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… Et ceux qui vont partir coacher nos jeunes à Mönchengladbach sont… 

Après la réunion du comité de sélection mardi 24 janvier, l’équipe qui emmènera nos élèves 

pour les Jeux européens 2023 sont les suivants : 

Prochaine étape, les sélections des élèves qui partiront aux Jeux. Nous vous communiquerons 
le calendrier des prochaines étapes qui jalonneront la préparation avant le départ. 

 Jusqu’au vendredi 10 février : Inscriptions élèves : avant les vacances de février, aux 
responsables d’activités 

 Jusqu’au vendredi 17 mars : Sélections (avec 2 jokers)   

 Lundi 20 mars dernier délai : Communication des listes d’élèves sélectionnés aux 

CPE (qui peuvent émettre une réserve) 

 Jusqu’au vendredi 31 mars, inscription définitive des élèves sur le site des jeux par 

l’établissement (sous réserve que le dossier soit complet)  

 Du 12 au 14 mai, Jeux européens à Mönchengladbach 

 

 

 

 

  

 filles Garçons  Nb éq.   

ATELIERS   Âge min   

Documentaire - - 14 1 Mme DERVILLE  

Arts Plastiques - - 15 1 M. DUPONT  

Orchestre - - - 1 Mme BAILLEUX   

Chorale   - 1 Mme LEVASSEUR  

Théâtre   14 1 Mme 

DEBEAUMONT 

 

Sciences Nat.   15 1 Mme 

VANDERBECQ 

 

SPORT   Âge max   

Natation 3 3 - 1 Mme DEWULF  

Athlétisme 3 3 3 libre+3 2008 1 M. MALUCHNIK  

Football 6 6 2007 2 Mme BOUNOUA Mme MICOSSE 

E-sport 1 1 - 1 M. LEMARCHAND  

Streetball 4 4 2006 2 M. BEIRNAERT M. DELOFFE 

Tennis de table 2 2 - 1 M. LOSSE  

Escalade 2 2 2008 1 M. SEVRIN  

❀ 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 16h35, un Ange passe… 

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

A la Une… 

 

DNA

n°18 
Dernières Nouvelles  

des Anges 

Semaine du 30 jan au 3 fév (sem. impaire) 

 avec cette icône, le sujet est 

disponible sur www.nda59.fr dans 

sa totalité ou avec plus de photos 

Agenda… 

 

http://www.nda59.fr/
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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, la fête des Lumières. C’est le jour pour faire des crêpes. 

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 

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

Ven. 3 La journée, épreuves communes de 4e  

 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, Resp. évènementiel, présentation reportée le 9 ou 10 

13h15 : réunion délégués 6e/5e en C241 (vie scolaire, règlement informatique et portes ouvertes). 
A 16h35, un Ange passe… 

Sam. 4 Et dim. 5, accueil de la formation compagnons des Scouts et Guides de France 

Dim. 5 A 10h, dans la salle Géry DELANNOY, concert « Si on chantait la France » par l’école Sainte Famille 

Fin du trimestre 2 en terminale 

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

Lun. 6 Jusqu’au 9, les BCPST2 sont en concours blanc 
Et mar. 7, oraux d’Anglais 3ème  

 Le matin, CESC, intervention Génération numérique 4e (voir planning) 

 L’après-midi,  CESC, intervention Génération numérique 6e (voir planning) 
  Lycée : présentation du CEGEP du lac Saint Jean Québec aux 2nde et 1ère  

Mar. 7 Le matin, CESC, intervention Génération numérique 4e (voir planning) 

 L’après-midi,  CESC, intervention Génération numérique 6e (voir planning)  

 A partir de 17h00, Conseils de classe Trim.2 pour les Terminales Bleu, Vert et Rouge 

 A partir de 20h, répétition de la chorale Amandichœurs  

Jeu. 9 Le matin, pour les Terminales, intervention pastorale « Dieu ne veut que ton bonheur » 

 A 13h00, messe à la chapelle 

 A partir de 17h00, Conseils de classe Trim.2 pour les Terminales Blanc et Jaune 

 A partir de 18h00, soirée « Etudier au Canada » avec Valentin MONTMAURS du CEGEP du lac Saint 
Jean (Québec) pour les familles de 2nde et de 1ère  

Ven. 10 Entre 11h45 et 12h30, PPMS Intrusion (des consignes vous seront transmises la semaine du 30 janvier 

pour préparer vos classes) 
L’après-midi, le lycée va au cinéma pour assister à la projection du Film Simone (sur Simone VEIL) 

Dim. 12 Fin du trimestre 2 pour les niveaux 2nde, 1ère et 3e 

Vacances d’hiver (ou de carnaval outre Quiévrain) – l’établissement reste ouvert jusqu’au 17 février 

 

 Envie de Canada ? NDA ouvre un partenariat avec le CEGEPS* de Chicoutimi, sur le lac Saint Jean au 

Québec. Cela permet à des bacheliers d’imaginer une scolarité post bac au Canada. Leur représentant, 

Valentin MONTMAURS, vient nous rendre visite la semaine du 6 février  

- Lundi après-midi pour rencontrer nos élèves de 2nde et de 1ère  

- Jeudi à partir de 18h pour expliquer aux familles des mêmes niveaux les modalités de ces études dans la « belle Province ». 

Une circulaire a été adressée aux niveaux concernés et nous espérons ouvrir ici une belle porte internationale. 
*CEGEPS : Collège d’Enseignement GEnéral Professionnel Supérieur 

 Calendrier des conseils de classe et des questionnaires : vous avez été destinataires du calendrier collège et lycée des conseils 

de classe du 2ème trimestre. Ils établissent aussi les date de mise à disposition des questionnaires familles, de dates de retour à 

vos parents correspondant… Avec vos représentants, nous voulions attirer votre attention sur le fait que dans de nombreuses 

classes, le quorum de 30% de questionnaires n’a pas été atteint, ce qui n’a pas permis à vos délégués, comme convenu en début 

d’année, de prendre la parole.  

 …un Ange passe, faisons un premier bilan : depuis plusieurs mois, NDA met en œuvre l’opération « Chut on lit » (Un 

Ange passe à NDA), convaincu que la lecture est une cause nationale, transversale et que le plaisir de lire doit être promu. 

Vous serez prochainement (familles et élèves du collège) destinataires d’une courte enquête. Nous vous remercions de 

bien vouloir y répondre fin d’évaluer la pertinence, l’intérêt et la tenue de ce beau dispositif. 

Dernières Nouvelles du moment… 
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Coll. - Allemand - Le concours de l’Amitié franco-allemande ! par S. CARDON 

Jeudi 26 janvier, 55 germanistes de la 6
e
 à la 4

e
 ont participé au 

concours CRALE à l’occasion du 60e anniversaire du traité de l‘Elysée. Ce 

concours se décomposait en deux parties :  

 Un QCM sur 5 catégories différentes  

 Une partie créative.  

Nous avons tous été déroutés par le 
thème : L‘Italie et Verdi ! Mais durant 

trois heures, les élèves se sont démenés 

pour compléter les QCM en faisant des 
recherches sur des sites internet donnés 

dans le temps imparti et ils ont également 

été très créatifs en écrivant un texte à la façon d’un opéra de Verdi et en l’illustrant.  

Le 13 février, nous aurons les résultats de ce concours régional mais nous 

pouvons déjà tous les féliciter pour leur implication et leur motivation !  

 

Cérémonie de remise de certification en langue allemande par S. CARDON 

Le lundi 16 janvier a eu lieu la cérémonie de remise des 

diplômes du DSD1 (Deutsches SprachDiplom) dans la salle 
Diallo décorée aux couleurs de l’Allemagne pour l’occasion. 

C’est autour d’un verre et de spécialités allemandes que nos 

élèves ont reçu leur diplôme délivré par la Conférence des 

Ministres de l’Education de la République Fédérale d’Allemagne 
en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale. Même 

si tous n’étaient pas présents lors de cette cérémonie, 24 élèves 

ont réussi à attester d’un niveau A2 ou B1. Félicitations à tous ! 
Le 9 mars auront lieu les épreuves écrites pour la session 2023. 

Bon courage à tous les nouveaux candidats inscrits !  

 

Allemand - Remise des cadeaux pour les livrets de voyage, par S. CARDON 
Lors de la sortie en Allemagne du 16 décembre, les élèves de 6e et 

5e ont dû compléter un livret pour tester ce qu’ils venaient d’apprendre 

lors de cette journée sur les traditions de Noël en Allemagne, mais aussi 
sur le village de Monschau.  

Chacun a complété son livret avec beaucoup de sérieux et les résultats 
étaient vraiment très beaux, très bons. Nous les 

félicitons tous ! Les 5 meilleurs livrets 

ont été récompensés, ce mardi 3 

janvier, par un petit paquet composé de 
spécialités allemandes : des biscuits, du 

chocolat et de la moutarde de 

Monschau!  

Félicitations à Solara Zeke YAMO (6e rouge), Edouard BERA (6e rouge), Jeanne 

PLANCKAERT (5e bleu), Benjamin ROUET (5e rouge) et Angèle HERMANN (5e 
blanc) !  

 

 

Zoom sur… 

 

Jeanne, Benjamin et Angèle 

Solara & Edouard  

https://www.nda59.fr/concours-lramitie-franco-allemande.html
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Départementaux de gym à Escaudoeuvres, par Mmes BRUNEL et GOURGEOT, professeures d’EPS  

La compétition départementale de gymnastique s'est déroulée ce mercredi 25 janvier à 
Escaudoeuvres. 

Chloé TREMERIE (6e Mauve), Lila Rodriguez-SOLAU (6e Jaune), Inès AINAOUI (6e 
jaune), Juliette FAURE (6e Orange) et Julie BOUCLY (6e 

Orange) se sont bien battues en benjamines catégorie 

promotionnelle et sont arrivées 2
ème

 par équipe. 

PAVIN Eugénie et ROGER Marilie ont donné le 

meilleur d'elles-mêmes en minimes catégorie élite, en 

terminant 1ère et 2
ème

 en individuel, ainsi que Rosa PAVIN 
en benjamine catégorie élite, en arrivant 1

ère
 . 

Nous attendons la commission pour savoir quelles gymnastes seront 

qualifiées pour les régionaux au mois de mars. 

Bravo à elle et bonne continuation ! 

 

AS Volley, nouvelle marche, par D. DESPLECHIN, professeurs d’EPS  
La finale régionale en volley-ball garçon s’est déroulée à 

Tourcoing le mercredi 25 janvier. 

L’équipe de l’institution composée de : Dorian DESMEDT, 
Pierre DEVILLERS, Pierre DEVREAU, Estebann GODET, Simon 

GOBERT, Léon LEMAN, Maxime BETTE, complétée par un minime, 

Tom FOUGNIES a fait très bonne figure. 

La frustration d’une défaite très serrée contre Villeneuve d’Ascq 
2 sets à 1 a laissé place à une remobilisation pour s’imposer face à 

Tourcoing 2 sets à 0. 

Félicitations à eux pour cette belle performance et ce remarquable 
parcours qui leur permet de terminer à la 2ème place de la région Hauts 

de France. 

Merci à Mme DEVREAU pour l’aide apportée lors de ce 

déplacement ! 

 

 

Belle porte ouverte pour les Prépa BCPST 
Samedi 28 janvier, les BCPST ouvraient leurs portes aux visiteurs 

venus pour certains de Rouen, du Cambrésis, de la région lilloise pour 

découvrir notre BCPST et toutes ses opportunités. 

La matinée fut un succès et nos étudiants, nos professeurs ont pu 

témoigner de leur dynamisme et leur attachement à cette classe 
préparatoire familiale et associée à de grandes écoles d’ingénieurs. Merci 

à toute l’équipe de BCPST pour son implication, son enthousiasme. 

 

La page des sports… 

 


