
 

   

 

 
 

Circulaire familles n°2  

 
16 OCTOBRE 2020 

S7-D2-1 

Chers parents, chers collégiens,  
 

Nous terminons cette première période exceptionnelle dans la bien-
veillance et la responsabilité individuelle, deux valeurs étroitement liées 
dans ce contexte de pandémie, avec une attention particulière au respect du 
protocole sanitaire en vigueur. Toute l’équipe éducative œuvre dans cette direction afin 
d’établir un climat de confiance pour chacun d’entre nous. 

 

  C’est avec regret que la célébration des 90 ans de l’Institution Notre Dame, initiale-
ment prévue le dimanche 11 octobre, a dû être reportée en raison des dernières mesures 
sanitaires annoncées par le Préfet du Nord. La nouvelle date vous sera communiquée dès 
qu’il sera envisageable de suivre la messe d’action de grâce dans les meilleures conditions. 
Il en est de même pour la Cérémonie de Remise des Diplômes du DNB qui n’a pu se tenir. 
Les documents officiels sont à la disposition de nos anciens élèves de 3ème à l’accueil du 
Collège. 

 

S’il n’a pas été possible de maintenir certains évènements qui marquent le dyna-
misme et la cohésion de nos élèves, tels que le cross ou encore cette belle journée d’inté-
gration pour les élèves de 3ème au Mont des Cats, nous nous sommes efforcés de mener 
toutes les actions compatibles aux contraintes sanitaires imposées, telles que :  la journée 
verte pour les élèves de 6ème et le parrainage des élèves de 6ème par les   élèves de 
4ème, la dictée « Ela » et l’opération « Mets tes baskets contre la maladie » pour tous les 
niveaux, l’élection des élèves délégués, la réunion d’informations des parents-
correspondants, la retraite de profession de foi des anciens élèves de 5ème, l’évaluation 
nationale du niveau 6ème, l’animation « Escape Game » pour les LCE anglais, allemand, 
espagnol en 3ème, la démarche d’orientation en 3ème, le petit déjeuner allemand, les 
épreuves du BIA pour les anciens élèves de 3ème, les rencontres individuelles parents-
professeurs... 

 

En cette période, comme d’autres organismes, vous noterez que nous lançons une 
grande campagne de sollicitation de Dons et Legs en faveur de l’immobilier de l’Enseigne-
ment Catholique. L’évolution des normes de sécurité et d’accessibilité engendre des tra-
vaux pas toujours visibles mais conséquents. Vous le savez, nous avons engagé de lourds 
travaux de rénovation des toitures et la création de nouvelles salles de classe. Ces travaux 
sont à la seule charge de l’établissement. Dans la continuité des générations précédentes, 
vous avez la possibilité de nous aider concrètement à alléger le poids financier de ces inves-
tissements tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt (cf. page 8). Vous pouvez aussi 
nous aider, en parlant autour de vous de cette campagne, notamment dans votre environ-
nement professionnel. Nous comptons sur vous. 

 

En vous remerciant de l’intérêt porté aux informations contenues dans cette circu-
laire, je vous prie d’accepter l’expression de mes sentiments dévoués. 

 

      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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TRANSPORT 
 

 Une majorité d’élèves utilise le 
réseau de transport en commun des 
départements du Nord et du Pas-de-
Calais. Au niveau de la sécurité, chaque 
jeune doit avoir conscience que le con-
ducteur est maître de son véhicule et de 
ce qui s’y passe. Il peut donc faire des-
cendre tout élève ayant un comporte-
ment non adapté. La carte de transport 
peut être également retirée temporaire-
ment ou définitivement. 
 Pour ce qui est de l’achemine-
ment organisé par le Conseil Régional, 
même si nous ne sommes pas respon-
sables des conditions de transport des 
élèves, nous intervenons systématique-
ment auprès de nos contacts dès que 
nécessaire. Aussi, n’hésitez pas à nous 
informer de tout incident afin que nous 
puissions intervenir rapidement. 
(viescolaire@ndlb.eu) 

FORME ET SANTE 
 

 Le rythme d’une année scolaire est 
intense et le quotidien d’un jeune en 
pleine croissance peut être vecteur de 
fatigue importante. Même si cela ne con-
cerne que quelques élèves, nous consta-
tons chaque année que certains ados ou 
pré-ados ne respectent pas le temps de 
sommeil nécessaire pour une bonne ré-
cupération, ce qui engendre des difficul-
tés d’attention et de concentration en 
classe. Aussi, nous invitons les parents 
des élèves concernés à bien veiller à 
l’heure du coucher et à limiter le temps 
d’exposition aux écrans. La lecture de 
quelques pages d’un roman est forte-
ment recommandée avant le coucher. 

INSCRIPTION POUR L’ANNEE 2021/2022 
 

 A ce jour, la liste des préinscriptions est quasi-complète pour une entrée en 6ème à la rentrée de septembre 
2021. Cette liste est composée des élèves de CM2 de l’école Notre Dame ainsi que des enfants des autres écoles du 
secteur.   
 Si des membres de votre entourage souhaitent inscrire leur enfant au collège Notre Dame, ils peuvent, sans tar-
der, prendre contact au 03.20.29.00.64. Pour information, la liste des préinscriptions est complétée par ordre chrono-
logique au premier contact avec la famille.  
 Ainsi, même si vous avez déjà un enfant dans le collège et que vous êtes concernés par l’arrivée en 6ème d’un 
autre enfant pour la rentrée 2021, vous êtes invités à nous le signaler rapidement si ce n’est pas déjà fait.  
 Monsieur LEROY, Chef d’établissement du collège, reçoit tous les futurs élèves de 6ème avec leur famille en 
rendez-vous individuel, y compris les enfants déjà scolarisés en CM2 de l’école Notre Dame. 
 Merci d’en parler autour de vous. 

La prochaine opération « PORTES OUVERTES » est programmée le samedi 13 mars 2021 au matin. 
N’hésitez pas à inviter vos connaissances dont l’enfant est scolarisé en classe de CM1. 

SECURITE 
 

 Depuis les attentats vécus dans notre pays, tous les établissements 
accueillant du public sont tenus d’appliquer des consignes concernant la 
sécurité. C’est dans ce cadre que tous les élèves de l’Institution vivront 
prochainement un exercice de confinement destiné à apprendre les bons 
gestes à mettre en œuvre en cas d’intrusion de personnes malveillantes. 
Un second exercice sera programmé dans l’année, cette fois sans être 
annoncé aux élèves. Les exercices permettent de vérifier la rapidité des 
jeunes et des adultes dans une telle situation mais aussi de prendre cons-
cience que nul n’est à l’abri et qu’en toute circonstance (dans les trans-
ports, à l’école, dans la rue, lors d’une manifestation culturelle...) il est 
nécessaire d’analyser les lieux pour pouvoir s’échapper ou se protéger. 
 Ces exercices peuvent avoir un caractère traumatisant même si 
nous mettons tout en œuvre pour que ce ne soit pas le cas. Vous êtes 
vivement invités à en parler en famille afin de pouvoir percevoir les res-
sentis et les réguler.  
 Dans les prochaines semaines, nous déclencherons également un 
exercice d’alerte incendie pour vérifier le processus d’évacuation des 
classes. 

MASQUES OBLIGATOIRES 
 

 Nous remercions les élèves qui, dans la 
totalité, respectent le port du masque tout au 
long de la journée. Il faut parfois rappeler que 
ce masque doit couvrir également le nez. Cependant, nous dépannons 
tel ou tel élève lorsque nécessaire mais comme vous le savez l’Etat ne 
dote pas les élèves de masques. Seul le Conseil Départemental du Nord 
a offert un masque par élève. Nous constatons malheureusement 
qu’une partie des élèves ne changent pas de masques au cours de la 
journée et ne possèdent pas un second masque notamment lorsque les 
cordelettes cèdent. Nous vous prions de bien vouloir vérifier que votre 
enfant se rend au 
collège avec plu-
sieurs masques et 
un sachet plas-
tique hermétique 
afin de recueillir 
les usagés. 
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PARENTS CORRESPONDANTS   

 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, il pourra 
recevoir, en toute discrétion, les remarques de chacun afin de promouvoir, par ses interventions, les améliorations de 
fonctionnement dans l’établissement. Un document de référence fixe le cadre d’intervention des parents correspon-
dants. En voici les principaux points :  
Les Parents Correspondants peuvent être contactés directement par les autres familles au sujet de questions, pro-
blèmes, attentes, suggestions ou actions positives à poursuivre (ambiance, pédagogie, structure…). 
 Les Parents Correspondants doivent savoir écouter, rester objectifs et neutres, ne pas imposer leurs propres avis et 

respecter les règles de confidentialité. 
 Les familles qui hésitent à prendre contact avec le Chef d’Etablissement, le Professeur Principal ou le Coordinateur de 

Niveau pourront être aidées ou accompagnées par un Parent Correspondant. 
 Les Parents Correspondants s’engagent à être porte-paroles des autres familles lorsque se présentent des soucis 

entre enfants, ou entre enfants et un membre de la communauté éducative. 
 Un Parent Correspondant doit être facilement joignable. Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse mail des Pa-

rents Correspondants sont notés dans le carnet de liaison des élèves en page 4 et sont disponibles à l’accueil. 
 Par leur présence, les Parents Correspondants témoignent, aux professeurs et aux élèves, de l’intérêt des familles 

pour le suivi et l’implication du corps enseignant. 
 Les Parents Correspondants représenteront les familles et apporteront le regard de « parent », lors du Conseil de la 

Classe en fin de trimestre et lors des Commissions de passage de fin d’année. A noter qu’un Parent Correspondant 
ne pourra pas assister aux échanges du Conseil de la classe concernant son enfant.  

 A l’approche d’un Conseil de fin de trimestre, les familles pourront prendre contact avec un Parent Correspondant 
afin de transmettre leurs avis (positifs ou négatifs) et questions se rapportant aux apprentissages et à la conduite de la 
classe (cours, leçons, devoirs, méthodes, travail …). Les avis et questions « hors classe » (accueil, restauration, trans-
ports, étude, récréation …) seront récoltés par Madame RICHIR, Cadre d’éducation (viescolaire@ndlb.eu) et traités en 
réunion de direction avec le Chef d’Etablissement. 

  Afin de laisser les familles s’exprimer le plus spontanément, il n’y aura pas de questionnaire préalable au conseil. 
Un compte-rendu type, synthèse neutre des échanges, sera transmis aux familles à la suite des conseils de la classe. 
 

Dates des conseils sous réserve de modifications : 
 Lundi 30 novembre : 16h45 3A et 6A puis vers 17h45 3B et 6B 
 Mardi 1er décembre : 16h45 4A et 5A puis vers 17h45 4F et 5C  
 Jeudi 3 décembre : 16h45 3D et 6D puis vers 17h45 3C et 6C 
 Lundi 7 décembre : 16h45 3G et 6G puis vers 17h45 3F et 6F  
 Mardi 8 décembre : 16h45 4B et 5B puis vers 17h45 4G et 5G  
 Jeudi 10 décembre : 16h45 3E et 6E puis vers 17h45 4C et 5F 
 Vendredi 11 décembre :  16h45 4D et 5D puis vers 17h45 4E et 5E 
 
 Dimanche  29  novembre : Arrêt des notes du premier trimestre. 

ELEVES BINOMES (en cas d’absence) 
 

 Le dispositif de désignation d’élèves binômes est basé principalement sur le critère de la proximité géographique 
dans la limite des possibilités. Ainsi, les cours, les exercices, les devoirs et leçons rassemblés dans une pochette peuvent 
plus facilement être déposés dans la boîte aux lettres du domicile de l’élève absent. 
 L’idéal serait que la famille de l’élève absent se charge de récupérer chaque soir la pochette auprès de la famille de 
l’élève binôme. Les coordonnées de la famille de l’élève binôme de votre enfant doivent figurer dans le carnet de bord. 
Nous vous conseillons de prendre contact auprès de la famille concernée avant de solliciter l’accueil du collège. 

RELEVE DE NOTES EN LIGNE 
 Au cours des semaines précédentes, vous avez été destinataires d’un code d’accès au relevé de 
notes en ligne via le portail Ecole Directe. Ce code est bien sûr confidentiel. Si toutefois vous rencon-
trez des difficultés à vous connecter, n’hésitez pas à nous solliciter. Cependant, il faut bien distinguer le 
compte des parents de celui de l’enfant car les données auxquelles vous avez accès ne sont pas les mêmes. Au sujet des 
notes, il nous paraît plus intéressant d’un point de vue éducatif que chaque jeune présente sa copie avec sa note à ses 
parents plutôt que d’attendre que ceux-ci la découvrent sur Internet. Un dialogue est toujours nécessaire quelque soit 
l'âge du jeune. Les notes étant accessibles en permanence sur Ecole Directe, il n’y aura pas de relevés intermédiaires. 

Merci de communiquer 
aux Parents Correspon-

dants de la classe de votre 
enfant ou à la Vie Sco-
laire, les questions, re-

marques et suggestions, 
48h avant le Conseil. 
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 SORTIES ET SEJOURS SCOLAIRES 
 

L’équipe éducative propose chaque année aux élèves un certain nombre de sorties et séjours scolaires dans 
le cadre des enseignements dispensés au collège. L’objectif n’étant pas de faire « une  balade touristique » mais bien 
au contraire d’illustrer et d’expérimenter sur le terrain les notions qui ont été abordées ou qui seront abordées en 
cours. Chaque proposition fait l’objet d’un dossier d’organisation lourd, géré par les enseignants-organisateurs, qui 
nécessite le respect de certaines obligations contractuelles avec des prestataires de services comme pour le trans-
port, l’hébergement, l’assurance, les lieux de visite … Contrairement aux idées reçues, la sollicitation d’un organisme 
de séjours n’allège pas le travail d’organisation et de suivi.  

Le programme de l’année est établi depuis juin dernier. Chaque sortie programmée sera annoncée au fur et à 
mesures en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires. 

Nous profitons pour préciser qu’après l’inscription à une sortie, aucun désistement ne pourra être accepté. 
Seule l’assurance annulation pourra être sollicitée selon les conditions de celle-ci. En fonction du coût des sorties, un 
étalement du paiement sera proposé. Ce procédé est mis en place pour faciliter la participation de tous et ne dis-
pense pas de l’obligation de régler les mensualités en temps et en heure. De plus, pour des sorties « coûteuses », les 
enseignants proposeront d’éventuelles actions afin d’alléger la charge financière. Le fruit de ces actions sera défalqué 
du coût de la sortie sur la dernière échéance avant le départ. L’inscription à une sortie engage l’élève à la participa-
tion de ces actions. Lors de ces sorties le règlement intérieur de l’établissement s’applique pleinement sous la res-
ponsabilité de tous les accompagnateurs et en particulier au niveau de la tenue vestimentaire, du comportement 
personnel, de l’usage des appareils électroniques, du respect des installations visitées et de leurs personnels. 
 A noter que pour chaque séjour, des priorités sont définies  afin d’enregistrer les demandes d’inscription (cf. 
chaque circulaire).  Ces propositions ne peuvent se réaliser que si le nombre minimum d’inscriptions est atteint. 
 Pour rappel, nous essayons de concentrer un maximum d’actions et de sorties lors de semaines dites 
« valorisées » dans la mesure du possible. L’idée générale est d’éviter de perturber les autres semaines de cours. 
 Merci de bien anticiper le renouvellement ou la création de la carte d’identité nationale pour les sorties sco-
laires en Europe. Il faut, dans certaines mairies, parfois beaucoup de temps avant d’obtenir satisfaction. 
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ACCOMPAGNEMENT PSYCHOPEDAGOGIQUE 
 

 Madame REGOLLE, psychologue de l’éducation, intervient dans le cadre de l’accompagnement psychopédago-
gique. La note ci-dessous explique l’objet de ses interventions. 
 Des permanences d’écoute sur rendez-vous (à prendre auprès du Secrétariat du collège) seront assurées afin 
de répondre aux questions et inquiétudes des élèves et/ou de leurs parents. 
 

—————-UN PSYCHOLOGUE DANS UN ÉTABLISSEMENT... POUR QUI ? POUR QUOI ?—————— 
 Le psychologue a plusieurs interlocuteurs : 
          1.Les élèves       2 . Les enseignants, les Responsables de Niveau et le Chef d’Etablissement       3. Les parents 

 Le psychologue a 3 domaines d’intervention : 
1. Le domaine de l’ORIENTATION 

Il peut aider le jeune à découvrir et à préciser ses goûts, ses intérêts professionnels, ses aptitudes intellectuelles, à cerner 
ses traits de personnalité, à construire un projet personnel d’études et de formation. Il peut répondre à ses questions, le 
rassurer sur ses hésitations face à l’avenir. Il peut lui offrir une méthode de recherche concernant les informations et la 
documentation dont il a besoin. 

2. Le domaine SCOLAIRE 
Pour des problèmes de méthode de travail, de comportement devant une tâche, de motivation. 

3. Le domaine plus PERSONNEL 
Mal-être, doutes, manque d’assurance, anxiété, 
angoisse, difficultés relationnelles. 

 Tenu à la confidentialité, le psychologue occupe une place 
neutre, il n’intervient ni en tant que parent, ni en tant qu’ensei-
gnant. Si, pour des raisons personnelles, les parents s’opposent à 
ce que leur enfant puisse éventuellement bénéficier de ces actions, 
ils doivent avertir l’établissement par écrit dès réception de ce do-
cument. Par ailleurs, il est possible de rencontrer le psychologue au 
Centre Psychopédagogique, sur rendez- vous :  
16, rue Négrier - LILLE          tél. 03 20 12 54  43 

Prochaines permanences au collège : 
 

 Vendredi 6 novembre 2020 13h30 - 16h30 

 Vendredi 20 novembre 2020 13h30 - 16h30  

 Jeudi 3 décembre 2020  14h00 - 16h30  

 Mardi 19 janvier 2021 14h00 - 16h30 (priorité 3ème) 

 Vendredi 5 février 2021  8h15 - 11h15 (priorité 6ème) 

 Vendredi 12 mars 2021 8h15 - 11h15  

 Lundi 12 avril 2021          8h15 - 11h15 

 Lundi 17 mai 2021 13h30 - 16h30 

 Jeudi 3 juin 2021  13h30 – 16h30  

 Mardi 15 juin 2021         13h30 – 16h30  
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VALORISATION DES ELEVES 
 

Depuis de nombreuses années, le collège Notre Dame valorise les jeunes par l’intermédiaire de diplômes d’élèves méri-
tants. Ce dispositif a été relu et rafraîchi lors d’une commission pédagogique. Chaque trimestre verra la mise à l’hon-
neur de jeunes selon les diplômes suivants : 
 Diplôme d’élèves méritants : Valorise la progression au niveau du travail et/ou de l’attitude. 
 Diplôme d’excellence : Valorise les élèves ayant les meilleures notes. 
 Diplôme d’ambassadeur : Valorise les élèves qui s’impliquent remarquablement dans l’établissement et qui contri-

buent à son rayonnement. 
 Diplôme d’honneur (en fin d’année) : Valorise les élèves ayant cumulé de nombreux diplômes. 
Notre volonté est de valoriser les élèves avec des récompenses sous la forme de diplômes afin de les faire progresser, 
de gagner en estime de soi et de s’épanouir au sein de l’établissement. Les élèves valorisés seront autant d’exemples 
pour le dynamisme et l’émulation de la classe. Notre objectif est donc de créer une dynamique positive dans les classes. 
Pour cela, cette récompense se doit d’être accessible à chaque élève, également les plus faibles qui progressent. 

NOUVEAU BUREAU DE L’APEL 
 

 Suite à l’Assemblée Générale du 22 
septembre, voici le nouveau Bureau de 
l’association des parents d’élèves de l’Insti-
tution. N’hésitez pas à les contacter à 
l’adresse appel59480@outlook.fr : 
 

Présidente : Mme MAHIEU Mylène 
Vice-présidente : Mme HOUSSIN Astrid  
Trésorier : M. RYELANDT Xavier 
Trésorier adjoint : M. BARBIER Olivier  
Secrétaire : M. BILLAUT Cédric 
Secrétaire adjointe : Mme VERMEESCH 
Charlotte  
 

Nous remercions tous les parents qui s’en-
gagent dans l’Institution et particulière-
ment les nouveaux membres de l’APEL, 
composée d’un Conseil d’Administration 
de 15 membres. 

DIPLOME NATIONAL DU BREVET 2021 
  

Au cours de la première semaine de novembre, votre enfant se verra remettre sa confirmation d’inscription au Di-
plôme National du Brevet. Ce  document officiel daté, signé et accompagné de la copie recto-verso de la carte 
d’identité de votre enfant devra être retourné au professeur principal pour le lundi 16 novembre 2020, après vérifi-
cation par vos soins des  données (toute modification pourra être apportée à l’encre rouge). Ce message vous est 
adressé sous réserve car nous n’avons pas encore reçu la circulaire rectorale correspondante contrairement aux an-
nées précédentes. 

STAGES DES 3èmes 
 

Les 184 élèves de 3ème ont effectué un 
stage en entreprise courant octobre. Il est à 
noter quelques annulations de stages à 
cause de la pandémie, et ce, notamment 
dans les secteurs directement liés aux ser-
vices de la santé. Nous avons particulière-
ment apprécié la réactivité des familles 
dans l’accompagnement de leur enfant 
pour l’obtention d’un autre stage. Par con-
séquent, tous nos élèves ont pu vivre leur 
première expérience professionnelle. 
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DISPOSITIF « DEVOIRS FAITS » 
 A partir de la rentrée de novembre plusieurs professeurs ont accepté de prendre en charge des jeunes dans 
le dispositif « Devoirs faits ». L’objectif de ce dispositif est de proposer aux collégiens, un temps d’étude accompa-
gné pour réaliser leurs devoirs. Tous les élèves volontaires sont concernés. Dans certains cas, nous inviterons les 
familles à y inscrire leur enfant en fonction des difficultés. Il n’y a pas de coût supplémentaire pour la participation 
à ce dispositif. 
Un repérage des besoins est en cours et 
des créneaux seront proposés lors de la 
semaine de la rentrée. A ce jour, nous ne 
savons pas à quelle hauteur ce dispositif 
sera reconduit par le Ministère au premier 
semestre 2021. 

QUELQUES DATES A RETENIR 
 16/10 : Tests psychopédagogiques 3E et 3G. 

 20, 21/10 : Retraite de profession de foi des anciens élèves de 5ème. 
 25/10 : Messe des professions de foi. 
 2/11 : Pas de cours. Réunion des Equipes de Suivi de la Scolarisation des 

élèves à besoins particuliers. 

 03/11 : Tests psychopédagogiques 3F et 3A. 

 03/11 : Rencontres individuelles Parents–Professeurs  : 3G-4G-5F-6E-6F. 

 05/11 : Rencontres individuelles Parents–Professeurs : 3E-5A-5C-5G-6C. 

 06/11 : Tests psychopédagogiques 3B et 3C. 

 06/11 : Journée contre le harcèlement scolaire. 

 06/11 : Rencontres individuelles Parents–Professeurs  : 3B-4B-5D-6G. 

 10/11 à 17h30 : Réunion de présentation du séjour ski 5ème. 

 12/11 : Tests psychopédagogiques 3D. 

 25/11 : Parcours des Professions de foi 5ème. 

 29/11 : Fin du premier trimestre. 

 30/11 au 07/12 : Récolte de denrées pour la Banque alimentaire. 

 30/11 : Conseils de classe : 3A, 3B, 6A,6B. 

 01/12 : Conseils de classe :  4A,4F, 5A, 5C. 

 03/12 : Conseils de classe :  3D, 3C, 6D, 6C. 

 04/12 : En raison du contexte de crise sanitaire, la journée de la Frater-
nité de l’Institution est annulée. Les cours se dérouleront normalement. 

 07/12 : Oraux de stage 3ème (Les élèves des autres niveaux sont dis-
pensés de venir au collège. L’ensemble des professeurs sont réquisi-
tionnés dans les jurys). 

 07/12 :  Conseils de classe :  3G, 3F, 6G, 6F. 

 08/12 : Conseils de classe :  4B, 4G, 5B, 5G. 

 10/12 : 3E, 4C, 6E, 5F. 

 11/12 : 4D, 4E, 5D, 5E. 

 18/12 : Célébration de l’avent. 

 18/12 : Vacances de Noël. 

 13, 14/01 : Brevet blanc 3ème. 

 25/01 : Pas de cours. Réunion des Equipes de Suivi de la Scolarisation 
des élèves à besoins particuliers. (sous réserve). 

INTERDICTION DE L’UTILISATION DU TELEPHONE PORTABLE 
Nous souhaitons rappeler à votre connaissance quelques éléments de la  circulaire n° 2018-114 du 26/09/2018 concernant 
l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables à l'école et au collège. 
 

- L'interdiction s'applique à l'ensemble des écoles et collèges et couvre la totalité de leur enceinte. Elle porte sur tous les équipe-
ments terminaux de communications électroniques : téléphones de toutes générations, montres connectées, tablettes, etc.  
- Elle s'applique également aux activités liées à l'enseignement organisées en dehors de l'établissement scolaire, par exemple 
l'éducation physique et sportive, les sorties et les voyages scolaires. 
- Le règlement intérieur peut toutefois autoriser, à titre dérogatoire, l'utilisation du téléphone portable dans des lieux et circons-
tances qu'il précise. […] Ces dérogations peuvent, à titre d'exemple, porter sur les usages pédagogiques des outils numériques, 
lorsqu'ils sont décidés par un membre de la communauté éducative et encadrés par lui à des fins éducatives. 
- L'utilisation non autorisée d'un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par 
un élève peut entraîner la confiscation de l'appareil, désormais prévue par la loi, par un personnel de direction, d'enseignement, 
d'éducation ou de surveillance.  
 

Même si nous regrettons l’absence d’orientation vers une éducation à l’usage du numérique dans les programmes de l’Education 
Nationale, nous approuvons cette circulaire qui s’applique au collège Notre Dame. D’autant plus, que la possession d’un télé-
phone portable au collège est inutile y compris pour le trajet retour car nous ne laissons jamais un jeune seul qui aurait raté son 
bus. De plus, il est statistiquement prouvé qu’un jeune a plus de risques de se faire agresser et dérober son téléphone portable 

que d’avoir un problème pour lequel il en aurait l’utilité. 

BOURSE AUX VETEMENTS ET 
ACCESSOIRES POUR LES SPORTS 

D’HIVER 
  Les professeurs d’EPS proposent de 
coordonner une bourse aux vêtements pour les 
sports d’hiver à l’occasion du stage de ski en 
février. Cette bourse est ouverte à toutes les 
familles. La circulaire correspondante sera diffu-
sée sur le portail Ecole Directe.  Merci d’avance 
pour votre contribution.  

CERTIFICATION PIX 
D’ici les vacances de Noël, les élèves du cycle 4 
(5ème, 4ème et 3ème) effectueront un test de posi-
tionnement sur la plateforme PIX (Plateforme en 
ligne d’évaluation et de certification des compé-
tences numériques). L’objectif de ce test sera 
d’évaluer le niveau de maîtrise des connais-
sances et de compétences numériques de cha-
cun et surtout de les développer dans les mois 
qui suivront. 
Une certification interviendra pour les élèves de 
3ème (fin du cycle 4) entre mars et mai. La valida-
tion d’au moins 5 compétences sur 16 est obli-
gatoire pour l’obtention du DNB.  
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 LA PASTORALE  
 

Temps forts:  
 Les temps forts suivants sont fixés de 8h15 à 11h15 : 

 pour le parcours des professions de foi 5èmes volontaires  : Mercredi 25 novembre, mercredi 7 avril. 
 pour le parcours des baptêmes et premières communions 6èmes et 5èmes volontaires :  Mercredi 18 

novembre, mercredi 10 mars et mercredi 2 juin. 
 

C’est une démarche d’engagement qui nécessite la présence des jeunes à tous les temps forts. 
 
 

Nous sommes à la recherche de parents qui souhaitent apporter leur aide à ces temps forts. Pour tout con-
tact ou demande de renseignements : Madame NOUVELLON, Adjointe en Pastorale scolaire 
(pastorale@ndlb.eu). 
 
   

Vendredi 18 décembre de 9h00 à 10h00 : 
Célébration de l’avent pour tous les collégiens à l’Eglise Saint Vaast de La Bassée. Cet évènement se veut 
avant tout être un moment à vivre ensemble pour consolider les liens et exprimer son sentiment d’apparte-
nance à la grande « famille » du collège Notre Dame. (sous réserve des contraintes sanitaires) 

JOURNEE NATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LE HARCELEMENT SCOLAIRE 

 
  Le collège Notre Dame s’associe à la journée 
nationale de lutte contre le harcèlement scolaire le 
vendredi 6 novembre. Toutes les classes seront con-
cernées chaque heure de la journée. 

ECO-COLLEGE   
 

 Labellisé ECO-COLLEGE une nouvelle fois, l’établissement est reconnu dans sa démarche édu-
cative liée au domaine de la sensibilisation des jeunes à la protection de l’environnement et à l’éco-
nomie cyclique.  Dans ce cadre, un dispositif de collecte séparée est mis à la disposition des jeunes, 
notamment pour les cartouches d’encre, les piles, les bouchons, le papier, le plastique. Nous vous 
remercions par avance de votre contribution. 

BANQUE 
ALIMENTAIRE 

 

 Le rendez-vous est donné du lundi 30/11 au 
lundi 7/12 pour une grande collecte de produits non 
périssables en faveur de la Banque alimentaire. Mer-
ci d’avance pour votre générosité. (sous réserve 
des contraintes sanitaires) 

CO-VOITURAGE  
 

 Nous vous rappelons qu’afin de faciliter l'organisation de vos trajets domicile-collège 
(mais également pour des activités extérieures) 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. 
- Créez un compte avec l’adresse email que vous utilisez pour communiquer avec notre établissement. 
- 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 horaires. 
- Vous êtes libres ensuite de contacter ces parents, de les rencontrer et d’organiser ensemble les trajets de vos 
enfants à pied, 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 transport ilévia. 

mailto:pastorale@charlemagne-lesquin.org
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 LEGS ET DONS 
 

 

 A l’approche de la fin d’année civile, certaines familles 
ont l’initiative de faire le point sur leurs revenus afin d’évaluer 
leur niveau d’imposition prévisionnel. Tout don versé à un 
organisme habilité à le percevoir est déductible à 66%, dans la 
limite de 20% des revenus imposables. Il peut être intéressant 
fiscalement d’effectuer ce genre d’opération avant la date 
limite du 31 décembre, en particulier, afin d’éviter de passer 
dans une tranche d’imposition supérieure. Pour les entre-
prises : réduction de 66% de l’impôt sur les sociétés, dans la 
limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires. 

 Vous n’êtes pas sans savoir que l’entretien et le développement immobilier d’un établissement comme le 
nôtre sont à la charge exclusive des familles. L’Institution Notre Dame a d'ailleurs été construite grâce à la générosité 
des familles et aux dommages de guerre. Nous pouvons nous aussi apporter notre contribution à cette œuvre menée 
depuis le siècle précédent en tant que maillon de la chaîne pour l’avenir des jeunes. 
 Chaque année, l’Institution met en œuvre des programmes lourds de travaux pour le confort et la sécurité des 
jeunes et de la communauté professionnelle. En témoignent, la rénovation des toitures et de leur isolation complète, 
la création des nouvelles classes de troisième et de sixième, l’installation d’une rampe d’accès aux personnes à mobi-
lité réduite...  
 Des travaux, bien qu’onéreux, sont moins visibles, en particulier au niveau de la mise aux normes des locaux 
soumise aux évolutions permanentes de la réglementation. 
 Les investissements sont très lourds et nous avons besoin de vous pour nous aider à 
les réaliser. C’est pourquoi, j’attire votre attention sur cette possibilité de nous aider concrè-
tement : vous ou votre entreprise, vous pouvez agir, tout en bénéficiant de la déduction fis-
cale. 
  Les legs et dons peuvent être versés soit au profit de l’Enseignement Catholique du 
Diocèse, soit à un établissement en particulier.  

                                                             Et pourquoi pas l’INSTITUTION NOTRE DAME DE LA BASSEE ?  
 Il suffit de compléter le talon qui se trouve ci-dessous. Pour tout renseignement com-
plémentaire, n’hésitez pas à contacter notre service comptabilité. D’ores et déjà, je vous in-
vite à aborder ce sujet dans votre entourage et auprès de la direction de votre lieu profes-
sionnel. 
  D’avance, je vous remercie pour l’information que vous pourriez communiquer autour 
de vous et pour les fruits de cette campagne dont le but est de toujours améliorer l’accueil 
des élèves et le cadre pédagogique mis à disposition. 
    

  Pascal LEROY 
                Chef d’établissement  

 

TALON À RENVOYER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE DON 
(chèque libellé à l’ordre de : Fonds de Dotation Enseignement Catholique du Nord) 

à 
LA DIRECTION DIOCÉSAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 16, rue Négrier - 59042 LILLE CEDEX 

 

 NOM ……………………………………………………………………………………………………………. 

 ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Verse la somme de : …………………………. € au profit de : 

   l’établissement : INSTITUTION NOTRE DAME à LA BASSEE 

   souhaite recevoir un reçu fiscal 

 Date et signature: 

 

 


