
 

   

 

 

 

- Circulaire n°1 -  
2020 / 2021 

  24 Août 2020 
 

S7-D2-1 

 Chers parents, chers collégiens, 
 
 Cette belle période estivale se termine dans quelques jours. 
 J’espère qu’elle fut ressourçante pour chacun. 
 

 Les membres la communauté professionnelle reprennent le chemin du collège afin de 
préparer l’accueil des jeunes pour cette rentrée du mardi 1er septembre 2020. 
Je précise, qu’au moment de la rédaction de ce document, nous n’avons pas de circulaire 
officielle concernant les contraintes sanitaires qui nous serons probablement imposées 
pour cette rentrée. 
 
 Au cours de cette nouvelle année, nous célébrerons les 90 ans de l’Institution Notre 
Dame qui fut créée en 1930 par la congrégation des Sœurs de l’Education Chrétienne. Diffé-
rents moments au cours de cette année évoqueront la mémoire du généreux engagement 
des sœurs jusqu’à leur départ. D’ores et déjà, nous invitons toutes les familles et anciens 
élèves à réserver la date du dimanche 11 octobre pour la célébration d’ouverture de cette 
année qui se déroulera en l’église de La Bassée à 11h00 (sous réserve des contraintes sani-
taires en cours). 

 
 Vous le savez probablement, la communauté éducative de 
l’établissement a terminé l’année par la joie d’accueillir les ex-
cellents résultats du Brevet des Collèges.  Bien préparés tout au 
long des années « collège » et bien entraînés, notamment lors 
des  Brevets Blancs, les élèves de troisième ont brillamment pas-
sé les épreuves. Dans notre collège, à l’exception d’un jeune, 
tous les élèves ont obtenu ce Brevet avec 80,1% de mentions. 
  

 Dans cette circulaire, que je vous invite à archiver, vous découvrirez un certain nombre 
d’informations destinées à vous faciliter la rentrée 2020 et à mieux connaître le fonctionne-
ment de l’établissement. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information 
complémentaire.  
 
 En vous remerciant de la confiance que vous nous accordez depuis de nombreuses an-
nées ou pour la première fois, je vous souhaite, au nom de toute l’équipe, une bonne rentrée. 
 
                 Pascal LEROY  
           Chef d’Etablissement  

 INSTITUTION NOTRE DAME 
Ecole & Collège 

79, RUE DU BOIS SAINT MAUR  -  B.P.17  -  59480    LA BASSEE 
Tél.03.20.29.00.64       accueil@ndlb.eu      www.ndlb.eu  
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 RENTREE DE SEPTEMBRE 
(Sous réserve des contraintes sanitaires non connues à ce jour) 

  

 Comme vous le savez le Ministère de l’Education 
National a fixé la rentrée des classes le mardi 1er sep-
tembre. Les élèves de l’Institution Notre Dame feront leur 
rentrée à 8h15 pour les 6èmes et à 13h30 pour les autres 
niveaux.  
Cette journée se terminera à 16h30 pour tous les collé-
giens. La pause déjeuner est prévue de 12h15 à 13h30.  
  
 L’établissement sera ouvert à partir de 7h50 pour ce 
jour de rentrée. Nous aurons le plaisir d’offrir aux parents 
qui accompagnent leurs enfants le matin un petit café de 
«réconfort» pendant que les élèves rentrent en classe sous 
la prise en charge de leur Professeur Principal. Alors rendez
-vous dans la cour pour cet instant de convivialité. Le port 
du masque sera obligatoire. 
 
 En ce jour de rentrée, les élèves sont priés de rap-
porter au minimum une trousse, des feuilles, une pochette 
dans un cartable, un sac pour les manuels scolaires, deux 
masques, du gel hydroalcoolique et leur plus beau sourire 
pour les photos individuelles d’identité.  
 
 Comme vous le savez, les contraintes sanitaires ac-
tuelles imposent le port du masque dans les locaux et dans 
la cour de récréation. Nous vous demandons de prévoir un 
sachet plastique hermétique pour recueillir les masques et 
les mouchoirs en papier usagés afin que les poubelles des 
classes ne soient pas des foyers de contamination poten-
tiels. 

 MANUELS SCOLAIRES  
  

 Le lot de manuels sera mis à disposition des élèves le 
jour de la rentrée directement dans les classes. Merci de 
prévoir un grand sac. 

LES HORAIRES 
 D’ENTREE ET DE SORTIE  

 
 

 Les enseignements du collège sont assu-
rés les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8h15 à 16h30 avec une coupure d’au moins une 
heure quinze minutes pour le déjeuner entre 
12h00 et 13h30 pour tous les niveaux, les mer-
credis de 8h15 à 12h10 pour les 4èmes et les 
3èmes et un mercredi sur deux pour les 6èmes. 
Pas de cours le mercredi pour les 5èmes.  
 
 Les élèves sont priés d’être présents au 
moins cinq minutes avant le début des cours 
pour le rangement et la prise en charge  dans la 
cour.  
  La grille d’entrée est ouverte à partir de 
7h55. Une surveillance des élèves dans la cour 
et aux abords du collège démarre également à 
7h55. Les élèves sont priés de ne pas traîner 
dans la rue aux abords de l’établissement y 
compris au niveau de l’église. 
 
 Merci de ne pas stationner sur les empla-
cements réservés aux cars scolaires, même 
pour « deux minutes », ni devant la grille de 
l’établissement, ni sur les trottoirs afin de ne 
pas mettre en danger les élèves lors des heures 
d’entrée et de sortie et de ne pas bloquer la rue 
Saint Maur. Il faut avoir conscience qu’il y a en-
viron 1330 élèves qui entrent ou qui sortent 
dans un créneau d’un quart d’heure.  
 

 Bien sûr, nous assurons une surveillance 
systématique.  

COMPOSITION DES CLASSES 
  
 

 Les listes des élèves par classe ont été établies lors 
d’une réunion de concertation avec l’ensemble des 
membres de l’équipe pédagogique et de l’équipe éduca-
tive.  
 
 De nombreux paramètres ont été étudiés afin de 
pouvoir constituer des classes équilibrées et cohérentes 
au regard des emplois du temps. Le but étant de créer une 
atmosphère propice au travail et enrichissante pour cha-
cun, en phase avec les stratégies pédagogiques qui seront 
mises en place.  
 
 Quel que soit le motif d’une éventuelle demande de 
la part d’une famille, nous ne changerons pas cette com-
position. Les listes des classes seront affichées le jour de la 
rentrée des élèves, mardi 1er septembre.  

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL 
  
 

 Le bureau d’accueil se trouve à 80 m de 
la grille d’entrée des élèves (portail vert). Il est 
ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, 
le mercredi de 8h00 à 12h15. Il est fermé le 
samedi. 
 Tout courrier peut être déposé dans la 
boîte aux lettres extérieure près du portail 
vert. 
 Les élèves disposent de deux boîtes aux 
lettres dans la cour de récréation pour le dé-
pôt de tout courrier destiné à l’Administration 
de l’établissement ou à la Vie Scolaire. 
 

Téléphone : 03.20.29.00.64. 
Courriel :  accueil@ndlb.eu 
Site Internet : www.ndlb.eu 
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  PRELEVEMENTS DES FRAIS DE SCOLARITE 
 
 Afin d’alléger le montant mensuel des frais de scolarité 
tout au long de l’année, nous mettons en place un étalement 
basé sur 11 mois au lieu de 10. La première mensualité est 
prévue à la date du 10 septembre pour un montant fixe de  
30 € pour un élève externe et 75 € pour un élève demi-
pensionnaire.  
Pour les 10 mois restants d’octobre à juillet, le montant exi-
gible sera calculé en fonction de la facture prévisionnelle an-
nuelle. 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à 
contacter le service comptable  :  compta@ndlb.eu. 

PREMIERE REUNION en 6ème 
  
Je vous invite à noter dans votre agenda un premier rendez-
vous pour les familles de sixième les  

Lundi 7 septembre à 17h30 (6A, 6C, 6E, 6G) 
Mardi 8 septembre à 17h30 (6B, 6D, 6F). 

Ce rendez-vous, qui se déroulera de manière collective dans 
la salle des fêtes du collège puis dans la classe de votre en-
fant, a pour but de vous présenter le fonctionnement du 
collège, les attentes du corps enseignant et de répondre à 
vos questions.  

—————— 

 Pour les  NOUVELLES FAMILLES de 5ème, 
4ème et 3ème, une réunion du même type est program-

mée le Mardi 8 septembre à 17h30. 
 
Possibilité de Parking dans la cour. 

INSCRIPTIONS 
 Si des membres de votre entourage souhaitent inscrire leur 
enfant au collège Notre Dame, cela est encore possible pour cette 
année sous réserve de places disponibles selon les niveaux,  en pre-
nant contact au plus vite avec l’accueil de l’établissement au 
03.20.29.00.64. Aucune démarche particulière ou dérogation n’est 
nécessaire pour les enfants venant de l’Enseignement Public. 
 Pour la rentrée de 2021, des journées de rendez-vous d’inscrip-
tion sont déjà programmées au mois d’Août et de Septembre. 
 Aucune priorité n’est accordée, seul l’ordre chronologique des 
demandes est pris en compte. Pour information, la liste de demandes 
d’entrée en 6ème était complète le 5 octobre de l’année dernière. 
N’hésitez pas à en parler à vos connaissances susceptibles d’être inté-
ressées par une inscription au collège Notre Dame.Une opération 
Portes Ouvertes est organisée le samedi 13 mars 2021 au matin. 

FOURNITURES SCOLAIRES COMMANDEES PAR L’INTERMEDIAIRE DE L’APEL  
 

              Les familles ayant commandé à l’APEL en juillet dernier le lot de fournitures scolaires de 
rentrée sont invitées à venir retirer celui-ci à la maison de la Presse de La Bassée. 
 

Un grand bravo aux membres de l’APEL pour cette opération qui a remporté un vif succès avec 
près de 800 commandes. 

CO-VOITURAGE  
  
Afin de faciliter l'organisation de 
vos trajets domicile-collège et de 
gagner du temps, nous vous proposons d'utiliser 
le service Cmabulle, un service de mise en relation 
des parents inscrits au Collège Notre Dame. 
 

Comment ça marche ? 
- Téléchargez gratuitement l'application mobile 
Cmabulle sur Google Play ou AppStore. 
- Puis créez un compte avec l’adresse email que 
vous utilisez pour communiquer avec notre éta-
blissement. 
- Dès lors que votre profil, celui de votre enfant et 
les activités sont complétés, recherchez le Collège 
Notre Dame de La Bassée et faites une demande 
d’accès. 
- Nous validons votre demande et vous pouvez 
alors accéder à la « Bourse aux conduites » du 
collège Notre Dame : vous trouverez la liste des 
parents de notre établissement qui recherchent 
d’autres parents. Ils habitent près de chez vous et 
font les mêmes trajets que vous aux mêmes ho-
raires. 
- Vous êtes libres ensuite de contacter ces pa-
rents, de les rencontrer et d’organiser ensemble 
les trajets de vos enfants à pied, en vélo, en bus, 
en voiture. 
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter 
le site www.cmabulle.fr.  
Cette application sécurisée est gratuite. Cmabulle 
travaille en partenariat avec le réseau de trans-
port Ilévia. 

PROJET VOLTAIRE 
 Dans le cadre de l’innovation pédago-
gique, l’équipe des professeurs de Français 
engagera cette année tous les élèves dans le 
« Projet Voltaire ».  Il s‘agit de l’apprentis-
sage et l’entraînement personnalisés dans le 
domaine de l’orthographe et de la gram-
maire via l’outil numérique (e-learning). Un 
onglet spécifique apparaîtra sur le portail 
EcoleDirecte pour accéder à l’application. 
 Outre l’amélioration du niveau ortho-
graphique des jeunes, le Projet Voltaire per-
mettra d’obtenir des diplômes ainsi qu’une 
certification reconnue dans le monde du tra-
vail. 
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 CARNET DE BORD  
 

 Le carnet de bord, remis à chaque collégien 
en début d’année, est un outil de suivi pour les pa-
rents et les enseignants. Il contient un certain 
nombre d’informations concernant la vie de l’éta-
blissement ou le déroulement de la scolarité de 
votre enfant. C’est pourquoi, je vous invite vive-
ment à le consulter régulièrement et à le signer au 
moins une fois par semaine, sinon plus (pages de 
l’agenda). 

SUIVI DES RESULTATS 
 

 Avant de rencontrer les enseignants lors des 
réunions  parents-professeurs, vous aurez la possi-
bilité de visualiser ou d’éditer le relevé de notes de 
votre enfant. Pour vous y aider, 
nous mettons à votre disposition 
un accès sécurisé au relevé de 
notes en ligne via « Ecole di-
recte » .  
C’est l’occasion pour vous d’avoir une discussion 
avec celui-ci sur l’ensemble des notes et éventuel-
lement sur des résultats que vous auriez décou-
verts. Ce type d’échanges est fondamental. Ainsi, 
nous vous invitons vivement à faire le point 
chaque semaine avec votre enfant sur ses résul-
tats et à l’aider à analyser ses méthodes de travail 
afin de pointer les plus efficaces. 
 Pour les nouvelles familles, les codes d’accès à ce 
service vous seront transmis dans les jours sui-
vants la rentrée par l’intermédiaire des jeunes. Ces 
codes sont strictement confidentiels. Attention : le 
code élève est différent du code parents et les 
contenus également. 
En cas de perte de vos codes, merci de nous sollici-
ter à l’adresse compta@ndlb.eu après la rentrée. 
 

 Le cahier de texte de la classe est également 
disponible en ligne via « Ecole directe ». 
Je précise simplement que ce cahier de texte de la 
classe n’est pas l’agenda personnel de l’élève. Il 
n’a donc pas le même rôle. 
 

COMMUNICATION 
 

Au cours de l’année scolaire, nous vous 
diffuserons des informations par voie électro-
nique. L’objectif étant de réduire petit à petit l’im-
pression et la consommation de papier tout en 
augmentant l’efficacité. 

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons 
à nous communiquer votre adresse de messagerie 
par le biais de la vérification de la fiche individuelle 
qui sera distribuée le jour de la rentrée. La plupart 
des éléments d’information seront diffusés via le 
service « Ecole directe ». Les circulaires seront ar-
chivées sur le site du collège www.ndlb.eu. 

COMMENT NOUS CONTACTER ? 
 

 De manière générale, pour nous contacter, je vous 
invite à composer le 03.20.29.00.64 ou à nous adresser un 
courriel à accueil@ndlb.eu. Vous pouvez de préférence con-
tacter les adjoints cités ci-après au sein du service en rap-
port avec l’objet de votre question. Ils se chargeront de vous 
répondre dans les meilleurs délais. Un Conseil de Direction 
étudie l’ensemble des questions chaque semaine. 

 

    LES RESPONSABLES DE NIVEAU  
              Pour faciliter le fonctionnement pédagogique du col-
lège et les relations familles-établissement, quatre adjoints 
sont nommés pour l’année et  représentent pleinement le 
Chef d’Etablissement au quotidien. Il s’agit des Respon-
sables de Niveau, membres du Conseil de Direction. Pour les 
contacter directement, n’hésitez pas à utiliser les adresses 
suivantes : 
 

 6ème : Monsieur PISKORSKI  ———>     rn6@ndlb.eu 
 5ème : Madame FACON          ———>    rn5@ndlb.eu 
 4ème : Monsieur HOCQ          ———>    rn4@ndlb.eu 
 3ème : Madame MONNET      ———>    rn3@ndlb.eu 
 

          LA CADRE D’EDUCATION  
 La Cadre d’Education supervise l’ensemble des as-
pects de la vie scolaire  tels que les études, les récréations, 
le restaurant scolaire, les relations entre jeunes, les ab-
sences, les retards … Cette personne est membre du Conseil 
de Direction et partage les informations avec les Respon-
sables de Niveau. 
Vous pouvez joindre Madame RICHIR au 03.20.29.91.56 ou 
lui adresser un courriel à viescolaire@ndlb.eu. 

 

 L’ADJOINTE EN PASTORALE SCOLAIRE 

 L’Adjointe en Pastorale Scolaire est chargée d’accom-
pagner les jeunes dans leur développement et leur ouver-
ture aux autres. Elle supervise toutes les actions, des sé-
quences de culture religieuse obligatoire en 6ème aux pro-
positions catéchétiques (pour les volontaires uniquement) 
de la 6ème à la 3ème en passant par le sacrement de la Pro-
fession de Foi en 5ème. 
Pour contacter directement Madame NOUVELLON, utilisez 
l’adresse pastorale@ndlb.eu. 
 

L’ASSISTANTE DE DIRECTION 
Pour des questions qui vous paraissent complexes, vous 
pouvez également contacter le Chef d’Etablissement via son 
Assistante, Madame BOUSSEMART, par courriel à l’adresse  
college@ndlb.eu.  
 

 LA COMPTABLE 
Pour des questions relatives au frais de scolarité et de règle-
ment, vous pouvez contacter le service comptable via Ma-
dame MOUFLIN à l’adresse compta@ndlb.eu. 
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 ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 
 

  A l’adolescence, nous estimons qu’il est important d’aider les jeunes à expri-
mer leurs ressentis, à partager leurs réflexions et préoccupations, à donner du sens à 
leur quotidien. 
 Nous articulons nos propositions autour de : 
-      Temps de célébration eucharistique mensuel ouvert aux volontaires. 
-      Temps de culture religieuse obligatoire pour tous les 6èmes en quinzaine afin 
d’être en mesure de choisir plus tard de s’engager ou non en toute liberté. Ils concer-
nent également les non-catholiques afin d’avoir les mêmes repères d’une culture 
commune et ainsi de développer un « mieux vivre ensemble ». Le dispositif est le 
même en 5ème. 
-      Temps forts catéchétiques pour ceux qui souhaitent approfondir leur foi et pour 
ceux qui  veulent se préparer  à la Profession de Foi ou aux autres sacrements. 

 
 
 
 
 
 
 

-  Retraites diocésaines avec d’autres établissements scolaires. 
-  Pèlerinages à Lourdes avec le Diocèse de Lille. 
 
 C’est pourquoi, nous vous invitons vivement à accueillir favorablement cette sollicitation. Les jeunes comptent 
sur vous.  Talon-réponse à recopier et à déposer dans la boîte aux lettres « Administration» dans la cour ou par mail : 

pastorale@ndlb.eu. 
 

 

Madame, Monsieur ………………………………………………………………… parents de ……………………………………..en classe de …... 
 
acceptent d’être contactés en vue de consacrer un peu de temps occasionnellement ou régulièrement à l’accompagne-
ment des jeunes. 
     Coordonnées : ………………………………………………………………………… 
N.B.: Les temps de culture religieuse se déroulent le lundi ou le vendredi de 8h15 à 9h10 en quinzaine. 

DEVENEZ PARENTS-CORRESPONDANTS 
Dans le cadre du fonctionnement du Conseil d’Etablissement, 

dont l’objectif consiste à donner la parole  à chaque membre de la 
communauté de l’établissement (une des résolutions des assises de 
l’Enseignement Catholique), je lance un appel à candidatures afin de 
siéger à la commission des parents-correspondants.  

Concrètement, un parent, accompagné d’un suppléant par 
classe, représentera l’ensemble des parents de celle-ci lors des 
conseils de fin de trimestre et d’année.  

En acceptant de confier son numéro de téléphone aux autres 
familles, ils pourront recevoir, en toute discrétion, les remarques de 
chacun afin de promouvoir les améliorations de fonctionnement dans 
l’établissement.  

Une réunion d’explication sur les rôles et le fonctionnement 
des parents-correspondants ainsi que leur nomination aura lieu le 
mardi 22 septembre à 17h30 dans la salle des fêtes du collège.  

A noter qu’il est préférable d’être disponible à partir de 
16h45 pour pouvoir assurer ce rôle notamment lors des Conseils de 
classe. 

Pour toute candidature ou renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter les Responsables de niveau. 

DEVENEZ MEMBRE 
DE L’APEL 

 En inscrivant votre (vos) enfant(s) à 
l’Institution Notre Dame, vous avez la pos-
sibilité de devenir un membre actif de 
l’Association de Parents. Ainsi, vous serez 
associé directement aux orientations et 
aux projets mis en œuvre dans l’établisse-
ment. 
  De plus, les rendez-vous du comité 
APEL permettent aux parents d’échanger 
librement sur les difficultés et les satisfac-
tions rencontrées avec les adolescents 
que ce soit au niveau de la scolarité ou en 
dehors du collège. 
 Les jeunes ont besoin de vous, alors 
n’hésitez pas à nous contacter au 
03.20.29.00.64 ou par mail : 
  apel@ndlb.eu 
Vous êtes cordialement invités à l’Assem-
blée Générale prévue le mardi 22 sep-
tembre à 18h30 dans la salle des fêtes. 

Pour que ce dispositif soit le plus efficace possible, nous vous sol-
licitons, parents (ainsi que grands-parents et jeunes adultes), 
pour encadrer des petits groupes de parole ou accompagner les 
jeunes de manière régulière ou occasionnelle. Il ne faut pas une 
expérience particulière pour animer les groupes mais juste de la 
générosité. Un document conducteur guidera l’animation. 

JOURNEE DECOUVERTE 
DU MONT DES CATS 

 
Nous organisons une journée 
découverte du Mont des Cats 
pour tous les élèves de 3ème le 
vendredi 11 septembre 2020. 
Suite à un message envoyé fin 
juin aux familles, des parents se 
sont déjà proposés pour accom-
pagner. Nous les en remercions. 
Il reste des places disponibles. 
Vous pouvez encore vous ins-
crire : pastorale@ndlb.eu. 
Une circulaire précisant toutes 

les modalités vous parviendra 

dans le courant de la semaine de 

la rentrée, avec toutes les condi-

tions sanitaires en vigueur. 

http://www.apel.fr/
mailto:pastorale@ndlb.eu
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DATES PREVISIONNELLES DES BULLETINS ET 
 RENCONTRES INDIVIDUELLES PARENTS-PROFESSEURS 

 

- Rencontres individuelles parents-professeurs pour le 1er trimestre : A partir du 12 octobre 2020. 

- Bulletins du 1er trimestre: A partir de la semaine du 7 décembre 2020.  

- Rencontres individuelles parents-professeurs pour le 2ème trimestre : A partir du   25 janvier  2021. 

- Bulletins du 2ème  trimestre : A partir de la semaine du 29 mars 2021.  

- Bulletins du 3ème  trimestre : Fin juin 2021. 

Les relevés de notes ne sont pas édités sur papier mais consultables via le service « Ecole directe » . Les notes sont 
consultables tout au long de l‘année. 

REGLEMENT INTERIEUR DES ELEVES et CHARTE INFORMATIQUE 
 

 Le règlement intérieur des élèves est une pièce centrale de référence dans le domaine de la gestion de 
la discipline au collège. Vous avez pu en prendre connaissance dans le dossier d’inscription ou de réinscription.  
Je vous invite vivement à parcourir avec votre enfant l’intégralité de ce règlement en page 8 avant d’y apposer vos 
signatures respectives dans le carnet de bord. C’est un moment important à vivre avec lui afin de pouvoir expliquer 
et donner du sens aux attentes du collège dans ce domaine. 
Vous constaterez que ce règlement n’est pas une liste exhaustive d’interdictions mais au contraire la définition d’un 
cadre général dans lequel nous souhaitons voir les jeunes évoluer. Vous constaterez également que nous recher-
chons à développer le bon sens dans la vie collective, la prise de responsabilité et la confiance. 
Le Règlement Intérieur doit avant tout être un outil éducatif afin de faciliter les parents à jouer leur rôle de premier 
éducateur. Nous comptons beaucoup sur cet aspect afin que les jeunes s’épanouissent pleinement et que les déci-
sions prises soient cohérentes entre la famille et l’équipe éducative. 
 Vous êtes également invités à lire avec votre enfant la charte informatique en page 14 du carnet de 
bord qui aborde le respect des règles juridiques (respect d’autrui et de son image, respect des valeurs humaines et 
sociales).              

VACANCES SCOLAIRES ET JOURS SANS CLASSE 
 

 Les vacances débutent après la classe et la reprise des cours se fait le matin des jours indiqués ci-dessous :  
 

 Toussaint : Du vendredi 16 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020 . Attention : pas de cours le lundi 2 no-
vembre (cf. article ci-dessus). 

  Noël : Du vendredi 18 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021. 

  Hiver : Du vendredi 19 février 2021 au lundi 8 mars 2021. 

  Printemps : Du vendredi 23 avril 2021 au lundi 10 mai 2021. 

 Eté : Le mardi 6 juillet 2021. Les cours se termineront le vendredi 2 juillet 2021 au soir (sous réserve des dates 
des épreuves et des corrections du Brevet). 

  Jours fériés : Mercredi 11 novembre, lundi 5 avril, jeudi 13 mai, vendredi 14 mai, lundi 24 mai. 

  L’oral du Brevet pour les 3èmes est fixé le vendredi 4 juin 2021. Il n’y a pas cours pour les autres classes. 
 

A signaler que, sous réserve de modifications, certaines journées pédagogiques et de concertation de l’équipe 
éducative sont d’ores et déjà programmées : vendredi 4 décembre 2020, mercredi 30 juin, lundi 5 juillet, mardi 6 
juillet 2021.  

SEMAINES VALORISEES 
 

  Durant l’année, 3 ou 4 semaines seront « valorisées » afin d’y concentrer un maximum de sorties scolaires et 
d’évènements qui mobilisent beaucoup d’enseignants. Ce dispositif permet de moins impacter les cours le reste de 
l’année. Les emplois du temps seront modifiés aux cours de ces semaines « valorisées ».  
A ce jour, les semaines valorisées repérées sont du 5 au 9 octobre 2020, du 8 au 12 février 2021 et du 15 au 19 
mars 2021. 
 Comme vous pouvez vous en douter, nous dépendons de la disponibilité de nombreux partenaires extérieurs 
et en particulier des sites à visiter dont la réservation n’est pas encore ouverte à ce stade de l’année. 
 A noter : les élèves n’auront pas cours le lundi 2 novembre 2020 dont la journée sera consacrée aux réunions 
ESS (Equipe de Suivi de la Scolarisation) avec les professeurs et les parents ayant un enfant à besoin particulier. 
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BOURSES NATIONALES 2020/2021 
  

Pour commencer la constitution des dossiers par nos services, nous vous invitons à consulter le 
barème des plafonds de ressources applicables pour l’attribution des bourses et aides 
2020/2021 (cette page et la suivante). Le plafond des ressources est basé sur la ligne 25 de votre 
avis d’imposition : Revenu Fiscal de Référence. 
Si vous êtes éligibles, nous vous demandons de nous retourner le talon-réponse complété (page 
suivante) au Professeur Principal afin de solliciter un dossier.  
Les familles pouvant bénéficier de : 
 

la Bourse nationale : après avoir rempli et 
déposé le talon-réponse page suivante, un 
dossier sera transmis à votre enfant. Merci 
de bien vouloir retourner le dossier complé-
té pour le lundi 7 septembre 2020. Merci de  
vérifier votre éligibilité avec le simulateur 
en ligne : www.education.gouv.fr/aides-
financieres-college 
 
L’aide à la demi-pension : aucun dossier 
n’est à compléter, seul votre avis d’imposi-
tion et divers documents sur la situation de 
famille sont à fournir. 

 

Les dossiers sont à rendre au plus tard au 
secrétariat pour le lundi 14 septembre 2020 

(DERNIER DELAI). Nous avons be-
soin de délais pour instruire tous 
les dossiers. Pour toutes questions 
n’hésitez pas à adresser un courriel 

à Madame MOUFLIN à l’adresse : 
 compta@ndlb.eu. 
 

Nous attirons votre attention sur la nécessité de respecter les dates indiquées car tout dossier incomplet, et/ou 
hors délai, est systématiquement rejeté par les administrations concernées et l’établissement ne peut être tenu 
responsable. 

OBJETS ET VETEMENTS ABANDONNES 
 

 A l’occasion du grand nettoyage d’été, mais aussi tout au long de l’année, de nombreux objets et vêtements 
abandonnés par leur propriétaire sont trouvés par le personnel. Nous les stockons systématiquement. C’est pour-
quoi, si vous êtes à la recherche d’un vêtement particulier « perdu » par votre enfant, l’accueil se tient à votre dis-
position jusqu’au mercredi 2 septembre. Au-delà de cette date, tous les vêtements seront déposés au Secours Ca-
tholique.  Merci de votre compréhension. 
 
 
 
 

 

 
       La bourse de collège 
est obtenue en fonction 
de deux critères : 
1) les ressources de la 
famille : appréciées 
selon le revenu fiscal de 
référence inscrit sur le 
ou les avis d’imposition 
2020 sur les 
revenus de 2019 du 
ménage du demandeur. 
2) les enfants à charge : 
c’est le nombre total 
d’enfants mineurs ou en 
situation de handicap et 
d’enfants majeurs céli-
bataires 
 à charge tel qu’il figure 
sur votre avis d’impôt 
sur le revenu. 
Le barème ci-contre 
vous permet de vérifier 
si vous pourrez bénéfi-
cier d’une bourse de 
collège pour votre en-
fant. 
Pour l’année scolaire 
2020-2021, le montant annuel de la bourse est de 105 € pour l’échelon 1, 294 € pour l’échelon 
2, et 459 € pour l’échelon 3. Ce montant est versé en trois fois (à chaque trimestre). 
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       AIDE A LA DEMI-PENSION 
         DU CONSEIL GENERAL 

   

 Le Conseil Général accorde aux familles les plus 
modestes une aide à la restauration scolaire en prenant 
en charge une partie du prix du repas. 

 

 

 

 

Pour le NORD 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   Pour  le  PAS-DE-CALAIS 
 
 
 
 
 
 
 

Le montant dépend du taux de bourse nationale (échelon) attribué à votre enfant (cf page précédente). 
  

 
 

         Talon-réponse à remettre au Professeur Principal 
 

Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………… 

 

parents de ………………………………………………………………………………………………………… en classe de …………………………. 

Compte-tenu du barème des ressources (cocher la case utile) : 

 Demandent un dossier de bourse pour l’année 2020/2021. 

 Ne demandent pas de dossier de bourse pour l’année 2020/2021. 

Fait à ……………………………………………………………………………………,  

     le ………………………………………  Signature :  

TAUX  Montant de l’aide par repas 

Taux 1 1,16 € 

Taux 2 1,12 € 

Taux 3 1,54 € 


