
 

   

 

 

 
Circulaire familles n°7 

 

Spéciale fin d’année et 
 préparation de la rentrée 2021-2022 

 
11 JUIN 2021 

S7-D2-1 

Chers parents, chers jeunes, 
 
 Nous voici presque au terme d’une année 2020-2021 
bien particulière. Une année dont on se souviendra du con-
texte sanitaire qui a imposé bien des adaptations mais qui a 

souligné l’importance des relations et la persévérance des membres de la Com-
munauté éducative, des familles et des élèves.  
 
La baisse de la pression hospitalière nous donne espoir d’un retour à la normale. Nous nous en 
réjouissons. Nous sommes aussi convaincus de devoir continuer à respecter les gestes barrières 
au cours de la prochaine année. 
 
Je n’aurai pas le plaisir d’accompagner l’établissement l’année prochaine en raison de ma nomi-
nation au poste de Directeur Diocésain de l’Oise par Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN, 
Evêque de Beauvais, Noyon et Senlis. Au cours du mois d’août, je passerai le relai à 
Madame Laure NISON qui saura poursuivre la dynamique de l’établissement. 
 
Je tiens à remercier toutes celles et ceux que j’ai côtoyés ou croisés au cours de mon mandat à 
l’Institution Notre Dame et en particulier les jeunes dont le « bonjour Monsieur » à la grille d’en-
trée chaque matin restera une source d’énergie tant appréciée. 
Chaque rencontre fut un enrichissement pour moi.  
De même, je suis admiratif de la capacité d’adaptation et de l’esprit d’initiative de la communau-
té professionnelle de l’Institution qui a à cœur le sens de la mission éducative, enseignants ou 
non-enseignants. 
 
 Avec Madame Laure NISON et l’équipe de direction, je prépare d’ores et déjà la rentrée 
2021-2022 qui sera adaptée quelques jours avant septembre selon les conditions sanitaires en 
vigueur. 
 
  Dans cette circulaire, vous trouverez les informations utiles, connues à ce jour, qui corres-
pondent aux questions très souvent posées concernant la rentrée prochaine. Une autre circulaire 
vous sera adressée fin août pour les dernières précisions concernant la rentrée.  

  
 Nous restons à votre disposition pour toute question.  
 Avec un peu d’avance,  je vous souhaite d’agréables et ressourçantes vacances d’été. 
 

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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PELE VELO 2021 
  
Cette année 2021, le PELE VELO démarrera  de la métropole lilloise  pour arri-
ver à Boulogne-sur-Mer du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet. Ce sont 360 
jeunes concernés au total dans ce projet. 
Nous avons 14 jeunes de 4ème/3ème du collège inscrits. Mme NOUVELLON gère 
en partie l’intendance. 
Il y aura deux routes différentes qui se rejoindront au milieu du pélé pour par-
tager 2 veillées. Tout ceci est mis en œuvre dans le respect des conditions sani-
taires pour offrir un beau camp. 
Au mois d’Août, il y a également des propositions pour un camp sport/théâtre/
prière à Merville pour les 8-12 ans. 
Un camp pour approfondir sa foi dans la joie avec des jeux bien adaptés. Ren-
dez-vous sur le site detente-prière.fr. 
 
  Pour tout renseignement, 
rapprochez-vous de Mme 
NOUVELLON en utilisant la 
boîte pastorale@ndlb.eu. 

FIN DES COURS AU COLLEGE 
 

 Comme indiqué dans la circulaire précédente, 
les cours se terminent pour les 3èmes par des temps de 
révision et d’entraînement à distance à compter du 21 
juin et par les épreuves du Brevet  les 28 et 29 juin.  
Le traditionnel Bal de Promo des 3èmes ne peut être 
vécu cette année. Nous innovons en organisant une 
« Garden-Party » pour ces derniers qui se déroulera le 
mercredi 30 juin de 12h30 à 15h00.  
 
Quant aux classes de  6ème, 5ème et 4ème, le dernier 
jour est fixé au vendredi 2 juillet. Nous demandons aux 
familles de veiller à la bonne présence des jeunes au 
collège jusqu’au vendredi 2 juillet 16h30.  
 
Au cours de cette journée, nous terminerons les défis 
de récupération de piles, de cartouches d’imprimante 
et de bouchons (présence de l’Association des Paraly-
sés de France). Par la même occasion, nous serons ravis 
de faire les intermédiaires avec le Secours Catholique 
en récupérant les vêtements que vous ne souhaitez 
plus garder.  Ce sera aussi la destination des affaires 
personnelles perdues ou oubliées par les jeunes stock-
ées dans l’armoire des objets trouvés (s’adresser à l’ac-
cueil avant le vendredi 2 juillet).  

Dans l’après-midi, un temps convivial est organisé en 
récompense du bon comportement des jeunes jusqu’au 
dernier jour. En seront exclus, les élèves ayant des 
écarts de comportement durant cette dernière période. 

QUELQUES DATES A RETENIR 
  

Les dates ci-dessous sont à prendre en 
compte sous réserve de modifications. 

 
 15/06 : Permanence de Mme REGOLLE, 

psychologue de l’éducation 
 21 au 25/06 :  Révisions et entrainements 

en distanciel pour le Brevet  
 21/06 : Entretiens de motivation pour 

l’entrée en LCE 4ème et Grec 3ème 
 28 et 29/06 :  Epreuves du Brevet surveil-

lées par les enseignants / Pas de classe 

 30/06 : Ramassage des manuels scolaires 
pour les  élèves de 3ème. Cours normaux 
pour les 4èmes 

 01/07 : Ramassage des manuels scolaires 
pour les élèves  de 6ème, 5ème et 4ème 

 02/07 :  Dernier jour de présence pour les 
élèves de 6ème, 5ème et 4ème 
MERCI DE VEILLER A LA PRESENCE DES 

JEUNES JUSQU’AU VENDREDI 2 JUILLET.  

 Du 05 au 06 juillet : Concertation pédago-
gique pour les enseignants / Pas de classe 

 07/07 : Vacances d’été 
 

TOMBOLA APEL 2021 
  
Privée de nombreuses actions cette année, l’APEL  propose une 
vente de cases pour gagner des lots achetés en vue de la kermesse 
qui ne peut se tenir cette année. Tous les élèves de 6, 5 et 4ème ont 
reçu ce document à leur nom. L’opération se termine le 21 juin date 
à laquelle toutes les feuilles doivent être retournées au Professeur 
Principal avec l’argent collecté. 
Merci pour votre soutien. 
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COMPOSITION DES CLASSES POUR LA RENTRÉE   
 

 Lors de l’arrivée d’un élève en classe de sixième, nous essayons de tenir compte des demandes particulières 
lorsque tel enfant souhaite être avec tel autre. Nous comprenons que cela peut parfois rassurer d’être dans la même 
classe qu’un camarade lors de la première rentrée au collège. Même s’il n’est pas toujours possible de satisfaire toutes 
les demandes pour des raisons d’équilibre, nous y travaillons systématiquement. En revanche, à partir de la classe de 
cinquième, nous ne prenons plus en compte les demandes particulières d’une part afin de favoriser le « brassage » des 
élèves et d’autre part en raison de la difficulté technique de gérer les demandes vu le nombre d’élèves scolarisés. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

RENTREE DES CLASSES 
  
La rentrée est fixée au jeudi 2 septembre à 
8h15 pour les 6èmes et à 13h30 pour les 
autres niveaux.  
Un petit café de « réconfort » sera à la disposi-
tion des parents qui accompagneront leur en-
fant le matin. Il sera servi dans la cour avant 
l’entrée en classe des jeunes. L’accès à la cour 
sera ouvert dès 8h00. Cette journée se termi-
nera à 16h30 pour tous les collégiens. 

COLLECTION DE VETEMENTS NDLB 
 

 Voici une nouveauté qui devrait ravir bien des jeunes mais aussi d’anciens élèves 
et tous ceux qui aiment l’Institution Notre Dame. 
 
Nous sommes régulièrement sollicités pour savoir si nous disposons d’une collection de 
vêtements signés à l’identité de l’Institution.  
Après étude de la faisabilité avec une entreprise spécialisée dans le domaine, nous 
avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une boutique en ligne avec les trois pre-
miers modèles de cette collection (adulte/enfant) qui seront donc des collectors. 
Le principe est le suivant : 
-1. Vous commandez et payez en ligne les articles choisis avant le 15 juillet. 
-2. Le fournisseur lancera ou adaptera la production sous réserve que les quantités mini-
males commandées soient atteintes. 
-3. Les articles seront livrés au collège pour une distribution en classe ou retrait à l’ac-
cueil. 
 
Pour cette première, nous comptons sur chacun pour  se faire plaisir et faire plaisir. 
Nous précisons que l’établissement ne tire aucun profit financier de cette proposition. 
 
La boutique en ligne est accessible sur le site www.ndlb.eu ou en cliquant sur le lien : 
https://www.starsmade.com/shop ou le qrcode ci-dessous 
 
 
 
 
 

HORAIRES D’ACCUEIL 
POUR L’ÉTÉ 

 
Après le départ en vacances des élèves, le vendredi 2 juillet 
au soir, le bureau d’accueil du collège sera ouvert jusqu’au 
vendredi 9 Juillet à 16h30.   
Durant cette période, les horaires  sont les suivants : 

lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
8h30-12h00 / 14h00-16h30 

mercredi : 8h30-12h00 
 

Après les congés d’été,  il rouvrira le lundi 23 août avec ces 
mêmes horaires. 
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  MANUELS SCOLAIRES  

 Depuis trois ans, l’établissement a acheté les lots de manuels scolaires afin d’éviter aux familles un coût impor-
tant en passant par un organisme de location.  

Nous avons donc choisi de nous organiser en interne pour proposer ce service dont le coût est intégré à la rubrique 
« cotisations diverses » de la facturation. 

Concernant le lot nécessaire pour votre enfant, il sera déposé directement dans la salle de classe de celui-ci. Merci de 
prévoir un grand sac pour le transport le jour de la rentrée. 

 Dans le cadre de notre démarche d’allègement du poids du cartable, nous donnons la possibilité aux familles qui le 
souhaitent d’obtenir une deuxième collection ce qui permettrait d’en laisser une en classe et l’autre à la maison. Le 
coût supplémentaire est de 35,40€ pour un an. Une troisième collection est envisageable pour les familles séparées 
au même tarif (talon de réservation ci-dessous à compléter) 

RESERVATION D’UNE DEUXIEME OU D’UNE TROISIEME COLLECTION (avant le 2 juillet) 
  

M. Mme ………………………………………………………….. Parents de …………..……………… entrant dans le niveau de …….. 
 

o Souhaite(nt) réserver une double collection et s’engage(nt) à régler 35,40 € pour une année (intégrés sur la facture 2021/2022) 

o Souhaite(nt) réserver une triple collection et s’engage(nt) à régler 70,80 € pour une année (intégrés sur la facture 2021/2022) 
 

À ………………………………………, le …………………………………2021    Signature de la famille                              

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 
 

 Chaque année, le collège Notre Dame met en œuvre d’im-
portants chantiers de rénovation afin d’apporter toujours plus 
de confort aux jeunes sur leur lieu d’études. 2020-2021 aura été 
marquée par notamment l’installation d’un mur d’escalade mais 
aussi de la création d’un pôle Vie scolaire et d’une nouvelle salle 
d’études de 220 m² en rez-de-jardin qui seront opérationnels à 
la rentrée de septembre. Comme les générations qui se sont 
succédées, vous pouvez contribuer au soutien financier (ou celui 
de votre entreprise) de ces opérations grâce à votre don défisca-
lisable dont vous trouverez ci-dessous le talon accompagnateur. 
Plus de renseignements sur notre site www.ndlb.eu. Les dons 
sont possibles toute l’année et viennent soutenir les efforts de 
l’établissement pour apporter le confort nécessaire. Merci à 
ceux qui nous adresseront un don dans les semaines à venir. Ils 
rejoindront cette chaîne de soutien de l’Institution depuis 1930.  
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  TRANSPORTS      

Les horaires du réseau de transports desservant notre établissement pour l’année 2021-2022 seront sensible-
ment les mêmes que pour cette année. 
Les lignes sont programmées pour que les jeunes arrivent dans le quart d’heure précédent le début du premier 
cours. Pour rappel, les cours commencent à 8h15 jusque 12h10 puis de 13h30 jusque 16h30. 
Voici un petit rappel concernant  les cartes de transport : 

 Inscription avant le 10 juillet 2021 pour obtenir la carte de transport scolaire avant la rentrée 
(au-delà de cette date, le site reste ouvert mais la délivrance de la carte ne peut être garantie pour la rentrée de 
septembre) 
 Pour les élèves ayant déjà une carte, celle-ci est renouvelée automatiquement sauf en cas de changement 

d’adresse après envoi de la prise en charge que nous transmettrons à votre enfant avant la fin d’année. 
 Pour les premières demandes ou changements d’adresse :                                                                                        
      POUR LE PAS DE CALAIS 

Rendez-vous sur le site de la région : https://pasdecalais.transportscolaire.hautsdefrance.fr/ 
Cliquez sur « première inscription » et laissez-vous guider 
La prise en charge sera envoyée directement au collège et remise à votre enfant dès la rentrée 

        Dès réception du document, renvoyez-le avec une photo et un chèque de 12€ (frais de dossier) à 
        Arc-en-ciel 156 rue Léon Jouhaux - BP 135 -  59447 WASQUEHAL  
   POUR LE NORD (communes hors Métropole Européenne Lilloise) 
       Rendez-vous sur le site de la région : https://nord.transportscolaire.hautsdefrance.fr/ 

Cliquez sur « première inscription » et laissez-vous guider 
La prise en charge sera envoyée directement au collège et remise à votre enfant dès la rentrée 
Dès réception du document, renvoyez-le avec une photo et un chèque de 12€ (frais de dossier) à 

        Arc-en-ciel 156 rue Léon Jouhaux - BP 135 -  59447 WASQUEHAL  
 

 POUR LE NORD (communes apparte-
nant à la Métropole Européenne Lilloise) 
 Rendez-vous sur le site https://
www.ilevia.fr/fr/16-les-offres-4-25-ans 

Choisissez l’offre qui correspond le mieux 
à votre situation et vos souhaits.  

   Si une carte au nom de votre enfant a déjà 
été éditée, la prise en charge se fera automati-
quement sur celle-ci, vous n’allez pas recevoir 
de nouvelle carte. 
 
 
 
 
 VOYAGER EN TRAIN : si aucun bus ne tra-

verse votre commune mais que vous dispo-
sez d’une gare à proximité, le train c’est la 
belle alternative et c’est automatique. 

Rendez-vous sur le site du Pas de Calais ou du 
Nord 

Cliquez sur « première inscription » et laissez-
vous guider. La prise en charge sera envoyée 
directement au collège et remise à votre en-
fant dès la rentrée. Auprès de la SNCF, dans 
n’importe quel guichet, vous pourrez récu-
pérer la carte nominative valable pendant 
toute l’année scolaire 

 

CO-VOITURAGE 
 

Afin de faciliter l'organisation de 
vos trajets domicile-collège et de 
gagner du temps, nous vous propo-

sons 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 Cma-
bulle sur Google Play ou AppStore. 
- Puis 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 ac-
céder à la « Bourse aux conduites » du collège Notre 
Dame : vous trouverez la liste des parents de notre éta-
blissement 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 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 tra-
vaille en partenariat avec le réseau de transport ilévia. 

https://pasdecalais.transportscolaire.hautsdefrance.fr/
https://nord.transportscolaire.hautsdefrance.fr/
https://www.ilevia.fr/fr/16-les-offres-4-25-ans
https://www.ilevia.fr/fr/16-les-offres-4-25-ans
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FOURNITURES SCOLAIRES 
 

 Vous avez la possibilité de commander une partie des fournitures scolaires de votre enfant 
pour la rentrée prochaine avec le collège par l’intermédiaire de l’APEL.  
Retrouvez le formulaire et les événements actualisés sur 
     https://www.facebook.com/apelnotredamelabassee 
Il n’est pas nécessaire d’acheter un agenda puisqu’il sera intégré dans le carnet de bord 2021/2022. 
Merci aux membres actifs de l’APEL qui œuvrent dans de nombreux domaines.  

 

 

 

Pour la 3ème année consécutive , l’Apel et l’Institution Notre Dame ont fait le choix du “local” et du Made in France. 

C’est donc “La Maison de la Presse” de La Bassée qui vous propose des Kits complets, avec des fournitures fabri-

quées en France (hors Kit Petit Matériel). 

La limite de commande est fixée au samedi 3 juillet. 

 

Les commandes peuvent être passées sur leur site internet www.maison-de-la-presse.fr dans la rubrique “Kits Sco-

laires Notre Dame” ou directement en magasin.   

(Si besoin d'information 03.20.29.22.48.) 

 

Le paiement s’effectue au retrait de la commande, directement en magasin 

Le retrait des Kits se fera du 28 juin au 22 Août. (le paiement peut être fait avec les chèques Lire).  

 

Nous vous demandons lors de votre commande sur leur site, d’indiquer la semaine qui vous convient le mieux pour 

la mise à disposition du kit.  

Ils feront leur maximum pour vous satisfaire. 

 

Vous trouverez également sur leur site les 20% de remise sur la papeterie au détail (cahiers, crayons, classeurs, Ram 

de papier...) afin de renouveler si nécessaire le matériel à conserver d’une année sur l’autre pour les 5ème, 4ème et 

3ème. 

 

Une remise de 10% supplémentaire sera accordée sur l’ensemble de la commande à partir de 2 kits commandés. 

 

Suite à notre partenariat avec la maison de la presse, tout au long de l’année, une remise de 5% est accordée pour 

les achats de livres scolaires nécessaires pour les collégiens. 

 

Tarifs :  

Nos  listes sont complètes et validées par la direction de l’Institution Notre Dame 

(Hors Cartable, Trousse, Dictionnaire, Calculatrice et Agenda) 

 

Kit 6ème : 58,40€     Kit 5ème : 56,05€    Kit 4ème : 43,95€    Kit 3ème :41,75€           

 

Petit matériel (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) : 27,40€ 

Option Allemand: 3,80€  Option Espagnol ou latin  : 1,55€   

Calculatrice Casio FX 92 : 22€ 

 

N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Facebook  Apel notre dame La Bassée  

http://www.maison-de-la-presse.fr
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