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18 DECEMBRE 2020 

Chers parents, chers collégiens,  
 

 Dans deux semaines, une nouvelle année va commencer, 
pleine d’espoir et de nouvelles résolutions. L’échange des vœux est l’occasion d’ex-
primer le plaisir de se retrouver et de s’encourager pour l’année. Au nom de l’en-
semble de la Communauté Educative de l’Institution Notre Dame, je vous exprime 
mes meilleurs vœux pour 2021. 
 

 Même si la crise sanitaire s’inscrit dans la durée, la Communauté Educative 
reste unie et continue de déployer beaucoup d’énergie pour gérer au mieux cette 
période inédite et délicate.  Toute l’équipe se montre déterminée, jour après jour, 
pour offrir à chacun un climat serein et épanouissant. 
 

 En 2021, l’établissement continuera à faire peau neuve, tant dans la rénova-
tion et l’embellissement qu’au niveau pédagogique. J’en profite pour féliciter 
toutes les personnes et tous les jeunes qui s’impliquent dans la richesse des actions 
et évènements de l’établissement comme en témoignent quelques photos ci-
contre. 
 

  Puissent ces modernisations développer toujours plus chez les jeunes le goût 
de l’effort, du travail bien fait et de l’entraide. 
 

 A la veille de ces vacances de Noël, je partage avec vous cette belle convic-
tion et volonté politique que nous offre le Pape François dans son encyclique Fratel-
li Tutti du 3 octobre 2020 : 

« La fraternité a quelque chose de positif à offrir à la liberté et à l’égalité ». 
 

 Je vous souhaite une 
joyeuse et fraternelle fête de 
Noël. 
 

Pascal LEROY  
Chef d’Etablissement  

 
Photos : Rassemblement de Noël, Corres-
pondance en Latin avec le lycée français de 
Prague, Correspondance anglaise avec le 
collège de Droitwich Spa dans le Worces-
tershire (UK), Escape Game virtuel en 
anglais, Banque alimentaire, Colis soli-
daires., Remise de diplômes. 
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 INSCRIPTION POUR L’ANNEE 2021/2022 
 Comme annoncé dans la circulaire précédente la liste des préinscriptions en 6ème pour la rentrée 2021 est qua-
si complète. Il y a parfois des désistements et dans ce cas nous consultons la liste d’attente. 
Pour information, nous avons reçu un avis favorable de nos instances diocésaines pour l’ouverture d’une classe sup-
plémentaire en 6ème (sous réserve de validation par le Rectorat). 
Aussi, 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.  
Par ailleurs, nous sommes attentifs aux demandes d’inscription en cours d’année notamment en ce qui concerne les 
jeunes qui ne se sentent pas bien dans le collège actuel de scolarisation. Certaines familles n’osent pas franchir le pas 
en cours d’année et pourtant, une fois au collège Notre Dame, celles-ci constatent rapidement l’évolution positive 
grâce à l’implication de l’équipe éducative. 
 Merci d’en parler autour de vous. 
 

La prochaine opération « PORTES OUVERTES » est 
 programmée le samedi 13 mars 2021 de 9h00 à 12h30. 

N’hésitez pas à inviter vos connaissances dont l’enfant est scolarisé en classe de CM1. 

BILAN DU PREMIER 
TRIMESTRE 

 

 Avant les congés de Noël, au 
terme du premier trimestre, 
l’équipe pédagogique du col-
lège Notre Dame s’est réunie à  
distance en visioconférence 
afin de faire le bilan pour 
chaque classe de la période 
écoulée. Les élèves délégués et 
les parents correspondants ont 
de fait été consultés au préa-
lable par messagerie électro-
nique par les professeurs prin-
cipaux qui ont recueilli l’en-
semble des sujets à évoquer. 
De même, nous avons pu ap-
précier les échanges avec les 
délégués des commissions res-
tauration, pastorale, média-
tion, pédagogique,  convivialité 
et environnement. Qu’ils en 
soient ici tous remerciés. 
Chaque jeune a en sa posses-
sion les outils, sur Ecole Di-
recte, pour apprécier la qualité 
de son travail et repérer ses 
points forts et ses fragilités. 
L’école n’est pas une compéti-
tion. Nul besoin de se compa-
rer aux autres. En revanche, il 
est indispensable de repérer 
les axes de progrès possibles 
pour ce second trimestre. A 
noter que le bulletin trimestriel 
(LSU) a été distribué en classe 
avant les vacances de Noël. 
Vous le trouverez également 
dans la partie « documents » 
sur Ecole Directe. 

RENCONTRES INDIVIDUELLES PARENTS-PROFESSEURS,  
BULLETINS ET CONSEILS DE CLASSE POUR LE SECOND TRIMESTRE 

 

 Nous remercions les familles qui nous ont fait part de leurs satisfactions quant à 
l’organisation des rencontres individuelles parents-professeurs du premier trimestre 
(avant les vacances de Toussaint). Hélas, toutes n’ont pu être maintenues en raison 
des nouvelles restrictions annoncées par le Premier Ministre à la rentrée de no-
vembre. Nous programmons d’ores et déjà une deuxième série de rendez-vous sous 
réserve des contraintes sanitaires en vigueur à cette période.   

 
  Rencontres individuelles parents-professeurs : 
- 25/01 : 3D, 4E, 4F, 5E, 6A 
- 26/01 : 3C, 3F, 4A, 6B, 6D 
- 28/01 : 3A, 4C, 4D, 5B 
- 01/02 : 3G, 4G, 5F, 6E, 6F 
- 02/02 : 3E, 5A, 5C, 5G, 6C 
- 04/02 : 3B, 4B, 5D, 6G 
 
Rappel : Le principe est de permettre aux parents de rencontrer un maximum de professeurs 
en fonction des disponibilités de ceux-ci sans rendez-vous. Cependant, afin de faciliter la fluidi-
té et le nombre de familles présentes au même moment, celles-ci auront un créneau fixé avec 
le professeur principal de la classe. Les autres professeurs de la classe recevront sans rendez-
vous avant ou après ce créneau. Ces rencontres se dérouleront dans la salle des fêtes et la 
salle d’études. Nous souhaitons vivement la présence de votre enfant qui est le premier con-
cerné. A noter qu’il s’agit pour vous d’avoir un « tour  d’horizon » du point de vue des ensei-
gnants sur l’implication scolaire de votre enfant. La durée des entretiens est fixée à 5 minutes 
maximum. Pour tout problème nécessitant la mise en place d’une stratégie éducative particu-
lière (donc plus de temps d’échange) un rendez-vous ultérieur pourra être pris avec le profes-
seur concerné. Merci d’avance de respecter cette organisation afin  que chacun puisse voir un 
maximum de professeurs. Nous vous conseillons d’arriver le plus tôt possible. Début de la réu-
nion à 17h00. Fin de la réunion à 20h00 maximum. 

 
  Conseils de classe du trimestre 2 : 
- 22/03 : 16h45 3A, 6A  vers 17h45 3B, 6B 

- 23/03 : 16h45 4A, 5A   vers 17h45 4F, 5C 

- 25/03 : 16h45 3D, 6D   vers 17h45 3C, 6C 

- 26/03 : 16h45 3G, 6G  vers 17h45 3F, 6F 

- 29/03 : 16h45 4B, 5B   vers 17h45 4G, 5G 

- 30/03 : 16h45 3E, 6E   vers 17h45 4C, 5F 
- 01/04 : 16h45 4D, 5D   vers 17h45 4E, 5E 
 

Les bulletins du 2ème 
trimestre seront édités et 
distribués au cours de la 
semaine du 29 mars. 
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 BREVET DES COLLEGES - SESSION 2021 

 

  
 Les dates des épreuves écrites du Diplôme National du Brevet ont été fixées les lundi 28 et mardi 29 juin.  
Quant à l’oral du Brevet, il se déroulera le vendredi 4 juin. Pour rappel, voici les modalités d’obtention du Bre-
vet :  
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ACCOMPAGNEMENT PSYCHOPEDAGOGIQUE 
 

 Pour rappel, Madame REGOLLE, psychologue de l’éduca-
tion, intervient dans le cadre de l’accompagnement psychopéda-
gogique. Des permanences 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. 

 

Prochaines permanences au collège : 
 

 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 - 16 h 30 

ECO-COLLEGE  
 

 Labellisé ECO-COLLEGE et reconnu dans sa démarche éducative liée au domaine de la sensi-
bilisation des jeunes à la protection de l’environnement et à l’économie cyclique, l’Etablissement 
s’initie cette année dans le compostage pour participer à la réduction de l’empreinte écologique 
et créer encore plus de lien social entre les élèves et toute la Communauté Educative.  
 
 Cette action pilotée par la commission Environnement, viendra compléter le dispositif de 
collecte séparée déjà mis à la disposition des jeunes, notamment pour les cartouches d’encre, les 
piles, les bouchons, le papier, le plastique.  

A LA RECHERCHE DU POKEMON LE PLUS MÉRITANT 
 

 Vingt ans de succès pour ce jeu de cartes à collectionner qui se 
porte toujours aussi bien et qui remporte un grand engouement dans 
la cour de récréation, parfois un peu trop. 
 
 Nous constatons que des élèves s'échangent des cartes pen-
dant les récréations. Nous ne sommes pas sans ignorer que certaines 
cartes détiennent des particularités uniques, très recherchées par les 
collectionneurs. Pour détenir le POKEMON le plus méritant, la tenta-
tion serait peut-être de passer par une transaction financière qui ne 
serait en aucun cas tolérée. En effet, les élèves ne sont pas autorisés 
à venir avec de l’argent au collège. 
 
  Nous comptons sur les jeunes, pour faire preuve de bon sens et de raison.  

CH’TI PELE 2021 
 

 Dans le cadre des pèlerinages diocésains, le collège 
soutient le pèlerinage de Lourdes, du samedi 24 avril au 
jeudi 29 avril 2021, pour les ados de 13 à 15 ans (sous réserve 

des conditions sanitaires). 
 
 C’est un temps marquant pour un jeune en dévelop-
pement durant lequel sont organisés des moments de 
prière, de réflexion, de rencontre, mais aussi des jeux et 
des balades dans un contexte festif avec des centaines 
d’autres jeunes.  
 
 Le coût est de 370 € et peut faire l’objet d’une idée 
de cadeau.  
Pour tout renseignement, contactez Madame NOUVELLON 
(pastorale@ndlb.eu). 
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 Quelques dates à retenir : (sous réserve de modifications et des contraintes sanitaires en vigueur) 

 13, 14/01 : Brevet blanc pour les 3èmes 

 19/01 : Permanence Psychologue de l’éducation 

 25/01 : Rencontres individuelles parents-professeurs  3D, 4E, 4F, 5E, 6A 

 26/01 : Rencontres individuelles parents-professeurs  3C, 3F, 4A, 6B, 6D 

 28/01 : Rencontres individuelles parents-professeurs  3A, 4C, 4D, 5B 

 01/02 : Rencontres individuelles parents-professeurs  3G, 4G, 5F, 6E, 6F 

 02/02 : Rencontres individuelles parents-professeurs  3E, 5A, 5C, 5G, 6C 

 04/02 : Rencontres individuelles parents-professeurs  3B, 4B, 5D, 6G 

 05/02 : Permanence Psychologue de l’éducation 

 du 07 au 12/02 : Stage de Ski pour les 5èmes  

 08, 09/02 : Parc d’aventures scientifiques (Pass) à Frameries pour les 5èmes 
qui ne vont pas au ski  

 du 20/02 au 08/03 : Vacances d’hiver 

 20/02 : Fin du 2ème trimestre 

 10/03 : Certification en allemand - épreuves écrites pour les 3èmes 

 12/03 : Permanence Psychologue de l’éducation 

 13/03 : Portes Ouvertes à l’école et au collège 

 15,16, 18/03 : Visite de la ville écologique de Loos-en-Gohelle pour les 4èmes 

 15, 16, 18, 19/03 : Forum Antique de Bavay pour les 6èmes  

 15, 16/03 : Château de Pierrefonds pour les 5èmes 

 16, 17 et 19/03 : Musée La Piscine à Roubaix pour les 4èmes  

 19/03 : Intervention BPDJ pour les 6èmes et 4èmes 

 22/03 : Conseils de classe  16h45 3A, 6A   vers 17h45 3B, 6B 

 23/03 : Conseils de classe 16h45 4A, 5A   vers 17h45 4F, 5C 

 25/03 : Conseils de classe 16h45 3D, 6D   vers 17h45 3C, 6C 

 26/03 : Conseils de classe 16h45 3G, 6G  vers 17h45 3F, 6F 

 29/03 : Conseils de classe 16h45 4B, 5B   vers 17h45 4G, 5G 

 30/03 : Conseils de classe 16h45 3E, 6E   vers 17h45 4C, 5F 

 01/04 : Conseils de classe 16h45 4D, 5D   vers 17h45 4E, 5E 

 02/04 : Vendredi Saint 

 05/04 : Lundi de Pâques 

 06, 07/04 : Brevet blanc pour les 3èmes 

 12/04 : Permanence Psychologue de l’éducation 

 17, 18/04 : Retraite profession foi pour les 5èmes 

 du 24/04 au 10/05 : Vacances de Pâques 

PORTES OUVERTES AU 
COLLEGE NOTRE DAME 
SAMEDI 13 MARS 2021 

De 9h00 à 12h30 
 Comme chaque année, nous organi-
sons une opération « Portes Ouvertes » 
destinée aux futurs élèves et aux familles 
qui s’intéressent au collège Notre Dame. 
C’est aussi l’occasion pour les familles qui 
ont déjà un enfant scolarisé de venir soute-
nir l’équipe éducative et de voir les produc-
tions et les innovations pédagogiques.  
 N’hésitez pas à venir et à inviter des 
proches ou des familles qui ne nous con-
naissent pas, particulièrement s’ils ont un 
enfant actuellement scolarisé en CM1. 
 De même, les jeunes du collège se-
ront conviés à présenter leurs travaux dans 
les classes ou à être des stewards pour gui-
der les visiteurs de 9h00 à 12h30. 

TRAVAUX 
 La valorisation du patrimoine et le développement du confort au collège sont toujours à l’ordre du jour, 
comme en témoignent la rénovation de la toiture complètement achevée, l’équipement de l’ensemble de l’établis-
sement de vidéosurveillance extérieure, la pose de barrières de sécurité, l’installation de plusieurs bancs autour des 
arbres dans la cour centrale avec le soutien de l’APEL, la végétalisation des talus situés près de la nouvelle rampe 
d’accès pour les personnes à mobilité réduite, la pose de portes extérieures pour la seconde salle d’études et la 
rénovation du couloir du dernier étage. D’autres travaux conséquents sont prévus comme l’installation prochaine 
d’un mur d’escalade en salle de sports. Comme vous le savez, vous (ou votre entreprise) pouvez nous aider grâce 
aux dons défiscalisables avant la fin de l’année comme l’ont fait par le passé de nombreux donateurs convaincus de 

la mission de l’Enseignement Catholique. Nous vous remercions par avance de votre soutien dans ce domaine. 

TALON À RENVOYER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE DON 
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 : 

 

Chèque libellé à l’ordre de : 
Fonds de Dotation Enseignement 

Catholique du Nord 


