge et Orange 

Jeu. 24 Après-midi, M. CRASSIER   est en forum post-bac à Sainte-Odile LAMBERSART pour présenter la CPGE BCPST 

 A partir de 17h00,  conseils de classe 1er trimestre pour les 3e Blanc et Jaune 

Ven. 25 Le matin,  M. CRASSIER   est en forum post-bac à Saint Paul Lille pour présenter la CPGE BCPST 

  Intervention CESC 1ère - Drogues et Alcool (Ignace CARDINAEL) 

 A partir de 17h00,  conseils de classe 1er trimestre pour les 3e Vert et Bleu 

Sam. 26 Et dimanche 27, formation BAFA des Scouts et Guides de France dans nos locaux 

 La journée, formation PSC1 pour les élèves de la 3e Marine 

Agenda… 

 

C’est arrivé chez nous… 
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Sur les chemins de Compostelle, ou presque, par Bénédicte 

Défi relevé sous un magnifique et chaud soleil le long de la 

Scarpe dans l’amandinois !  
En effet, sur une journée, les jeunes ont sillonné les chemins de 

Saint-Jacques de Compostelle en partant de Mortagne du Nord jusqu’à 

Saint-Amand. 

Ils ont ainsi parcouru, sur une dizaine de kilomètres, les 960 km 

qui séparent la tour Saint-Jacques à Paris (= Mortagne) de la cathédrale 

St Jacques à Compostelle (= tour abbatiale de St Amand). Le long du 
chemin, ils sont passés par Conques (=Thun St Amand), Roncevaux (= 

Nivelle), Puente la Reina (= pont à St Amand).   

À chaque étape, il y avait mélange de jeux, de culture et d'histoire 

pour découvrir le lieu où ils étaient, la caractéristique de ce lieu, les faits 

marquants du pèlerinage, la vie des moines...et le long du chemin, ils chantonnaient avec joie, pour se 
motiver, le chant du pèlerin de Compostelle : Ultreïa  « Aide-nous, Dieu, à aller toujours plus loin 

et toujours plus haut ». Cette expression exprime une idée de dépassement physique et spirituel, 

idée même du pèlerinage de Compostelle : un retour sur soi, sur l’essentiel.  

Cette marche se termina par une visite guidée de l'église Saint-

Martin, grande église très lumineuse, riche en vitraux représentant 

toutes les célébrations qui ponctuent l’année liturgique. Ce lieu 
symbolisait pour les jeunes la fin de leur pèlerinage, l'équivalent de Fisterra 

pour les pèlerins (après être arrivé à Compostelle, le pèlerin poursuit son chemin jusque Cap 

Fisterra pour y brûler ses vêtements, signe qu’il est devenu un homme nouveau).  

Est venu ensuite le temps de la prière et de l'action de grâce dans la chapelle de l'église. 

Après l'effort le réconfort, la journée se termina par un bon goûter partagé dans les 

jardins de la maison paroissiale et comme tout bon pèlerin, chaque jeune a reçu sa coquille 

Saint-Jacques. 

Merci à Marie-José notre guide ! 

Sortie VTT de l’AS, et de deux ! par M. MALUCHNIK 

Très belle sortie n° 2 VTT ce mercredi 09 novembre. Une boucle de 27 

km passant par Mortagne et la forêt de St Amand, effectuée par des élèves 

motivés. 
Bravo à Louise, Nathan, Victor, 

Martial, Élio, Hugo, Gabriel, Marceau 

et Léandre. 

N’hésitez pas à nous rejoindre le 
mercredi 18 Janvier 2023 de 13h à 16h 

pour la sortie n°3 

 

 

 

 

 

C’est arrivé près de chez nous… 
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En avant-première dans le Nord : 

 « MONSIEUR LE CURÉ FAIT SA CRISE » 

Les Amis de l’Église Saint-Martin, en partenariat avec la Paroisse, vous proposent ce 

spectacle le jeudi 8 décembre à 20 h 30, à l’Église Saint-Martin (Entrée par la porte 

latérale, Place du 11 novembre, à partir de 19 h 45). 

« Monsieur le curé fait sa crise » est tiré de l’œuvre de Jean Mercier. Un comédien, 

seul en scène, interprète avec beaucoup d’humour le quotidien et la vocation des 

prêtres. Toute ressemblance avec un curé existant serait purement fortuite. C’est un 

spectacle de qualité et nous vous y attendons très nombreux. Il s’est déjà produit à 

Paris, à Cholet, à Nantes… 

Ventes de billets : 15 € ou 25 € (tarif de soutien) : 

- sur le site internet : https://www.premierepartiemusic.com/  

- au Centre Paroissial, 73 place du 11 novembre : le matin de 10 h à 11 h 30 (par chèque de préférence) 

- à l’église Saint-Martin : le vendredi matin de 10 h à 11 h 30 (par chèque de préférence) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ça va arriver près de chez nous… 

 

https://www.premierepartiemusic.com/

