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                     Circulaire de Rentrée 

              Année 2016 – 2017 
 

 

  

                                NDG : Vendredi 3 Mars 2017 de 16h00 à 20h00 

                        NDT : Samedi 4 Mars 2017 de 9h30 à 12h30 

                 TL : Samedi 4 Mars 2017 de 9h00 à 17h00 

         Post Bac NDG et NDT : Samedi 28 Janvier 2017 de 9h à 12h au lycée NDG 

 Post Bac TL : Samedi 28 Janvier 2017 de 9h à 12h au lycée Théophile Legrand 

Ecole NDG Collège NDG 

Lycée NDG Lycée NDT Lycée TL 

Ecole NDT 
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Le mot du Directeur 

 

 

 

 

Chers parents, 

 

Avant de céder la place aux congés d’été, je vous invite à lire notre circulaire de 

rentrée et à prendre connaissance des informations utiles tout au long de l’année. 

 

Vous constaterez quelques nouveautés dans ce document : 

 

- Tout d’abord, la présentation de l’année 2016/2017 commune à l’ensemble des 

établissements de notre institution scolaire (Théophile Legrand, Notre-Dame du Tilleul et 

Notre-Dame de Grâce). 

 

- Ensuite, un calendrier précis et détaillé qui vous donnera une plus grande lisibilité de 

l’organisation de l’année prochaine : conseils de classe, réunions parents, stages, 

événements, planning des examens blancs et des devoirs sur table... 

 

Pour information, nos secrétariats seront fermés du 14 juillet au 15 août 2016. En 

dehors de cette période, nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos 

besoins. 

 

Je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez en scolarisant votre enfant 

au sein de notre institution. 

 

 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver en septembre prochain, je vous souhaite 

un été reposant et d’agréables vacances en famille. 

 

 

 

 

 

Grégory LABOUREUR 

Directeur de l’institution. 
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Ce document volumineux est envoyé à toutes les familles du groupe scolaire 

Maubeuge – Louvroil (école, collège et lycée Notre Dame de Grâce, école et lycée Notre Dame 

du Tilleul, lycée Théophile Legrand), à raison d’un par foyer. 

 

 Ce dossier est également consultable sur les différents sites internet : 

 

 Institution Notre Dame de Grâce – Maubeuge : www.notredamedegrace.org 

 

 Ecole et Lycée Notre Dame du Tilleul – Maubeuge : www.ndtilleul59.org  

 

 Lycée Théophile Legrand – Louvroil : www.lyceeprivelouvroil.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Organigramme  ...........................................  page 4 

  Les outils de communication ......................  page 5 

  Les informations générales ..........................  pages 6 à 9 

  Les temps forts  ..........................................  page 9 à 10 

  Calendrier des semaines .............................  page 11 

  APEL  ..........................................................  pages 12 à 14  

  Calendrier de vacances scolaires  

                       et journées pédagogiques ..........  page 15 

  Pastorale  ....................................................  page 16 

  Ecole Notre Dame de Grâce  ........................  pages 17 à 27 

  Collège Notre Dame de Grâce  .....................  pages 29 à 39 

  Lycée Notre Dame de Grâce  .......................  pages 41 à 50 

  Lycée Théophile Legrand  ............................  pages 51 à 59 

  Ecole Notre Dame du Tilleul  .......................  pages 61 à 67 

  Lycée Notre Dame du Tilleul  ......................  pages 69 à 72 

 

 

Bonne lecture et bonnes vacances … en attendant la rentrée !!! 

 

http://www.notredamedegrace.org/
http://www.ndtilleul59.org/
http://www.lyceeprivelouvroil.com/
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L’organigramme 

 

 

Grégory LABOUREUR : Directeur du Groupe Scolaire Maubeuge – Louvroil 

 

 

 Les écoles : 

 

- Notre Dame de Grâce  : Paule LONGUET – Directrice  

 

- Notre Dame du Tilleul  : Laurent CARLIER – Directeur  

 

 

 Le collège : 

 

- Notre Dame de Grâce : Jean-Baptiste GROS – Directeur  

 

 

 Les lycées : 

 

- Notre Dame de Grâce  : Céline FLAMENT – Directrice-Adjointe 

  Samuel WAGUET – Responsable Post-Bac 

 

- Notre Dame du Tilleul  : Christel HENNEBERT – Directrice-Adjointe 

 

- Théophile Legrand   : Josely BAUDET – Directeur-Adjoint 

 

 

 

 La responsable des services comptabilité  : Valérie DERUE 

 

 Le responsable des services généraux  : Fabrice DUQUESNE 
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Les outils de communication 

(Collège – Lycées – Post Bac) 

 

 

 Le Carnet de Liaison 

Les élèves reçoivent le jour de la rentrée un carnet de liaison. Ce dernier, 

comme son nom l’indique, est un des moyens de communication entre 

les établissements et la famille. L’élève doit toujours l’avoir avec lui. 

 

 

 Scolinfo (Collège et Lycées) 

Désireux de faciliter la communication, nous avons mis 

en place depuis plusieurs années maintenant l’outil 

« scolinfo », un système d’information sur Internet, qui 

vous permet par le biais d’une connexion sécurisée de 

visualiser, chaque jour : 

- Les notes de vos enfants (au fur et à mesure de leur saisie par les professeurs) 

- Les absences et retards (merci de signaler impérativement tout changement de 

numéro de téléphone portable afin qu’un SMS soit envoyé pour signaler une 

absence non prévenue de votre enfant) 

- Les sanctions 

- Le cahier de texte numérique  

- Les messages d’informations administratives ou pédagogiques 

- La facturation 

 

 

 Moodle 

Dans certaines matières, est proposé aux élèves des espaces 

numériques de travail. 

 

 

 Facebook  

 

 Twitter  
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Quelques informations à retenir … 
 

 

Sécurité sociale étudiante (Etudiants : Adhésion obligatoire) 

Une circulaire sera distribuée pour indiquer les dates des rencontres avec les représentants 

de la SMENO et de la LMDE. Les étudiants devront faire un choix entre ces deux 

propositions.  

Un principe s’applique : celui de la gratuité pour les moins de 20 ans (né après le 

31/08/1997) et pour les boursiers. D’autres cas particuliers seront évoqués dans cette 

circulaire.  

Pour les autres, la cotisation Sécurité Sociale Etudiante est de 215 € (couverture du 1er 

septembre 2016 au 31 août 2017. A renouveler tous les ans). 

 

Assurance « individuelle accident » obligatoire 

Par un contrat collectif, le groupe scolaire assure tous les élèves  
en « Individuelle accident » auprès de la Mutuelle Saint Christophe 

 

Les livres  

- Ecoles et Collège 

Les livres sont fournis par l’établissement. Merci de bien vouloir les recouvrir en début 

d’année scolaire et  les restituer en fin d’année en bon état, sous peine de refacturation.  

- Lycée et Post-Bac 

Les manuels scolaires sont en location. Une circulaire explicative vous a 
été envoyée. Il vous appartient de respecter le contrat. La distribution des 
livres se fera à la rentrée, les élèves s’y rendront accompagnés par leur 
professeur principal. 

 

Les bourses  

- Lycée : 

Les élèves boursiers venant d’un autre établissement, doivent s’assurer auprès de celui-ci 
du transfert de leur dossier. Les nouveaux boursiers doivent se faire connaître et nous 
remettre les documents reçus de l’Inspection Académique. A la fin de l’année scolaire, tous 
les élèves boursiers doivent obligatoirement prendre contact avec les services comptabilité. 

  

- Collège 

Suite à la réorganisation du versement des bourses par le conseil départemental, des 

informations vous seront données courant septembre. 
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- Enseignement Supérieur : 

Suite à la constitution de votre dossier social étudiant faite sur le site du Crous de Lille, 

merci de bien vouloir fournir à l’établissement la notification provisoire de bourses que vous 

recevrez par mail, afin de la valider. Dès réception de l’avis définitif, n’oubliez pas de le 

déposer aux services comptabilité. 

 

La tenue et le matériel  

Pour le travail à l’atelier, les élèves doivent se munir obligatoirement de 

vêtements de travail, marqués lisiblement à leur nom et une paire de 

chaussures de sécurité. Pour les élèves suivant l’enseignement de la 

physique-chimie, la blouse est obligatoire. Prévoir une tenue adaptée 

pour la pratique de l’E.P.S.  

  

 Les absences 

Elles doivent être signalées le jour même à l’établissement sans attendre le retour de l’élève. 

Quand l’élève rentre après une absence, il présente son carnet de liaison à son professeur 

des écoles ou à la vie scolaire sur lequel figure le motif et la durée de celle-ci. Il doit 

présenter impérativement son absence validée aux professeurs. 

 

Droit à l’image  
 

Pour information, dans le cadre des activités de l’école, du 

collège ou des lycées, les élèves peuvent être photographiés ou 

filmés. Les images peuvent être diffusées publiquement (par 

exemple diaporama, journal local, site internet des 

établissements). 

En cas de refus, le signifier par écrit au Chef d’Etablissement avant le 5 Septembre 2016. 

 
S.S.T. (Sauveteur Secouriste du Travail)  
 
Les élèves de lycée professionnel sont tenus de suivre la formation S.S.T. 

dans leur cycle scolaire, qui sera assurée par Monsieur Jean-Antoine 
HADJEB.  
Un calendrier annuel sera établi en début d’année. 

 

 

Duplicatas 

 
Toute demande de duplicata (bulletin, relevé de notes …) sera facturée 0,50 € l’unité. 
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Transport scolaire  

- Lycée : 

Pour les nouveaux inscrits et les élèves changeant d’orientation (ex : 
2ème année de CAP allant en 1ère Professionnelle), une demande de 
prise en charge de transport est à remplir et à rendre au secrétariat 
avant le 8 juillet 2016, accompagnée d’une attestation de sécurité 
sociale ou de la CAF où figure l’adresse et le prénom de votre enfant.  
Une demande en ligne sur le site https://transportscolaire.lenord.fr est 
possible (hors réseau stibus). 
La prise en charge STIBUS, permettant d’obtenir la carte de transport en agence, sera 
disponible aux secrétariats vers le 26 Août 2016.  
Pour les autres compagnies, elle vous sera envoyée directement au domicile par le conseil 
départemental. 
 
Pour les autres, le renouvellement est automatique. 
Une permanence STIBUS a eu lieu. Pour les autres compagnies, la prise en charge vous 

permettant d’aller faire la carte de transport vous sera envoyée directement au domicile par 
le conseil départemental. 
 

- Collège 

Vous avez reçu un document du conseil départemental. Dans le cas contraire, merci de 
prendre contact avec Madame LIENARD. 
 

 

 

Carte génération #HDF : Une aide pour les lycéens et apprentis 

 
La région a remplacé les chéquiers livres par la carte génération. 
Le montant est de 100 euros pour la première année en lycée et 
de 55 euros les années suivantes. 
Les apprentis de première année, quant à eux, percevront 200 
euros.  
Ces allocations sont réservées à l’achat ou la location de manuels 
scolaires ou d’équipements nécessaires à la scolarité. 
Pour recevoir leur carte, les élèves doivent en faire la demande 

sur le site internet http://www.generation-npdcp.fr dès le 28 juin.  

Après validation de leur demande par leur établissement scolaire, ils recevront leur carte 
directement chez eux dans un délai de deux ou trois semaines. Elle devra intégralement 
être utilisée chez les commerçants ou les associations partenaires de la Région avant le 30 
avril 2017. Cette carte peut également être utilisée pour la location des livres. 
 

Cette carte sera rechargée chaque année. En cas de perte ou de vol, le bénéficiaire devra 
effectuer une déclaration dans son espace personnel sur le site Génération Hauts-de-
France et participer à hauteur de 5 € à la fabrication d’une nouvelle carte. 

 

 

 

 

 

https://transportscolaire.lenord.fr/
http://www.generation-npdcp.fr/
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Hébergement 

 
Les établissements sont à votre disposition pour vous aider dans les éventuelles recherches 

de logement. Il existe : 

 

 L’Internat (pour le lycée Notre Dame du Tilleul et Théophile Legrand), situé au 

lycée Jeanne d’Arc à Aulnoye-Aymeries, à 30 minutes des lycées en utilisant les 

transports en commun. 

 des listes d’adresse de particuliers, disponibles aux 

secrétariats, proposant des studios ou des 

logements chez l’habitant.  

 des studios étudiants situés à la Joyeuse, au centre 
ville de Maubeuge. (s’adresser à l’accueil du lycée 
Notre Dame de Grâce pour plus de renseignements) 

 
 
 
 
 
 

 

Les temps forts à ne pas manquer  

     pour tous les sites 
 

 

 

CROSS   
 
  Mardi 18 octobre 2016 au Stade Léo Lagrange de Maubeuge. 

Horaires à préciser. 

 

 

Remise des diplômes  

Une cérémonie commune, allant du brevet des collèges au bachelor, sera organisée le 

Samedi 15 octobre ou le Samedi 19 novembre 2016 (selon l’envoi des diplômes par le 

Rectorat). 

 

 

Journée de réinscription 2017-2018  

Les dossiers pour la rentrée 2017 seront distribués dès le mois de Mars. Les familles  

seront invitées à le rendre : 

 

le Mercredi 15 Mars 2017 de 7h30 à 19h00  

au Lycée Notre Dame de Grâce (pour tous les sites) 
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Journée de l’élégance  

 Le 31 mars 2017 

 

 

 

Collecte de la banque alimentaire  

 du 2 au 12 mai 2017 

 

 

 

Diplômes d’excellence 

Des diplômes d’excellence seront décernés aux élèves ayant obtenu les 

félicitations aux trois trimestres ou aux deux semestres. Ils reconnaissent, à 

la fois, la qualité des résultats scolaires et la qualité de l’attitude au sein de 

nos établissements. 

Ces diplômes seront remis le 3 juillet 2017 à 17h30 dans la cour du lycée NDG. 

  



Calendrier scolaire (Année 2016-2017)

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Ajeu. 01 sam. 01 mar. 01 Bjeu. 01 dim. 01 Amer. 01 Amer. 01 sam. 01 lun. 01 Bjeu. 01 sam. 01

Aven. 02 dim. 02 mer. 02 Bven. 02 lun. 02 Ajeu. 02 Ajeu. 02 dim. 02 Bmar. 02 Bven. 02 dim. 02

sam. 03 Blun. 03 Bjeu. 03 sam. 03 Amar. 03 Aven. 03 Aven. 03 Blun. 03 Bmer. 03 sam. 03 Alun. 03

dim. 04 Bmar. 04 Bven. 04 dim. 04 Amer. 04 sam. 04 sam. 04 Bmar. 04 Bjeu. 04 dim. 04 Amar. 04

Blun. 05 Bmer. 05 sam. 05 Alun. 05 Ajeu. 05 dim. 05 dim. 05 Bmer. 05 Bven. 05 lun. 05 Amer. 05

Bmar. 06 Bjeu. 06 dim. 06 Amar. 06 Aven. 06 Blun. 06 Blun. 06 Bjeu. 06 sam. 06 Amar. 06 Ajeu. 06

Bmer. 07 Bven. 07 Alun. 07 Amer. 07 sam. 07 Bmar. 07 Bmar. 07 Bven. 07 dim. 07 Amer. 07 Aven. 07

Bjeu. 08 sam. 08 Amar. 08 Ajeu. 08 dim. 08 Bmer. 08 Bmer. 08 sam. 08 lun. 08 Ajeu. 08 sam. 08

Bven. 09 dim. 09 Amer. 09 Aven. 09 Blun. 09 Bjeu. 09 Bjeu. 09 dim. 09 Amar. 09 Aven. 09

sam. 10 Alun. 10 Ajeu. 10 sam. 10 Bmar. 10 Bven. 10 Bven. 10 lun. 10 Amer. 10 sam. 10

dim. 11 Amar. 11 ven. 11 dim. 11 Bmer. 11 sam. 11 sam. 11 mar. 11 Ajeu. 11 dim. 11

Alun. 12 Amer. 12 sam. 12 Blun. 12 Bjeu. 12 dim. 12 dim. 12 mer. 12 Aven. 12 Blun. 12

Amar. 13 Ajeu. 13 dim. 13 Bmar. 13 Bven. 13 lun. 13 Alun. 13 jeu. 13 sam. 13 Bmar. 13

Amer. 14 Aven. 14 Blun. 14 Bmer. 14 sam. 14 mar. 14 Amar. 14 ven. 14 dim. 14 Bmer. 14

Ajeu. 15 sam. 15 Bmar. 15 Bjeu. 15 dim. 15 mer. 15 Amer. 15 sam. 15 Blun. 15 Bjeu. 15

Aven. 16 dim. 16 Bmer. 16 Bven. 16 Alun. 16 jeu. 16 Ajeu. 16 dim. 16 Bmar. 16 Bven. 16

sam. 17 Blun. 17 Bjeu. 17 sam. 17 Amar. 17 ven. 17 Aven. 17 lun. 17 Bmer. 17 sam. 17

dim. 18 Bmar. 18 Bven. 18 dim. 18 Amer. 18 sam. 18 sam. 18 mar. 18 Bjeu. 18 dim. 18

Blun. 19 Bmer. 19 sam. 19 lun. 19 Ajeu. 19 dim. 19 dim. 19 mer. 19 Bven. 19 Alun. 19

Bmar. 20 jeu. 20 dim. 20 mar. 20 Aven. 20 lun. 20 Blun. 20 jeu. 20 sam. 20 Amar. 20

Bmer. 21 ven. 21 Alun. 21 mer. 21 sam. 21 mar. 21 Bmar. 21 ven. 21 dim. 21 Amer. 21

Bjeu. 22 sam. 22 Amar. 22 jeu. 22 dim. 22 mer. 22 Bmer. 22 sam. 22 Alun. 22 Ajeu. 22

Bven. 23 dim. 23 Amer. 23 ven. 23 Blun. 23 jeu. 23 Bjeu. 23 dim. 23 Amar. 23 Aven. 23

sam. 24 lun. 24 Ajeu. 24 sam. 24 Bmar. 24 ven. 24 Bven. 24 Alun. 24 Amer. 24 sam. 24

dim. 25 mar. 25 Aven. 25 dim. 25 Bmer. 25 sam. 25 sam. 25 Amar. 25 jeu. 25 dim. 25

Alun. 26 mer. 26 sam. 26 lun. 26 Bjeu. 26 dim. 26 dim. 26 Amer. 26 ven. 26 Blun. 26

Amar. 27 jeu. 27 dim. 27 mar. 27 Bven. 27 Alun. 27 Alun. 27 Ajeu. 27 sam. 27 Bmar. 27

Amer. 28 ven. 28 Blun. 28 mer. 28 sam. 28 Amar. 28 Amar. 28 Aven. 28 dim. 28 Bmer. 28

Ajeu. 29 sam. 29 Bmar. 29 jeu. 29 dim. 29 Amer. 29 sam. 29 Blun. 29 Bjeu. 29

Aven. 30 dim. 30 Bmer. 30 ven. 30 Alun. 30 Ajeu. 30 dim. 30 Bmar. 30 Bven. 30

lun. 31 sam. 31 Amar. 31 Aven. 31 Bmer. 31

LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE-DAME DE GRACE 03/11/2016 15:35 - Page 1

© Index Education 2016
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Qu’est-ce que l’A.P.E.L ? 

Un interlocuteur représentatif : avec plus de 878 000 familles adhérentes, l’Association 

des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (A.P.E.L) est la plus importante association 

nationale de parents d’élèves en France. 

Un soutien au dynamisme des établissements : seule association de parents d’élèves 

reconnue dans le Statut de l’Enseignement Catholique, l’A.P.E.L assure la représentation 

des parents au sein des établissements comme auprès des responsables de l’institution 

scolaire. 

 

 

Votre A.P.E.L d’établissement 

Grâce à votre cotisation, l’ A.P.E.L d’établissement accompagne et représente les familles. 

Elle participe à la vie et à l’animation de l’établissement de diverses façons : 

 Elle représente les parents, notamment auprès de l’organisme de gestion, auprès des 

chefs d’établissement ou lors des conseils de classe 

 Elle participe à la vie des établissements : animation de la pastorale, marché de Noël 

et fête de l’école. 

 Elle aide à l’orientation : organisation du forum des métiers pour le collège et le lycée. 

 Elle soutient certains projets en participant à leur financement (voyage scolaire par 

exemple) et en contribuant à l’amélioration des aménagements de l’établissement au profit 

de l’élève. 

 Elle vous offre l’accès aux 4 services nationaux que sont la revue « Famille et 

Education », le site internet www.apel.fr , la plate-forme téléphonique « Appel Service au 

0810 255 255 » et le service gratuit d’information et de conseil aux familles (IFC). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apel.fr/
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 Venez découvrir votre A.P.E.L, ses actions, ses projets et élire vos représentants lors de 
l’assemblée générale, qui aura lieu le Vendredi 23 septembre 2016 à 18 h 30. 
 

L’ordre du jour : 

- Rapport moral ; 

- Rapport des activités ; 

- Rapport financier ; 

- Quitus ; 

- Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration ; 

- Orientations, projets et budget prévisionnel pour 2016-2017. 

 

NB : Toute personne à jour de sa cotisation peut voter, être candidate et rejoindre le Conseil 

d’Administration de l’ A.P.E.L de l’établissement dans lequel est scolarisé son enfant. 

 

 Vous pouvez également vous impliquer dans la vie de votre établissement en nous 

rejoignant pour des actions ponctuelles ou en étant candidat pour le Conseil 

d’Administration de l’ A.P.E.L de votre établissement. 

 

Forum des métiers 

 Une des missions de l’ A.P.E.L est de  participer à l’aide à 

l’orientation. Pour y répondre, l’ A.P.E.L du collège, en collaboration avec 

l’établissement, organise chaque année un « Forum des métiers », durant 

lequel des professionnels sont conviés et présentent leur métier devant les 

élèves des classes de Troisième. 

 L’objectif est de permettre à ces élèves de mieux connaître certains secteurs 

d’activités susceptibles de les intéresser dans leur futur parcours professionnel et ainsi de 

les aider dans leur orientation scolaire en fin d’année. 

  

 L’A.P.E.L. est  toujours à la recherche de personnes pouvant venir présenter leur 

métier à l’occasion de ce forum. L’idéal serait d’avoir des représentations aussi variées que 

possible. C’est pourquoi, si vous vous en sentez l’envie, que votre profession soit connue ou 

non, n’hésitez pas à venir tenter l’expérience lors du forum du vendredi 18 novembre 

2016. 
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Le Parent correspondant de Classe 

 

Le connaissez-vous ? 

Le parent correspondant de classe est un parent volontaire qui se met au service des 

familles. 

Nommé pour un an par le Président de l’A.P.E.L, en concertation avec le Chef 

d’établissement, c’est un partenaire reconnu. 

 

Quel est son rôle ? 

 Il assiste aux conseils de classe, où il est le représentant des parents. 

 Il assure le relais de l’information entre les parents, l’équipe éducative et l’A.P.E.L. 

 Il peut également servir de médiateur en cas de difficultés. 

 Il est représentant lors des commissions d’Appel. 

 

Avez-vous le profil ? 

Quelques qualités nécessaires pour appréhender la fonction. 

 Pouvoir se rendre disponible pour préparer et assister aux conseils de classe (1 par 

trimestre ou par semestre) 

 Posséder des qualités relationnelles 

 Rester objectif et avoir le sens du discernement 

 Et ... faire preuve de discrétion (le parent correspondant est tenu à un droit de 

réserve). 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Coupon à rendre si vous êtes intéressé au secrétariat de l’établissement avant le 20 Août 

2016. 

Nom – Prénom :  ................................................................................................................  

Parent de l’élève :  .............................................................................................................  

 désire faire partie de l’Association de Parents d’Elèves 

 désire être délégué(e) de parents d’élèves 

          Signature,  
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Vacances scolaires et journées pédagogiques 

 

 

 

 

Fermeture établissement - pas d’accueil le Mercredi 31 Août 2016 

 

  Rentrée scolaire des élèves : Jeudi 1er Septembre 2016 

 

  Vacances de la Toussaint : Du Jeudi 20 octobre au Mercredi 2     
                         novembre 2016 inclus  
 

  Journées des communautés  

éducatives : Vendredi 9 décembre 2016 

 

  Vacances de Noël  : Du Samedi 17 décembre 2016 au lundi 2  
janvier 2017 inclus 

 
  Vacances d’Hiver  : Du Samedi 11 février au Dimanche 26  

février 2017  
 

  Vacances de Pâques  : Du Samedi 8 avril au Dimanche 23 avril  
2017 
 

  Pont de l’Ascension  : Du Jeudi 25 mai au Dimanche 28 mai 2017 

 

  Week-end de la Pentecôte : Du Samedi 3 juin au Lundi 5 juin 2017  

Inclus 

 

  Vacances d’été   : Fin des cours le Samedi 8 juillet 2017 
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 02/09/2016 à 8h00      : Messe de rentrée       Collégiens NDG  

 02/09/2016 à 9h30      : Bénédiction cartable et doudou   Maternelle/Primaire NDG 

 08/09/2016 à 12h        : Messe de rentrée       3ème et Lycéens NDG 

 10-11/09/2016         : St Cordon (diocésain)       Proposition Lycéens NDG – NDT – TL  

 20/09/2016 (matinée)   : Célébration de rentrée       Maternelle/Primaire NDG 

 08/10/2016 à 18h30    : Messe des jeunes (retour JMJ)    Collégiens/Lycéens NDG – NDT – TL  

       (Eglise du S.C. de Maubeuge) 

 03/11/2016 (matinée)   : Célébration de Toussaint            Maternelle/Primaire NDG 

 12/11/2016 à 18h30    : Messe des jeunes                        Collégiens/Lycéens NDG – NDT – TL  

       (Eglise du S.C. de Maubeuge) 

 10/12/2016 à 18h30    : Messe des jeunes                        Collégiens/Lycéens NDG – NDT – TL  

       (Eglise du S.C. de Maubeuge) 

 15/12/2016 à 9h15      : Célébration de Noël                     Maternelle NDG 

 15/12/2016 à 10h30    : Célébration de Noël                     Primaire NDG  

 16/12/2016 à 13h30    : Célébration de Noël                     Collégiens NDG 

 16/12/2016 à 15h00    : Célébration de Noël                     Lycéens TL 

 07/01/2017 0 18h30    : Messe des jeunes                        Collégiens/Lycéens NDG – NDT – TL  

       (lieu à préciser) 

 16-20/01/2017         : Semaine des témoins      3èmes - Lycéens NDG – NDT – TL  

 26-27/01/2017             : Ichthus – Théâtre Henri Maas    Lycéens TL - NDT  

 11/02/2017 à 18h30    : Messe des jeunes      Collégiens/Lycéens NDG – NDT – TL  
       (lieu à préciser) 

 20-24/02/2017            : Pélé « sur la route »                      Lycéens NDG – Espagne  

 08/03/2017  

                  de 9h à 12h    : Premières confessions                  Primaire/Collège NDG 

 11/03/2017 à 18h30   : Messe des jeunes                         Collégiens/Lycéens NDG – NDT – TL  
       (lieu à préciser) 

 02/04/2017 à 11h00   : Premières communions                Primaire NDG     

                                            (lieu à préciser) 

 09/04/2017 à 11h00   : Messe des jeunes (Rameaux)        Collégiens/Lycéens NDG                                                                                                 

          (messe festive avec toute la paroisse)        (lieu à préciser) 

 13/05/2017 à 18h30   : Messe des jeunes                         Collégiens/Lycéens NDG  

                                         (5 ans d’ordination Jean)                (lieu à préciser) 

 16-17/05/2017       : Retraite de Professions de Foi      

      (lieu à préciser) 

 26/05/2017 à 20h00   : Professions de Foi                         Collégiens NDG  

                                                                                               (lieu à préciser) 

 27/05/2017 à 11h00   : Messe action de grâce                   Collégiens NDG  

                                                                                               (lieu à préciser) 

 10/06/2017 à 18h30   : Messe des jeunes                          Collégiens/Lycéens NDG – NDT – TL 

                                 (lieu à préciser)                                                                             

 17/06/2017 à 16h30   : Baptêmes des écoliers                   Primaire NDG  

                                                                                               (lieu à préciser) 

 25/06/2017                 : Messe de fin d’année                    Institution NDG – TL – NDT  
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Vos Contacts : 

 

 

- Directrice : Madame LONGUET Paule 

 

 

       - Accueil : 

 Madame MENNECHET Marie-Hélène 

 Madame GIGAREL Caroline 

 Monsieur GOSSE Pierre-Marie 
 
 

 

- Comptabilité :  

 

 Madame WAIGNIEZ Béatrice 

 

 

            

 

6 rue Saint Eloi – 59600 Maubeuge 

          Tél : 03.27.53.00.66   

      Mail : administration@notredamedegrace.org 
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Rentrée scolaire 

 Accueil et rentrée des tout-petits et petits : voir ci-dessous 

  

 Le jeudi 1er septembre  

( restauration et garderie du soir ou étude dès le premier jour ) : 

 

o entre 8 h 30 et 9 heures pour les maternelles Moyens et grands dans les 

classes,  

o A 8 h 30 pour les CP dans la cour de l’école 

o A 8 h 50 pour les CE1 dans la cour de l’école 

o A 9 h 10 pour les CE2  dans la cour de l’école 

o A 9 h 30 pour les CM1 dans la cour de l’école 

o A 10 h pour les CM2, dans la cour « Mongolfier » (accès par la place de 

Wattignies ) 

 

Le  jour de la rentrée, votre enfant vous remettra des documents à remplir et à nous rendre 

au plus vite : 

- fiche de renseignement 

- choix du parcours pastoral ( à partir du CE1 ) 

- inscription aux garderies ( maternelle ) ou à l’étude ( primaire ) 

- personnes autorisées à reprendre l’enfant ( maternelle ) 

- carnet de liaison ( à partir du CP ) : le carnet de liaison permettra les échanges entre 

l’école et la famille, mais aussi pour justifier les retards et absences, sorties 

occasionnelles ou régulières, les dispenses exceptionnelles d’EPS. Pensez à l’utiliser 

et le regarder très régulièrement. Si vous souhaitez autoriser votre enfant à 

sortir SEUL de l’école, vous devrez impérativement le notifier au verso du 

carnet de liaison. Une carte de sortie lui sera alors remise. 

 

Accueil et rentrée des TPS / PS 

 

La rentrée pour les tout-petits et petits (enfants nés en 2014 et 2013) se fera en deux 

étapes, organisées en ½ groupe :  

- un temps d’accueil et de rencontre, pour vous permettre de prendre le temps de rentrer 
dans la  classe avec votre enfant, de faire connaissance en douceur. 
Merci d’accrocher ce jour-là  au porte-manteau un sachet étiqueté au nom de l’enfant avec le 
matériel demandé pour la classe et la sieste (voir page « MATERIEL à prévoir »). 
  
- La rentrée « comme un grand, sans papa et maman » !… 
 

L’organisation retenue est la suivante : 

 

Les enfants dont  le nom de famille commence par les lettres A à J : 

- Accueil le mardi 30 août de 14 h à 15 h, dans la classe. 

- Rentrée le jeudi 1er septembre entre 8 h 25 et 8 h 45  (pas de classe le vendredi 2). 
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Les enfants dont le nom de famille commence par les lettres K à Z 

- Accueil le mardi 30 août entre 15 h 30 et 16 h 30 

- Rentrée le vendredi 2 septembre entre 8 h 25 et 8 h 45  (pas de classe le jeudi 1)  

 

La rentrée POUR TOUS aura lieu le lundi 5 septembre, entre 8 h 15 et 8 h 35 

 

 

QUELQUES RECOMMANDATIONS pour faciliter l’adaptation de votre enfant en 

TOUTE PETITE ET PETITE  section : 

 

Rappel :  L’entrée à l’école nécessite que votre enfant soit PROPRE (même pendant la sieste 
s’il dort à l’école). Si tel n’était pas le cas, sa rentrée pourrait être différée de quelques jours, 
et au plus tard au retour des vacances de Toussaint ;  soit à votre demande avant la rentrée 
(merci de prévenir avant le 30 août), soit à la demande de l’enseignant s’il doit changer 
votre enfant plusieurs fois par jour…  
 
 

Voici quelques conseils qui permettront à votre enfant de bien vivre la rentrée scolaire et  
chaque jour de l’année à venir :  
 

- Ecrivez le nom et le prénom de votre enfant sur les vêtements (principalement les 
gilets, vestes, manteaux, bonnets, écharpes, gants,  etc…) ; 

 

- Habillez votre enfant de vêtements pratiques qui permettront de le rendre autonome 
assez rapidement (pas de ceinture ni de bretelles. Préférez les pantalons élastiqués) ; 
 

- Prévoyez un change complet (sous-vêtement + haut + bas + chaussettes) qui restera 
toujours à l’école (même si l’enfant est propre un petit incident peut arriver). Mettez 
le tout dans un sac en plastique marqué à son nom ; 
 

- Le goûter est organisé collectivement : le matin, les enfants mangent les fruits 
donnés par  les parents et boivent de l’eau (chaque famille apporte à tour de rôle le 
goûter pour toute la classe). L’après-midi, les enfants boivent du lait fourni par la 
mairie de Maubeuge ; 

 

- Nous fêtons les anniversaires, c’est l’occasion de partager le goûter du matin avec 
l’enfant qui apporte ce jour-là un gâteau très simple et éventuellement du jus de 
fruit. Merci d’en parler aux enseignantes quelques jours avant, de façon à leur  
permettre d’organiser la matinée ; 

  

 
Soyez attentifs aux mots et messages qui seront affichés de temps à autre près de la porte.  

N’apportez  ni jouets, ni bonbons (ceux-ci sont inutiles et créent des jalousies entre 

enfants).  

Seul est accepté un objet fétiche ( « doudou » ) de petite taille, non sonore et marqué 

au nom de l’enfant .  Par mesure d’hygiène et pour aider votre enfant à grandir, les tétines 

sont interdites 
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De la maternelle au CM2 : L’ORGANISATION DU TEMPS A L’ECOLE 

 

 
 
LE MATIN,  Accueil dès 7 h 30  ( la Grille est ouverte à 7 h 30 et fermée  à 8 h 35 )  .  
 * En garderie pour les maternelles ( service facturé )  
 * Sur la cour pour les primaires 
  
 
 CLASSE  : LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI : 
 
 Le matin : de 8h 25  à 11 h 30    

 

- Accueil en classe pour tous entre 8 h 15 et 8 h 25 . En maternelle, les parents 
conduisent leur enfant en classe. En primaire, les parents laissent les enfants à la 
grille, et ils rejoignent seuls leur classe. 

 
 L’après-midi : de 13 h 25  à 16 h 30  .  

 

-  pour les externes, La grille est ouverte à 13 h 10 et fermée à 13 h 35.  En 
maternelle, accueil en classe à partir de  13 h 15.  

  
 
LES SORTIES :  
 
 * le midi : entre  11 h 30 et 12 h 15, sur la cour primaire ( pour les maternelles : en 
classe de 11 h 30 à 11 h 35 puis sur la cour primaire ) 
  
 * le soir, entre 16 h 30 et 16 h 45 ( pour les maternelles : en classe de 16 h 30 à 16 h 
35 puis dans le couloir du RDC )  
  
 
 
 
APRES LA CLASSE, de 16h45  à 18 h  
 
* garderie en maternelle  ( service facturé ). Sortie libre entre 16 h 45 et 18 h. 
 
* Etude en primaire de 16 h 45 à 17 h 45 ( service facturé ). Sortie possible à partir de  17 h 
25 et jusque 18 h. 
  
Les arrivées en retard ou sorties en cours de journée se font  impérativement par la grille 
donnant sur la place de Wattignies et doivent être justifiées à  l’accueil.  
 
 
 
Merci pendant l’année d’aider vos enfants à être ponctuels ; les retards perturbent la 

classe, même en maternelle ! En primaire, les éventuels retards devront être justifiés sur le 

carnet de liaison et visés à l’accueil.  
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MATERIEL à  prévoir pour la rentrée : 
 

- Votre enfant arrivera le jour de la rentrée avec l’ensemble des fournitures demandées  
( pour rappel, cf listes ci-dessous ).   Les listes complémentaires sont composées de matériel ne 

faisant pas partie du « pack fournitures » proposé par l’APEL . 

  

Pensez  à  identifier tout le matériel à son nom et prénom SAUF LES CAHIERS . 

- En primaire, Les trousses devront être vérifiées et éventuellement complétées pendant chaque 
période de vacances 

 

- Si votre enfant n’en dispose  pas, merci de penser à lui faire une carte d’identité   
( gratuite )  

 

MATERNELLE PETITS :  

L’ensemble des fournitures  sera apporté lors de la rencontre du 30 août et accroché à son 
porte-manteau. 

 

1 cahier SEYES 24X32cm, 192 pages 

3 bâtons de colle UHU (21 g) 

1 crayon gris HB 

1 protège-cahier 24 x32  incolore  
2 chemises à élastiques plastique 3 rabats 24x32 - 1 bleu + 1 rouge 

1 pochette de 12 feuilles de dessin 180grs/m² 24x32 cm blanc 

1 pochette de 12 feuilles de dessin 160grs/m² 24x32 cm couleurs assorties 

1 pochette de 12 gros crayons de couleur (gros diamètre) 

1 pochette de craies grasses « Triangulaire » 
 
Liste complémentaire    : 

* 4 photos d’identités,  

* 1 boîte de mouchoirs,  
* 1 rouleau de papier absorbant,  
* 1 paquet de lingettes,  
* 1 gobelet en plastique rigide  
* 1 petit sac à dos qui sera accroché au porte-manteau  ( merci d’éviter les roulettes)  
 

Les enfants qui viennent l’après-midi se munissent d’ un sac de couchage ou d’un plaid « junior »   

( 120 cm ) et d’un petit coussin marqués à leur nom 

 

 
Maternelles MOYENS : ( à donner  le jour de la rentrée dans un sac étiqueté au nom de l’enfant )  

 

2 crayons gris HB sans gomme 

1 pochette de 12 feutres moyens  (stabilo)  

1 marqueur bleu effaçable pour tableau blanc pointe ogive  

1 marqueur noir effaçable pour tableau blanc pointe ogive  
1 pochette de 12 crayons de couleur ( bonne qualité)  

1 étui de 12 craies grasses « bic » 

3 bâtons de colle  UHU  (21 g) 

1 cahier SEYES 2.5 mm - 17 x 22 - 32 pages  

1 cahier 2 lignes 5 mm - 17 x 22 - 16 pages écritures + 16 pages blanches 
1 cahier SEYES 17 x 22 – 96 pages couverture plastique bleue 

1 protège-cahier 17 x 22 incolore – 2 rabats 

1 protège-cahier 17 x 22 non transparent rouge – 2 rabats 

4 feuilles plastiques à relier 

1 reliure spirale (pouvant contenir une centaine de feuilles) diamètre 20 mm 

1 reliure maxi format diamètre 35 mm. 
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Liste complémentaire : 

- 1 grande pochette cartonnée avec élastiques et rebords 

- 2 trousses différentes 

- 1 grande boîte de mouchoirs en papier 

- 1 rouleau d’essuie tout 

- 1 paquet de lingettes 

- 1 petit coussin plat pour le temps de repos ( format maximum 25 x 25 cm ) 

- 1 petit sac  ( style sac cabas de supermarché ) mini format  30x 30 cm pour y ranger le coussin  
 

 

Maternelle GRANDS :  

 

1 pochette de 18 crayons de couleur BIC – Kids  évolution – en résine sans bois 

1 pochette de 18 feutres pointe extra fine BIC -  Kids Visa 

4 feutres effaçables à sec  
1 ardoise blanche effaçable à sec (UNIES & SEYES) -19x26 cm 

5 bâtons de colle UHU (21 g ) 

1 cahier 48 pages SEYES  17 x 22 cm couverture PVC  jaune 

1 cahier 48 pages SEYES  17 x 22 cm couverture PVC  vert 

1 cahier 48 pages SEYES  17 x 22 cm couverture PVC  rouge 

1 cahier répertoire 17x22 cm - 5x5 - 96 pages  ( 1 lettre par page) 
1 cahier SEYES 24X32cm, 96 pages (couverture classique cartonnée  – pas en PVC) 

1 protège-cahier 24 x32cm  incolore  

5 peignes à reliure plastique diamètre 16 mm 

1 protège-cahier 17x22cm  incolore 

 
Liste complémentaire : 

- 3 trousses 

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 5 crayons gris 

- 1 gomme 

- 1 paire de ciseaux ( droitier ou gaucher selon la latéralisation de l’enfant ) 

- 1 chiffon pour ardoise 

- 2 rouleaux d’essuie tout 

- 1grande boîte de mouchoirs 

- 1 grande boîte d’allumettes vide ( 85 x 55 mm ) , ou boîte  pour bons points 

 
 

C.P 

 

2 crayons gris HB  

1 gomme 

1 paire de ciseaux – 15 cm  
2 crayons à bille BIC  bleu 

2 bâtons de colle  UHU (21 g) 

1 étui de 12 feutres, pointes larges        

1 double décimètre en plastique rigide    

1 taille-crayon avec réservoir     
1 protège-cahier 24 x32  incolore  

1 reliure protège-documents 21x29.7 cm - 80 vues 

1 pochette de 12 feuilles papier Canson (160 gr) couleur assorties - 24x32 cm 

1 pochette de 12 feuilles de dessin 180grs/m² 24x32 cm blanc 

1 ardoise blanche effaçable à sec (UNIES & SEYES) -19x26 cm 

1 chemise à élastiques plastique 3 rabats 24x32 - bleu  
1 chemise à élastiques cartonnée 3 rabats 24x32 – rouge 
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1 cahier 96 pages SEYES 24 x 32 cm couverture PVC - bleu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 protège-cahiers 17x22 avec fenêtre étiquette (un bleu, un rouge, un vert, un jaune) 

1 pochette de 18 crayons de couleur BIC – Kids évolution – en résine sans bois 

1 pochette de 4 marqueurs effaçables à sec – pointe ogive (un bleu, un rouge, un vert, un noir)  
 

Liste complémentaire :  

- 3 trousses 

- 2 photos d’identité 

- 1 boîte à bons points et images 

- 1 boîte de mouchoirs 
 

 

C.E.1 

2  crayons gris HB 

1 règle graduée non flexible  

1 gomme 

1 taille-crayon avec réservoir  
1 effaceur d’encre deux usages  

1 calculatrice  simple 

1 équerre en plastique – 20 cm 

3 pinceaux N°4-10-16 

2 bâtons de colle  UHU (21 gr) 
1 étui de 12 crayons de couleur, dont le violet    

1 feutre surligneur  biseauté jaune                                                 

2 cahiers SEYES  17 x 22cm, 96 pages                      

1 étui de 12 feutres pointes moyennes                      

4 stylos à bille BIC  : un bleu, un rouge, un vert, un noir           

1 reliure protège-documents 21x29.7 cm - 120 vues 
1 ardoise blanche effaçable à sec (UNIES & SEYES) -19x26 cm 

1 pochette de 4 feutres Velléda -  effaçable à sec – pointe fine (bleu, rouge, vert, noir) 

1 classeur pour feuilles 21x29.7 cm – 4 anneaux – diamètre 30 mm 

1 jeu de 6 intercalaires en carton – A4 

1 pochette de 100  protège-documents avec perforations – 21x29.7 cm 
1 chemise à élastiques plastique 3 rabats 24x32 - rouge 

1 cahier 96 pages SEYES 24 x 32 cm couverture PVC rouge 

1 cahier 48 pages SEYES 17 x 22 cm 

1 pochette de 12 feuilles papier Canson ( 160 gr) couleur assorties - 24x32 cm 

5 protège-cahiers 17 x 22 : un bleu, un orange, un incolore, un vert, un rouge 

1 cahier de travaux pratiques 64 pages (SEYES et dessin)  17 x 22 cm  
 

Liste complémentaire   :   

 un sous-main carte de France 

 un AGENDA scolaire UNE PAGE PAR JOUR ( pas de cahier de texte ) 

 un stylo plume et des cartouches bleues 

 une paire de ciseaux 

 3 photos d’identité 

 Prévoir 2 trousses ( une pour les stylos, l’autre pour les crayons de couleurs et feutres ) 
 

 

CE 2 

 

1 équerre incassable en plastique    

1 mini brosse pour ardoise     

1 taille-crayon avec réservoir 
1 étui 12 crayons de couleur 

1 gomme    

4  crayons gris HB 
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6 bâtons de colle  UHU (21 g)  
2 protège-cahiers 17 x 22 cm : 1 rose, 1 noir  

 

 

 

 
 

 

 

1 étui de 12 feutres pointes moyennes  

7 crayons à bille BIC : trois bleus, deux rouges, deux verts 

3 pochettes de 4 feutres Velléda - effaçable à sec – pointe fine (bleu, rouge, vert, noir) 
1 pochette de 12 feuilles papier Canson (180 gr) blanc - 24x32 cm   

1 reliure protège-documents 21x29.7 cm - 80 vues 

1 ardoise blanche effaçable à sec (UNIES & SEYES) -19x26 cm 

1 règle plate graduée (30 cm) en plastique non flexible 

1 chemise à élastiques plastique 3 rabats 24x32 – bleu 
3 cahiers d’essais  96 pages SEYES 17 x 22 cm 

6 cahiers de devoirs 96 pages SEYES 17x22 cm -  couverture PVC  

(1 bleu, 1 Rouge, 1 vert, 1 jaune, 1 orange, 1 parme) 

3 cahiers 96 pages SEYES 24 x 32 cm couverture PVC (1 bleu, 1 rouge, 1 vert) 

1 compas de type « stop system » + 1 lot de mines de réserve 
 
Liste complémentaire : 

- Un AGENDA scolaire ( une page par jour ) 

- 1 paire de ciseaux 

- 1 trousse 
 

CM 1 

 2 crayons gris HB 

2 bâtons de colle UHU ( 21 g ) 

3 effaceurs d’encre deux usages 

1 étui de 18 crayons de couleur (dont le violet) 

1 étui de 12 feutres pointes moyennes    
1 gomme  

1 taille crayons avec réservoir         

1 reliure protège documents 20 feuillets = 40 vues 

  2 reliures protège documents : 40 feuillets = 80 vues 

 1 protège-cahier orange 17 x 22 cm    
1 cahier de travaux pratiques sans spirale 64 pages SEYES 17 x 22 cm  

1 pochette de 12 feuilles papier Canson (180 gr) blanc - 24x32 cm   

1 pochette de 12 feuilles papier Canson (160 gr) couleurs assorties - 24x32 cm 

1 pochette de 50 feuilles simples à grands carreaux blanches perforées SEYES  21x29.7 cm 

4 stylos à bille BIC : un rouge, un bleu, un vert, un noir – pas de stylo 4 couleurs 

1 ardoise blanche effaçable à sec (UNIES & SEYES) -19x26 cm 
1 pochette de 4 feutres Velléda - effaçables à sec – pointe fine  

    11 cahiers 96 pages Seyès 17 x22 cm –couverture PVC ( 2 rouges, 3 verts, 3 jaunes, 2 bleus, 1 violet 

5 cahiers 96 pages Seyès 24 x 32 cm couverture PVC ( 1 bleu,  1 rouge, 1 vert, 1 jaune, 1 parme ) 

3 cahiers 48 pages Seyès 24x 32cm couverture PVC ( 1 noir, 1 orange, 1 gris )  

 2 chemises à élastiques en plastique 3 rabats 24x32 – ( 1 rouge  1 bleue )   
 

Liste complémentaire :  

- Un AGENDA scolaire ( une page par jour – PAS DE CAHIER DE TEXTE  ) 

- Un dictionnaire adapté aux CM1 

- Un compas 

- Un rouleau d’essuie tout 

- Une boîte de mouchoirs en papier 
 
 
 
 

CM 2    Les cahiers PVC peuvent être remplacés à l’identique par cahier + protège cahier 

2 effaceurs d’encre deux usages     

1 gomme 

2 crayons gris HB       
1 feutre surligneur  biseauté  jaune 

1 jeu de 6 intercalaires en carton 22x30 cm     
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1 taille crayon avec réservoir      

2 bâtons de colle UHU 21 gr 

1 pochette de 12 feutres pointe moyenne    
4 stylos à bille BIC : un rouge, un bleu, un vert, un noir 

1 étui de 12 crayons de couleurs (y compris orange et violet) 

1 classeur plastique rigide 4 anneaux diamètre 30 mm -  21x29.7 cm  

1 pochette de 100 feuilles simples à grands carreaux blanches perforées SEYES  21x29.7 cm 

1 pochette de 50 protège-documents avec perforations – 21x29.7 cm 
1 ardoise blanche effaçable à sec (UNIES & SEYES) -19x26 cm 

7 cahiers 96 pages SEYES  24x32 cm - couverture PVC 

(1 bleu, 2 rouges, 1 vert, 1 jaune, 1 orange, 1 parme ……………) 

1 cahier 140 pages SEYES  24x32 cm  

1 cahier 48 pages SEYES  24x32 cm - couverture PVC  

1 pochette de 4 feutres Velléda - effaçables à sec – pointe fine  
1 chemise à élastiques plastique 3 rabats 24x32  

1 pochette de 12 feuilles papier Canson (224 gr) blanc - 24x32 cm 

1 cahier de travaux pratiques sans spirale 48 pages SEYES 24 x 32cm 
Liste complémentaire :  

- Un AGENDA scolaire ( une page par jour ) 
- Un dictionnaire 

- un Bescherelle conjugaison 

- Une calculatrice 

- Un compas 

- Une  paire de ciseaux à bouts ronds. 

- Une trousse 
- un porte-vues (20 vues) : reprendre celui du CM1  

 

 

Bulletins et réunions de parents  

 Réunions de rentrée : courant septembre, la date sera communiquée via le carnet de 
liaison 

 Dates de Fin des trimestres : 

 Trimestre 1 : Vendredi 2 décembre 2016 

 Trimestre 2 : Vendredi 24 mars 2017 

  Trimestre 3 : Vendredi 16 juin 2017 

 La Remise du bulletin du deuxième trimestre se fera lors d’un rendez-vous individuel : 

 entre le 27 mars et le 7 avril 2017 

De la maternelle au CM2, les enseignants renseignent les évaluations via le site 
www.livreval.fr.  

Un identifiant et mot de passe vous seront communiqués courant septembre. En cas de 
parents séparés, deux identifiants pourront être générés. Les parents peuvent signer le 
bulletin en ligne en fin de période. 

http://www.livreval.fr/
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Les temps forts à ne pas manquer 

 

 

 

 

 Photos de classe 

 Vendredi 23 Septembre 2016 

 

 

 Délégués de classe (à partir du CP) 

  Elections : Lundi 17 Octobre 2016  

  Réunion : Jeudi 24 Novembre 2016 

 

 

 Carnaval  

 Vendredi 10 février 2017 à 15h30 

 

 

 

 Orientation :  

 Et après le CM2… ? : Le 10 janvier 2017 à 17 h au collège NDG 

 

 

 

 Fête de fin d’année  

 Dimanche 25 Juin 2017 de 12h à 19h 
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Quelques informations à retenir 

 

 

 Organisation de la Pastorale 

Les propositions pastorales sont variées, et respectent la sensibilité de chacun elles sont 
inscrites à l’emploi du temps de tous les élèves. : 

- Eveil à la Foi en maternelle et CP 

 

- Deux parcours, au choix dès le CE1 : 

§ « Nathanaël » pour aller plus loin et éventuellement préparer un sacrement (baptême, 1ère 
confession, 1ère communion) 

§ « Anne et Léo » pour une découverte culturelle de la religion Catholique 

Des célébrations sont vécues, animées par le père Jean Carnelet ( cf calendrier pastoral ) 

 

 

  La restauration 

Deux espaces restauration conviviaux sont proposés aux enfants, avec un aménagement et 
une organisation pensés en fonction de leur âge : 

* Un « mini self pour grandir » dans les locaux de l’école, pour les maternelles et CP : une 
première étape vers l’autonomie… 

* « Your self » à partir du CE1, dans les locaux du collège ; un vrai grand self, avec plus de 
choix. 
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Vos Contacts : 

 

 

- Directeur : Monsieur  GROS Jean-Baptiste 

 

 

- Accueil :  

 

 Quai des Nerviens : Monsieur HULIN Jean-Jacques 

 Rue de la Croix : Madame BLONDEAU Ingrid 

 

 

- Secrétariat :  

 

 Madame LIENARD Isaline 

 

 

- Comptabilité :  

 

 Madame WAIGNIEZ Béatrice 

 

 

- Vie Scolaire : 

 

 Quai des Nerviens : Madame LALOU Emmanuelle 

 Rue de la Croix : Monsieur BEN ABEL Emmanuel  

 

 

 

6e / 5e / 4e : Quai des Nerviens – 59600 Maubeuge 

                           3e : 13, rue de la Croix – 59600 Maubeuge 

      

Tél. : 03.27.53.00.66  

   Mail : administration@notredamedegrace.org  

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:administration@notredamedegrace.org
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Rentrée scolaire 

 

o Sixième  : Jeudi 1er Septembre 2016  

  Accueil à partir de 8h45 – Fin de cours à 16h30 

Au cours de cette journée, le repas du midi est offert à tous les élèves de 6e. Ils ne 
quittent donc pas l’établissement à 12h.  

 

o Cinquième : Jeudi 1er Septembre 2016  

  Début de cours à 14h00 – Fin de cours à 16h30 

   

o Quatrième : Jeudi 1er Septembre 2016  

  Début de cours à 14h30 – Fin de cours à 16h30 

 

o Troisième : Jeudi 1er Septembre 2016 de 15h00 

  Début de cours à 15h00 – Fin de cours à 16h30 

 

 

 

Examens blancs 

 

- Diplôme National du Brevet (Troisième) :  

 du 1 au 2 décembre 2016 

 du 28 au 29 mars 2017 
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Bulletins intermédiaires et trimestriels 

                                        Réunions parents – professeurs  
 

 

 

TRIMESTRE 1 
 

Du 1e  septembre 2016 au 20 novembre 2016 
 
 
 
PERIODE 1 – du 1er septembre au 9 octobre 
 
Impression et distribution des relevés de note le lundi 10 octobre 
 
 
 
PERIODE 2 – du 8 octobre au 28 novembre 
 
Impression des bulletins le jeudi 29 novembre à 8h  
 
Conseils de classe du 1er trimestre : 
 

 3e : 24 et 25 novembre 2016 
 4e : 25 et 28 novembre 2016 
 5e : 28 et 29 novembre 2016  
 6e : 1er et 2 décembre 2016  

 
Réunion Parents / Professeurs :  
 

 6e : Lundi 7 novembre  
 
Réunions Parents / Professeurs et remise du bulletin trimestriel :  
 

 3e : Lundi 5 décembre 2016  
 4e : Lundi 5 décembre 2016 

 5e : Jeudi 8 décembre 2016 
 
Remise du bulletin trimestriel par le Professeur Principal : 
 

 6e : Jeudi 8 décembre 2016 
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TRIMESTRE 2 
 

Du 21 novembre 2016 au 3 mars 2017 
 
 
PERIODE 3 – du 21 novembre 2016 au 15 janvier 2017 
 
Impression et distribution des relevés de note le lundi 16 janvier 
 
 
PERIODE 4 – du 16 janvier au 3 mars 2017 
 
Impression et distribution des relevés de note le lundi 10 octobre 
 
Conseils de classe du 2ème trimestre : 
 

 3e : 6 et 7 mars 2017 
 4e : 7 et 9 mars 2017 
 5e : 9 et 10 mars 2017  
 6e : 13 et 14 mars 2017  

 
 
Remise du bulletin trimestriel par le Professeur Principal : 
 

 6e : Jeudi 23 mars 
 5e : Mardi 21 mars 
 4e : Jeudi 16 mars 
 3e : Lundi 20 mars 

 
Lors de cette rencontre, si nécessaire, certaines familles pourront se voir convoquées par 
l’un ou l’autre des enseignants de la classe pour une mise au point quant au travail ou à 
l’attitude de leur enfant. 
 

 
 
 

 
TRIMESTRE 3 

 
Du 6 mars au 30 juin 2017 

 
 

PERIODE 5 – du 6 mars au 1er mai 2017 
 
Impression et distribution des relevés de note le mardi 2 mai  
 
 
PERIODE 6 – du 2 mai au 30 juin 2017 
 
Les dates des conseils de classe seront fixées ultérieurement en fonction des directives de 
fin d’année communiquées par le rectorat et la Direction Diocésaine.  
 

 



33 
 

 

 

 

Restauration 

Pour les 6e / 5e / 4e, trois formules sont proposées aux élèves :   
 

 Formule n°1 – La demi-pension pour les élèves déjeunant tous les jours dans 
l’établissement. La facturation est alors forfaitaire et peut-être mensuelle, 
trimestrielle ou annuelle. 

 
 Formule n°2 – La gamelle pour les élèves qui font le choix d’apporter leur repas. 

L’établissement met alors à leur disposition les couverts, l’eau et le pain. 
ATTENTION : Pour des raisons d’hygiène, à compter de cette rentrée, il n’y aura plus 
de four micro-ondes, seules les gamelles métalliques pouvant être chauffées en bain-
marie ou soufflerie seront acceptées. Sandwichs, box ou boîtes en plastique ne 

seront donc plus acceptés. 
 

 Formule n°3 – L’externat pour les élèves ne prenant leur repas que ponctuellement 
dans l’établissement. Ils sont alors équipés d’une carte magnétique qu’il appartient à 
chaque famille d’alimenter en repas en la créditant auprès de notre service 
comptabilité.  

 
 

Casiers 
 
Des casiers sont mis à la disposition des élèves qui en font la demande. Ils peuvent être 
loués à l’année pour la somme de 20 euros (soit 2 euros par mois). Pour les élèves qui le 
souhaitent, il est possible d’opter pour la formule « colocation » qui permet à deux élèves de 
se partager le même casier pour la somme de 10 euros chacun pour l’année. Un contrat de 
location est établi entre les familles et l’établissement. 
 

 

Pastorale 
 
Le collège propose un parcours pastoral adapté à tous ses élèves. 
Temps-forts, célébrations, conférences, spectacles, … seront ainsi 
autant de moments qui permettront à nos collégiens de partager et de 
discuter ensemble dans le respect des convictions de chacun. En 6e, 5e 
et 4e les élèves doivent impérativement choisir entre deux parcours de pastorale : 
 

 Le parcours Nathanaël qui est essentiellement destiné aux  jeunes de confession 
Catholique (baptisés ou désireux de l’être) qui souhaitent continuer leur chemin de 
foi et qui pourront  demander un sacrement (baptême- réconciliation– eucharistie)  
ou  renouveler  les vœux du baptême en faisant leur profession de Foi. 

 
 Le parcours Kim et Noé qui s’adresse plutôt aux jeunes qui  ne sont pas de 

confession chrétienne  en leur proposant un parcours plus culturel et humaniste à 
l’écoute de chacun. 

 
 

Entrées et sorties de l’établissement 
 
A compter du mois de septembre, sur notre site du Quai des Nerviens, un élève ne pourra 
entrer ou sortir de l’établissement s’il ne présente pas au surveillant se trouvant à la grille 
une carte indiquant s’il est externe ou demi-pensionnaire, ou à défaut son carnet de  
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correspondance. Nous en profitons pour vous rappeler qu’aucune sortie anticipée ni arrivée 
tardive ne saurait être tolérée sans une autorisation écrite des parents.  

 

Fournitures 
 
Vous trouverez ci-joint la liste indicative des fournitures à vous procurer en vue de la 
rentrée prochaine : 

 
Fournitures – 6ème 
 
De manière classique :  
 

- Cartable ou sac à dos 
- Agenda 
- Trousse avec tout le nécessaire (stylos de 4 couleurs, stylo plume, tubes de colle, 

ciseaux, gomme, crayon de bois, « souris » de blanc correcteur en bande…). 
Attention : scotch, cutter et blanc correcteur liquide sont interdits. 

- Feuilles simples perforées 21x29.7 grands carreaux (plusieurs paquets) 
- Copies doubles perforées 21x29.7 grands carreaux (plusieurs paquets) 
- Pochettes plastiques pour classeur  

 
NB : Les couleurs de cahier indiquées ci-dessous sont données à titre indicatif afin d’aider 
l’élève à mieux se repérer lors de la préparation de son cartable. Des protège-cahiers peuvent 
également remplir ce rôle.  
 
 
EPS :  
 

- Sac de sport  
- Tenue de sport (survêtement ou short, t-shirt…) 
- Baskets réservées à la pratique sportive (donc différentes de celles mises pour venir 

au collège) 
 
Français : 
 

- 6 cahiers polypro SEYES 24x32 de 48 pages ; couverture bleue 
- 1 petit cahier bleu SEYES 17x22 cm (brouillon) 
- 3 surligneurs différents – couleurs au choix (jaune, orange, vert, bleu…)  

 
SVT : 
 

- 2 cahiers polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages ; couverture violette   

- 1 pochette élastique plastifiée de couleur violette 
- 1 crayon gris type HB  

 
Histoire, Géographie, Enseignement Moral et Civique  
 

- 2 grands cahiers polypro SEYES 24x32 cm de 96 pages ; couverture jaune 
- 1 pochette de crayons de couleur 
- 1 pochette de papier calque A4 

 
Education Musicale :  
 

- 2 cahier polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages ; couverture verte  
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Arts Plastiques : 
 

- 1 cahier SEYES 24x32 cm de 48 pages  
- 2 crayons HB 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 pochette de feutres et de crayons de couleur 
- 2 pochettes de feuilles de dessin (blanches 224 grammes ou 180 grammes) 24x32 

cm. 
- 1 règle de 30 cm 
- 5 tubes de gouaches (jaune, rouge, bleu, noir, et blanc) 
- 3 pinceaux de 3 tailles différentes (ex : 1 pinceau n°4, 1 pinceau n°20…)  
- Porte-vues A4 (30 pochettes)  

 

Allemand : 
 

- 2 grands cahiers polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages  
- 1 carnet non-répertoire de 96 pages pour le vocabulaire ; 9x14cm (suffisant pour les 

4 années du collège)  
 
Anglais : 
 

- 2 grands cahiers polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages ; couverture verte   
- 1 petit cahier jaune SEYES 17x22 cm de  48 pages  

 
En début d’année, un petit carnet pourra éventuellement être demandé par l’enseignant pour 
le vocabulaire…  
 
Technologie :  
 

- 1 classeur 4 anneaux 21x29.7 cm non souple (type rigide) ; il servira également pour 
la Physique-Chimie 

- Des intercalaires 
- 1 clé USB étiquetée  d’au moins 8 Go; elle servira pour plusieurs matières 
- Quelques feuilles de papier millimétré 

 
Mathématiques : 
 

- 1 compas 
- 1 rapporteur 
- 1 règle de 30 cm 
- 1 équerre 
- 6 cahiers polypro à petit carreaux 24x32 cm de 48 pages ; couverture rouge 

- 1 calculatrice Casio ou TI 
- 1 pochette élastique  
- 1 pochettes de feuilles blanches à dessin type Canson 21x29.7 cm – 180 g  
- 1 pochette de papier calque 

 
Pastorale 
 

- 1 grand cahier polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages  
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Fournitures – 5ème / 4ème / 3ème   
 
De manière classique :  
 

- Cartable ou sac à dos 
- Agenda 
- Trousse avec tout le nécessaire (stylos de 4 couleurs, stylo plume, tubes de colle, 

ciseaux, gomme, crayon de bois, « souris » de blanc correcteur en bande…). 
Attention : scotch, cutter et blanc correcteur liquide sont interdits. 

- Feuilles simples perforées 21x29.7 grands carreaux (plusieurs paquets) 
- Copies doubles perforées 21x29.7 grands carreaux (plusieurs paquets) 
- Pochettes plastiques pour classeur  

 

NB : Les couleurs de cahier indiquées ci-dessous sont données à titre indicatif afin d’aider 
l’élève à mieux se repérer lors de la préparation de son cartable. Des protège-cahiers peuvent 
également remplir ce rôle.  
 
 
EPS :  
 

- Sac de sport  
- Tenue de sport (survêtement ou short, t-shirt…) 
- Baskets réservées à la pratique sportive (donc différentes de celles mises pour venir 

au collège) 
 
Français : 
 

- 4 cahiers polypro SEYES 24x32 de 48 pages ; couverture bleue 
- 1 petit cahier bleu SEYES 17x22 cm (brouillon) 
- 3 surligneurs différents – couleurs au choix (jaune, orange, vert, bleu…)  

 
Latin-Grec  
 

- 2 cahiers polypro SEYES 24x32 de 48 pages  
- Pour les 5e, 1 petit cahier SEYES 17x22 cm pour le vocabulaire (à garder sur les 3 

années du collège)  
 
SVT : 
 

- 1 classeur 4 anneaux rigide (non souple) 21x29.7 cm ; couverture violette   
- 1 pochette élastique plastifiée de couleur violette 

 
Histoire, Géographie, Enseignement Moral et Civique  
 

- 2 grands cahiers polypro SEYES 24x32 cm de 96 pages ; couverture jaune 
- 1 pochette de crayons de couleur 

 
Education Musicale :  
 

- 2 cahier polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages ; couverture verte  
 
Arts Plastiques : 
 

- 1 cahier SEYES 24x32 cm de 48 pages  
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- 2 crayons HB 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 pochette de feutres et de crayons de couleur 
- 2 pochettes de feuilles de dessin (blanches 224 grammes ou 180 grammes) 24x32 

cm. 
- 1 règle de 30 cm 
- 5 tubes de gouaches (jaune, rouge, bleu, noir, et blanc) 
- 3 pinceaux de 3 tailles différentes (ex : 1 pinceau n°4, 1 pinceau n°20…)  
- Porte-vues A4 (30 pochettes)  

 
Espagnol 
 

- 2 grands cahiers polypro SEYES 24x32 cm de 96 pages  
 
Allemand : 
 

- 2 grands cahiers polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages  
- 1 carnet non-répertoire de 96 pages pour le vocabulaire ; 9x14cm (suffisant pour les 

4 années du collège)  
 
Anglais : 
 

- 2 grands cahiers polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages ; couverture verte   
- 1 petit cahier jaune SEYES 17x22 cm de  48 pages  

 
En début d’année, un petit carnet pourra éventuellement être demandé par l’enseignant pour 
le vocabulaire…  
 
Technologie :  
 

- 1 classeur 4 anneaux 21x29.7 cm non souple (type rigide) ; il servira également pour 
la Physique-Chimie 

- Des intercalaires 
- 1 clé USB étiquetée  d’au moins 8 Go; elle servira pour plusieurs matières 
- Quelques feuilles de papier millimétré 

 
Mathématiques : 
 

- 1 compas 
- 1 rapporteur 
- 1 règle de 30 cm 

- 1 équerre 
- 6 cahiers polypro à petit carreaux 24x32 cm de 48 pages ; couverture rouge 
- 1 calculatrice Casio ou TI 
- 1 pochette élastique  
- 1 pochettes de feuilles blanches à dessin type Canson 21x29.7 cm – 180 g  
- 1 pochette de papiers calque 
- Quelques feuilles de papier millimétré  

 
Pastorale 
 

- Pour les 5e, 1 grand cahier polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages  
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Les temps forts à ne pas manquer 

 

 

 Photos de classe 

   3ème    : Mercredi 21 Septembre 2016 

   5ème – 4ème – 3ème  : Jeudi 22 Septembre 2016 

 

 Journée d’intégration (6ème)  

  Vendredi 16 Septembre 2016 

 

 Projet « Prenons de la hauteur » (6ème)  

 Semaine du 15 au 21 janvier 2017 (activités culturelles et/ou séjour au ski) 

 

 Orientation :  

 Et après… la 3ème  : Le 9 janvier 2017  

 Et après… la 6ème : Le 3 avril 2017  

 Et après… la 5ème : Le 4 avril 2017 

 Et après… la 4ème : Le 6 avril 2017 

 

 

 Emission « Prodiges » en direct sur France 2 

 Pour les élèves des projets musicaux (CHAM, Lever de rideau…)  

    au stade P. Mauroy de Villeneuve d’Ascq, le 2 juin 2017  

 

 

 Echanges internationaux  

 Séjours à Ratingen des élèves de 4ème : du 20 au 25 mars 2017      

 Accueil des correspondants allemands de Ratingen : du 12 au 18 juin 2017 
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 Semaine des voyages culturels   

 du 9 au 12 mai 2017 

 

 Fête de fin d’année  

 Dimanche 25 Juin 2017 de 12h à 19h 

 

 

 

HORAIRES DU COLLEGE 

 

7h55 – 8h50 
8h50 – 9h45 

 
9h45 – 10h05 

 
10h05 – 11h00 
11h00 – 11h55 

 
11h55 – 13h25 

 
13h25 – 14h20 
14h20 – 15h15  

 
15h15 – 15h30 

 
15h30 – 16h25 
16h25 – 17h20 



40 
 

  



41 
 

 

Vos Contacts : 

 

 

- Directrice – Adjointe : Madame FLAMENT  Céline 

 

 

- Responsable Post-Bac : Monsieur WAGUET  Samuel 

 
 

 

- Secrétaire de Direction : Madame DAVRIL Sylvaine 

 

- Chargée de mission CFA (Apprentissage) : Madame MUFFFAT Marine 

 

- Accueil : Madame BLONDEAU Ingrid 

 

 

- Bourses CROUS : Monsieur HULIN Jean-Jacques (bureau au Collège) 

 

 

- Secrétariat : Madame LIENARD Isaline 

 

 

- Comptabilité : Madame WAIGNIEZ Béatrice 

 

 

- Vie Scolaire : Monsieur BEN ABEL Emmanuel 

 

 

- Communication : Monsieur MESTRE Nicolas 

 

 

 

13 rue de la Croix – 59600 Maubeuge 

   Tél. : 03.27.53.00.66  

   Mail : administration@notredamedegrace.org  

 

 

  

mailto:administration@notredamedegrace.org
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Rentrée scolaire 

 Lycée : accueil par le professeur principal 

o Seconde : Jeudi 1er Septembre 2016  

  Début de cours à 9h30 – Fin de cours à 12h00 

 

o Première : Jeudi 1er Septembre 2016  

  Début de cours à 13h25 – Fin de cours à 15h15 

 

o Terminale  : Jeudi 1er Septembre 2016  

  Début de cours à 14h20 – Fin de cours à 16h25 

 

 Post-Bac : accueil par Monsieur WAGUET 

o SUP   : Vendredi 2 Septembre 2016 à 10h00 

o SPE   : Vendredi 2 Septembre 2016 à 11h00        durée 1 heure 

o 1ère année B.T.S.  : Vendredi 2 Septembre 2016 à 13h30 

o 2ème année B.T.S. : Vendredi 2 Septembre 2016 à 14h30 

 Les cours commenceront le lundi 5 Septembre 2016 suivant l’emploi du temps. 

 

 Apprentis et Bachelor : accueil par Monsieur WAGUET à 8h. 

o CFA 1ère année – Bachelor : Lundi 19 Septembre 2016 

o CFA 2ème année :   Jeudi 15 Septembre 2016 

 Les cours commenceront le jour même  suivant l’emploi du temps. 

 

La restauration 

Une restauration est proposée selon un concept de stands (formule traditionnelle avec 
repas complet, brasserie, menu italien, sandwichs…), pour un montant allant de 2,70 € à 
3,35 € selon la formule choisie. 

L’accès au stand s’effectue par le biais d’une carte magnétique, remis à la rentrée, et qu’il 
faudra créditer d’un montant minimum de 15 euros. 

A chaque passage, la carte sera débitée. 
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Fournitures scolaires 

Les étudiants inscrits en CPGE doivent être équipés d’une calculatrice qui répond 

aux exigences du BO du 02/04/2015 (calculatrice programmable avec la 

fonctionnalité « mode examen »). 

 

 

Examens blancs 

- Mini bac : 7 et 8 novembre 2016 ; 9 et 10 février 2017 ; 9 et 10 mai 2017 

- Baccalauréat (Première et Terminale) : du 12 au 16 décembre 2016 et du 3 au 7 

avril 2017 

- BTS 1ère année BTS : du 24 au 26 avril 2016 

- BTS 2ème année BTS : du 16 au 18 novembre 2016 et du 8 au 10 février 2017 

- Partiels Bachelor : du 6 au 7 février 2017 et du 22 au 23 juin 2017 

- Examens de fin d’année SUP : du 6 au 9 juin 2017 

 

Bulletins intermédiaires et trimestriels 

Réunions parents – professeurs  
 Réunion de rentrée - Parents :  

- Lycée :  

 Seconde : Jeudi 22 Septembre 2016 

 

 Arrêt des notes : (un relevé de notes est donné aux familles)  

 Fin de période n°1 : le 9 octobre 2016 

 Fin de période n°2 : le 23 novembre 2016 

 Trimestre 1 : le 23 novembre 2016 

 Fin de période n°3 : le 15 janvier 2017 

 Fin de période n°4 : le 1er mars 2017 

 Trimestre 2 : le 1er mars 2017 

 Fin de période n°5 : le 28 avril 2017 

 Fin de période n°6 : le 18  juin 2017 

 Trimestre 3 : courant juin 
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 Conseils de classe :  

Fin de période :  du 10 au 19 octobre 2016 

- Trimestriels :   du 24 novembre au 9 décembre 2016 

 du 2 au 16 mars 2017 

 en fonction des dates d’examen 

 

 

- Semestriels :  Fin de période Post-Bac : du 3 au 20 janvier 2017 

 B.T.S 2 : du 3 au 6 janvier 2017 

 SPE. : du 9 au 13 janvier 2017 et du 3 au 7 avril 2017 

 B.T.S. 1 et SUP : du 16 au 20 janvier 2017 

 

 Réunion Parents – Professeurs :  

 

- Lycée :  Seconde   : Jeudi 8 Décembre 2016, Vendredi 17 Mars 2017 et  

  Jeudi 27 avril 2017 

            Première   : Jeudi 15 Décembre 2016 et Mardi 21 Mars 2017 

 Terminale : Lundi 12 Décembre 2016 et Lundi 20 Mars 2017 

 

- Post-Bac :  SUP : Vendredi 20 Janvier 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.T.S. A.G / P.M.E.-P.M.I 

Première année : 

22/05/17 au 30/06/17 

Deuxième année : 

05/12/16 au 16/12/16 

27/02/17 au 24/03/17 

 

 

SUP 

26/06/17 au 07/07/17 
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Les temps forts à ne pas manquer 
 

 Journée d’Intégration des classes de Seconde (fête du sport) 

 Mercredi 14 Septembre 2016 

 Photos de classe 

 Mercredi 21 Septembre 2016 

  

 Echanges Internationaux  

 Échange franco - suédois : 1er trimestre 2017 
 

 

 Échange franco - américain (ORHS, Tennessee) : 
 - du 2 au 11 octobre les Américains à Maubeuge 
 - du 20 novembre au 3 décembre les Français aux États-Unis 

 L'échange franco-allemand : 

- du 26 novembre au 02 décembre 2016 à Düsseldorf 

- du 01 au 07 avril 2017 à Maubeuge. 
 
 

  Stages Découvertes  

 Classes Prépa (pour les TS) : 
  Jeudi 20 Octobre 2016  

    Lundi 13 février 2017   de 9h à 12h et de 13h à 16h 

  Lundi 10 avril 2017 

 Seconde : 
  Deuxième quinzaine de juin 

 

 Forum des métiers  

  Vendredi 18 novembre 2016 (organisé par l’A.P.E.L.)  

 Semaine du sport  

  Juin (date à confirmer) 

 

 Séjour au ski (CPGE)  

 du 02 au 06 janvier 2017 
 

 Fête de fin d’année  

 Dimanche 25 Juin 2017 de 12h à 19h 

 Le « Bal des Lycéens » (élèves de Première et Terminale)  

 Prévu fin juin 2017 
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HORAIRES DU LYCEE 

 

8h00 – 8h55 
8h55 – 9h50 

 
9h50 – 10h05 

 
10h05 – 11h00 
11h00 – 11h55 

 
11h55 – 13h25 

 
13h25 – 14h20 
14h20 – 15h15 

 
15h15 – 15h30 

 
15h30 – 16h25 
16h25 – 17h20 

 
Pour des raisons d’emploi du temps, notamment d’options facultatives, il peut y avoir cours entre 11h55 et 

12h50, et éventuellement de 17h20 à 18h15.  

 
 

 

HORAIRES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

8h00 – 8h55 
8h55 – 9h50 

 
9h50 – 10h00 

 
10h00 – 10h55 
10h55 – 11h50 

 
11h50 – 13h20 

 

13h20 – 14h15 
14h15 – 15h10 

 
15h10 – 15h20 

 
15h20 à 16h15 
16h15 à 17h10 

 
17h10 – 17h20 

 
17h20 à 18h15 
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PERIODE 1

PERIODE 6 - TRIM 3

PERIODE 3

H-G

SES

LV1

PERIODE 2 - TRIM 1

(23 NOVEMBRE)

MATHS

SVT

MATHS

BAC BLANC

SVTRIEN

LV1

MATHS

FRANÇAIS

PHYSIQUE

LV2

LV2

Décembre

Calendrier Compo 2016-2017 

Secondes
Juillet Août Septembre Octobre Novembre

Juin

LV1

SVT

PERIODE 4 - 2° TRIM

(01 MARS)

PHYSIQUE

Zone B

SVT

H - G

Février Mars Avril MaiJanvier

PHYSIQUE
LV1

FRANÇAIS
LV1

BAC BLANC

MATHS
FRANÇAIS

PHYSIQUE
MATHS

PHYSIQUE

LV2
FRANÇAIS

SES SES

PERIODE 5

(28 AVRIL)

FRANÇAIS

SVT

H - G

 

 

 

 

Les devoirs surveillés 
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PERIODE 1

PERIODE 6 - TRIM 3

PERIODE 3

Zone B
Calendrier Compo 2016-2017 

Premières
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

1ES - 1S - 1ST2S - 

1STMG : Maths

 1L : Spé Maths

1ES - 1L - 1S : 

Français

1ST2S : Bio Phy

1STMG : Eco-Droit

1ES - 1L : Ens Scien

1S - 1ST2S - 1STMG : 

H- G

RIEN RIEN

MINI BAC

1ES : SES

1L : Littérature

1S : Physique

1ST2S : Physique

1STMG : Management1ES - 1L - 1S - 1ST2S - 

1STMG : 

LV1

BAC BLANC

1ES - 1L - 1S - 1ST2S - 

1STMG : LV2
1ES - 1L : Ens Scien

1S - 1ST2S - 1STMG : 

H- G

1ES - 1S - 1ST2S - 

1STMG : Maths

 1L : Spé Maths 1ES - 1L - 1S - 1ST2S - 

1STMG : 

LV1

PERIODE 2 - TRIM 1

(23 NOVEMBRE)

1ES - 1L : H - G

1S : SVT

 1ST2S : Santé Soc

1STMG : Gestion

1ES - 1S - 1ST2S - 

1STMG : Maths

 1L : Spé Maths

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

1ES - 1L : Ens Scien

1S - 1ST2S - 1STMG : 

H- G

1ES - 1L - 1S - 1ST2S - 

1STMG : 

LV1

PERIODE 4 - 2° TRIM

(01 MARS)

1ES - 1L : H- G

1S : SVT

 1ST2S : Santé Soc

1STMG : Gestion

1ES - 1L : Ens Scien

1S - 1ST2S - 1STMG : 

H- G

BAC BLANC

MINI BAC

1ES - 1L : H - G

1S : SVT

 1ST2S : Santé Soc

1STMG : Gestion

1ES - 1L - 1S : 

Français

1ST2S : Bio Phy

1STMG : Eco-Droit

MINI BAC

1ES - 1L - 1S - 1ST2S - 

1STMG : LV2

1ES - 1L - 1S - 1ST2S - 

1STMG : 

LV1

PERIODE 5

(28 AVRIL)

1ES - 1L - 1S - 1ST2S - 

1STMG : 

LV1

RIEN

1ES - 1L : Ens Scien

1S - 1ST2S - 1STMG : 

H- G

1ES - 1L - 1S : 

Français

1ST2S : Bio Phy

1STMG : Eco-Droit
1ES - 1L - 1S - 1ST2S - 

1STMG : LV2

1ES : SES

1L : Littérature

1S : Physique

1ST2S : Physique

1STMG : Management

1ES : SES

1L : Littérature

1S : Physique

1ST2S : Physique

1STMG : Management
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PERIODE 1

PERIODE 6 - TRIM 3

PERIODE 3

Zone B
Calendrier Compo 2016-2017 

Terminales
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

TES - TS - TST2S - 

TSTMG : Maths

 TL : Spé Maths

TES - TL - TS : Philo

TST2S : Bio Phy

TSTMG : Eco-Droit

TES - TL : Ens Scien

TS - TST2S - TSTMG : 

H- G

RIEN RIEN

MINI BAC

TES : SES

TL : Littérature

TS : Physique

TST2S : Physique

TSTMG : ManagementTES - TL - TS - TST2S - 

TSTMG : 

LV1

BAC BLANC

TES - TL - TS - TST2S - 

TSTMG : LV2
TES - TL : Ens Scien

TS - TST2S - TSTMG : 

H- G

TES - TS - TST2S - 

TSTMG : Maths

 TL : Spé Maths TES - TL - TS - TST2S - 

TSTMG : 

LV1

PERIODE 2 - TRIM 1

(23 NOVEMBRE)

TES - TL : H - G

TS : SVT

 TST2S : Santé Soc

TSTMG : Gestion

TES - TS - TST2S - 

TSTMG : Maths

 TL : Spé Maths

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

TES - TL : Ens Scien

TS - TST2S - TSTMG : 

H- G

TES - TL - TS - TST2S - 

TSTMG : 

LV1

PERIODE 4 - 2° TRIM

(01 MARS)

TES - TL : H- G

TS : SVT

 TST2S : Santé Soc

TSTMG : Gestion

TES - TL : Ens Scien

TS - TST2S - TSTMG : 

H- G

BAC BLANC

MINI BAC

TES - TL : H - G

TS : SVT

 TST2S : Santé Soc

TSTMG : Gestion

TES - TL - TS : Philo

TST2S : Bio Phy

TSTMG : Eco-Droit

MINI BAC

TES - TL - TS : Philo

TST2S : Bio Phy

TSTMG : Eco-Droit

TES - TL - TS - TST2S - 

TSTMG : LV2

TES : SES

TL : Littérature

TS : Physique

TST2S : Physique

TSTMG : Management

TES : SES

TL : Littérature

TS : Physique

TST2S : Physique

TSTMG : Management

TES - TL - TS - TST2S - 

TSTMG : LV2

TES - TL - TS - TST2S - 

TSTMG : 

LV1

PERIODE 5

(28 AVRIL)

TES - TL - TS - TST2S - 

TSTMG : 

LV1

RIEN

TES - TL : Ens Scien

TS - TST2S - TSTMG : 

H- G
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Planning CPGE 1 et 2 (créneau horaire communiqué en septembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rattrapage des devoirs surveillés  
 

Tout DS manqué, dont l’absence est justifiée (cf. règlement), sera rattrapé le dernier 

vendredi du mois ou avant les vacances. 

  

SEMAINE SUP SPE 

36 Maths et LV1 Maths 

37 Maths et Français Phys. 

38 Phys. Et Info. Français 

39 Maths et SI SI/info et LV1 

40 Maths et LV2 Maths 

41 Phys. Et LV1 Phys. 

44 Maths et français Français 

45 Maths et Info Info 

46 Phys. Et SI SI/info et LV1 

47 Maths et LV2 Maths 

48 Maths et LV1 Phys. 

49 Phys. Et français Français 

50 Maths et info SI/info et LV1 

2 Maths et SI Maths 

3 Phys. Et LV2 Phys. 

4 Maths et LV1 Français 

5 Maths et français Info 

6 Phys. Et info SI/info et LV1 

9 Maths et SI Maths 

10 Maths et LV2 Phys. 

11 Phys. Et LV1 Français 

12 Maths et français Si/info et LV1 

13 Maths et info  

14 Phys. Et SI  

17 Maths et LV2  

18 Maths et LV1  

19 Phys. Et français  

20 Maths et info  

21 Maths et SI  

22 Rien  

23 Examens de fin d’année  

24 Bilan annuel  
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Vos Contacts : 

 

- Directeur – Adjoint : 

 

 Monsieur BAUDET Josely 

 

 

- Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques : 

 

 Monsieur NICAISE Nicolas 

 

 

- Accueil & Secrétariat :  

 

 Madame NICAISE Caroline 

 Madame CARPENTIER Sabrina 

 Madame BUYLE Claudia  

 

 

- Comptabilité :  

 

 Monsieur NYS Nicolas 

 

 

- Vie Scolaire : 

 

 Madame BUYLE Claudia 

 Monsieur GALLEPE Laurent 

 Monsieur HADJEB Jean-Antoine 

 

 

 

 

 

                                          16 rue Bertrand – 59720 LOUVROIL 

            Tél : 03.27.65.52.60 Fax : 03.27.62.14.69 
   

 

 

 

Mail : lstp@lyceeprivelouvroil.com  

 

  

mailto:lstp@lyceeprivelouvroil.com
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Rentrée scolaire 

  Lycée : 

o Troisième Prépa Pro – 1ère année de C.A.P. – Seconde Professionnelle - 

Seconde Générale et Technologique : Jeudi 1er Septembre 2016  

  Début de cours à 9h00 – Fin de cours à 12h00 

 

o Première Professionnelle – 2ème année C.A.P. : 

Jeudi 1er Septembre 2016  

  Début de cours à 10h00 – Fin de cours à 12h00 

 

o Terminale Professionnelle – Première et Terminale STI2D et STD2A :  

Jeudi 1er Septembre 2016 

   Début de cours à 14h00 – Fin de cours à 16h00 

 

 Post-Bac : 

o 1ère et 2ème années B.T.S. Design de Produits et Electrotechnique : 

Jeudi 1er Septembre 2016  

  Début de cours à 10h00 – Fin de cours à 12h00 

 

 Apprentis : 

o Première année : Le 3 octobre 2016  

o Deuxième année : Le 19 Septembre 2016 

 Les cours débuteront selon l’emploi du temps. 

 

Possibilité de déjeuner au self le jour de la rentrée 

 

 

Examens blancs 

- Diplôme National du Brevet (Troisième Prépa Pro) : du 30 janvier au 03 février 

2017 et du 22 au 24 mai 2017  

- B.E.P. (Première Professionnelle) : du 30 janvier au 03 février 2017 et du 24 au 28 

avril 2017 
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- Baccalauréat Professionnel (Terminale Professionnelle) : du 3 au 6 janvier 2017 

et du 3 au 7 avril 2017 

- Epreuves Anticipées (Première STD2A et STI2D) : du 30 janvier au 03 février 

2017 et du 22 au 24 mai 2017 

- Baccalauréat Technologique (Terminale STD2A et STI2D) : du 12 au 16 décembre 

2016  et du 24 au 28 avril 2017 

- Partiels 1ère année (1 BTS DP et EL) : du 12 au 16 décembre 2016 et du 15 au 24 

mai 2017 

- Partiels 2ème année (2 BTS DP et EL) : du 12 au 16 décembre 2016 et du 24 au 

28 avril 2017 

 

Bulletins intermédiaires et trimestriels 

                                           Réunions parents – professeurs  
 

 Réunion de rentrée - Parents :  

- Seconde Professionnelle et Seconde Générale et Technologique : 

Mercredi 21 Septembre 2016 

 Arrêt des notes : 

  Classes en trimestre : 

 Relevés de notes 1 Trimestre 1 : Vendredi 14 octobre 2016 

     Relevés de notes 2 Trimestre 1   Vendredi 25 novembre 2016 

         + Bulletin 

  Relevés de notes 3 Trimestre 2 : Vendredi 10 février 2017 

  Relevés de notes 4 Trimestre 2   Vendredi 17 Mars 2017 

     + Bulletin 

 Relevés de notes 5 Trimestre 3 : Vendredi 19 mai 2017 

 Relevés de notes 6 Trimestre 3     La date sera définie en fonction des 

     + Bulletin     examens 

 Classes en semestre : 

 Relevés de notes 1 Semestre 1 : Vendredi 14 novembre 2016 

 Relevés de notes 2 Semestre 1   Vendredi 20 janvier 2017 

    + Bulletin  

 Relevés de notes 3 Semestre 2 : Vendredi 31 mars 2017 
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 Relevés de notes 4 Semestre 2     La date sera définie en fonction des 

    + Bulletin      examens 

 Conseils de classe :  

- Trimestriels :   du 28 novembre au 9 décembre 2016 

 du 20 au 31 mars 2017 

 en fonction des dates d’examen 

 

- Semestriels :  du 23 janvier au 3 février 2017 

 en fonction des dates d’examen 

 Réunion Parents – Professeurs :  

- Du Lundi 5 au Vendredi 9 Décembre 2016 et du Lundi 27 au Vendredi 31 Mars 2017 

 

 

 

 

 

 

   

Baccalauréat Professionnel  

Seconde : 

S.N. - M.E.I. –  

M.E.L.E.C. – T.U. 

12/06/17 au 07/07/17 

 

Première : 

S.E.N. et M.E.I. 

14/11/16 au 16/12/16 

13/03/17 au 07/04/17 

 

E.L.E.E.C. et T.U. 

03/01/17 au 27/01/17 

02/05/17 au 02/06/17 

 

Terminale : 

S.E.N. et M.E.I. 

19/09/16 au 14/10/16 

09/01/17 au 10/02/17 

 

E.L.E.E.C. et T.U. 

07/11/16 au 02/12/16 

27/02/17 au 31/03/17 

B.T.S. 

Electrotechnique 

Première année 

29/05/17 au 07/07/17 

Deuxième année 

03/01/17 au 27/01/17 

 

Design de Produits 

Première année 

29/05/17 au 07/07/17 

 

C.A.P. Pro Elec 

Première année : 

27/02/17 au 17/03/17 

19/06/17 au 07/07/17 

 

Deuxième année : 

28/11/16 au 16/12/16 

20/03/17 au 07/04/17 

Seconde G.T. 

09/01/17 au 13/01/17 

26/06/17 au 30/06/17 

Troisième Prépa Pro 

Interne : 

05/12/16 au 09/12/16 

09/05/17 au 12/05/17 

 

Externe : 

06/02/17 au 10/02/17 

12/06/17 au 16/06/17 
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Fournitures scolaires 

 
Troisième Prépa-Pro 

 

- Une blouse de travail  

- Une paire de lunettes 

- Une paire de gants 

- Une clé USB 
 

 

C.A.P. Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques 
 

Afin de pouvoir réaliser les activités d’atelier, chaque élève devra posséder le  
matériel suivant : 
 
- une caisse à outils fermée par un cadenas (longueur maximale 45 cm) ; 
- une tenue de travail composée d’une blouse ou d’une combinaison ; 
- une paire de chaussures de sécurité ; 
- une pince coupante ; 
- une pince à dénuder (éviter les pinces à cosses) ; 
- une pince à bec; 
- un jeu de 3 tournevis d’électricien à lame plate (de 2 à 5 mm) ; 
- un tournevis cruciforme taille PZ2 ou PH2 ; 
- un tournevis cruciforme taille PZ1 ou PH1 ; 
- un double-mètre enrouleur, 
- une clé USB. 
 
 
Production et Conception Mécanique  

 

- 1 tenue de travail composée d’une blouse ou d’une combinaison ; 

- 1 paire de chaussures de sécurité ; 

- 1 pied à coulisse à la précision 1/50ème ; 

- 1 réglé métallique de 15 cm ; 

- 1 petite caisse à outils fermée par 1 cadenas ; 

- 1 cadenas pour le casier ; 

- 1 jeu de clés 6 pans ; 

- 1 paire de lunettes de protection ; 

- 1 paire de gants de manutention. 

 

 
Maintenance Industrielle 

 

- 1 tenue de travail composée d’une blouse ou d’une combinaison ; 

- 1 paire de chaussures de sécurité ; 

- 1 paire de lunettes de protection ; 

- 1 paire de gants de manutention. 
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Electrotechnique  et Systèmes Electroniques 

Spécialité : Electrotechnique Energies Equipements Communicants 
Spécialité : Systèmes Electroniques Numériques 

 
Afin de pouvoir réaliser les activités d’atelier, chaque élève devra posséder le matériel 
suivant : 
 
- une caisse à outils fermée par un cadenas ; 
- une tenue de travail composée d’une blouse ou d’une combinaison ; 
- une paire de chaussures de sécurité ; 
- une pince coupante ; 
- une pince à dénuder (éviter les pinces à cosses) ; 

- une pince à bec; 
- un jeu de 3 tournevis d’électricien à lame plate (de 2 à 5 mm) ; 
- un tournevis cruciforme taille PZ2 ou PH2 ; 
- un tournevis cruciforme taille PZ1 ou PH1 ; 
- un double-mètre enrouleur ; 
- 1 tournevis porte-embouts + jeu d’embouts, 
- une clé USB 4 giga mini. 
  
Nous avons conscience que l’achat de ces fournitures représente un budget non négligeable 
pour les familles. Les outils les plus chers ne sont pas nécessaires mais une qualité 
suffisante permettra à l’élève de conserver son matériel durant toute sa scolarité voire 
pendant sa vie future. De même, il faut préciser qu’une grande attention et une bonne 
utilisation permettront à l’élève d’augmenter la longévité de son matériel. 
 
 
 
Seconde Générale et Technologique « Création et Culture Design » 
 
Ce matériel de base est valable pour les trois ans, il devra être renouvelé selon l’usure et 

complété selon les sujets abordés en classe. Les supports papiers sont fournis par l’école, 

exceptés les carnets de croquis et les feuilles de couleur. 

Nous vous proposons de commander la liste ci-dessus chez notre partenaire RART  
(un bon de commande vous a été envoyé). 
 
Liste de points de vente : 
 
Librairie Vauban : 20 avenue Jean Mabuse-Maubeuge / tél : 03 27 64 64 19  
Furet du Nord : 21 rue du Quesnoy-Valenciennes / tél : 03 27 20 13 90 
Graphigro : 71 rue de Paris-Lille / tél 03 20 74 44 99 

 
Sur internet :   géant-beaux-art.fr  rougier-ple.fr  cultura.fr 
 
Matériel de Dessin : 
 

 1 carton à dessin 42x29,7 cm (A3) 
 1 carton à dessin 50x65 cm (Raisin) 
 1 règle en PVC transparente de 50 cm 
 1 équerre graduée de 30 cm  
 1 coffret de 24 crayons de couleur 

aquarellables  
 1 fusain carré  

 2 crayons à papier HB, 2B. 
 1 pinceau plat - Taille 12 
 1 pinceau plat - Taille 18 
 1 pinceau rond - Taille 4   
 1 pinceau rond - Taille 12   
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 1 coffret peinture acrylique (cyan, 
magenta, jaune, noir et blanc) 
 100ml minimum 

 1 palette en plastique 
 1 gobelet pour l’eau 

  
 
 
 
 
 
 1 coffret aquarelle 12 1/2 godets  

(éviter marque Van Gogh)   
4 stylos feutres noirs 0,05 - 0,1 - 0,2 
- 0,5 mm 

 13 feutres marqueurs professionnels (type copic, graph it, touch, molotow, éviter 
marque promarker) 
couleurs suivantes : cool grey 2, cool grey 4,  
cool grey 6, blender (transparent), noir, jaune primaire, bleu cyan, rouge, vert, violet, 
orange, couleur chair, marron foncé. Ou un lot de 24. 

 
Matériel de base, disponible en grande surface :  

Attention cette liste n’est pas comprise dans le KIT  de notre partenaire « RART ».  
 

 1 grande trousse type trousse de toilette pour ranger la quasi totalité du matériel 
 

 1 stylo bille noir 
 1 blanc correcteur 
 1 paire de ciseaux 
 1 cutter  
 1 stick de colle 
 1 tube de colle universelle en gel 

 1 rouleau de scotch 
 1 gomme  
 1 taille-crayon  
 1 chiffon 
 1 éponge 

     
 

B.T.S. Design de Produits 

Ce matériel de base est valable pour les deux ans, il devra être renouvelé selon l’usure et 
complété selon les sujets abordés en classe. Les supports papiers sont fournis par l’école, 
exceptés le Layout, les carnets de croquis et les feuilles de couleur. 
  
- 24 feutres bi-pointe, pointe fine + pointe 
biseautée, Touch Set 24, par 
exemple ou autre marques (Molotow, 
Copic, Promarker, Tria, Pantone...). 
- Un bloc de papier layout 42x29,7 cm 
(format A3 / 70g ou 80g).  
- Quatres feutres noirs pointe fine 0,1 - 
0,2 - 0,5 - 0,7 mm. 
- Une boite de mines bleues pour porte 
mine ou critérium 0,5 mm. 
- Un porte mine ou critérium 0,5 mm. 
- Un lot de stylos Bic : noir, rouge, bleu et 

vert. 
- Une règle en PVC transparente de 50cm 
ou 30cm. 
- Une équerre à 45° de 16cm. 
- Un trace cercles. 
- Un carton à dessin 42x29,7 cm (format 
A3). 

- Une bombe de colle pour  
  montage définitif. 
- Un compas. 
- Une boite de Fusains. 
- Une mine de plomb 2B. 
- Une bombe de fixatif ou de laque  
   (pour fixer le fusain). 
- Un flacon d’encre de chine noir. 
- Un pinceau rond n°8. 
- Un pinceau rond n°12. 
- Un pinceau rond n°20. 
- Un lot de pinceaux brosse. 

- Une petite boite de craies grasses. 
- Un petit flacon de térébenthine. 
- Peinture acrylique (cyan,  
  magenta, jaune, noir et blanc). 
- Une clé USB. 

Ces fournitures de base doivent être en possession de l’étudiant (à chaque séance) en plus 
du matériel habituel : Ciseaux universels, Cutter, Gomme, Chiffons, Palette, Récipient à 
pinceaux. 
Pour la pratique plastique et l’atelier de conception, en fonction des projets de l’année, il 

est possible que du matériel supplémentaire soit demandé.  
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Les temps forts à ne pas manquer 

 

 

 Photos de classe 

  Vendredi 30 Septembre 2016 après midi 

 

 

 Saint Eloi   

 Vendredi 2 Décembre 2016 

 

 

  Stages découvertes 

Si un de vos enfants ou quelqu’un de votre entourage est intéressé pour découvrir l’une de 
nos formations, nous lui proposons de venir une demi-journée, un mercredi après-midi.  
 
 
  S.T.D.2.A – M.E.L.E.C. – M.E.I. :  

Mercredis 26/04/17 ; 10/05/17 ; 24/05/17 ; 07/06/17 

 

  S.T.I.2.D – S.N – T.U. :   

Mercredis 03/05/17 ; 17/05/17 ; 31/05/17 ; 14/06/17 

 

 

Quelques informations à retenir … 
 

  Fournitures scolaires 

La liste vous sera transmise par les différents professeurs en septembre. Merci de 

prévoir de quoi commencer la rentrée (agenda, feuilles, crayons…) 

 

  Garage à cycles 

Un garage à cycles est mis à la disposition des élèves sous leur responsabilité. 
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  Association « Loisirs et Culture » 

Différentes actions sont menées chaque année afin d’aider au financement des 
sorties scolaires et aux équipements des lieux de vie (maison des lycéens, foyer BTS) 

 

  La Maison des Lycéens et Etudiants 
Lieu de convivialité où les élèves et étudiants peuvent se retrouver pour s’y détendre.  

Tout élève de l’établissement peut y accéder en acquittant la cotisation annuelle de 10 
euros et après avoir signé le règlement intérieur qui sera disponible au secrétariat à la 
rentrée. 

 
  La Restauration 

Une restauration est proposée selon un concept de stands (formule traditionnelle, avec 
repas complet, brasserie, pizza, sandwichs…). 

L’accès au stand s’effectue par le biais d’une carte, remise à la rentrée, et qu’il faudra 
créditer d’un montant minimum de 15 euros. 

A chaque passage, la carte sera débitée du montant des consommations. 

 

 
HORAIRES DU LYCEE 

 

8h05 – 9h00 
9h00 – 9h55 

 
9h55 – 10h15 

 
10h15 – 11h10 
11h10 – 12h05 

 
12h05 
12h35 

            13h00  cours ou restauration  
     13h30  selon votre emploi du temps 
       13h55 

 
13h55 – 14h50 

 
14h50 – 15h10 

 
15h10 – 16h05 
16h05 – 17h00 
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Vos Contacts : 

 

 

- Directeur : 

 

 Monsieur CARLIER Laurent 

 

 

 

- Le comptable : 

 Monsieur NYS Nicolas 

(permanences au lycée NDT les mardis après-midi et jeudis matin) 

 

 

 

- Les paiements-cantine : 

 Madame CARPENTIER Sabrina 

(permanences au lycée NDT les lundis, mardis et jeudis matin) 

 

 

 

48 Place de l’Industrie – 59600 Maubeuge 

      Tél : 03.27.64.55.39  

  Mail : ndt@wanadoo.fr 
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Rentrée scolaire 
 

o Toute petite et petite section   : Jeudi 1er Septembre 2016 à 8h15 

o Moyenne section    : Jeudi 1er Septembre 2016 à 13h15 

o GS - CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2  : Jeudi 1er Septembre 2016 à 8h15 

 

Bulletins et réunions de parents  
 

 Réunion de rentrée - Parents :  

- Lundi 19 Septembre 2016 

 

 Arrêt des notes :  

Trimestre 1 : Vendredi 2 décembre 2016 

 Trimestre 2 : Vendredi 24 mars 2017 

 Trimestre 3 : Vendredi 16 juin 2017 
-  

 

 Bulletins :  

 Trimestre 1 : semaine du 5 décembre 2016 

 Trimestre 2 : semaine du 27 mars 2017 

 Trimestre 3 : semaine du 26 juin 2017 

 

Absences  
 

Toute absence doit être signalée au secrétariat du lycée, en appelant le 03.27.53.03.10, le 

plus tôt possible dans la matinée. 
 

Restauration  
 

Un service de cantine est proposé aux élèves avec un système de réservation à la semaine 

(document de réservation donné aux familles par le biais de votre enfant le jeudi pour un 

retour le lendemain). 

En cas d’absence, il vous appartient de prévenir le secrétariat du lycée afin de 

décommander les repas sur la période d’absences. A défaut, ils vous seront facturés 

(attention : le premier jour de l’absence, le repas est dû). 
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L’accès à la cantine ne sera possible qu’après règlement auprès du secrétariat du lycée. Les 

réservations de repas ne seront plus prises en compte si le solde de la carte de cantine  de 

votre enfant atteint un négatif de plus de 3 repas. 

 

 

QUELQUES RECOMMANDATIONS pour faciliter l’adaptation de votre enfant en 

TOUTE PETITE ET PETITE  section : 

 

 
Rappel : L’entrée à l’école nécessite que votre enfant soit PROPRE (même pendant la 
sieste s’il dort à l’école). Si tel n’était pas le cas, sa rentrée pourrait être différée de 
quelques jours, et au plus tard au retour des vacances de Toussaint ;  soit à votre 
demande avant la rentrée (merci de prévenir avant le 30 août), soit à la demande de 
l’enseignant s’il doit changer votre enfant plusieurs fois par jour…  

 
 
 
Voici quelques conseils qui permettront à votre enfant de bien vivre la rentrée scolaire et  
chaque jour de l’année à venir :  
 

- Ecrivez le nom et le prénom de votre enfant sur les vêtements (principalement les 
gilets, vestes, manteaux, bonnets, écharpes, gants,  etc…) 

 

- Habillez votre enfant de vêtements pratiques qui permettront de le rendre autonome 
assez rapidement (pas de ceinture ni de bretelles. Préférez les pantalons élastiqués). 
 

- Prévoyez un change complet (sous-vêtement + haut + bas + chaussettes) qui restera 
toujours à l’école (même si l’enfant est propre un petit incident peut arriver). Mettez 
le tout dans un sac en plastique marqué à son nom.  
 

- Le goûter est organisé collectivement : le matin, les enfants mangent les fruits 
donnés par  les parents et boivent de l’eau (chaque famille apporte à tour de rôle le 
goûter pour toute la classe). L’après-midi, les enfants boivent du lait fourni par la 
mairie de Maubeuge. 

 

- Nous fêtons les anniversaires, c’est l’occasion de partager le goûter du matin avec 
l’enfant qui apporte ce jour-là un gâteau très simple et éventuellement du jus de 
fruit. Merci d’en parler aux enseignantes quelques jours avant, de façon à leur  
permettre d’organiser la matinée. 

  
 
 

Soyez attentifs aux mots et messages qui seront affichés de temps à autre près de la porte.  

N’apportez  ni jouets, ni bonbons (ceux-ci sont inutiles et créent des jalousies entre 

enfants).  

 

Seul est accepté un objet fétiche ( « doudou » ) de petite taille, non sonore et marqué 

au nom de l’enfant .  Par mesure d’hygiène et pour aider votre enfant à grandir, les tétines 

sont interdites 
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Les fournitures scolaires 
 

 
Toute petite section et petite section  

 
     -    4 photos d’identité (il est important de les donner le jour de la rentrée). 

-    3 paquets de lingettes nettoyantes par enfant. 
     -    3 boîtes de mouchoirs papier.  
     -    1 change (2 culottes,  pantalon, T Shirt)  dans un sachet étiqueté au nom de         

    l’enfant.  

- 1 ramette de papier blanc A4  80 Gr  500 feuilles.  

- 1 tablier non plastifié avec des manches ou une vieille chemise adulte. 

- 1 coussin et une couverture pour la sieste. 
 

 
Moyenne section  

 
     -    1 photo d’identité (il est important de la donner le jour de la rentrée). 

- 3  paquets de lingettes nettoyantes par enfant. 

- 3 boîtes de mouchoirs papier.  

- 1 ramette de papier blanc A4  80 Gr  500 feuilles.  

- 1 tablier non plastifié avec des manches ou une vieille chemise adulte. 

- 1 coussin pour le temps calme. 
 

 
Grande section  

 

     -    2 photos d’identité (il est important de les donner le jour de la rentrée). 
- 3  paquets de lingettes nettoyantes par enfant. 

- 3 boîtes de mouchoirs papier.  

- 1 coussin pour le temps calme 

- 1 ramette de papier blanc A4  80 Gr  500 feuilles.  

- 1 tablier non plastifié ou une vieille chemise adulte. 

- 1 sac comprenant la collation du matin 

- 2 bâtons de colle par période 

- 5 crayons gris  

 
CP 

 

- 1 cartable rigide 
 

- 1 trousse : 
 ▪  1 effaceur 
 ▪  4 stylos à bille : 1 bleu, 1noir, 1 rouge, 1 vert (pas de stylo 4 couleurs) 
 ▪  2 crayons gris HB 
 ▪  3 gommes 
 ▪  1 taille-crayon avec réservoir 
 ▪  1 paire de ciseaux 
 ▪  5 bâtons de colle 
 ▪  1 règle graduée plate 30 cm en plastique rigide  

- 1 ardoise velleda  + un chiffon + une pochette de 4 feutres pour ardoise 
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-  1 pochette de crayons de couleur 
-  1 pochette de feutres 
-  1 ramette de papier blanc format A4 (500 feuilles) 
-  2 boîtes de mouchoirs ou 2 rouleaux d'essuie-tout 
-  Prévoir une tenue pour le sport et pour la piscine 
 
Le matériel doit être :  
- marqué au nom de l'élève 
- maintenu en bon état 
- renouvelé chaque fois que c'est nécessaire 

 
 

CE2 
 

- 1 cartable rigide 
 

- 1 trousse : 
 ▪  1 stylo-plume avec cartouches à encre bleue effaçable 
 ▪  1 effaceur 
 ▪  4 stylos à bille : 1 bleu, 1noir, 1 rouge, 1 vert (pas de stylo 4 couleurs) 
 ▪  2 crayons gris HB 
 ▪  1 gomme 
 ▪  1 taille-crayon avec réservoir 
 ▪  1 paire de ciseaux 
 ▪  2 bâtons de colle 
 ▪  1 règle graduée plate 30 cm en plastique 
 ▪  1 équerre 
 ▪  1 compas (pas de compas utilisant un crayon gris) 
 
     -    1 ardoise velleda  + un chiffon + une pochette de 4 feutres pour ardoise 
     -    1 pochette de crayons de couleur 
     -    1 pochette de feutres 
     -    1 agenda (pas de cahier de texte)  
     -    1 porte-vues (fiches plastiques reliées) 60 vues   
 
     -    1 pochette de canson blanc (24x32) 
     -    1 pochette de papier canson couleur 
     -    1 dictionnaire : Larousse Super-Major 9/12 ans  
 
     -    1 ramette de papier blanc format A4 (500 feuilles) 
     -    2 boîtes de mouchoirs ou 2 rouleaux d'essuie-tout 
     -    Prévoir une tenue pour le sport et pour la piscine 
 
Le matériel doit être : 
- marqué au nom de l'élève 
- maintenu en bon état 
- renouvelé chaque fois que c'est nécessaire 
 
 
D'autres cahiers et matériels achetés en gros par l'école seront remis aux élèves à la rentrée 
et pour lesquels une participation financière sera demandée aux familles en début d'année. 
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CM1 – CM2 
 

- 1 cartable rigide 
 

- 1 trousse : 
 ▪  1 stylo-plume avec cartouches à encre bleue effaçable 
 ▪  2 effaceurs 
 ▪  4 stylos à bille : 1 bleu, 1noir, 1 rouge, 1 vert (pas de stylo 4 couleurs) 
 ▪  4 crayons gris HB 
 ▪  4 gommes 
 ▪  1 taille-crayon avec réservoir 
 ▪  1 paire de ciseaux 
 ▪  6 bâtons de colle 

 ▪  1 règle graduée plate 30 cm en plastique rigide  
 ▪  1 équerre 
 ▪  1 compas (pas de compas utilisant un crayon gris) 
 
     -    1 ardoise velleda  + un chiffon + une pochette de 4 feutres pour ardoise 
     -    1 pochette de crayons de couleur 
     -    1 pochette de feutres 
     -    1 agenda (pas de cahier de texte) 
 
 
     -    1 ramette de papier blanc format A4 (500 feuilles) 
     -    2 boîtes de mouchoirs ou 2 rouleaux d'essuie-tout 
     -    Prévoir une tenue pour le sport et pour la piscine 
 
Le matériel doit être : 
- marqué au nom de l'élève 
- maintenu en bon état 
- renouvelé chaque fois que c'est nécessaire 
 
 
D'autres cahiers et matériels achetés en gros par l'école seront remis aux élèves à la rentrée 
et pour lesquels une participation financière sera demandée aux familles en début d'année. 

 

 

Les temps forts à ne pas manquer 
 

 

 Photos de classe 

Vendredi 30 Septembre 2016 matin 

 

 Carnaval  

 Vendredi 10 février 2017  
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 Orientation :  

 Accueil des CM2 de l’école NDT au collège NDG : Lundi 6 février 2017 

 Présentation du collège NDG aux familles de l’école NDT : Mardi 7 février 2017  

 

 

 

 Fête de l’école  

Vendredi 19 Mai 2017 de 15h30 à 21h00 

 

 

 

 

 

HORAIRES DE L’ECOLE 

 

8h15 – 10h00 

10h00 – 10h15 
 

10h15 – 11h30 
 

11h30 – 13h15 
 

13h15 – 14h45 
 

14h45 – 15h00 
 

15h00 – 16h15  
(sauf le vendredi, fin des cours à 15h55) 
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Vos Contacts : 

 

 

- Directrice – Adjointe : 

 

 Madame HENNEBERT Christel 

 

 

 

- Accueil & Secrétariat :  

 

 Madame CARPENTIER Sabrina 

 Madame DELVALLEE Katy 

 Madame DUPRET Carole 

 

 

- Comptabilité :  

 

 Monsieur NYS Nicolas 

(permanences au lycée NDT les mardis après-midi et jeudis matin) 

 

 

- Vie Scolaire : 

 

 Madame BRISON Cécile 

 Madame LEBSIR Malika 

 

 

- Responsable Post-Bac : 

 

 Madame DELECOURT Marie 

 
 
 
 
 

    48 Place de l’Industrie – 59600 MAUBEUGE 

     Tél : 03.27.53.03.10  Fax : 03.27.53.03.19 

  Mail : directeur-adjoint@ndtilleul59.org  

 

  

mailto:directeur-adjoint@ndtilleul59.org
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Rentrée scolaire 
 

 Lycée : 

o Première et Terminale Professionnelle ARCU / GA : Le Jeudi 1er Septembre 

2016 de 14h00 à 15h30 

o Seconde professionnelle AMCV / MRCU / GA – Première et Terminale 

Professionnelle AMCV – Première et Terminale C.A.P. S.E.D. : Le Jeudi 1er 

Septembre 2016 de 14h30 à 16h00 

o Première et Terminale S.T.M.G. Mercatique : Le Jeudi 1er Septembre 2016 de 

9h à 10h30 

 Post-Bac : 

o B.T.S. MUC : Le Jeudi 1er Septembre 2016 de 9h00 à 10h30 

 

Examens blancs 

Baccalauréat Professionnel et Technologique et Epreuves anticipées (Terminales Pro et 

STMG) : du 30 janvier au 3 février 2017 et du 3 au 7 avril 2017 

 

Bulletins intermédiaires et trimestriels 

Réunions parents – professeurs  
 

 Arrêt des notes : 

- 48 heures avant chaque Conseil de Classe 

 

 Conseils de classe :  

- Fin de période :  du 10 au 19 octobre 2016 
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- Trimestriels :   du 24 novembre au 9 décembre 2016 

 du 2 au 16 mars 2017 

 en fonction des dates d’examen 

 

- Semestriels :   du 17 au 27 janvier 2017 

 en fonction des dates d’examen 

 

 Réunion Parents – Professeurs :  

- Jeudi 1er Décembre 2016  et  Jeudi 9 Mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.A.P. Signalétique, 
Enseigne et Décor 

Première année : 

15/05/17 au 23/06/17 

Deuxième année : 

21/11/16 au 16/12/16 

06/03/17 au 31/03/17 

 

Baccalauréat Professionnel  

 A.M.C.V 

Seconde : 

27/02/17 au 07/04/17 

Première : 

03/01/17 au 03/02/17 

22/05/17 au 23/06/17 

Terminale : 

07/11/16 au 16/12/16 

Baccalauréat Professionnel 

A.R.C.U. et G.A. 

Seconde : 

28/11/16 au 16/12/16 

15/05/17 au 09/06/17 

Première : 

03/01/17 au 27/01/17 

22/05/17 au 16/06/17 

Terminale : 

07/11/16 au 02/12/16 

27/02/17 au 24/03/17 

 

B.T.S. M.U.C. 

Première année : 

21/11/16 au 09/12/16 

22/05/17 au 16/06/17 

Missions : 3/11/16 ; 

05/01/17 ; 02/03/17 ; 

27/04/17 ; 11/05/17 

Deuxième année : 

14/11/16 au 18/11/16 

03/01/17 au 20/01/17 

06/03/17 au 17/03/17 
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Restauration  

Un service de cantine est proposé aux élèves avec un système de réservation la veille 

auprès de la vie scolaire, et qui offre le choix entre un plat chaud ou un sandwich. 

L’accès à la cantine s’effectue par le biais d’une carte magnétique, remise à la 
rentrée, et qu’il faudra créditer d’un montant minimum de 15 euros. 

A chaque passage, la carte sera débitée. 

 

Nous vous informons que le repas sera facturé aux familles en cas d’absence. 

 

 

Les temps forts à ne pas manquer 

 
 

 Photos de classe 

Vendredi 30 Septembre 2016 matin 

 

 

HORAIRES DU LYCEE 

 

8h00 – 8h55 
8h55 – 9h50 

 
9h50 – 10h05 

 
10h05 – 11h00 
11h00 – 11h55 

 

11h55 – 13h00 
 

13h00 – 13h55 
13h55 – 14h50 

 
14h50 – 15h05 

 
15h05 – 16h00 
16h00 – 16h55  


