
 NDA – Les dernières Nouvelles des Anges n°16      p. 1/3 – 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

… « L'altruiste est un égoïste raisonnable », par S. LEROUGE, professeure de lettres et chargée du projet 
Telle est la citation de Rémy de Gourmont (Romancier, journaliste et critique d’art du XIX°, proche des 

symbolistes) sur laquelle, cette année, nos élèves doivent discourir… 
Les élèves de Première et Terminale ont participé à la première sélection du concours 

d’éloquence le 15 décembre matin.  

Ils étaient 18 à se lancer dans cet exercice difficile et ont prouvé, encore une fois, que la 

langue française se portait bien tant ils ont excellé dans l’art de la rhétorique. 
De tous les candidats, les jurys ne pouvaient en sélectionner que quatre et le choix fut 

extrêmement difficile au vu de la grande 

qualité de chaque prestation. 
Les élèves qui représenteront notre 

établissement au prochain concours de 

district sont : 

♛ Naïm MAOUCHE en Terminale 

♛ Jérémie COLMONT en Terminale 

♛ Héloïse GRUSON en Première 

♛ Canelle DEPRIESTRE en Première 
Ils affronteront des élèves des lycées Watteau, Wallon et La 

Sagesse (la date est encore à déterminer).  
 Nous pouvons dès à présent les féliciter de s’être lancés 

dans cette aventure et les encourager pour les challenges à venir !   

 

 

 ❀ Propreté de la cour assurée par les 5e 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 23 janvier, Epreuves communes n°2 de spécialité en terminale 

   Projet Voltaire : période d’évaluation n°1 

 Le midi, nous accueillons nos invités de l’Entraide amandinoise au réfectoire des professeurs 

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

Mar. 17 A 13h00, Mme POGY réunit les éco-délégués du collège en C241 

A 15h25, un Ange passe… 

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 terminales s’y rendent jeudi matin et nos 1ère, vendredi matin) 

 La journée, Concours « lecture à voix haute » de la Grande Librairie, 21 élèves (collège et  2nde)  avec 

Mme Boutteau 

A 18h00, Info post-2nde en salle de permanence du lycée 

Ven. 20 De 14h45 à 16h50, Intervention de 2 étudiant de l'IRTS sur le thème du sexisme en 3e Blanc et 5e Rouge 

A 15h25, un Ange passe… 

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

La journée, formation PSC1 pour les 3e Blanc 

  

  

A la Une…!! 
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Agenda… 
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Des nouvelles de nos hôtes ukrainiens et votre possible aide, avec K. GREARD 

« Je me permets de vous donner quelques nouvelles de nos amis ukrainiens que je rencontre 

régulièrement. Tout le monde vit de façon harmonieuse dans la petite maison non loin de NDA mais 

nous rencontrons quelques problèmes concernant la Famille SEVATIUK. 
Nous avons entamé des démarches auprès de la Préfecture de Lille dès leur arrivée le 9 

Novembre mais malgré l’intervention de Monsieur Taverne, aucune n’a abouti. 

 Olha et Serhii (les parents de la famille SEVATIUK) contactent régulièrement les services 

préfectoraux en espérant avoir enfin une réponse. Ils sont très reconnaissants pour toute l’aide 
apportée par NDA : le logement, les repas, la sollicitude et la bienveillance. 

Il y a quelques jours, ils ont reçu leur dernier visa (pour Arsenii, leur fils) afin de poursuivre leur voyage, comme 

c’était prévu, au Canada. Comme de nombreux Ukrainiens venus en Occident, ils sont arrivés avec des dollars et c’est 
difficile de trouver le moyen de les échanger en euros sans perdre trop d’argent.  

Nous vous sollicitons afin de trouver une solution ou recevoir de l’aide sur ces deux sujets : les démarches à la 

préfecture et le change de dollars en euros en vous adressant à gerald.taverne@nda59.fr.  

Quant à Anna et Ivan, ils vont bien. Ils parlent de leur voyage en Ukraine au printemps, sous réserve de l’évolution 
de la situation dans leur pays. Anna va passer l’examen DELF [Diplôme d’Etude en Langue Française] pour certifier 

son niveau de français : elle a déjà obtenu un diplôme de niveau B1. Ivan ne se débrouille plutôt pas mal en français 

aussi, même si sa maîtresse estime qu’il est parfois « un peu paresseux ». 
Merci beaucoup ! » 

Mme GREARD, professeure et formatrice en Anglais 

 
 

Nouveau carton pour nos athlètes, par G. ROBERT, professeur d’EPS  

A peine les Vacances de Noël terminées, nos lycéens étaient déjà dans les 

Starting-blocks mercredi 04 janvier pour les championnats territoriaux [ndlr : 

régionaux] d'Athlétisme en Salle, prêts pour une nouvelle aventure athlétique. 

Pour certains, ce fut la découverte de leur 1ère compétition et pour d’autres de 

parfaire leur expérience…  Sur le papier, rien n’était gagné : nos élèves allaient être 
confrontés à des Sections Sportives et des Athlètes confirmés ! […] 

♛ Lou DEMARQUETTE,  

♛ Charlotte DE SEVELINGES, 

♛ Pierre DEVILLERS, 

♛ Sacha TRABAREL,  

♛ Lucas LAVERSIN, 

♛ Baptiste PELLETIER, […] 

Pour découvrir tout l’article et le palmarès de nos champions, rendez-vous sur notre site en cliquant sur 

  

 

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

Lun. 23 Jusqu’au 27 janvier :  Epreuves communes de spécialités en 1ère  

   collecte de profil PIX en Terminale 

 A 18h00, cérémonie de remise des certifications Voltaire pour les lauréats (une invitation a été envoyée) 

Mer.25 La journée, AS : Natation – sélection pour les nationaux à Carvin 

 L’après-midi,  AS NDA - Compétition de Tennis de Table  

  AS NDA Badminton : Départemental Individuel C/J Promo et Élite à Valenciennes  

Jeu. 26 Et Ven. 27 :  épreuves communes de 3ème (le vendredi après-midi est consacré aux corrections, avec des 

  perturbations dans les emplois du temps à prévoir, merci d’être vigilant sur Ecole directe) 

 La journée : Concours sur l'amitié franco-allemande pour les germanistes de 4e avec Mme Cardon 
Sur la pause méridienne, BDI - RDV des métiers - Mme Dekoker Ressources Humaines 

 A 18h00, Info Post-1ère en permanence du lycée 

Ven. 27 Le matin,  le niveau 1ère est au forum DEM2O organisé par l’Université de Valenciennes (UPHF) 

  Les 3° Bleu et les 5° Vert visitent l’H siège (2ème visite) 

Sam. 28 De 9h à 12h30, Porte-Ouverte de la BCPST 

 A 20h, CA de la chorale Amandichœur  

  
Zoom sur… 

 

C’est arrivé chez nous… 

 

mailto:gerald.taverne@nda59.fr
https://www.nda59.fr/nouveau-carton-pour-nos-athletes.html
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Quand deux élèves s’engagent pour les SDF, Luka DARRAS et Tom SCHEERPEREL (terminale) 

« Pendant les vacances, on a été vraiment touchés de voir des personnes dans la rue, 
alors que nous, nous avions déjà si froid avec nos vêtements… on s’est demandé comment on 

pouvait faire… alors on a appelé la Croix rouge et on voulait se bouger pour les aider. » 

Ce sont sur ces quelques mots prononcés dans mon bureau lundi 10 janvier que Tom 

et Luka ont décidé de réaliser une collecte de vêtements chauds pour les SDF et qu’ils ont 

demandé notre aide ? Comment le leur refuser quand nous voyons cette détresse quotidienne, 
à nos portes ? 

M. DENEUX et M. DAZIN ont donc fabriqué, en un temps record, une grande boîte 
qui va permettre de collecter tout vêtement en bon état qui permettra de donner aux Sans-

Domicile-Fixe bien plus que de la chaleur, du réconfort et de la dignité. 

Vous pouvez déposer vos dons dans la caisse portant cette affiche de leur création 

jusqu’à la fin du mois de Janvier et participer avec nous à rendre toujours plus vivante notre 

devis : « choisissons la fraternité ! » 

 

 

Les portes ouvertes de NDA, toutes nos portes vous sont grandes-ouvertes ! 

  

Ça va arriver chez nous… 

 

Du jardin d’enfants, en 
maternelle et en primaire… 

Jusqu’au 
supérieur… 

En passant par le collège              
et le lycée… 

…le 21 janvier 
…le 28 janvier 

…le 11 mars 

https://www.nda59.fr/les-portes-ouvertes-nda-toutes-nos-portes-vous-sont-grandes-ouvertes.html

