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… Echange avec le Burgau Gymnasium de Düren par S. CARDON, professeure d’Allemand 

24 élèves germanistes de 4e et un élève de 5e blanc ont passé 

une semaine en Allemagne du 30 novembre au 7 décembre 2022. 
La semaine était bien chargée : nous avons visité plusieurs marchés 

de Noël : celui de Düren, d’Aix-La-Chapelle et celui de Cologne.  

Nous avons fait une visite de la ville d’Aix-la-Chapelle et du 
musée du chocolat à Cologne.  

Nous avons aussi assisté à une journée de cours et avons 
été reçus pour le maire de Düren. Nous avons également passé un 

week-end en famille, où nous avons fait diverses activités.  

Nous sommes impatients d’accueillir nos correspondants 
allemands en mars !   

… Les 6e-5e à la découverte de Monschau par S. CARDON, professeure d’Allemand 

Les germanistes de 6e et 5e ont passé une 

journée en Allemagne le vendredi 16 décembre. 

Le matin, nous avons visité le village de Monschau. 

Nous sommes d’abord montés jusqu’au château pour 

admirer la vue puis, nous avons mangé une 

currywurst dans une petite brasserie et assisté à une 

démonstration de souffleur de verre avant de visiter 

le marché de Noël du village. Puis, nous nous sommes 

rendus à Langerwehe pour admirer le marché de Noël 

dans le parc du château de Mérode. C’était vraiment 

très beau ! Le Christkind (sorte d’ange qui 

apporte les cadeaux en Allemagne) nous a salué du haut d’une tour du 

château. Nous sommes tous repartis avec un paquet de Printen 

(spécialité de pain d’épices d’Aix-La-Chapelle). Nous avons passé 

une très belle journée !  

… et les Terminales au marché de Noël d’Aachen par S. CARDON, professeure d’Allemand 

Le mercredi 14 décembre, 32 terminales germanistes étaient sur le parking à 6h30 pour prendre le 
bus pour se rendre à Aix-La-Chapelle. L’ambiance dans le bus à l’aller comme au retour était vraiment très 

bonne. Nous avons d’ailleurs pu découvrir les talents de chanteur de 

Siwan!   

Nous avons commencé par une visite guidée de la ville de 

Charlemagne, puis des dégustations de Bretzels et de Printen 

(spécialité de pain d’épices d’Aix-La-Chapelle), puis nous avons 
découvert le marché de Noël d’Aix-La-Chapelle, où nous avons pu 

savourer différentes spécialités (Reibekuchen, Bratwurst, 

Currywurst, Kinderputsch, …) et apprécier l’ambiance des marchés 

de Noël en Allemagne, puis nous avons terminé par le magasin Lindt. 
Nous sommes repartis avec des plaques de chocolats ! Ce fut une 

journée gourmande ! 

A la Une… Schöne Weinachten !! 
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 ❀ Propreté de la cour assurée par les 5
e
 Blanc❀ 

Lun. 9  

 A 15h25, un Ange passe… 

A 18h00, INFO POST-3° par les directeurs de lycées catholiques pour les familles et les P.P.  

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

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

 A 13h50, présentation de la Catho aux Terminales en permanence du lycée 
A 14h45, Mme DUMEZ présente Parcoursup aux Terminales en permanence du lycée 

Jeu. 12 A 13h10, messe à la chapelle 

 A 15h25, un Ange passe… 
A 17h00, EAP n°3 

A 18h00, réunion info Parcoursup pour les Terminales 

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

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

Lun. 16 Jusqu’au 6 février, Campagnes PIX 1ère en SVT  2nde en SVT 

     3e en Maths  4e  en Histoire-Géo 

     5e en Physique-Chimie Term : période de certification 

 Jusqu’au 20 janvier, Epreuves communes n°2 de spécialité en terminale 

   Projet Voltaire : période d’évaluation n°1 

 A 18h00, remise des DSD (Deutsches Sprach Diplom / Certifications en Langue allemande) 

Mer. 18 AS – Compétition d’Athlétisme Territoire en SALLE B/M à LILLE – Merci de transmettre le nom 

des élèves qui partent en amont aux CPE 

 L’après-midi, AS – Sortie VTT n°4  

Jeu. 19 Jusqu’au 21, Salon de l’Etudiant à Lille (nos premières et nos terminales s’y rendent 

 A 18h00, Info post-2
nde

 en salle de permanence du lycée 

Sam. 21 Et dimanche 22, formation des Scouts et Guides de France à NDA 

La journée, formation PSC1 pour les 3e Blanc 

 

 

Les rois mages au sommaire de nos affiches de culture religieuse 
Après la crèche, nous vous proposons de (re)découvrir les rois mages, célébrés à l’épiphanie de différentes manières 
selon les pays et les cultures. 

Retrouvez-la en pleine page sur notre site, rubrique Institution>pastorale 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Agenda… 

 

Zoom sur… 

 

 

 JMJ Lisboa 2023 : ça y est, la 1ère réunion d’information a eu lieu samedi dernier et le coup d’envoi est lancé. 

Ce seront une quinzaine de jeunes avec leurs accompagnateurs qui partiront pour Lisbonne l’été prochain, 

accueillis par les sœurs hospitalières. Un grand merci à M. DHENIN, à Mme VANDAELE, à Mme 

LEFEBVRE et à l’équipe qui s’est lancée dans cette belle aventure ! 

 Reprise des repas avec l’Entraide amandinoise : nous allons enfin pouvoir reprendre l’invitation de nos 

amis de l’Entraide amandinoise pour les repas du lundi.  

Dernières Nouvelles du moment… 

 

https://www.nda59.fr/affiches-culture-religieuses.html
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Merry Christmas and Happy new year pour les 4e Euro, par F. LEGRAND, professeure d’anglais 

Les élèves de 4e Orange et 4e Blanc ont participé à un 

échange de cartes de vœux et de Noël avec leurs camarades de 

la Loreto Grammar School, près de Manchester. Après bien des 

péripéties, ils les ont reçues la semaine dernière. Un bon début 

pour créer une amitié et développer ses compétences langagières !  

Castor mathématiques lycée, nos élèves se sont illustrés, par J. 

LOSSE, professeur de Mathématiques 

Juste avant les vacances de Noël, l’équipe de maths du lycée a organisé le 

concours castor. Il s’agit d’un concours de jeu de logique et d’informatique. Nos 

élèves ont fait un très bon démarrage avec énormément d’élèves en catégorie Jaune et 3 élèves de terminale (Maxime 

Gosselin, Margaux Lecomte, Younes Achbad) directement en catégorie Orange. Ils vont pouvoir préparer le 

concours Algoréa en partant avec une bonne pole position. Nous espérons que NDA va enfin qualifier un élève à la 

finale à Paris. 
Merci aussi à leurs professeurs qui ont organisé ce concours et qui sont sans doute très fiers des résultats de 

leurs élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire et culture aborigène au menu des 3e Euro, par E. LECLUSE, professeure de SVT 

Mercredi 4 Janvier les 3e Euro SVT ont bu les paroles de Hazel Marie 

VOLK, franco-australienne, photographe animalière, venue partager son 

témoignage de vie avec les Aborigènes pendant 9 ans. 

Cette intervention s’inscrit dans leur programme d’année abordant, entre 

autres, l’histoire de l’Australie et ses particularités géologiques et biologiques. 

 Avant l’arrivée des premiers colons européens il y a plus de 200 ans, les 

Aborigènes (250 tribus) occupaient une très grande partie du pays depuis déjà 

50 000 ans. Aujourd’hui, après une histoire coloniale 

douloureuse, ils se trouvent essentiellement dans les 

territoires du Nord. Ils ont gardé un lien à la Terre très fort et ont conservé, essentiellement 

par tradition orale, leurs coutumes et rituels. Leur musique et leur artisanat viennent aussi 

enrichir une vie parfois rude. Les élèves ont pu également découvrir, comment, par 

sagesse ancestrale, les Aborigènes protégeaient la nature (pratique de l’écobuage) et 

prenaient soin des animaux.  

Nul doute que ce témoignage leur aura donné des envies d’ailleurs…  

 

Cl. Prénom Nom Niveau A NDA Classement national Score 

2nde Sacha MICHEL jaune 1er   243
e
  des 2de individuels 325 

2nde Quentin BARVIAU jaune 2ème  935
e
 des 2de individuels 300 

2nde Clément BOUTROUILLE jaune 2ème  935
e
 des 2de individuels 300 

1ère Louis VANDOMME jaune 1er    147
e
 des 1ère individuels 335 

1ère David FOUCART jaune 2ème  155
e
 des 1ère individuels 330 

1ère Timéo CAUËT jaune 2ème  155
e
 des 1ère individuels 330 

1ère Cyrian CAMUS jaune 4ème  242
e
 des 1ère individuels 325 

1ère Mathilde DESJOURS jaune 5ème  256
e
 des 1ère individuels 320 

1ère Lisa BOURG jaune 6ème  640
e
 des 1ère individuels 300 

1ère Margaux BROUTIN jaune 6ème  640
e
 des 1ère individuels 300 

Tale Maxime GOSSELIN orange 1er    74
e
 des Tale individuels 345 

Tale Margaux LECOMTE orange 2ème  82
e
 des Tale individuels 340 

Tale Younes ACHBAD orange 2ème   82
e
 des Tale individuels 340 

C’est arrivé  chez nous… 
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En route avec l’AS randonnée, par A. MALUCHNIK, professeur d’EPS 

Ce mercredi 4 janvier, nous sommes partis pour notre 3ème sortie 

randonnée. 

Une boucle de 15 km au départ du stade Notre Dame d’Amour en 

passant par le Terril Sabatier Nord.  

La pluie, le vent et les averses 

étaient de la partie mais nos élèves 

ont gardé leur bonne humeur et un 

bon rythme de marche (2h45) 

Notre prochaine sortie est 

programmée le mercredi 15 

mars 2023. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, élèves, enseignants et personnels 

de NDA vous êtes toujours les bienvenus !  

 
 
 

 

 

Les rendez-vous des métiers se poursuivent, venez ! par H. RABEUX, responsable du BDI 

 En quoi cela consiste ? 

Une fois par semaine, des parents viennent présenter leur métier sur la pause méridienne, de 13h à 13h45. 

Cet échange est proposé aux élèves de la 4e à la Terminale, sous la forme d’un questions/réponses. 

 Comment venir y assister ? 

Les élèves intéressés s’inscrivent  

- soit au BDI, directement, 

- en envoyant un message sur bdi@nda59.fr,  

- au CDI lycée auprès de Mme Ruol ou M. Pichot tous deux partenaires de ce dispositif. 

Chaque rencontre se déroule au CDI du Lycée. La liste des élèves participants sera communiquée le 

matin aux surveillants pour pouvoir profiter de sa pause repas avant d’aller en intervention. 

Une information est également envoyée aux élèves des niveaux 4e à la Terminale sur Ecole directe en 

début de semaine. 

N’hésitez pas à me faire un retour si vous avez des remarques ou des suggestions.  

Ça va arriver  chez nous… 

 

mailto:bdi@nda59.fr

