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…Le Cross régional, par M. ROBERT, professeur d’EPS 

Mercredi 23 Novembre, après le départemental {NDLR : NDA n°11], se déroulait le Championnat territorial, 

dernière marche avant les France UGSEL de cross. 

Soixante-quinze de nos élèves étaient sur la ligne de départ des différentes courses, forts des succès glanés la 

semaine précédente. La concurrence de nombreux établissements habitués à l’épreuve ainsi qu’une météo difficile 
rendant le sol gras n'allaient pas leur simplifier la tâche  

Mais comme le dit l'adage, c'est dans la difficulté que se révèlent les caractères et ce jour-là, sur un parcours 

boueux, la détermination et la combativité de nos élèves allaient leur permettre de triompher. Les quelques paires de 
"Pointes" que certains avaient ramenées ou que M. ROBERT a pu prêter furent alors d’un grand secours... afin 

d'équilibrer les chances face aux autres établissements, bien équipés... 

Ainsi, dès la première course, celle des RELAIS MIXTE, l'équipe 
des Lycéens – Charlotte DE SEVELINGES (2nde), Lou DEMARQUETTE 

(1ère), Pierre DEVREAU (1ère) et Sacha TRABAREL (1ère) – ont montré 

que, face à d’autres établissements mieux armés, sur le papier, tout était 
possible : ils récoltent une belle Médaille de bronze, après une course 

pleine de rebondissement.  

Certains et certaines stressés par l’enjeu, ont perdu leurs moyens, 
alors que d'autres, portés par la compétition et le collectif, ont réalisé une 

performance dont ils ne pensaient pas être capable. 

Pour d’autres, ce fut la joie, alors qu’ils pensaient avoir raté leur course, d’être appelés au podium pour une 
médaille collective, synonyme d'une qualification pour l’étape suivante. 

Au final, trois autres équipes de l'établissement, ont obtenu leur 

Qualification. 

Ce fut d'abord : 

 L'équipe des Benjamins Garçons 1 (élèves de 6
e
), grâce à un joli tir groupé 

entre la 16e et la 33e place remporte la médaille d’argent : 

o Stanislas MARKS    ◦  Tomy LEMOINE   

o Emilien GUIOT    ◦  Louis MASCART-RICHARD   

o Baptiste VANDESOMPELE 

 L'équipe des Minimes Filles 1 (élèves de 4
e
), se classe 3e et obtient la médaille 

de bronze :  

o Narjisse ELBEKI   ◦  Jeanne WYART-DECOBECQ   

o Jade DESCAMPS    ◦  Félicie DEVIENNE   

o Taïna CARRASCO 

 les Cadets-Juniors Garçons (Lycéens), se classent aussi 3e, 2 points devant 

les 4e : 

o Simon LECOMTE (1ère)  ◦  Baptiste PELLETIER (1ère)   

o Alexis LERICHE (Tale) ◦  Timéo TERRIER (1ère)   

o Ange LARUELLE (Tale) 

A l'arrivée, 19 élèves de l'institution, (soit la 2
ème

 meilleure performance régionale en nombre de 

qualifiés) porteront le maillot vert de NDA, lors des FRANCE UGSEL qui se dérouleront à SAUMUR, le 10 décembre 
prochain ! 

Si certains n’ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu à Douai, ils ont déjà pris rendez-vous pour l'année 

prochaine... Et chez nombre de nos élèves, s’est épanoui l’envie de prendre date pour l'année prochaine ou pour d'autres 
événements athlétiques ! 

A la Une… 
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 ❀ 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, en 4e Mauve et Marine 
   - conseils de classe du 1er trimestre en 1ère Vert, Bleu et Rouge   

Mar. 6 C’est la Saint Nicolas 

 A 16h35, un Ange passe… 

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 (La cérémonie est reportée au mois de janvier) 

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

  AS – Sortie Randonnée n°2 

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

 A partir de 19h, Opération « Collège au Théâtre » (Le Phénix) pour les élèves inscrits – Le Rossignol et l’Empereur 

 A partir de 19h30, CA d’OGEC 

Jeu. 8 Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie :  Jour de la Fête de N.D.A.  

De 8h40 à 11h40, Exposés sur les secteurs professionnels pour les 2nde  Bleu, Blanc et Orange 

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

  Réunion Parents-Professeurs pour les Terminales Vert, Bleu et Rouge 

 A 19h, Opération « collège au théâtre » (le Phénix) 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 la BCPST 

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

A 16h35, un Ange passe… 

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 

 Après-midi : Première étape de Profession de foi pour les 6e/5e au collège 

A 18h, Messe de l’Institution à l’église Saint Martin 

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

Lun. 12 Jusqu’au 3 janvier, Campagne PIX de 1ère en Physique-Chimie, de 2nde en Maths, de 4e en technologie, de 5e en EPS 

et en Terminale de « rentrée post-bac » 

 Jusqu’à la fin de la semaine, les 3e sont en stage d’observation 

 Jusqu’au 15, les BCPST1 sont en concours blanc 

 A partir de 17h00, Réunion Parents-Professeurs de 1ère  

 A 18h00, cérémonie de remise des Deutsches Sprach Diplom  (Reportée car les diplômes ne sont toujours pas arrivés) 

Mar. 13 Le matin, intervention pastorale diocésaine pour le niveau 2nde (voir planning) 

 L’après-midi :  nos petits choristes emmenés par Mme BRUNIAU et Mme DRAIN vont chanter à l’EHPAD Béthanie 

  intervention pastorale diocésaine pour le niveau 1ère et Terminale (voir planning) 

 A partir de 17h00, Réunion Parents-Professeurs de 1ère  

 A 20h00, répétition de la chorale Amandichœur dans la permanence du lycée 

Mer. 14 De 8h40 à 11h40, Exposés sur les secteurs professionnels pour les 2nde  Bleu, Blanc et Orange 

 L’après-midi,  AS Tennis de Table – compétition à Valenciennes - AS Escalade – Open à NDA  

Jeu. 15 Le matin, concours d’éloquence 

 De 8h40 à 11h40, Exposés sur les secteurs professionnels pour les 2nde  Rouge et Jaune 

 L’après-midi,  nos petits choristes emmenés par Mme BRUNIAU et Mme DRAIN vont chanter à l’EHPAD d’Hasnon 

Ven. 16 Dernière heure de la journée, goûter de Noël au collège 

 A 20h00, répétition de la chorale Amandichœur dans la permanence du lycée 

Sam. 17 Le matin, forum des Anciens organisé par la nouvelle équipe. Merci à eux ! 

⛄ Jusqu’au 2 janvier 2023, VACANCES DE NOËL, L’ETABLISSEMENT EST FERME – BONNES VACANCES ! 🎄 

⛄ 
Jusqu’a

 

Agenda… 
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Journée des communautés éducatives par Gérald TAVERNE 
Vendredi 2 décembre, 

toutes les composantes de la 

communauté éducative avaient 
été invitées pour les rencontres 

de la fraternité. C’est à la fois 

un temps de réflexion pour 
prendre le temps de discuter, 

envisager l’avenir ensemble 

mais aussi un temps de pause et 

de convivialité qui veut donner 
une place et la parole à chacun. 

Pour animer ces tables 

de discussions, 24 animateurs avaient répondu présent et c’est grâce à eux aussi que cette journée fut un succès. Je ne 
veux pas oublier toutes celles et ceux qui ont rejoint l’équipe d’organisation de ces rencontres de la fraternité 

Un grand merci aussi aux élèves des différents niveaux et aux parents d’élèves (que nous aurions aimé voir plus 

nombreux), à Stéphane VANDOMME, le président d’OGEC et Maud DESCARPENTIRES, notre présidente 

d’A.P.E.L., aux bénévoles d’avoir partagé la matinée et le repas avec nous. 
La journée s’est ouverte avec 

Jean CARNELET, notre aumônier, 

qui nous a fait poser un regard 
pastoral sur le thème de la journée : le 

futur projet d’établissement. 

Nous avons ensuite fait une 

synthèse sur quelques points des enquêtes complétées la semaine précédente 

par les élèves, les familles, les professeurs et les personnels en vue de la 

visite d’évaluation nationale avant de nous disperser, en musique, vers les 14 
discussions qui avaient été prévues et communiquées par un courrier 

préalable. 

u 2 

janvier 

2023, 

VACAN

CES DE 

NOËL, 

L’ETA

BLISSE

MENT 

EST 

FERME 

– 

BONNE

S 

VACAN

CES ! 

🎄 

 

 Suppléance de Madame HENON : Madame HENON a vu son arrêt prolongé jusque début janvier. Nous souhaitons 

la bienvenue à Mme Carole SINI-BECART qui va assurer sa suppléance jusqu’à son retour. Merci à tous de 

l’accueillir comme nous savons le faire et de faciliter son atterrissage ! 

 Si vous voulez nous faire part de quelque chose concernant la cantine: depuis l’an dernier, un Google Form 

permet de nous faire part, en temps réel, des problèmes et des satisfactions rencontrées avec la restauration scolaire. 

Cette page est toujours active se trouve sur LE LIEN SUIVANT ou sur https://forms.gle/tFUT3yviK8kS3Nau5. 

 Rappel boîtes à bonheur : Noël arrive à grands pas et comme vous l'avez lu dans les dernières DNA, les élèves de 

première reconduisent les "boites à bonheur". C'est pourquoi nous renouvelons notre appel à la générosité afin que 

nous puissions les remplir. 

Vous pouvez apporter vos dons à l'accueil ou à mon bureau (RDC du lycée). Vous n'êtes pas obligés de rapporter une 

boite complète mais de quoi les remplir de petites choses qui peuvent plaire aux femmes. Nous vous remercions 

d'avance de faire vivre la magie de Noël pour ces dames qui n'auront sûrement que cette boîte au pied du sapin. 

Avec le niveau 1ère, Sandrine Lerouge 

Zoom sur… 

 

Dernières Nouvelles du moment… 

 

https://forms.gle/tFUT3yviK8kS3Nau5
https://forms.gle/tFUT3yviK8kS3Nau5
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Cette matinée, très riche, a permis de poser un diagnostic sur NDA aujourd’hui et d’envisager comment nous 
allons « former les futurs adultes de la société de demain », comment nous allons pouvoir faire communauté. 

La matinée s’est terminée au réfectoire où la société API avait préparé un repas qui donnait un avant-goût de 

Noël. 
Prochainement, un nouveau travail sera réalisé avec toutes les idées écrites ce jour-là pour avancer ensemble vers 

notre nouveau projet d’établissement. 

 
 

 

 Le problème du gaspillage, par Flavie FREVILLE, chargée de 

communication API 

Du 19 au 27 novembre a eu lieu la Semaine Européenne de la Réduction des 

Déchets, chaque année le groupe Api Restauration y participe. Le gaspillage 

alimentaire est un sujet sur lequel notre groupe travaille au quotidien, en 
responsabilisant les convives et le personnel. 

Chaque jour après le service, une pesée des déchets est réalisée pour suivre 

la proportion du gaspillage alimentaire. A titre d’exemple, sur la semaine du 14/11 
au 18/11, nous avons relevé 193 kg de déchets alimentaires pour la totalité de 

l’établissement ! 

Une table de tri est installée, elle permet de séparer les déchets alimentaires 
des déchets plastiques et papier lors du débarrassage des plateaux. 

Quant aux déchets organiques des cuisines, ils sont valorisés dans le 

composteur de l’établissement. 

 

 

Découverte de l’ISA pour nos BCPST, par Olivier CRASSIER 

Ce jeudi 1er décembre, nos étudiants de BCPST2 ont été invités par l'ISA-JUNIA 

pour une matinée d'immersion. Nos jeunes ont découvert le cycle ingénieur et ses 
nombreuses spécialisations (agronomie, écologie, banque, etc). Ensuite, ils ont eu droit 

à une séance de co-design, dirigée par un ingénieur fraîchement diplômé de l'ISA. Forts 

de ce partenariat, le retour des étudiants en prépa s'est fait les têtes rassurées et remplies 

de nouvelles perspectives d'avenir. 

 

 

 

Don’t worry, be API n°4… 

 

C’est arrivé « près » de chez nous… 

 

C’est arrivé « loin » de chez nous… 
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 Retour du jumelage avec Mönchengladbach, par Aniko MICOSSE et 

Nadine DARRAS 

Nous avons passé une belle semaine chez nos correspondants allemands.  

Au programme : accueil chaleureux, bowling, sortie à Aix-la-Chapelle et à Essen, 

réception à la mairie, visite du lycée et de la ville de Mönchengladbach, fabrication d'un 

carnet de voyage, cours de technologie, d'EPS et de maths avec la classe des 
correspondants. Et n'oublions pas les marchés de Noël et les matchs de foot qui ont 

caractérisé toute cette semaine.  

Nous avons hâte d'accueillir ces élèves allemands à notre tour fin février.  

Vive l'amitié franco-allemande ! 

 

 


