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…Et vous, quel dieu grec auriez-vous été ? par A. BOUTTEAU, professeure de LCA 

Après un petit test de personnalité, les 5e option « grec ancien » ont découvert à quel dieu olympien ils 

ressemblaient le plus. Ils ont ensuite fabriqué leur costume divin… Saurez-vous les reconnaître ? » 

…Epistolai ? par A. BOUTTEAU, professeure de LCA 
Entretenir une correspondance… En grec ancien !?? C’est le pari que se sont lancés les élèves de 4e et 3e ! 

Ils ont écrit leurs premières lettres personnelles et les ont adressées aux élèves de 3e option « grec » du collège 

A. Renoir d’Asnières-Sur-Seine.  

Ils attendent avec impatience la réponse de leurs correspondants !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Une… 

 

DNA

n°13 
Dernières Nouvelles  

des Anges 

Semaine du 5 au 11 déc (sem. impaire) 

 La plupart de nos sujets sont 

disponibles sur www.nda59.fr 

avec davantage de photos 

http://www.nda59.fr/
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 ❀ 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 10h15, un Ange passe… 

 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 lycée (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 

 A 10h15, un Ange passe… 

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

Ven. 16 La journée, les 6e et les 5e germanistes découvrent le marché de Noël de Monschau et le château de Mérode 

A la récréation du matin, remise des boîtes à bonheur à l’Association l’Entraide amandinoise devant le sapin dans le lycée 

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 ! 🎄 

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

Mar. 3 Jusqu’au 21 , Campagne PIX terminale, parcours au choix 

 A partir de 17h, Réunion Parents-Professeurs 3e  

 A 20h, répétition Amandichœur dans la permanence du lycée 

Mer. 4 L’après-midi,  AS UGSEL - ATHLE Comité en SALLE B/M + Lycée à VALENCIENNES 

  AS Randonnée, sortie n°2 

Jeu. 5 A partir de 17h, Réunion Parents-Professeurs 3e  

Ven. 6 A partir de 17h, Réunion Parents-Professeurs 3e  

 A 20h, CA de la chorale Amandichœur  

Sam. 7 Le matin, Session publique n°2 de la certification Voltaire (vous pouvez encore vous inscrire jusqu’au 31 décembre ICI) 

Agenda… 

 

 

 Nous souhaitons la bienvenue à Mme Carole SINI-BECART qui va assurer la suppléance de 

Mme HENON (à qui nous adressons nos meilleurs pensées) jusqu’à son retour.  

 Retour du magazine international des 1ère AMC: Il arrive en Janvier 2023, le journal 

international des 1ère AMC. Vous y découvrirez, nos écoles partenaires, les travaux ambitieux des 

élèves et beaucoup de projets mis en place. A bientôt pour de nombreuses découvertes ! Mme 

GOGUILLON et ses élèves. 

Dernières Nouvelles du moment… 

 

https://mon.certificat-voltaire.fr/inscription-certificat-voltaire
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La sortie des 4e option MEP à Villeneuve d’Ascq, par J. SILACZUK, professeur de l’option 

Retour en images sur le second match de la saison !  

Lundi, les jeunes de l’option M.E.P se sont réunis de nouveau pour challenger leurs idées !  

Et débuter la commercialisation et la communication des 

projets. 

Au programme : 

 Des séances de présentation et d'échanges avec 

des coachs professionnels  

 Des ateliers autour de la thématique du rugby 

: passes, stretching, rencontre avec des joueurs 

pro et atelier Coupe du monde de rugby France 

2023  

Nos élèves ont « mouillé le maillot » lors de la 

présentation de leurs projets. Les applaudissements des 

autres élèves ont permis de conforter leurs idées et leur 

stratégie commerciale. 

Après cette nouvelle expérience, les jeunes vont 

poursuivre la découverte de l'entrepreneuriat. 

Prochain rendez-vous en février 2023 à Arras. 

 

 

 

Des nouvelles du Volley-Ball, par A. DESPLECHIN, professeur d’EPS 

Le 30 Novembre s’est déroulé le premier tournoi 

minime en volley-ball à NDA où les garçons et les filles ont 
terminé premiers. 

Le 7 décembre, ce furent les lycéens qui se sont 

déplacées à Cambrai où les juniors garçons ont terminé à la 
2ème place, les cadets prenant la première et la 4e place. Les 

cadettes/ juniors ont également terminés premières et 4e. 

Le prochain tournoi lycéen se déroulera le 18 janvier 
toujours à Cambrai pour les finales départementales. 

 

 

Le père Noël est déjà passé au CDI du lycée, par A.D. RUOL, professeure documentaliste 

C’est déjà Noël au CDI du lycée ! Les livres 

surprises à emprunter ont été préparés par les lutins et 

livrés. Ils sont arrivés à bon port. 
Dépêchez-vous de passer au CDI, il n’y en aura pas 

pour tout le monde !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur… 

 

C’est arrivé  chez nous… 
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AS Randonnée, nouvelle sortie, par A. MALUCHNIK, professeur d’EPS 

Ce mercredi 07 décembre s’est déroulé notre randonnée n°2.  

Un parcours au départ du site minier de Wallers-Arenberg.  

Bravo aux élèves pour les 11 km effectués autour de la marre à 
Goriaux. 

Notre prochaine sortie est programmée le mercredi 04 janvier 2023. 

Élèves, enseignants et personnels de NDA si vous avez la possibilité, 
n’hésitez pas à venir marcher avec nous. 

 

 

 

Fêter l’arrivée de Noël, pour le comité évènementiel de NDA, Mme SOYEZ 

 

A l’attention des élèves et des 

professeurs et personnels de l’établissement. 

Le Comité des évènements à NDA 
souhaite marquer la dernière journée avant 

les vacances d’une pierre blanche et vous 

invite, sur la pause méridienne, au temps fort 
qu’il organise pour tous. 

Un grand merci pour cette belle 
initiative qui mettra joie et bonne humeur 

dans un esprit de Noël ! 

 

 

  

 

 

 

 

Ça va arriver  chez nous… 

 


