
 NDA – Les dernières Nouvelles des Anges n°17      p. 1/4 – 2022-2023 

 

 

Jeudi matin et 

 

 

 

 

… Le salon de l’Etudiant de Lille, par nos élèves 

Jeudi et vendredi, les niveau Terminale et Première sont allés au Salon du lycéen et de 

l’Etudiant de Lille. C’est l’un des salons majeurs en France qui permet à nos élèves de partir à la 
rencontre de nombreuses écoles, de connaître et de se faire connaître, de discuter avec les étudiants, 

nombreux, présents sur les stands. Voici quelques retours de leur part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Le salon de l’Etudiant de Lille, par O. CRASSIER, Cadre éducatif prépa BCPST 

Du jeudi 19 au samedi 21 janvier s'est déroulé le salon de 
l'étudiant de Lille, l’un des plus importants de l’hexagone. La 

prépa BCPST, évidemment, était présente sur cet événement 

incontournable. Notre stand a connu une forte affluence : des 

élèves de tous horizons ont pu trouver les renseignements qu’ils 
cherchaient sur cette filière de prépa concours en général et sur 

notre classe préparatoire en particulier. Des centaines de 

rencontres ont eu lieu, avec les jeunes jeudi et vendredi (de 
nombreux établissements de tous les Hauts de France et au-delà 

fréquentent le salon), leurs familles le samedi, des centaines de 

flyers et de très nombreux dossiers ont été distribués. 

C'est de bon augure pour la prochaine rentrée, 

encourageant pour chacun des membres de notre équipe, puisque 

c'est un combat permanent pour faire vivre notre prépa et faire 

connaître ses atouts, ses partenariats exclusifs et souvent 

ignorés. Maintenant, cap sur nos portes ouvertes qui auront lieu 

samedi prochain ! " 

A la Une… 

 

DNA

n°17 
Dernières Nouvelles  

des Anges 

Semaine du 23 au 29 jan (sem. paire) 

 avec cette icône, le sujet est 

disponible sur www.nda59.fr dans 

sa totalité ou avec plus de photos 

http://www.nda59.fr/
https://www.nda59.fr/1-salon-lretudiant-lille.html
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❀ Propreté de la cour assurée par les 5
e
 Orange❀ 

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

   collecte de profil PIX en Terminale 

 A 16h35, un Ange passe… 

A 18h00, cérémonie de remise des certifications Voltaire pour les lauréats 

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  

  AS NDA Gymmnastique : Départementaux à Escaudoeuvres 

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) 

 Le matin : Concours « l'amitié franco-allemande » (germanistes de 6e, 5e et 4e) avec Mme Cardon 

 Sur la pause méridienne, BDI - RDV des métiers - Mme Dekoker Ressources Humaines 

 A 16h35, un Ange passe… 

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 4° Marine et les 5° Vert visitent l’H siège (2ème visite) 

L’après-midi, formation des délégués au Gestes Qui Sauvent  

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

 A 20h, CA de la chorale Amandichœurs  

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

Lun. 30 La journée, ce sont les photos de classe en groupe 

 A 20h, conférence biblique n°3 

Mar.31 jusque Jeudi 2,  AS UGSEL - Nationaux d’athlétisme en Salle Lycée et B/M à Nantes 

A 20h, répétition de la chorale Amndichœurs dans la permanence du lycée 

Mer. 1
er

 Le matin,  Epreuves communes de Français pour le niveau 2nde  

 L’après-midi,  AS – Gymnastique, championnats départementaux UGSEL à NDA 

  AS – Escalade, open à Saint Jean 

  AS – Sortie Randonnée n°4 

  AS – Volley-ball, finale lycée à NDA  

Jeu. 2 C’est la Chandeleur (voir rubrique « Zoom sur… » 

L’après-midi, épreuves communes de 4e (les cours sont maintenus le matin) 

 A 8h40 et 10h30 : présentation des spécialités de 1ère aux Secondes par leurs camarades 

 Le matin, les 4e Orange sont à l’opération Collège au cinéma 

Ven. 3 La journée, épreuves communes de 4e  

Sam. 4 L’après-midi : Intervention de 2 étudiants de l'IRTS en 5e rouge et en 3e blanc sur le thème du sexisme. 

A 13h00, BDI - RDV des métiers - Mme Mierral présente le métier de Responsable évènementiel 

Agenda… 

 

 

 Vigilance sur la fermeture des portails de l’établissement : je demande à chacun une extrême vigilance à bien 

VEROUILLER les petits portails verts (rue du Bruille en particulier) : un élève a été surpris par la vidéo à l’ouvrir en moins de 

20 seconde avec sa carte de crédit, laissant sortir avec lui une douzaine de ses camarades, parce que la personne sortie juste 

avant a juste « reclaqué » la porte. Il en va de notre responsabilité et vous savez que ce genre de « recette » va circuler très vite. 

 Bilan de la grève, merci et chapeau : Jeudi dernier, certains enseignants ont fait valoir leur droit de faire la grève pour protester 

contre la réforme des retraites. Je voulais les remercier leur professionnalisme puisque, même s’ils n’en avaient pas l’obligation, 

ils nous ont prévenu de leur absence et je voulais souligner le panache de ceux qui, quoiqu’en grève, sont tout de même venus 

et ont pris leurs classes.  

 Chaises sur les tables : nous vous remercions de ne pas oublier de mettre les chaises sur les tables afin de faciliter le travail 

de nos personnels d’entretien. Pour savoir si vous êtes le (la) dernier(ère) à occuper les lieux, vous pouvez consulter l’emploi 

du temps affiché sur la porte de la classe. Un grand merci pour nos dames de ménage. 

 Jeux européens : Mardi 31 janvier, au café info, l’équipe qui partira avec nos élèves aux jeux olympiques à 

Mönchengladbach sera communiquée. 

Dernières Nouvelles du moment… 
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Les dégradations dans les locaux, ça suffit ! par G. TAVERNE 

Une fois n’est pas coutume, je prends la plume pour exprimer un mécontentement agacé et un appel à réagir, 

ensemble. Depuis maintenant deux ans, nous tâchons d’entretenir, d’améliorer le cadre de vie de chacun avec M. 

DENEUX et M. DAZIN, nos personnels techniques et nos entreprises partenaires. Peintures, plomberie, montage et 
installation de mobilier… ils ne ménagent jamais ni leurs efforts ni leur énergie et à ce jour, ce sont plus de 500 fiches 

de demande de travaux qui ont été satisfaites. 

Alors, quand je suis interpellé par mes personnels techniques, mes équipes d’entretien pour constater des 

dégradations au lycée, au collège, dans les vestiaires de sport, je ne peux que m’irriter et appeler chacun à un minimum 
de civisme. 

Je tiens à souligner avec force que chaque réparation est un coût supporté par les familles. En outre, la dégradation 

des faux-plafond, en plus du problème esthétique, constitue une mise en danger pour tous : cet élément perd sa 
caractéristique anti-feu et perd son rôle de protection. 

Jugez plutôt ce qui a été relevé cette semaine, et uniquement cette semaine : dans 

les derniers vestiaires de la salle de sport, réalisés il n’y a 

que quelques années, les plafonds, déjà refaits, ont été 
éventrés, les dalles arrachées, le radiateur enfoncé. 

 

WC des garçons, bâtiment du lycée : les cuvettes sont descellées et fuient, le carrelage est arraché, la cloison 
Placoplatre est défoncée et la laine de verre est éparpillée dans les couloirs, le faux-plafond est mis en miettes, les 

verrous sont mis hors d’état. 

Ces méfaits sont de la responsabilité de quelques-uns. Je souhaite qu’ils puissent être empêchés de continuer et 
je compte sur chacun pour les dissuader (ils profitent souvent du silence fataliste de leurs camarades). 

Si un élève devait être pris sur le fait, en plus des sanctions prévues au règlement, l’établissement n’hésitera pas 

à facturer les réparations et à faire participer le coupable à la remise en état ou, si besoin, à déposer une plainte pour 

dégradation d’un lieu public (article 322 du code pénal). 
 

FROM INVISIBLE TO UNSTOPPABLE ! par A. GOGUILLON, professeure d’AMC 
Les élèves de première AMC " Anglais Monde Contemporain" sont engagés dans une action 

humaine et humanitaire. 
Félicitations aux meilleurs vendeurs lors de notre vente de chocolats de Noël : Laure et Clément ont 

comptabilisé un nombre de ventes record. Leurs camarades de classe, mais aussi d’autres élèves, sensibles 

à cette cause, ont aussi très bien participé. Ils ont gagné une 
enceinte bluetooth et une souris gaming et nous avons partagé la 

boîte de chocolat en classe !Nous vous donnons rendez-vous 

pour notre prochaine vente de chocolats de Pâques d'ici les 
prochaines vacances ! Chacun peut se joindre au projet et essayer 

de gagner de jolis lots. 

Tous les bénéfices vont à la scolarisation d'un enfant de la caste des 

intouchables à l'école Shanti Bhavan en Inde avec laquelle nous collaborons 
pour notre journal international. 

Merci à tous ceux qui nous ont aidé : professeurs, parents, amis, et élèves. 

L'aventure continue ! 

 

Zoom sur… 

 

Vestiaires WC Lycée 

https://www.francetvinfo.fr/monde/inde/inde-les-intouchables-toujours-victimes-du-systeme-de-castes_4189191.html
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Affiche de culture religieuse, la Chandeleur par l’EAP 

Le 2 février est un jour marqué en or pour les gourmands : c’est la Chandeleur et chacun 

se régale déjà à l’idée des crêpes et galettes qui seront cuisinées un peu partout. 
L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) vous propose d’en savoir un peu plus sur cette 

fête qui occupe une place importante dans le calendrier liturgique et de découvrir aussi pourquoi 

l’on fait des crêpes à cette occasion… 

 

 

VOLLEY-BALL, finale départementale à Cambrai, par D. DESPLECHIN, professeur d’EPS  

L’équipe Juniors de NDA a remporté la finale face à 

Solesmes, dans un match serré, avec un niveau de jeu très élevé. 
L’équipe composée de Timéo TERRIER, Axel LAROCHE, 

Titouan LALLEMAND, Tristan HILDE, Tom SCHERPEREEL, 

Maxence VINCQ, Téophile VALY et Oscar LEGUERN ira défier 
les équipes Lilloises et surtout Tourcoing pour la finale Régionale 

le 1er Février à Beaucamp-Ligny. 

Les Cadets, avec deux équipes, ont fait le hold-up sur le 
podium en conquérant les deux premières places : Bravo à Pierre 

DEVILLERS, Dorian DESMEDT, Estebann GODET, Tom 

FOUGNIES, Maxime BETTE, Simon GOBERT ainsi que 

Baptiste PELLETIER, Louis MIROIR, Pierre DEVREAU, Léon 
LEMAN, Victor DUPONT. L’équipe 1 ira le 25 Janvier à 

Tourcoing pour la finale régionale. 

L’équipe Cadettes/Juniors, quant à elle, est également championne départementale face à Cambrai, 
Valenciennes et Orchies. Alice BRUNEAU, Mila CONTI, Jeanne DUPONT, Anna HURET, Elodie WATIER aidé de 

deux minimes : Léa DESPLECHIN et Lucie FOURNIER iront à Beaucamp Ligny le 1er Février pour jouer la finale 

régionale. 

Félicitations aux quatre équipes, et merci à Mme GOURGEOT pour l’aide apportée lors de ce déplacement.  

VTT, 4ème sortie, par A. MALUCHNIK et C. DEWULF, professeurs d’EPS  

Sous un beau soleil et un ciel bleu, nos élèves de l’AS VTT ont 
parcouru, ce mercredi 18 janvier, près de 26 km. Au départ du collège, 

nous avons rattrapé la forêt de Saint Amand puis nous nous sommes 

attaqués à l’ascension en vélo ou à pied d’un terril. Les chemins étaient 
bien gras et parfois verglacés mais nos jeunes sportifs n’ont pas 

démérité. 

 

 

 

 

 

Concert des élèves, tous au spectacle ! par A.S.                   

SOULIER, Cheffe d’établissement Ste Famille >>> 

 

Le trail de la Fraise à Lecelles, rendez-vous du sport solidaire 

La page des sports… 

 

Ça va arriver chez nous… 

 

https://www.nda59.fr/affiches-culture-religieuses.html
https://www.nda59.fr/vtt-4eme-sortie.html
https://www.nda59.fr/concert-dimanche-fevrier-college-nda.html
https://www.nda59.fr/trail-fraise-lecelles-rendez-vous-sport-solidaire.html

