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…Le Cross départemental, par M. ROBERT, professeur d’EPS 
Ce Mercredi 16 se déroulait à Raismes, le premier gros 

évènement sportif UGSEL de cette année scolaire 2022-2023, 

puisqu'il regroupait tous les élèves du Diocèse de CAMBRAI 

pour le Championnat Départemental (désormais appelé 

COMITE UGSEL de CROSS) 

Beaucoup d’impatience et quelques appréhensions 

puisque nombre d'élèves n'avaient pu participer à un 

évènement sportif de cette ampleur depuis COVID. A l’arrivée 

cependant, quel engouement avec près de 1300 élèves qui ont 

pris le départ des différentes courses, pour le plaisir des 

professeurs d’EPS qui organisaient l'évènement !  

Nos élèves ont porté haut les couleurs de l’Institution à plusieurs égards : 

 136 élèves avaient demandé à être engagés, soit environ 10% de l'effectif de NDA, ce qui témoigne du 

dynamisme sportif qu'il peut y avoir dans nos murs ! 

 Dès les premières courses, certains d’entre eux se sont hissés aux avant-postes des pelotons, certains, 

déterminés à monter sur les Podiums. 

 Dans les classements par équipe (un classement spécifique comptabilisant le rang des 4 premiers élèves 

par établissement était établit à l'issu de chaque course), nos élèves se sont brillamment illustrés en 

conquérant le podium de chaque course sauf deux ! 

 Les élèves du lycée ont aidé à l'organisation en menant et en fermant toutes les courses à vélo pour 

éviter d'éventuelle erreur de parcours... Ils se sont tellement appliqués qu'ils se sont vu décerner les 

Félicitations de l'organisation et une invitation leur a été remise pour renouveler l'opération lors du 

prochain Championnat Territorial. Ce bénévolat est d’autant plus méritoire qu'ils ont endossé ce rôle tout 

en ayant participé à leur propre course. Un grand merci et un grand bravo à DEVREAU Pierre et 

TRABAREL Sacha. 

Voici maintenant le palmarès de nos sportifs en herbe : 

Benjamines Filles 1 (6e) :  - 5e par équipe 

Benjamins Garçons 1 (6e) :  - MARKS Stanislas :  Médaille de bronze 

- champion de comité par équipe avec, en individuel  

- CHEVALIER Hugo (5e)  

- LEMOINE Tomy (7e)  

- VANDESOMPELE Baptiste (16e)  

- MASCART Louis (17e) 

Benjamines Filles 2 (5e) :  - 3e par équipe 

Benjamins Garçons 2 (5e) :  - CLARRET Robin :  Médaille d’argent 

 - 3e par Equipe 

Minimes Filles 1 (4e) :   - WYART-DECOBECQ Jeanne : Médaille de bronze 

                                              -  champion de comité par équipe avec, en individuel  

- ELBEKI Narjisse (4e)  

- DESCAMPS Jade (9e)  

- DEVIENNE Félicie (11e)  

- CARRASCO Taïna (18e) 

Minimes Filles 2 :    - 3e par équipe 

Minimes Garçons 1 (4e) :   - 4e par Equipe 

Minimes Garçons 2 (3e) :   - 2e par Equipe 
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 Préparez-vous ! : le lundi 5 décembre, notre aumônier, le Père Jean CARNELET, vient à NDA 

et invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à le rejoindre à la chapelle, entre 12h30 et 13h45, 

à l’occasion de l’Avent pour vivre un temps de prière et propose également le sacrement du 

pardon. Nous vous attendons nombreux ! 

 Un calendrier de l’Avent original : dans le cadre de leur engagement en faveur de l’école 

Shanti Bahvan, Mme GOGUILLON et ses élèves de 1ère Anglais Monde Contemporain (AMC) 

ont préparé pour vous un calendrier de l’Avent original qui vous pouvez trouver sur CE LIEN. 

 Goûters de Noël : Cette année, l’A.P.E.L. et l’établissement ont voulu offrir aux collégiens un moment convivial et 

marquer ce temps de Noël : 

- pour les 6e, répartis par moitié, un goûter est prévu au réfectoire, vendredi 16 décembre à partir de 15h40 pendant 

que l’autre moitié pourra écouter un concert de chants de Noël par leurs camarades  

- pour les 5e et les 4e, ils recevront aux aussi de quoi se régaler pendant les vacances et, dans la mesure du possible, 

ils passeront leur dernière heure de cours avec leur professeur principal 

- les 3e seront en stage d’observation 

- Au lycée, les professeurs principaux pourront organiser un moment festif avec leur classe, mais eux, et 

uniquement eux, afin de ne pas multiplier et galvauder ces temps de vie de classe. 

 

 

 

 

Cadettes et Juniors Filles (Lycée) :   - DHOTE Fiona :  Médaillé de bronze 

                                                            - 3e par équipe 

Cadettes et Juniors Garçons (Lycée) :   - 2e par équipe 

RELAIS Mixte Lycée :   - Champion de comité par équipe avec, en individuel :   

- DE SEVELINGES Charlotte  

- DEVREAU Pierre  

- DEMARQUETTE Lou  

- TRABAREL Sacha) 
                                           - 2e par Equipe 

                                           - 3e par Equipe 

Ces excellents résultats permettent à 75 élèves environ de se voir qualifiés pour le Championnat Régional 

(appelé désormais TERRITORIAL, qui aura lieu ce mercredi 23 Novembre à FLERS en ESCREBIEUX, près de 

Douai). Nous vous donnerons les nouvelles de nos champions en Une de la prochaine édition. 

. 
 

 

Nous allons entrer en Avent ! par l’Equipe d’Animation Pastorale 

Noël, pour tous, c’est une période particulière dans l’année. L’attente des 

fêtes où la famille se retrouve, l’arrivée de la nouvelle année, la promesse de jolis 

moments, de cadeaux… et pour les Chrétiens, la naissance de Jésus Christ, Dieu 

qui se fait homme, Dieu qui naît enfant. 

Le symbole de cette fête, la crèche, est connu dans le monde entier et chaque 

culture l’a déclinée et adaptée à ses traditions. 

Mais d’où vient la crèche ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir 

dans cette 5e affiche de culture religieuse. Elle sera, comme à chaque fois, 

disponible sur notre site Internet et dans différents lieux de nos bâtiments. 

Et pour s’engager dans cet Avent, le Père Jean CARNELET donne rendez-

vous à tous ceux qui le souhaitent le lundi 5 décembre, à la chapelle, sur la pause 

méridienne (voir « les dernières nouvelles du moment ») 

Retrouvez aussi le calendrier de l’Avent des 1ère AMC et de Mme 

GOGUILLON dans la même rubrique. 

Bel Avent à tous ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur… 

 

Dernières Nouvelles du moment… 

 

https://calendar.myadvent.net/?id=fm2l6dhxhmx7ivjkj2bgw36vqwv2m1nl
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 ❀ Propreté de la cour assurée par les 4e Marine ❀ 

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

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

 A 16h35, un Ange passe… 

A partir de 17h00,  Conseils de classe 1er trimestre des 6e Bleu et Marine et des 3e Rouge et Mauve 

 A partir de 20h00, conférence biblique n°2 avec D. MAERTENS (Apocalypse de Saint Jean) 

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 

 L’après-midi :  Session publique de la certification Voltaire n°1 (9 inscrits) 

  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 1000 chercheurs pour les spé SVT Terminale (dans le cadre du Téléthon)  

 A 16h35, un Ange passe… 

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

   Conseils de classe 1er trimestre des 6e Orange et Blanc et des 4e Rouge et Blanc 

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

Journée des Communautés Educative, l’Institution est fermée 

 L’après-midi,  Conseils de classe 1er trimestre des 6e Jaune et Vert (attention, horaires avancés) 

  Conseils de classe 1er trimestre des 4e Jaune et Orange (attention, horaires avancés) 

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 (reportée au mois de janvier) 

  Accueil des Scouts et Guides de France 

 Le matin,  remise des bulletins de 2nde  

  Simulations d’entretiens  

 ❀ Propreté de la cour assurée par les 5e Vert❀ 

Lun. 5 La journée :  les MEP au stadium Nord de Villeneuve d'Ascq pour la journée 

Jusqu’au 3 janvier, campagne PIX 3e LV2 

 Sur la pause méridienne, le Père Jean CARNELET vous invite à la chapelle pour un temps de prière et de sacrement du pardon  

 A partir de 17h,  - conseils de classe du 1er trimestre en 5e Mauve et Vert, des 4e Mauve et Marine 
   - conseils de classe du 1er trimestre en 1ère Vert, Bleu et Rouge 

Mar. 6 C’est la Saint-Nicolas 

 A partir de 17h, - conseils de classe du 1er trimestre en 5e Rouge et Blanc, en 4e Vert et Bleu 
  - conseils de classe du 1er trimestre en 1ère Blanc et Jaune 

A partir de 18h, Remise des certifications Voltaire aux élèves lauréats de l’an dernier 

Mer. 7 L’après-midi,  AS - Compétition de badminton lycée à Saint Jean Douai 

  AS – Sortie VTT n°3 

  Nous accueillons le club d’escalade de la CPAH dans la salle Géry Delannoy 

 A partir de 19h, Collège et Théâtre au théâtre du Phénix pour les élèves inscrits – Le Rossignol et l’Empereur 

Jeu. 8 Le matin, présentation de secteurs professionnels pour les 2nde  

A partir de 17h, conseils de la classe de 1er trimestre en 5e Orange et Jaune 

 A 19h, collège au théâtre avec la pièce Foehn pour les élèves inscrits 

Ven. 9 Sur la pause méridienne, RDV des métiers au BDI avec Mme FATREZ, infirmière puéricultrice 

 L’après-midi, M. CRASSIER est à Notre Dame de Grâce à Maubeuge au salon Post-Bac pour présenter la BCPST 

  Forum à Anchin Pecquencourt au salon Post-Bac pour présenter la BCPST 

Sam. 10 Et Dim. 11, AS - cross national (nous avons 4 équipes qualifiées) 

 Le matin,  remise des bulletins au collège (présence de Dampierre et La Sagesse pour les familles des 4e et de 3e) 

   M. CRASSIER est au forum Post-Bac de Saint Jean Douai 

 A 18h, Messe de la fête de l’Institution à l’église Saint Martin et, dès 14h, 1ère étape de prof. de foi, communion à NDA 

Agenda… 

 

mailto:bdi@nda59.fr
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… Temps Fort 3e avec les Scouts et Guides de France, par C. VANDAELE 
Les 3e, comme les Terminales (années d’orientation) n’ont plus d’heure 

de pastorale dans leur emploi du temps…mais deux à trois temps forts 

spécifiques dans l’année scolaire. 

L’ensemble du niveau des 3è a vécu ce Vendredi 25 Novembre son 1er 

« Temps fort pastoral ». 

 Guillaume et Baptiste, en responsabilité chez les Scouts et Guides de 

France, sont venus leur parler de L’ENGAGEMENT. Leur présentation fut 

très participative puisqu’ils sont partis des propres idées des jeunes de ce que 

pouvait signifier l’engagement en général... Ils y ont réfléchi par groupes de 

six, notant chaque idée sur un post-it et nommant ensuite un rapporteur pour 

l’ensemble du groupe (deux classes 

associées à une même heure).  

Il n’était pas question de recruter 

pour le mouvement des scouts. Guillaume 

et Baptiste sont venus, en tenue, plus à 

titre d’exemple. Il s’agissait de pointer 

l’importance de l’engagement dans des 

domaines divers et variés, relevant du 

bien vivre ensemble. 

…Les boîtes à bonheur, c’est reparti ! par S. LEROUGE, responsable pédagogique niveau 1ère  

Tous les élèves de première reconduisent pour la troisième année l’opération des 

boîtes de Noël. En association avec « l’Entraide amandinoise », elles seront 

distribuées aux bénéficiaires le vendredi 17 Décembre 2022. 

Celles-ci sont destinées majoritairement à des femmes qui, pour la plupart, 

n’auront que ce cadeau au pied du sapin et nos pouvons sans peine imaginer le réconfort 

que ces délicates attentions pourront procurer ! 

Le principe est simple : remplir une boîte à chaussures de quelque chose de 

chaud (chaussettes, bonnet, écharpe), de bon (gâteau, chocolat, thé), de divertissant 

(jeu, livre, magazine), tout ce qui peut aider une femme à préserver sa 

féminité (maquillage, parfum, bijoux, cosmétiques etc…) 

Je sais pouvoir compter sur vous et votre générosité ! 

                            

                

Vous pouvez déposer à mon bureau ce qui peut 

permettre aux élèves de les remplir. Merci 

d’apporter un peu de bonheur à ces personnes et 

de leur faire vivre la magie de Noël ! 

 

 

…Des jacinthes pour Noël, des 

jacinthes pour aider  
 

 

 

 

 

 

 

C’est arrivé  chez nous… 

 


