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…Nos élèves repartent découvrir l’Europe avec Erasmus+ par Mme BAILLEUX 

La semaine dernière, six lycéens ont eu l’opportunité de participer à 
un projet Erasmus+, entièrement financé par l’Union Européenne, à 

Valkenswaard aux Pays-Bas. 

Ils ont profité d’un programme dont ils ne soupçonnaient pas la 
richesse et l’acutalité. En effet, à travers différentes visites et présentations 

en anglais (entreprises, université d’Eindhoven), ils ont pu s’interroger au 

sein de groupes internationaux sur « les énergies renouvelables et 

l’automobile » : Quelle solution pour notre futur ?  

Chaque groupe avait 2 

objectifs pour une présentation 

proposée le jeudi à un public 
étudiant : 

✒ Evaluer et exposer les avantages et inconvénients de chaque 
énergie : fossile, électrique, hydrogène, hybride et méthane. 

✒ Proposer et fabriquer une voiture, contenant 4 canards, dont la 
forme était la plus aérodynamique, un calcul ayant été effectué 

pour évaluer le meilleur véhicule. 

Pour nos élèves, qui ont par ailleurs effectué tous les déplacements à 

vélo, ce fût une semaine très intéressante et riche à tout point de vue ! Vous 
pourrez bientôt retrouver leurs présentations et plus de photos sur notre site. 

 

 

Les « rendez-vous des métiers » du BDI par Mme RABEUX et M. PICHOT 
"Rendez-vous métiers" : un premier coup de projecteur qui rend les élèves 

éclairés 

À l'heure de la pause-déjeuner, la grande écoute aura régné vendredi dernier, 
au CDI du lycée. C'est le quotidien de Céline Mathieu, psychologue-clinicienne et 

thérapeute holistique, qui aura lancé la série des "Rendez-vous Métiers".  

Son vécu, via le témoignage, aura pris la forme d'une rencontre fertile en 
informations sur les études à suivre, les disciplines scolaires dans lesquelles il est 

bon d'exceller, la panoplie de métiers et de spécialités liées au domaine de la 

psychologie... Les quelques élèves volontaires et avides de connaissances se seront 

prêtés volontiers au jeu des questions-réponses avec la praticienne.  
Au final, les échanges auront permis non 

seulement de se cultiver et d'aiguiser sa curiosité mais aussi d'en savoir plus à l'oral, 

grâce à la rencontre, la meilleure interaction qui soit, la plus vivante. De quoi nourrir 
parfois bien des enseignements sur leur orientation, qui se dessine bientôt pour eux. 

Et il se murmure même que certaines, attirées par le métier, semblent maintenant 

plus décidées ! En effet, deux d'entre elles semblent déterminées. Elles auraient fixé 
leur choix puisqu'elles ont eu, à l'issue du rendez-vous, déclarer l'envie de s'engager 

dans la voie des études en psychologie. À suivre ! 

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.  

Retrouvez les prochains rendez-vous des métiers dans notre agenda et inscrivez-vous au CDI lycée ou sur bdi@nda59.fr.
        

 

A la Une… 

 

Zoom sur… 

 

DNA

n°10 
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Semaine du 21 au 27 nov (sem. impaire) 

 La plupart de nos sujets sont 

disponibles sur www.nda59.fr 

avec davantage de photos 
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 Félicitations à nos VTTistes : lors du cross départemental de l’Ugsel, nos 

élèves de l’AS VTT ont ouvert et fermé toutes les courses de la journée, 

avec beaucoup de courage et de bonne humeur. Ils ont été remarqués par 

tout l’encadrement de l’UGSEL départemental et le président de L’UGSEL 

Cambrai, a voulu leur adresser ses vives félicitations dans un diplôme qui 

leur sera remis très prochainement. Nous voulions les féliciter nous aussi 

et leur dire toute notre fierté. BRAVO ! 

 Questionnaires élèves, familles, professeurs et personnels : Un questionnaire vous a été adressé sur Ecole Directe. C’est 

un Google Form que je vous serais très reconnaissant de compléter parce qu’il nous sera fort utile tout au long de cette 

année. En ce qui concerne les élèves, j’attire l’attention des professeurs : chaque niveau réalisera le questionnaire, en classe, 

avec un professeur qui recevra le lien vers le questionnaire à envoyer à ses élèves. Votre aide est importante pour être 

certain que chaque jeune puisse répondre correctement à ce questionnaire. 

 Marche pour la paix de notre groupe lycée le 11 novembre dernier : Vous pouvez retrouver l’article sur le site l’Eglise 

de Cambrai en CLIQUANT SUR CE LIEN 

 Journée des communautés éducatives (rappel) : 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. L’établissement sera donc fermé et 

des parents correspondants, des délégués d’élèves, des bénévoles, des membres de 

l’A.P.E.L., de l’OGEC seront invités à vivre ce temps fort avec nous.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

Lun. 21  Jusqu’au 25, période d’évaluation Voltaire n°1 

Et mardi 22, épreuves communes pour les 3e (correction mardi après-midi et libération des élèves) 

Sur la pause méridienne, sensibilisation des délégués collège à  « un cadeau pour moi, un cadeau pour lui » (chapelle) 

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

 A 15h25, un Ange passe… 

 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 (remportée en décembre) 

Mer. 23 En journée, Cross régional UGSEL à Douai 

 La journée,  Absence de Mme SCHLONSKI qui est en formation 

   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) 

 Sur la pause méridienne: rendez-vous des métiers au CDI avec M. PATRIS, ingénieur informaticien. Inscription au CDI 

du lycée ou sur bdi@nda59.fr   

 A partir de 10h45, jusque 15h40, temps fort pastoral pour le niveau 3e avec les Scouts et Guides de France 

 A 15h25, un Ange passe… 

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

Dernières Nouvelles du moment… 

 

Agenda… 

 

https://marcheurs-notre-dame.cathocambrai.com/17eme-marche-route-paix.html
mailto:bdi@nda59.fr
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…Avec les pré-rencontres, les jeux européens pointent à l’horizon, par G. TAVERNE 
 

Vendredi, vers 11h du matin, toutes les écoles se 
retrouvent à Mönchengladbach, Mat-Nat-Gymnasium, 

l’établissement qui accueillera cette année les Jeux 

Européens du 12 au 14 mai prochain. 

Une fois passée le temps des retrouvailles, dans un 
joyeux mélange d’Allemand, de Néerlandais/Flamand et de Français, place à la 

présentation vidéo du thème choisi par l’équipe de Jan FUNKEN, schuleleiter 

[NDLR : Directeur en allemand] de MNG : Brücken Bauen [construire des 

ponts], une idée née chez nos Amis d’outre-Rhin lors des derniers jeux à Diekirch, 

avant la pandémie, et dont les mots résonnent encore plus fort aujourd’hui avec la 

Guerre en Ukraine par exemple. 
Au programme des activités de cette session (je ne résiste pas au plaisir de 

vous donner les intitulés originaux, traduits dès que nécessaire, natürlich): 

Workshop – Ateliers  Sport 

Dokumentation  Documentaire Schwimmen – Natation 

Kunst – Arts Plastiques Leichtathletik - Athlétisme 

Orchester Fussball 

Chor – Chorale E-Sport Fifa 2023 

Theater Streetball – Basket 3 contre 3 

Naturwissenschaft – Sciences  Tischtennis – Tennis de table 

 Bouldern – Escalade sur bloc 

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 

Lun. 28 Jusqu’au 2 décembre, Mme MICOSSE et ses élèves accueillent nos amis de MatNat (Mönchengladbach) 

 A 15h45, coordination mensuelle de vie scolaire avec les CPE 

 A partir de 17h00,  Conseils de classe 1er trimestre des 6e Bleu et Marine 

   Conseils de classe 1er trimestre des 3e Rouge et Mauve 

Mar. 29 A partir de 17h00, Conseils de classe 1er trimestre des 6e Rouge et Mauve 

   Conseils de classe 1er trimestre des 3e Orange et Marine 

   Conseils de classe 1er trimestre des Terminales Jaune et Blanc 

Mer. 30 Jusqu’au 7 décembre : échange franco-allemand niveau 4e avec nos amis de Düren 

 Le matin, M. CRASSIER est à Sainte Marie Beaucamps-Ligny pour le forum post-bac 

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

 L’après-midi :  Session publique de la certification Voltaire 

  AS : Compétition de volley-ball lycée 

 A partir de 17h00, conseils de classe de Terminale Vert, Rouge et Bleu 

Jeu. 1er La journée, dans le cadre de notre partenariat, les BCPST2 se rendent à l’ISA 

 Sur la pause méridienne: rendez-vous des métiers au CDI avec Mme BOURGAIN, journaliste. Inscription au CDI du lycée ou 

sur bdi@nda59.fr 

 L’après-midi, intervention de 1001 chercheurs pour les spé SVT Terminale (dans le cadre du Téléthon) 

 A partir de 17h00,  Réunion Parents-Professeurs du niveau Terminale 

   Conseils de classe 1er trimestre des 6e Orange et Blanc 

   Conseils de classe 1er trimestre des 4e Rouge et Blanc 

Ven. 2 Début de la remise des bulletins de 2nde  

Journée des Communautés Educative, l’Institution est fermée 

 A partir de 17h00,  Conseils de classe 1er trimestre des 6e Jaune et Vert 

   Conseils de classe 1er trimestre des 4e Jaune et Orange 

Sam. 3 La journée :  M. CRASSIER est au salon de l’Etudiant à Dunkerque pour recruter dans notre BCPST 

  Formation PSC1 pour les 3e Blanc 
  Accueil des Scouts et Guides de France 

 Le matin,  remise des bulletins de 2nde  

  Simulations d’entretiens 

 

 

  
C’est arrivé « près » de chez nous… 

 

mailto:bdi@nda59.fr
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Ce seront au total 59 élèves de chaque pays qui partiront défendre les couleurs de leur établissement mais surtout, 

dans l’esprit des Jeux Européens, vivre une expérience forte, participer à une rencontre de la jeunesse de nos 5 pays et 

construire la paix, découvrir l’autre dans sa différence, forger des amitiés, être accueilli dans les familles chez nos 

amis… 
Nous ferons prochainement une communication plus précise sur le nombre d’élèves, filles et garçons, âges 

concernés afin de lancer la campagne de candidature. 

Prochainement, nous lancerons aussi l’appel à candidature pour les professeurs et personnels accompagnants qui 
seront au nombre de 15. 

 

 
 

 

Aidons l’école indienne de Shanti Bavan, par Mme GOGUILLON 
 

Les élèves de la 1ère AMC (Anglais Monde 

Contemporain, rassemblés autour de leur 
professeure, Mme GOGUILLON, lancent un projet 

d’aide à la scolarisation d’enfants en Inde, comme 

nous l’avions présenté dans une précédente édition. 

Ils commencent leurs actions en vendant du chocolat 
chaud, alors, joignons le plaisir de se réchauffer et de 

faire une belle action. 

Rendez-vous chaque mardi matin. 
Merci à API qui nous prête main-forte dans 

cette action ! 

Action des élèves qui partent au Canada, par Mme Carrier 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

En route vers Noël, par Mme SOULIER 
 

Noël approche déjà et Mme SOULIER, directrice de l’école Sainte Famille 
de Raismes et toute son équipe, nous invitent à leur marché de Noël. 

 

Ça va arriver chez nous… 

 

Ça va arriver près de chez nous… 

 


