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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  

Chers parents, chers jeunes, 
 

 Les vacances scolaires démarrent ce vendredi 19 février pour 
une reprise le lundi 8 mars. Nous sommes ravis d’avoir pu traverser 
cette période depuis Noël sans devoir fermer de classe ou même le 
collège tout entier. Je remercie infiniment toutes les personnes qui 
œuvrent au quotidien pour que l’accueil des 830 collégiens soit possible 
(services de ménage et de restauration en particulier) et les enseignants qui les 
prennent en charge. Je remercie aussi les jeunes qui respectent toutes les con-

signes imposées ainsi que leurs évolutions. Tous les efforts portent leurs fruits. 
 

 En cette circulaire, j’ai la joie de vous annoncer l’ouverture d’une nouvelle classe de 6ème à la 
rentrée prochaine portant à 8 divisions ce niveau . En 5 ans, le collège aura donc ouvert 5 classes dont  
2 en 6ème. C’est exceptionnel. C’est, sous une certaine forme, la reconnaissance par les instances de 
la qualité du travail de tous les acteurs œuvrant au collège Notre Dame. Que chacun en soit vivement 
remercié. 
Nous pouvons donc à présent accueillir des élèves supplémentaires à la rentrée prochaine en 6ème et 
éviter probablement une liste d’attente. Je compte sur chacun d’entre vous pour en parler le plus lar-
gement possible dans votre entourage et inviter les familles intéressées à nous contacter dès mainte-
nant. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. 
 

 Chaque année, nous programmons une opération Portes Ouvertes dont le 
but est de permettre aux familles ayant un enfant en CM1 ou CM2 de découvrir 
l’établissement. Comme vous pouvez vous en douter, il ne sera pas possible de 
vivre cette opération le samedi 13 mars prochain comme prévu. Elle est donc re-
portée à une date ultérieure non programmée à ce jour (cela dépendra de l’évolu-
tion sanitaire de notre pays). 
En revanche, nous avons créé des Portes Ouvertes interactives consultables sur 
Internet à partir du lien  : https://view.genial.ly/6013e630dafa320d8b90f616/
interactive-image-portes-ouvertes-interactives 
 ou du QRcode ci-contre ou à partir de notre site 
www.ndlb.eu. 
Merci de diffuser au maximum ces liens dans vos 
réseaux afin de nous aider à informer ceux qui ne 
nous connaissent pas encore. 
 

 En vous remerciant par avance de l’aide 
que vous pourrez nous apporter dans le domaine 
de la communication, je vous prie de croire en 
l’expression de mes sentiments dévoués. 

Pascal LEROY  
      Chef d’Etablissement  
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TESTS DE POSITIONNEMENT 
CERTIFICATION EN ANGLAIS 

Le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse 
et des sports met en œuvre un plan d’action, dit 
« Plan langues vivantes », dont l’objectif est une meil-
leure maîtrise des langues étrangères par les élèves 
grâce à une politique volontariste et coordonnée. 
Dans ce cadre, le collège Notre Dame met en œuvre 
dès cette année un test de positionnement numérique 
en anglais, en classe de 3ème, «Ev@lang collège». Le 
test comporte 3 épreuves : Compréhension orale / 
Compréhension écrite / Grammaire et lexique. 
 
Votre enfant passera ce test obligatoire, en salle infor-
matique, accompagné par son professeur d’anglais, 
selon le planning suivant : 
3A Mercredi 12 mai 11h15 - 12h10 
3B Mercredi 12 mai   9h10 - 10h05 
3C Lundi 10 mai  10h20 - 11h15 
3D Mardi 11 mai  10h20 - 11h15 
3E Mardi 11 mai    9h10 -  10h05 
3F Lundi 17 mai  15h35 - 16h30 
3G Lundi 10 mai    9h10 - 10h05 
A l’issue du test, il obtiendra un niveau compris 
entre A1 et B1. Une fiche de résultats lui sera déli-
vrée, le positionnant sur l’échelle du Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECRL).   

CERTIFICATION PIX 
 Le dispositif PIX de développement et de certifica-
tion des compétences numériques est généralisé à partir 
de cette rentrée scolaire pour tous les élèves de collège et 
lycée avec une certification obligatoire en 3e et en Termi-
nale.  
Tous les élèves du cycle 4 ont réalisé un test de position-
nement obligatoire en décembre dernier. Ce parcours 
donne un aperçu de leurs compétences numériques et 
permet désormais à leurs enseignants de les accompagner 
dans l’acquisition de nouvelles compétences afin qu’ils 
valident au moins 5 des 16 compétences du dispositif lors 
de la certification en fin de classe de 3ème.  
Cette certification est obligatoire pour l’obtention du Bre-
vet (DNB). 
Pour les classes de 3ème, la certification aura lieu en salle 
informatique selon le planning suivant :  
3A Lundi 12 avril    8h15 - 10h05 
3B Mardi 13 avril    9h10 - 11h15 
3C Jeudi 15 avril  10h20 - 12h10 
3D Mercredi 14 avril 10h20 - 12h10 
3E Vendredi 16 avril   8h15 - 10h05 
3F Mardi 20 avril  13h30 - 15h20 
3G Mardi 20 avril    8h15 - 10h05 

GRANDE JOIE 
 C’est avec beaucoup de plaisir que nous parta-
geons la joie d’avoir assisté le dimanche 14 février à 
l’ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Luc GARIN, 
ancien élève de l’établissement. Il a été ordonné Evêque 
de Saint-Claude (Jura). 
Nous lui avons assuré tout notre soutien et nos prières 
pour cette nouvelle mission.  

CAREME 2021 
 Cette année, nous avons commencé notre période de 
carême ce mercredi 17 février (Cendres) qui se terminera le 
4 avril (Pâques). 
Le carême est un temps pour renouveler notre foi, notre 
espérance et notre charité. 
Un repas partage sera proposé le vendredi 2 avril pour tous 
les niveaux. Les bénéfices seront  versés à l’association 
MAGDALA située à Lille, avec laquelle nous aurons l’occa-
sion de vivre des temps forts. Elle accueille prioritairement 
des personnes en situation de précarité ou de fragilité.  

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ordination
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 BULLETINS ET CONSEILS DE CLASSE  
POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE 

(sous réserve de modifications) 
 

Conseils de classe du trimestre 2 : 
 22/03 : 17h30  4E 5E      18h30   4D 5D   
 23/03 : 17h30  4F 5C      18h30   4A 5A   
 25/03 : 17h30  4G 5G      18h30   4B 5B   
 26/03 : 17h30  4C 5F      18h30   3E 6E   
 29/03 : 17h30  3C 6C      18h30   3D 6D   
 30/03 : 17h30  3F 6F      18h30   3G 6G   
 01/04 : 17h30  3B 6B      18h30   3A 6A 
 
N’hésitez pas à contacter les parents correspondants 
de la classe de votre enfant pour tous les sujets con-
cernant les apprentissages (coordonnées dans le car-
net de bord) et Mme RICHIR (Vie scolaire) pour ce qui 
concerne le fonctionnement. 
 
Les bulletins (LSU) du 2ème trimestre seront distri-
bués vers le 12 avril. 

QUELQUES DATES A RETENIR 
 Les dates ci-dessous sont à prendre en compte sous réserve de modifications. 

 

 10/03 : Parcours des baptêmes et premières communions pour les élèves de 6ème et les élèves de 5ème  
 12/03 : Permanence de Mme REGOLLE, psychologue de l’éducation 
 22/03 : Conseils de classe 17h30   4E 5E  18h30   4D 5D   
 23/03 : Conseils de classe 17h30   4F 5C  18h30   4A 5A   
 25/03 : Conseils de classe 17h30   4G 5G  18h30   4B 5B   
 26/03 : Conseils de classe 17h30   4C 5F  18h30   3E 6E   
 29/03 : Conseils de classe 17h30   3C 6C  18h30   3D 6D   
 30/03 : Conseils de classe 17h30   3F 6F  18h30   3G 6G    
 01/04 : Conseils de classe 17h30   3B 6B  18h30   3A 6A 
 02/04 : Vendredi Saint, temps fort pour les élèves de 4ème et 3ème à l’église de La Bassée 
 02/04 : Repas partage pour tous les niveaux 
 05/04 : Lundi de Pâques 
 06/04 : Brevet blanc 3ème 
 07/04 : Brevet blanc 3ème 
 07/04 : Parcours des professions de foi pour les élèves de 5ème 
 12/04 : Permanence de Mme REGOLLE, psychologue de l’éducation 
 12/04 : Certification PIX 3°A 
 13/04 : Certification PIX 3°B 
 14/04 : Certification PIX 3°D 
 15/04 : Certification PIX 3°C 
 16/04 : Certification PIX 3°E 
 17 et 18/04 : Retraite des professions de foi pour les élèves de 5ème 
 20/04 : Certification PIX 3°F et 3°G 
 24/04 au 09/05 : Vacances de Pâques 
 13/05 : Jeudi de l’Ascension / Pas cours 
 14/05 : Pas cours 
 16/05 : Messe des professions de foi pour les élèves de 5ème 
 04/06 : Oraux du DNB 3ème / Pas cours pour les élèves de 6ème, 

ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOPEDAGOGIQUE 

  

Madame REGOLLE, psychologue de 
l’éducation, reçoit depuis le début 
d’année les jeunes et/ou leurs pa-
rents dans le cadre de l’accompagne-
ment psychopédagogique sur rendez-
vous (à prendre auprès du secrétariat 
du collège 03.20.29.91.53).  
 
Prochaines permanences : 
 12/03    8h15 - 11h00 
 12/04    8h15 - 11h45 
 17/05       13h30 - 16h30 

BILAN DES RENCONTRES PARENTS-
PROFESSEURS 

  
En cette année particulière, nous avons souhaité 
maintenir le dispositif de rencontre parents-
professeurs au deuxième trimestre en inventant 
une formule hybride :  Du présentiel avec les pro-
fesseurs principaux le samedi 6 février et du dis-
tanciel avec les professeurs « matière » soit par 
visio, soit par téléphone. Il nous serait agréable 
d’avoir votre avis sur cette initiative. Je vous prie 
donc de bien vouloir le transmettre à vos repré-
sentants de l’APEL par mail  à l’adresse suivante : 
apel59480@outlook.fr . 
Si toutefois, vous avez rencontré une difficulté 
pour rentrer en contact avec un professeur, n’hé-
sitez pas à le signaler au Responsable de Niveau  
correspondant. 

mailto:apel59480@outlook.fr
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 LES OPTIONS 2021/2022 
Nous proposons aux jeunes du collège Notre Dame des enseignements optionnels valorisants : 

 - C’est le cas pour l’option LCA (Langue et Culture de l’Antiquité).  
Nous proposons le Latin de la classe de 5ème à la classe de 3ème, le Grec en classe de 3ème. Cette option rem-
porte un vif succès et apporte de nombreuses ouvertures dans le domaine de l’orientation. 
- C’est le cas également pour l’option Bilangue en 6ème (Anglais et Allemand). 

Nous proposons également l’option LCE (Langue et Culture Etrangère) en anglais ou allemand ou espagnol pour les 
classes de 4ème jusqu’en 3ème. 

 Il s’agit de 2 heures d’enseignement supplémentaires de l’horaire hebdomadaire dans la langue choisie. La LCE 
sélectionnée correspond obligatoirement à la LV1 ou LV2. Elle ne peut en aucun cas faire l’objet d’une LV3.  
 Ces enseignements ont, comme principaux objectifs, d’établir des relations avec d’autres jeunes européens, de 
découvrir d’autres cultures, mais aussi de développer des capacités d’adaptation et bien sûr de pratiquer la langue 
vivante. Cet enseignement a pour but de dynamiser l’élève dans l’apprentissage de la langue et de lui apporter une 
certaine ouverture d’esprit, mais non pas de remédier aux éventuelles difficultés. S’il est intégré dans le groupe, 
l’élève s’engage à suivre cet enseignement jusqu’à la fin du cycle 4. Chaque groupe sera constitué de 22 élèves maxi-
mum. Nous procéderons donc à une sélection qui se fera selon les étapes suivantes : 

- Avis du conseil de classe sur la capacité de l’élève à supporter 2 heures de plus dans son emploi du temps, 
- Avis du professeur de langue sur l’intérêt du jeune pour le cours et le travail fourni dans la matière,  
- Entretien en français sur la motivation selon une convocation qui sera adressée. 

 A l’issue de ces étapes successives, nous vous informerons de l’intégration ou non de votre enfant dans ces en-
seignements. N’hésitez pas à contacter les professeurs de langues pour de plus amples renseignements. 
Compte-tenu de l’amplitude des plages d’enseignement et des enseignements obligatoires, il n’est pas possible pour 
un élève de suivre toutes les options. Il y a donc un choix à faire. Le document ci-après  présente le schéma des op-
tions pour l’année 2021/2022 (sous réserve de modifications liées éventuellement à la construction des emplois du 
temps).  
Des temps de présentation de ces options seront organisés au cours de la prochaine période. 
Nous vous prions d’imprimer ce document, de le compléter et nous le retourner pour le vendredi 2 avril au plus tard. 

FICHES DE VŒUX  
Dans les prochaines semaines, vous aurez à 
prendre une décision d'orientation concer-
nant votre enfant, en collaboration avec 
lui.  Pour les classes de 6ème, 5ème et 
4ème, il s’agit d’une fiche concernant le 
passage en classe supérieure. Pour les 
classes de 3ème, les choix possibles seront 
le passage en 2nde Générale et Technolo-
gique, le passage en 2nde Professionnelle ou 
en CAP.  
Nous attirons votre attention sur le carac-
tère officiel de la fiche de vœux qui sera 
remise à votre enfant (sauf 3ème : fiche 
déjà distribuée en décembre). Il s’agit d’un 
exemplaire unique et nominatif qui ne sera 
pas réédité en cas de perte. 

ORAUX DNB DE 3ème  
 Comme vous le savez, suite à la réforme des programmes au collège, les 
élèves de troisième présenteront à l’oral une soutenance d’un projet mené au 
cours des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) du cycle 4 ou dans 
le cadre de l’un des parcours éducatifs. Cette soutenance n’a pas pour objet 
d’évaluer le projet réalisé par l’élève mais sa capacité à exposer la démarche 
qui a été la sienne, les compétences et connaissances acquises grâce à ce pro-
jet en relation avec les domaines du socle commun.  
 L’épreuve, programmée le vendredi 4 juin dure 15 minutes  et se dé-
coupe en deux temps : un exposé d’environ 5 minutes suivi d’un entretien avec 
le jury. 
Le choix du projet que le candidat souhaite présenter durant l’épreuve orale 
doit être transmis à l’établissement avant le 10 mai. 
 Nous attirons l’attention des élèves actuellement en 5ème et en 4ème 
sur le fait que les projets menés en EPI ou lors des parcours pourront être utili-
sés en 3ème. Il est de leur intérêt de bien garder les documents correspon-
dants jusqu’à la fin des années collège. 

FORMATIONS PSC 1 
A partir de cette année, les formations aux premiers secours se dérouleront de ma-
nière hybride : 
- Un premier temps en distanciel à partir d’une plateforme numérique où le jeune de-
vra accomplir, seul, une formation de 3h dans une ville virtuelle où les différentes pro-
blématiques du PSC1 sont abordées. Quelles que soient ses réponses, bonnes ou 
fausses, il notera les résumés essentiels fournis à la fin de chaque thème. 
- Dans un second temps, le jeune sera en formation  présentielle durant 4h avec un 
formateur du collège pour réaborder les différentes thématiques.  

Dates des formations présentielles 
de 13h00 à 17h00: 
 17/03   4F 
 24/03   4C   4G 
 31/03   4A   4B 
 07/04    4D   4E  3G 
 14/04    3F   3C   3E 
 21/04    3B   3A  3D 
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  LES OPTIONS 2021/2022 

(Document à transmettre au Professeur Principal pour le vendredi 2 avril) 
  

 Nom …………………………………………………………….. Prénom……………………………………………… Classe ……. 
 
En 6ème 2020/2021 : 
   A suivi les enseignements de l’option bilangue (anglais et allemand) :   oui    non 
 

Pour l’année 2021/2022 en 5ème : 
   LV2 Obligatoire :         Allemand   ou      Espagnol 
 

   Option facultative :        LCA  Latin (Langue et Culture de l’Antiquité)  
   (en plus de la Langue Vivante 2) 
———————————————–—————————————————————————————————————————- 

En 5ème 2020/2021 : 
 A suivi  les enseignements de l’option LCA Latin*  :   oui   non           (Langue et Culture de l’Antiquité) 
 A suivi les enseignements de la LV2 :   Allemand  ou  Espagnol          (Langue Vivante 2) 
 
Pour l’année 2021/2022 en 4ème : 
 Souhaite candidater à l’option facultative LCE :  (Langue et Culture Etrangère)             
     (Notez l’ordre de préférence de 1 à 2) 

      Choix n°……….LCE : Anglais**     (sous réserve d’être retenu(e)) 

Ou Choix n°……….LCE : Allemand si LV2 Allemand** (sous réserve d’être retenu(e)) 

Ou Choix n°……….LCE : Espagnol si LV2 Espagnol**   (sous réserve d’être retenu(e)) 

 
Si pas de LCE, souhaite participer aux options facultatives : 
        Théâtre    et/ou    Chant choral        (Possibilité de choisir jusqu’à 2 options) 
 
* Poursuite obligatoire de la LCA jusqu‘en 3ème si commencée en 5ème 
** Poursuite obligatoire de la LCE choisie jusqu’en 3ème  
N.B: Précisons qu’il est possible de faire : LCA Latin + Théâtre + Chant Choral  
       ou  LCA Latin + une LCE 
—————————————————–———————————————————————————————————————- 

En 4ème 2020/2021 : 
 A suivi  les enseignements de l’option LCA Latin*  :   oui    non (Langue et Culture de l’Antiquité) 
 A suivi les enseignements de la LV2 :   Allemand  ou   Espagnol (Langue Vivante 2) 

 A suivi l’option facultative :   Choix n°……….. LCE : Anglais**  (Langue et Culture Etrangère)  

         Ou Choix n°……….. LCE : Allemand si LV2 Allemand** 

         Ou Choix n°……….. LCE : Espagnol si LV2 Espagnol** 
 

Pour l’année 2021/2022 en 3ème : 
  Souhaite passer de la LCA Latin à la LCA Grec (pour les élèves ayant commencé la LCA Latin en 5ème) : 
 Ou  Souhaite commencer la LCA Grec (pour les élèves n’ayant pas suivi ni de LCA Latin, ni de LCE)    

 

Si pas de LCE, souhaite participer aux options facultatives : 
        Théâtre         et/ou                Chant choral  ou    BIA  (Brevet d’Initiation Aéronautique)        
                                                                        (Chant Choral et BIA ne sont pas cumulables) 
 

* Poursuite obligatoire de la LCA jusqu‘en 3ème si commencée en 5ème ou passer à la LCA Grec 
  N.B: Précisons qu’il est possible de faire au maximum : LCA  + Théâtre + Chant Choral 
         ou  une LCA  + Théâtre + BIA    
         ou  une LCA + une LCE 
** Poursuite obligatoire de la LCE choisie en 4ème jusqu’en 3ème  
 
   Date :                                                     Signature des parents : 

Chant Choral et BIA  
ne sont pas cumulables 


