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…Noël avant l’heure, par S. BRUNIAU, professeure de SVT 

La joie se lisait sur le visage 

des résidents mardi 13 et jeudi 16 

décembre à Béthanie et à l’EHPAD 

Noël Leduc de Hasnon : ils ont souri 

et même chanté. C’est avec bonheur 

que nos jeunes choristes et 

musiciens, accompagnés par Mme 

BRUNIAU, Mme DRAIN et M. 

TAVERNE ont interprété leur répertoire de Noël dont les 

célèbres Douce Nuit, les Anges dans nos campagnes, l’Enfant 

au tambour et autres chants de Noël. Un moment de partage et d’émotions bercé par quelques notes de piano, 

de guitare et de flûte qui a beaucoup ému nos hôtes. 

Et nos petits choristes ne sont d’ailleurs pas venus les mains vides : chaque élève avait confectionné une 

ou plusieurs cartes de Noël accompagnées d’un petit mot manuscrit 

pour chaque résident qui les ont d’ailleurs chaleureusement 

remerciés pour cette délicate attention. 

En voyant la joie et les étoiles dans les yeux de chacun, 

résidents comme jeunes gens, nous pouvons dire que la magie de 

Noël était bien là. L’après-midi s’est terminée par un goûter partagé 

avec les personnes âgées et par la distribution à chacun de nos jeunes 

d’une coquille de Noël. 

 

…Les petites boîtes à bonheur ont été remises ! par S. LEROUGE, coordinatrice 1ère  

Cette année les élèves de 1ere ont reconduit pour la 3e fois l'opération " boîtes de Noël " Ils se sont 

surpassés en concevant 105 boîtes. Record battu ! 

Ils ont ainsi fait le bonheur des bénéficiaires de l’Entraide amandinoise et M. BOUTELIER, président 

de l’association, a salué leur réactivité et générosité. Il est parti les bras chargés et le sourire aux lèvres.  

Nous savons qu'elles ont eu un franc succès 

lors de la distribution et qu'elles étaient attendues 

par les dames pour qui elles avaient été tout 

spécialement réalisées.  

Un grand merci aux élèves et à leurs 

professeurs titulaires qui ont su faire entrer la 

magie de Noël dans les foyers des plus démunis.  

 

 

 

 

 

 

 

A la Une… se mettre dans l’esprit de Noël  

 

DNA

n°14 
Dernières Nouvelles  

des Anges 

 avec cette icône, le sujet est 

disponible sur www.nda59.fr dans 

sa totalité, avec plus de photos 

Semaine du 2 au 8 jan (sem. impaire) 

http://www.nda59.fr/
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…Dernier jour autour des jeux anciens, par le Comité Evènements 

Le comité Evènement et en particulier Mme SOYEZ, professeure 

d’Arts plastiques, s’est démenée pour égayer la dernière journée des 

collégiens et des lycéens avant les vacances. Dans le hall des deux bâtiments, 

les élèves ont découvert des jeux anciens en bois et l’on a pu savourer une 

ambiance festive et bonne enfant autour du jeu du crapaud et autres jeux 

d’adresse traditionnels. Dans la cour, un grand décor permettait 

d’immortaliser les groupes d’élèves et d’adultes ayant répondu à l’appel du 

« pull moche ». Quelle jolie atmosphère avant de profiter des fêtes en 

famille ! 

 

…et dernière heure autour d’un goûter de Noël, par M. TAVERNE, chef d’établissement 

Près de 800 coquilles, 23 Kg de papillotes, 100 litres de lait et 

plusieurs kilos de poudre cacaotée… tels étaient les ingrédients de la 

dernière heure de classe concoctée par NDA pour les élèves. Alors 

que les 6e profitaient d’un chocolat chaud et d’un concert, chaque 

élève présent a reçu une coquille de Noël et quelques papillotes pour 

partir en vacances le sac plein de gourmandises. 

Un grand merci aux élèves qui ont aidé 

à préparer les colis pour les classes, les tables 

pour les 6e, merci à API qui avait préparé le 

chocolat chaud, bien chaud et aux professeurs 

qui sont venus pour servir et passer ce 

moment ensemble. 

Pour régaler les papilles mais pas seulement, Mme BRUNIAU, Mme DRAIN 

et leurs choristes ont offert un récital de chants de Noël à leurs camarades de 6e. 

Une belle manière de finir cette période ensemble avant de se quitter pour des 

vacances bien méritées 

 

 

 ❀ 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 Blanc, Jaune et Mauve 

 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 Et vendredi 6,  Présentation du projet CLEA  aux élèves par E. CAULEY 

A 15h40, un Ange passe… 

A partir de 17h, Réunion Parents-Professeurs 3e Vert, Rouge et Marine 

Ven. 6 Et Sam. 7, Nous sommes à Rouen pour le salon de l’Etudiant post-bac. 

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

 A 20h, CA de la chorale Amandichœur  

Sam. 7 La journée, rattrapge PSC1 

Le matin, Session publique n°2 de la certification Voltaire en salle de DS prépa. Il y a 15 inscrits 

A 10h00, réunion d’information pour les JMJ Lisbonne 2023 au lycée 

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

Agenda… 
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…NDA s’illustre au cross national, par G. ROBERT, professeur d’EPS 

Suite aux Régionaux, 19 élèves de NDA avaient gagné leur ticket pour aller à 

SAUMUR, avec son Château et surtout son Hippodrome, choisi pour y dérouler les 

Championnat de FRANCE de CROSS UGSEL 2022, Samedi 10 Décembre. 

L'organisation du déplacement ne fut pas chose évidente, dû à une pénurie de car 

et de chauffeur, l’évènement se télescopant avec les Marchés de Noël et autres 

manifestations de la période… 

Avec l'Institution St LUC CAMBRAI, nous avons finalement réussi à prendre la 

route et nous voici donc partis pour Saumur avec nos collégiens et nos lycéens, 

Amandinois et Cambrésiens. 

Les lieux étaient propices à un tel degré de compétition : un parcours exigeant, avec départ en côte, parties 

sableuses, bosses et descentes, dans un vaste espace proche du gigantisme… le ton était donné. Pour compléter le 

tableau, la météo s'annonçait très fraîche... mais avec un joli soleil 

bienvenu. […] 

Bravo à Tomy LEMOINE, auteur d'une superbe course 

conclue à la 15ème place (mieux qu’aux régionaux). 

Ensuite, un tir groupé pour Hugo CHEVALIER, Stanislas 

MARKS et Emilien GUYOT qui finissent respectivement à la 

38e, 40e et 47e place. Cette belle performance collective permet à 

notre équipe de se classer 6e national ! […] 

Un merci tout spécial à Mme DECOBECQ, la maman de Jeanne 

WIART qui a accompagné et apporté son aide précieuse sur ce 

déplacement ! 

Merci et bravo à tous ! 

 

 

 

…Forum des Anciens, par N. DUMEZ et O. CRASSIER 

Le samedi 17 décembre, NDA tenait ses forums des anciens, celui du lycée et 

celui de la prépa. 

Une équipe dynamique et investie autour de Mme DUMEZ et Mme RABEUX 

a organisé, depuis le mois d’octobre, ce rendez-vous autrefois mis en œuvre par M. 

DEREGNAUCOURT. Cette édition fut tout à fait à la hauteur : de nombreux 

Anciens sont venus présenter près de 40 

formations et écoles à leurs benjamins et la 

fréquentation par les élèves et toute l’équipe de 

P.P. de 1ère et de Terminale a rendu honneur à leur disponibilité. […] 

De son côté, la prépa a organisé son forum des anciens. Nos étudiants de 

BCPST1 & 2 ont ainsi pu profiter de l'événement pour se renseigner plus 

précisément sur l'orientation après les concours auprès de leurs aînés. Nombre de 

nos "anciens" sont aujourd’hui en école d'ingénieurs, école vétérinaire […]  

Lun. 9 A 18h00, INFO POST-3° par les chefs d’établissement de lycées catholiques pour les familles/les P.P.  

Mar. 10 Le matin, nous sommes au forum Post-bac de la Malassise à Longuenesse (Pas de Calais) 

Mer. 11 A.S. UGSEL – Championnat d’athlétisme Territoire en salle pour le Lycée à LILLE 

 Le matin,  Bac Blanc de Français épreuves écrites pour le niveau 1ère   

 L’après-midi,   Nous sommes au Forum Post-bac Saint Rémi Roubaix 

Jeu. 12 A 13h10, messe à la chapelle 

 A 18h00, réunion info Parcoursup pour les Terminales 

Sam. 14 A 20h00, répétition de la chorale Amandichœur dans la permanence du lycée 

Zoom sur… 

 

C’est arrivé  chez nous… 

 

Retrouvez cet article en intégralité sur notre site, rubrique Institution> Association sportive 

Retrouvez cet article en intégralité sur notre site, rubrique Institution> Actualités 
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…Défi relatif, défi relevé, par M.C. DEMAREST et l’équipe de mathématiques 

C’est un vent d’enthousiasme et de compétitivité qui régnait en 

ce mois de décembre sur le niveau 4e : après des phases qualificatives 

disputées, deux élèves de chaque classe ont défendu leur couleur. Les 

16 finalistes du challenge DEFI Relatifs se sont affrontés du 8 au 13 

décembre, soutenus avec ferveur par leurs camarades... 

Défis de calcul, de vitesse, de dextérité et de concentration : les 

participants étaient motivés et performants pour faire du calcul mental 

chronométré, encouragés par des spectateurs impressionnés. Élèves et 

professeurs étaient heureux 

de se retrouver pour faire des mathématiques avec le sourire en cette 

fin d’année. 

Pour la session 2022, Soan BAL, pour les 4e Bleu, est notre 

champion après une finale serrée face à Clémentine DIERICK, pour 

les 4e Mauve, et une demi-finale non moins disputée face à Anaë 

BUSSON pour les 4e Vert.  

Félicitations à eux ainsi qu’à tous les participants !! 

 

RDV des métiers, un 1er coup de projecteur qui rend les élèves éclairés, par J. BOURGAIN, 

journaliste et parent d’élève 

Jeudi 1er décembre, au CDI du Lycée, j’ai eu le plaisir de rencontrer une quinzaine d’élèves de la 4e à la 

Terminale, désireux d’en apprendre plus sur le métier de journaliste localier. Le rendez-vous était pris à 13 

heures pour Julie, Titouan et les autres.  

La séance s’est articulée autour de deux temps forts. Power point à l’appui, j’ai tout d’abord présenté le 

métier, les études pour y accéder et les outils pour mener à bien une interview. Devenue journaliste localier à 

La Voix du Nord après avoir exercé d’autres métiers, je me suis évertuée à leur expliquer que, de nos jours, il 

est possible d’embrasser plusieurs carrières en une seule vie professionnelle.  

A l’issue de cette présentation, une question très pertinente 

m’a été posée par une élève de Terminale. « Qu’en est-il de 

l’avenir de la presse écrite avec le développement du tout 

numérique et de l’information gratuite postée sur les réseaux 

sociaux ? » L’occasion pour moi d’évoquer les dangers des fake-

news mais également le fait, qu’effectivement, la presse écrite 

doit prendre le virage du numérique tout en continuant à 

satisfaire, autant que faire se peut, les adeptes du journal papier.  

A la fin de la séance de 45 minutes, un élève a exprimé le 

souhait de devenir journaliste. Pour les autres, en l’occurrence 

des filles, elles y arriveront peut-être un jour, après avoir exercé 

d’autres métiers, qui sait ? 


