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                                                 Edito 

 

                                                      Chers élèves, chers parents, chers partenaires, chers collègues, 

J’ai le plaisir de vous adresser le Yearbook de l’année scolaire 2019-2020 : un come-back en 

images sur les temps forts de cette année très particulière sous le signe de 

 la pandémie du Covid-19. 

Malgré une année bien raccourcie, il nous a paru essentiel de partager avec vous, la vie de nos lycéens durant ces quelques mois 

de cours au lycée et durant leur période de continuité pédagogique. En effet, la vie de l’institution  

Notre-Dame-de-Grâce ne s’arrête pas aux portes du lycée ! L’âme de NDG a continué à se développer durant le confinement en 

innovant pour le bien-être de tous. 

 

Chaque page, chaque mot, chaque photo du Yearbook du lycée Notre-Dame-de-Grâce témoigne du dynamisme, du 

professionnalisme, de l’esprit de l’école, et de la vivacité de nos lycéens. 

Tant par les témoignages d’élèves et de parents qu’il donne sur la vie du lycée par les informations qu’il livre sur notre 

établissement, le Yearbook 2019-2020 confirme l’esprit d’ouverture de NDG dans  

son positionnement institutionnel et dans la réalité même de son action. 

 

Bonne découverte à tous ! 

Aurore Degrelle 

 

Remerciements 

 

7ème édition du Yearbook du lycée Notre-Dame-de-Grâce ! 
 

Chaque année il faut se remettre à l'ouvrage. 
Chaque année il faut reconstituer une nouvelle équipe d’élèves bénévoles. 

Chaque année nous repartons à la recherche de nouvelles idées pour perfectionner  
encore et encore ce Yearbook proposé aux lycéens. 

Chaque année nous doutons, chaque année, nous passons des heures à l'organiser,  
encore plus à mettre tout en page, à relire encore et encore... 

 
Et chaque année nous sommes émerveillés du résultat ! 

 
L’équipe des rédacteurs tient à remercier l’ensemble des lycéens pour leurs participations et leurs investissements. C’est 

toujours un plaisir de vous voir jouer le jeu et de vous voir prendre la pause pour les photos. 
 

Nous tenons également à remercier l’ensemble des parents et plus particulièrement Mme Martin et Mme Dehopère  
pour leur disponibilité et leur témoignage précieux qui offrent un regard extérieur sur l’institution. 

 
Merci à l’ensemble des enseignants pour leur soutien, leur participation et leur aide de qualité. 

 
Un très grand merci également à Mme Degrelle pour tout le travail de mise en page, le temps et l’énergie consacrée à la 

coordination de ce travail et de l’équipe des rédacteurs. 
 

Une spéciale dédicace à Mme De Ruyver pour ses relectures qui nous permettent de vous fournir un livre sans fautes      . 
 

Enfin, nous tenons à remercier Mme Flament et Mr Laboureur pour leur adhésion à ce beau projet depuis maintenant plusieurs 
années et pour la confiance qu’il nous apporte. 

 
En quelques mots, merci aux membres de l’institution Notre-Dame-De-Grâce. 

 
L’équipe des rédacteurs 

 
 



Mot de Mr Laboureur 

 

 

Chers Amis, 
 

L’année scolaire 2019-2020 restera gravée parmi les périodes sombres de l’histoire. La crise sanitaire du COVID 19 a bouleversé 
nos habitudes de vie et contrarié les activités scolaires. 

 
Ne résumons pas l’année à ce seul évènement aussi tragique soit-il. Relisons ensemble la vie de notre établissement ; une année 

riche en liens, en événements, en joie ! Apprécions à sa juste valeur l’essentiel ! 
 

Cet ouvrage résume à lui seul notre projet éducatif et les valeurs qui nous animent. L’éducation ne se limite pas à la transmission 
des savoirs disciplinaires. Eduquer, c’est épanouir ; c’est permettre à chacun de développer ses talents ; c’est tisser des liens 

pour vivre ensemble ! 
 

En feuilletant le Yearbook 2019-2020, vous plongerez dans l’univers de notre maison. Vous allez y découvrir ses coulisses, le 
dynamisme de nos équipes et la richesse des relations. 

 
Je remercie nos lycéens et lycéennes, accompagnés par Madame Degrelle qui ont œuvré à la rédaction de ce livre souvenir ainsi 

que les enseignants et personnels qui font quotidiennement ce qu’est NDG : « Le vivre ensemble ». 
 

Je vous en souhaite une bonne lecture. 
  

Grégory Laboureur 
  



 



                                       S’initier à l’enseignement des 

             Sciences Numériques et Technologie 

 

La SNT voit le jour en classe de Seconde à la rentrée 2019 suite à la réforme du lycée. 

L’enseignement de Sciences Numériques et Technologie en classe de seconde, d'une durée hebdomadaire de 1h30, a pour 
objet de permettre d’appréhender les principaux concepts des sciences numériques, mais également de permettre aux élèves, à 

partir d’un objet technologique, de comprendre le poids croissant du numérique et les enjeux sociétaux qui en découlent. Il 
ambitionne d'apporter des connaissances et des compétences à tous les élèves de 2nde générale et technologique pour en faire 

des jeunes citoyens éclairés. C’est ainsi un enseignement de culture générale numérique. 

Cet enseignement s’inscrit dans le prolongement de l’enseignement d’algorithmique, d’informatique et de programmation 
dispensé au collège en mathématiques et en technologie. On approfondit ces notions et cette pratique de la programmation à 
travers les activités liées aux 7 thèmes du programme : Internet, le Web, les réseaux sociaux, les données structurées et leur 

traitement, la localisation, la cartographie et la mobilité, l’informatique embarquée et les objets connectés et pour finir la 
photographie numérique. 

Cet enseignement a vocation à multiplier les occasions de mise en activité 
des élèves, sous des formes variées (exposés, travaux en groupe, mini-

projets, productions individuelles ou collectives, etc.). Les lycéens doivent 
donc laisser cours à leur imagination, à leur créativité, ils développent 

ainsi la prise de parole devant une classe, le travail en équipe, la gestion 
de débats, la recherche documentaire, le suivi des actualités numériques, 

l’esprit d’initiative… 

C’est avec beaucoup de plaisir que les enseignants ont découvert les 
talents cachés de leurs élèves. La période du confinement a été très 

propice aux projets de SNT. En effet en pleine période d’étude du thème 
de la Photographie numérique, les jeunes ont eu plus de temps pour se 

livrer à la découverte du light painting. Une véritable exposition aurait pu 
être mise en place… il convient donc de vous partager un petit pêle-mêle 

de nos jeunes talents. 

Mère Nature a également voulu porter sa contribution en nous offrant sa 
superbe Lune rose dans la nuit du 7 au 8 avril. 

Vous pouviez voir la plus grosse pleine Lune de l’année 2020. Le 
phénomène astronomique se produit lorsque la Lune se trouve au point 

le plus proche de la Terre. Notre satellite apparaît alors plus gros et 
brillant qu’à l’accoutumée. Il est appelé Lune rose, non pas pour la teinte 

qu’il revêt, mais en référence aux couleurs de certaines 
fleurs printanières. 

Un phénomène que les élèves de 2nde 1 ont suivi de près et ont 
immortalisé avec succès. 

Que demander de mieux pour terminer en beauté le thème sur la Photographie Numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ouest-france.fr/sciences/astronomie/
https://www.ouest-france.fr/sciences/espace/lune/
https://www.ouest-france.fr/meteo/


D’autres thèmes de la SNT ont résonné dans l’actualité durant cette période de 

confinement. Il se trouve qu’aujourd’hui un certain nombre de notions vues avec 

les élèves se retrouvent propulsées à la une. 

Un exemple qui parlera à tout le monde : Le StopCovid. 

Nous étions tous impatients de sortir du confinement et si possible sans mettre 
en danger notre santé ou celle de nos proches. Plusieurs solutions pour le 

déconfinement ont été évoquées mais l’une d’entre elle concerne de très près 
les technologies numériques, et notamment les données numériques et la 

géolocalisation, que nous avons vus en cours de SNT : le StopCovid. 
 

Qu’est que l’application StopCovid ? 
C’est une application de traçage envisagée par le gouvernement pour le déconfinement qui permet de savoir si nous avons 

côtoyé une personne infectée. 
 

Comment fonctionne-t-elle ? 
Elle utilise la technologie Bluetooth. Tout smartphone peut détecter un autre smartphone à proximité et savoir si son 

propriétaire est infecté ou est une personne à risque. 
 

Sommes-nous le premier pays à envisager d’utiliser les smartphones pour détecter les personnes infectées ? 
Non, la Chine l’utilise déjà. En Chine, chaque personne se voit attribuer un code couleur en fonction de son état de santé et des 
personnes approchées : Rouge si elle-même est infectée, Orange si elle s’est approchée d’une personne infectée, Vert si elle ne 

représente pas un risque. Pour prendre les transports en commun, aller au travail, entrer dans un magasin, chacun doit 
présenter son smartphone. Si la couleur n’est pas la bonne, la police peut intervenir en vous localisant grâce aux données de 

géolocalisation. 
 

En France, est ce que ce serait la même chose ? 
En France, on ne serait pas obligé de télécharger l’application et de montrer un badge couleur partout.  Ce serait un acte 

volontaire. Seuls les contacts de proximité seraient enregistrés, par la géolocalisation des individus. 
 

Et mes données personnelles, resteront-elles privées ? 
C’est un gros enjeu. En théorie, ces données seraient anonymisées, cela signifie que toute information personnelle comme notre 

nom, prénom, numéro de téléphone… n’apparaîtra pas dans le fichier transmis par les opérateurs de téléphonie. Ce qui 
intéresse les scientifiques c’est d’étudier et de contrôler globalement la propagation du virus, pas forcément de savoir si telle 

personne est malade. 
 

Il n’y a pas de problème alors ? 
La CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) au niveau de la France et le RGPD (Règlement Général pour la 

Protection des Données) au niveau Européen réglementent l’utilisation et la protection des données. Toutes ces règles sont 
cependant très complexes et il faut être spécialiste pour les connaître dans le détail. En général, nous donnons notre 

consentement en cliquant sur « OK » avant d’utiliser une application sans trop savoir ce que cela implique… 
Malheureusement, on ne compte plus les scandales comme Cambridge Analytica, Wiki Leaks… concernant des vols de données. 

Les données sont précieuses et il faut être en mesure de les protéger. 
 

Sauver des vies, quitte à mettre en péril les libertés individuelles des citoyens ? 
Tout dépend des gouvernements en place et des règles associées à cette collecte de données, de leur utilisation, de leur 

protection, de leur stockage. A partir du moment où ces données existent, elles peuvent être utilisées pour d’autres 
applications, comme par exemple dans certains gouvernements, pour le « contrôle » de la population. 

En France, nous sommes en démocratie mais il est tout de même très important de rester vigilant en tant que citoyen, de 
s’informer et de s’assurer collectivement que ces données seront utilisées dans un cadre légal. C’est à chacun de s’approprier 

cette problématique et de se faire sa propre idée. 
 

L’enseignement de la SNT aura été une belle découverte pour les élèves ainsi que pour les enseignants.  Une nouvelle manière 

de donner à tous les citoyens du 21ème siècle une culture générale numérique tout en les avertissant des impacts sur les 

pratiques humaines. 

SNT : un enseignement pour tous les citoyens ! 

SNT : un enjeu national, un enjeu sociétal ! 

  



Science et détente pour la série ST2S 

 

Cette année encore, l’année de la filière ST2S a démarré par une journée spécifique de cohésion pour les 1ère et les Tale et leur 
équipe d’enseignants ! 

 
Au programme : direction Lille pour un pique-nique avant de participer aux ateliers de la Fête de la Science proposés cette 

année à la gare Saint-Sauveur. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour comprendre son environnement et construire un 
avenir meilleur, il faut pouvoir accéder à l’information 

scientifique, connaître les enjeux associés aux résultats de 
la recherche, transmettre aux plus jeunes la curiosité 

pour construire le monde de demain. La Fête de la 
science est ainsi l’occasion pour le public de s’emparer 

des questions de société liées aux sciences et techniques 
et de développer son esprit critique afin de contribuer à 

répondre aux nombreux enjeux du XXIème siècle tels que 
la transition énergétique, les bouleversements 

climatiques, le vieillissement des populations, la 
révolution numérique ou encore la préservation de la 

biodiversité. 
 

Chaque groupe d’élèves a pu découvrir deux ateliers 
différents sur des thèmes scientifiques présentés par des 

étudiants-chercheurs (Alzheimer, obésité…). 
 

Après cette première activité ludique mais studieuse, 
place à la détente au Laser Game !! 3 équipes d’élèves et professeurs se sont affrontés. Même si nos garçons les plus aguerris en 

jeu vidéo se sont illustrés, les filles ne sont pas restées inoffensives. 
C’est épuisés mais ravis qu’élèves et accompagnateurs ont regagné le lycée après cette belle journée ! 

 

 
 
  



Atelier défense 

Cette année encore, nous avons pu, en tant que membre de l’atelier défense bénéficier de nombreuses opportunités et 

renforcer nos connaissances sur l’histoire de notre pays tout en poussant notre réflexion sur certains sujets que nous avons 

souhaité approfondir. 

Nous nous sommes donc répartis les tâches et les actions sur notre thème « citoyen d’hier, d’aujourd’hui et de demain ». Ainsi, 

concernant « citoyen d’hier » certains d’entre nous avons fait le choix de travailler sur la résistance dans le Nord. Ce sujet nous a 

permis de découvrir l’ampleur de la résistance dans notre région et fera l’objet d’une exposition durant laquelle nous 

présenterons à l’ensemble de l’établissement notre travail. 

En ce qui concerne « citoyen d’aujourd’hui » quatre d’entre nous ont eu la chance de bénéficier d’un parrainage citoyen. Notre 

parrain, réserviste citoyen, nous a accompagné tout au long de cette année notamment en vue de la préparation de notre 

journée de défense et citoyenneté. 

Nous avons, par ailleurs, eu l’honneur de participer à une journée à Paris accompagnés de nos 

parrains, de Mme El Haouari et Mme Mokrani.  

Cette journée était divisée en plusieurs moments clés : 

 

- Dans un premier temps nous avons visité le musée Territoire 14-18 de Rethondes, visite 
durant laquelle nous avons pu voir la ligne de front. Au travers d’images et de 

découvertes, nous avons été initiés au conflit et à la vie quotidienne : cantonnement 
dans les carrières pour les soldats (espaces de vie et abris militaires) et occupation, 

pénurie et réquisition pour les civils. 
- Dans un second temps, nous nous sommes rendus au musée de l’armée où nous avons 

profité d’une visite guidée offrant un aperçu général des prestigieuses collections du 
musée de l'Armée, un des principaux musées d’Histoire et d’art militaire au monde. 

Nous avons pu apprécier également les salles Empire pour une découverte de l’épopée 
napoléonienne à partir de portraits célèbres comme celui de Napoléon Ier par Ingres, 

d’objets personnels de l’Empereur (bicorne, redingote, tente de campement…) ou 
encore de ses maréchaux... Enfin la visite du musée s’est terminée par l’Église du Dôme 
qui abrite depuis 1861 le monumental tombeau de Napoléon Ier ainsi que les tombeaux 

de célèbres militaires comme Turenne, Foch, Vauban... 
- Dans un troisième temps, le moment le plus important et touchant à nos yeux fut 

l’opportunité qui nous a été donnée de raviver la flamme du soldat inconnu au côté de 
nos parrains respectifs. Ce fut un moment émouvant durant lequel nous avons vécu 

pleinement notre citoyenneté. 
 

Cette expérience a été un moment unique que nous avons pu partager avec nos parrains et qui s’est achevée de façon très 

symbolique à la sous-préfecture de Valenciennes, sous la forme d’une cérémonie en notre honneur durant laquelle le sous-

préfet nous a remis un diplôme et nous a félicité pour notre engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toujours dans le cadre de « citoyen d’aujourd’hui » nous avons participé au challenge sportif 

défense. Ce défi nous a permis de nous mesurer à 18 autres ateliers défense de l’Avesnois sur le 

site du parc de la Citadelle à Valenciennes lors d’un parcours d’épreuves sportives et culturelles. 

Le parcours était ponctué d'épreuves telles que la tyrolienne, le franchissement, le tir laser…, de 

quizz (écologie, matériel), d’ateliers d'échanges et de découverte. Les thèmes des ateliers 

portaient sur la citoyenneté (civisme) et la découverte des différents métiers de la sécurité 

nationale (armées, sécurité intérieurs, pompiers, self défense, premiers secours, gestes qui 

sauvent, sécurité routière). 

Une cérémonie de remise des prix a clôturé la rencontre et même si nous ne sommes pas arrivés 

premier nous avons reçu une médaille de citoyenneté et fait de nombreuses rencontres qui nous 

ont permis de découvrir concrètement de nombreux métiers de la sécurité nationale. 

 

Enfin, en ce qui concerne notre dernier axe « citoyen de demain », certains d’entre nous se sont lancés dans une campagne 

visant à interroger nos camarades sur leur vision de la citoyenneté et la façon dont nous pourrions nous engager davantage. Très 

rapidement ce qui est ressorti de ce sondage a été « la solidarité ». En effet, selon la majorité de nos camarades lycéens le 

citoyen de demain devra être de plus en plus solidaire. C’est donc tout naturellement que nous avons décidé d’œuvrer pour une 

l’association Sénégazelle, association féminine qui récolte des fournitures scolaires pour des pays d’Afrique. L’originalité de 

cette association réside dans le fait qu’elle n’est composée que de femmes et que ces dernières font une course de village en 

village pour distribuer les fournitures dans les écoles. Nous avons donc organisé des ventes de pâtisserie pour récolter de 

l’argent qui servira à l’achat de fourniture et proposé aux élèves de 5ème de Mme El Haouari de participer à cette action dans la 

mesure où dans leur programme d’EMC, ils devaient organiser une action solidaire. Ces derniers ont récolté de l’argent en 

vendant des pâtisseries lors des portes ouvertes. L’association se déplacera en début d’année scolaire prochaine pour récupérer 

le matériel scolaire que nous achèterons avec l’argent gagné. 

Enfin notre atelier a pris pour habitude d’organiser un 

voyage pour clôturer l’année. Si notre projet sur le long 

terme (le temps de financer notre objectif) est de nous 

rendre sur le Charles de Gaulle à Toulon, nous avions 

prévu en cette fin d’année de commencer par un autre 

bâtiment de la marine nationale (plus petit que le Charles 

de Gaulle mais surtout plus près de chez nous) à 

Dunkerque. Nous avons donc pris contact avec le 

capitaine de vaisseau J.C. Lauth pour lui expliquer que 

dans le cadre de notre atelier défense, en vue de la 

préparation de notre visite du Charles de Gaulle et dans le 

cadre de notre programme de terminale (espaces 

maritimes, espaces géostratégiques) nous souhaitions 

découvrir son bâtiment naval. Une fois son accord obtenu 

nous avons convenu de nous y rendre au mois de mai, 

mais au vu de la situation sanitaire de cette fin d’année 

notre sortie est repoussée à l’année scolaire 2020-2021. 

Vous l’aurez compris cette année fut riche en émotion, en rencontres et en découvertes. Nous vous donnons rendez-vous 

l’année prochaine pour découvrir la suite de nos aventures et pourquoi pas y participer en rejoignant l’atelier défense du lycée. 

Les membres de l’atelier défense du Lycée Notre Dame de Grâce 

  



Journée Nationale du Sport Scolaire 

 

La Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS), organisée le mercredi 25 septembre 2019 a été l'occasion pour le ministère de 

l'Éducation nationale et de la jeunesse (MENJ) de promouvoir le développement de la pratique sportive ainsi que les valeurs du 

sport et de l'Olympisme à l'École. À tous les échelons du sport scolaire, des manifestations à la fois sportives, ludiques et 

ouvertes à tous, ont été organisées en rapport au thème de « l'interculturalité ». 

Alors que l'année 2020 devait être marquée par l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Tokyo et des Jeux 

olympiques de la Jeunesse à Lausanne, la Journée Nationale du Sport Scolaire, en tant que premier temps fort de l'année 

scolaire, a mis en valeur le thème de l'interculturalité. 

Qu'est-ce que l'interculturalité ? 

Par interculturalité, il convient d'abord d'entendre la rencontre entre plusieurs cultures collectives, produits de l'histoire des 

groupes et des sociétés, et la richesse éducative et humaine que procure l'échange avec l'autre dans le respect de ses 

différences, quelle qu'en soit l'origine. 

Si l'interculturalité suppose l'ouverture et l'empathie, elle invite aussi à la réciprocité et à l'égalité sans lesquelles la différence 

ne peut favoriser l'enrichissement et l'épanouissement de chacun. 

L'expérience de l'interculturalité passe par la communication et le dialogue. Elle peut également s'appuyer sur une mobilité 

géographique, parfois juste au-delà du lieu de vie, ou lors de déplacements plus lointains. La connaissance d'autres univers 

culturels peut être source de transformations positives et d'une meilleure compréhension de sa propre culture. 

Parce qu'elle favorise l'universalité, le faire-ensemble, le partage de valeurs et de règles communes, et l'inclusion, la pratique 

sportive et l'engagement constituent une excellente occasion pour faire vivre l'interculturalité et valoriser la diversité culturelle. 

C’est au complexe Genaudet que s’est déroulée la journée nationale du sport scolaire pour le lycée NDG. A cette occasion tous 

les élèves de Seconde ont été conviés à pratiquer le volley-ball ; le tennis de table ; le badminton et la zumba (encadrée par des 

élèves de la Seconde 3). Ces échanges sportifs ont eu pour vocation d’aider chaque lycéen à s’intégrer dans son nouveau lycée 

et à communiquer avec tous les élèves. 

Félicitations aux filles de l’équipe Zumba pour leur enthousiasme et leur belle prestation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Bruxelles : une belle journée d'intégration ! 
 

Les élèves des classes de Sciences Economiques et Sociales et de Sciences Politiques  
se sont rendus dans la capitale belge le 8 octobre 2019. 

 
Cette belle journée d'intégration à Bruxelles fut bien remplie : 

 

• Visite guidée et commentée du Parlement européen : 
 

Les jeunes sont partis à la découverte de la majestueuse salle où les 751 eurodéputés débattent. L’occasion de jeter un oeil à 

l’impressionnant hémicycle, d’approfondir ses connaissances sur le fonctionnement du Parlement européen au centre des 

visiteurs Parlamentarium. 

 
Bruxelles abrite les bureaux principaux des députés au Parlement 

européen. Visiter l’hémicycle est un excellent moyen de 
s’imprégner de l’ambiance électrique qui règne dans le plus grand 
parlement transnational au monde et de se familiariser avec ses 

pouvoirs et ses missions. 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Visite du musée de l'histoire européenne où les élèves en ont profité pour se déguiser tout en s'imprégnant des 
grandes périodes de l'histoire de la construction européenne : 

La Maison de l’histoire 
européenne est un espace 

propice à l’apprentissage, à la 
réflexion et au débat, ouvert aux 
publics de toutes générations et 

de tous horizons. Sa mission 
première est d’améliorer la 
compréhension de l’histoire 
européenne dans toute sa 
complexité, d’encourager 

l’échange d’idées et de remettre 
les hypothèses en question. 

Le musée présente l’histoire de 
l’Europe de manière à sensibiliser 

le public à la diversité des 
perspectives et des 

interprétations. Il préserve les souvenirs partagés et les souvenirs qui divisent. Il présente l’histoire de l’intégration 
européenne et de ses fondements et recueille des objets à cette fin.  



 

• Balade guidée de la place de Bruxelles et rencontre avec le Manneken Pis : 
 

Mondialement renommée pour sa richesse ornementale et esthétique, la place de Bruxelles 
est bordée par les maisons des corporations, l'Hôtel de Ville et la Maison du Roi. La Grand-

Place est considérée comme l'une des plus belles places du monde (selon Victor Hugo, entre 
autres, qui séjourna à Bruxelles). Elle a été inscrite en 1998 sur la liste du  patrimoine 

mondial de l'UNESCO. 
 

Impossible de venir à Bruxelles sans aller voir le 
Manneken Pis. Avec une légende quelque-peu 
vague et des dimensions qui le feraient passer 

inaperçu pour la plupart des touristes, le 
Manneken Pis est devenu le symbole de 

Bruxelles. 
 
 

 

• Enfin pour terminer cette journée bien remplie, une bonne dégustation de 
chocolats et gaufres belges : 

 

Il n’y a nul doute, la Belgique est réputée pour ses fameuses gaufres. Il parait que ce seraient les meilleures au monde ? 

Connaissiez-vous cependant la différence entre les gaufres de Liège et les gaufres de Bruxelles ? La différence est pourtant 

très flagrante et visible au premier regard. Les gaufres de Bruxelles sont rectangulaires, légères et craquantes une fois en 

bouche… Selon certains cette deuxième sorte de gaufre serait la meilleure.  En général, ces gaufres se mangent avec une 

garniture plus variée (fraise, chocolat fondu, crème chantilly, etc…). La gaufre de Liège est ovale, plus consistante et 

contient des morceaux de sucre. Il n’y en a pas vraiment une qui serait meilleure que l’autre, il faut donc goûter les deux !  

 
Inconcevable pour le groupe de quitter Bruxelles sans avoir déguster une bonne gaufre et une bonne bière belge pour les 

enseignants       !! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intéressant, varié et épuisant, ce voyage d'intégration fut une 

belle journée pour enrichir sa culture européenne. 
 

https://www.bruxelles.be/patrimoine-mondial-de-lunesco
https://www.bruxelles.be/patrimoine-mondial-de-lunesco
http://www.insidebrussels.be/V2/bruxelles/chocolats-neuhaus-pas-cher-chocolat-a-l-usine-belge/


 
  



Une nouvelle aventure Américaine. 

Arizona : nous voilà ! 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 11 novembre 2019 : 8h30 

Aéroport de Bruxelles 

 

Les étudiants Français sont de retour pour de nouvelles aventures sur le sol Américain ! Ils se préparent avec leurs deux 

professeures Mme Degrelle, professeure de mathématiques, et Mme Rase, professeure d’anglais, à embarquer dans une 

incroyable épopée à la découverte de l’Arizona ! 

Une fois le groupe réuni dans le hall d’embarquement, Mme Degrelle fait sa première demande, la plus importante du voyage : 

« montrez-moi votre passeport ? ». Question qui paraît banale mais tellement essentielle ! Chaque élève présente son passeport 

pour vérification et c’est l’heure de l’enregistrement des bagages. 

11h40 : Tout le monde est bien installé dans l’avion, celui-ci commence doucement à accélérer puis finit par décoller, direction : 

Phoenix, Arizona !! 11h00 de repos à regarder des films, à lire, à dormir pour nos jeunes levés tôt. 

18h30 heure locale : Arrivée à l’aéroport Sky Harbor de Phoenix. Les lycéens et leurs enseignantes sentent le stress monter. 

Aucun repère, aucun visage connu, l’aventure démarre…L’accueil par nos amis Américains est exceptionnel et très chaleureux. 

Banderoles à la main et sourires aux lèvres, les correspondants sont excités de voir leurs homologues Français et prêts à vivre 

cette belle expérience de l’échange. 



Les binômes font connaissance, premiers câlins, premières accolades avant de prendre la route pour aller à la découverte de 

leurs nouvelles familles pour 10 jours ! Après un bon repas en famille et une bonne douche, les élèves et leurs professeures vont 

vite retrouver leurs lits pour être bien reposés afin d’entamer cet échange qui va être très palpitant !!! 

 

Mardi 12 novembre : 7h35 Début de la journée : bienvenue au lycée Barry Goldwater High School ! Les jeunes Américains font 

découvrir à leurs nouveaux amis ce gigantesque établissement. NDG semble tout petit à côté de cet imposant lycée. 

Le groupe Franco- Américain est attendu dans l’un des gymnases pour un accueil officiel par la principale et l’élève responsable 

du cercle français. Un accueil par les poms poms girls du lycée très sympathique et dynamique ! 



Afin de mieux se connaître, Mme Martinez organise de petits jeux. Les premiers fous rires explosent,  

le soleil est au rendez-vous autant que la bonne humeur ! 

 

Après une petite pause déjeuner, le groupe a démarré la première visite. De l'autre côté de l'Atlantique, le Desert Botanical 

Garden, au cœur des canyons de l'Arizona, abrite les variétés des plus importantes familles de cactées au monde, sur 57 

hectares. Depuis son ouverture, en 1939, 4 000 espèces et environ 30 000 arbustes y sont conservés, dans un cadre naturel. 

Avec un souci de la biodiversité, ce musée à ciel ouvert s'est orienté vers les loisirs et c’est sous un beau soleil que nos jeunes se 

sont baladés à la découverte de la faune et la flore de l’Arizona. 

 

  



Mercredi 13 novembre : 

C’est dans le typique school bus jaune que les américains et leurs amis 

français se dirigent vers le « Musical Instrument Musem » (MIM). 

Explorer la musique et les cultures du monde au Musée des instruments 
de musique est l’objectif de cette matinée. MIM emmène le groupe 

dans un voyage autour du monde, au cœur de la créativité 
humaine. Classé l'attraction n ° 1 de Phoenix par TripAdvisor, le MIM 
présente plus de 6 800 instruments de musique et objets de tous les 

coins du globe. 
 

Les cinq galeries géographiques du MIM présentent la musique et les 
cultures mondiales à travers le multimédia qui ont permis d'entendre, 
de voir et de ressentir l'esprit créatif des gens lorsqu'ils jouent de leurs 
instruments. Dans la galerie d'expérience, les jeunes ont pu cogner un 

gong, jouer de la harpe péruvienne, s’essayer au theremin et s’amuser à 
faire de la musique sur des instruments mondiaux similaires à ceux 

exposés dans le musée. Tous ont visité la galerie des artistes pour voir 
de près les instruments et les souvenirs d'artistes influents tels qu'Elvis 

Presley, Ravi Shankar, Carlos Santana, Clara Rockmore, Johnny Cash, 
Maroon 5, etc. 

 
Une belle matinée très agréable sous le signe de la culture et de la 

découverte musicale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jeudi 14 novembre 2019 : 

 

Une grosse journée s’annonce ! 
 

Premièrement une visite du « Butterfly Wonderland » est prévue. Les 
jeunes partent en exploration de la forêt tropicale dans le plus 

grand conservatoire de papillons du pays ici en Arizona !  
 

Butterfly Wonderland transporte ses invités de tous âges dans la 
forêt tropicale en les plongeant dans le monde des papillons et 

autres animaux de la forêt tropicale. Occasion d’en apprendre plus 
sur la migration des monarques dans un film 3D captivant, observer 
les chrysalides vivantes alors qu'elles émergent naturellement dans 

de beaux papillons, passer beaucoup de temps à se promener dans la 
véranda avec les papillons, s’approcher de reptiles uniques qui 

peuplent les forêts tropicales du monde entier, et même s’adonner 
aux comestibles insectes ! 

 
C’est dans un espace impressionnant où un écosystème a été recréé, 

espace qui regroupe plus de 3000 espèces de papillons et reptiles 

que nos élèves ont profité de la beauté offerte par la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une fois cette visite terminée, les étudiants français accompagnés de leurs homologues américains  

se sont rendus à l’aquarium amusant et éducatif « OdySea Aquarium ». 

Occasion de remonter ses manches et toucher les esturgeons, les raies et plus encore dans les bassins tactiles. Les lycéens ont 
ainsi pu regarder les manchots piquer une tête et vivre une aventure sous-marine virtuelle. 

C’est en levant les yeux dans l'Aqua Lobby que le groupe a découvert au-dessus d’eux neuf aquariums géants en forme de globe, 
chacun pesant 450 kilos. C'est un accueil à couper le souffle qui a mis en appétit notre groupe pour le reste de leur visite à 

OdySea Aquarium. 

À Rivers of the World, ils en ont appris plus sur les rivières du monde et sur ce qui y vit. Cette 
galerie contient 380 000 litres d'eau douce et 19 expositions ! 

Ils ont aussi rencontré des perroquets, des toucans, des paresseux et huit loutres cendrées, 
découvert de près les sympathiques créatures de l'océan dans les bassins tactiles et observé 

huit espèces de requins et d'immenses bancs de poissons tout autour d’eux avec le Deep 
Ocean Escalator de l'exposition Sharks of the Deep. 

Pour terminer, ils n’ont pas manqué la nouvelle exposition OdySea Voyager qui leur a permis 
d’entrer dans l'OdySea Voyager Research Station et de monter dans un sous-marin virtuel 

pour observer les tortues de mer, les raies géantes et les requins à travers des fenêtres 
d'observation de 13 mètres. C’est la seule expérience d'aquarium en rotation du monde ! 

Lucas et Louis se sont intéressés tout particulièrement au quotidien de ces animaux marins  
et ont tenté de comprendre leur mode de vie. 

 



Pour finir cette belle journée, les jeunes américains ont fait la surprise d’emmener nos lycéens à un évènement typique de la 
culture américaine ! Le match de football américain. Accompagné du coatch du lycée, les français ont été initiés aux règles de ce 
sport très répandu aux USA. C’est avec beaucoup d’entrain que la France a soutenu l’équipe de Liberty ! Une expérience qui ne 

restera dans les mémoires. Merci à Franck d’avoir permis aux jeunes de vivre ce beau moment de partage. 

 



Vendredi 15 novembre : 

Pour finir la semaine, les français ont profité d’une journée complète au lycée. L’occasion de découvrir un nouveau système 

scolaire, de nouvelles manières de faire, de nouvelles matières et surtout de comparer la vie d’un lycée de Barry Goldwater et 

celle d’un élève de NDG. C’était aussi l’occasion pour les professeurs de Français de faire travailler les élèves en binôme afin de 

préparer des présentations sur les différences culturelles des deux pays. 

  

A l’occasion de l’anniversaire d’Allan le correspondant de Louis.M une soirée a été organisée à Eludesions Escape Rooms. 

Différentes enquêtes étaient proposées.  Runestone où certains ont tenté de vaincre le sorcier maléfique, d’autres ont préféré 

se promener sur la route de briques jaunes à travers la forêt hantée de la méchante sorcière vers Oz pour aider Dorothy, 

Scarecrow, Tin Man et Lion, pour d’autres il s’agissait de quelque chose de fantasmagorique : la collection du peintre a piégé des 

âmes dans les peintures qui hantent les couloirs ou encore la zone 51 où il fallait rendre visite à un extraterrestre dans le dossier 

X ou pour plus de magie la poursuite d’Alice au pays des merveilles pour prendre place au Mad Hatter's Tea Party. 

Une très belle soirée en l’honneur d’Allan où beaucoup de rires se sont entendus. Il faut l’avouer : les escapes games en 

Américain, ce n’est pas toujours facile ! 



Samedi 16 novembre : 

Quoi de mieux qu’une randonnée en montagne de bon matin sous un magnifique soleil pour démarrer une merveilleuse 

journée… L'État de l'Arizona abrite une fantastique diversité de paysages et de zones géologiques d'intérêt propice à de belles 

balades entre désert et cactus. Quelques heures de marche qui auront épuisées les moins sportifs 😉. 

  



Après un après-midi de repos en famille, le groupe s’est retrouvé pour une soirée au parc d’attractions : Castles N’Coasters. Que 

la fête commence ! Les montagnes russes à deux boucles Desert Storm, les descentes bien mouillées sur Splashdown, les 

cris de Mme Rase lors des descentes impressionnantes, l’envol à de grandes hauteurs suivi de la chute vertigineuse du 

Sky Diver ou encore les élèves écrasés par Mme Degrelle dans la chenille …. Une soirée bien drôle… où tout le monde a 

été assez courageux pour rouler ! Les moins aventuriers se sont pris au jeu du mini -golf dans un monde d’aventures ou 

encore ont joué aux petits singes sur le parcours d’accrobranche.  

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 17 novembre : 

LA journée !!! Leah et sa famille ont accueilli tous les élèves pour un Pool Party sous 35°. Un des moments le plus mémorables ! 

Une famille extraordinaire qui ne savait pas quoi faire pour faire plaisir ! Barbecue, smoores, studio photo, piscine, pistolets à 

eau et matelas gonflables…. Les lycéens sont retombés en enfance et il a été difficile de les faire quitter ce petit coin de paradis. 

Louis.M a rejoint le groupe avec un peu de retard car sa famille américaine lui avait réservé une petite sortie dans la matinée à la 

rencontre des fermiers du coin. Un moment très sympa où il a ressenti beaucoup d’amour de sa famille d’accueil. 

Deux élèves françaises n’ont pas profité de cette sortie piscine car elles étaient en visite avec leurs familles dans les canyons et 

montagnes rocheuses. Une journée d’un tout autre style mais une journée sublime ! 

Un énorme merci à la famille Gilberson de la part des Français et merci pour votre adorable cadeau pour les enseignantes. Ils ne 

vous oublieront jamais !! Des larmes ont coulé, larmes de joie et d’émotions. 



 

 

  



Lundi 18 novembre : 

Matinée en cours pour tous, puis départ pour le Heard Museum. 

L’histoire de l’Arizona est marquée par la culture amérindienne, 

les grandes explorations et la conquête de l’Ouest. Aujourd’hui, 

22 communautés amérindiennes sont encore présentes en 

Arizona. Elles proposent de visiter leurs terres tribales, leurs 

musées et leurs centres culturels, ainsi que d’acheter leurs bijoux 

et œuvres d’art dans diverses boutiques. 

Le Heard Museum, de renommée internationale, est l'un des 

meilleurs endroits pour découvrir la myriade de cultures et d'art 

des Indiens d'Amérique du Sud-Ouest. Situé sur l'avenue centrale 

au centre-ville de Phoenix, le musée accueille 200 000 visiteurs 

par an et « offre aux artistes indiens une magnifique maison qui 

excitera et inspirera les visiteurs du monde entier », selon 

Arizona Highways. 

Les 11 galeries d'exposition spacieuses et les magnifiques cours extérieures du musée présentent un art indien américain 

traditionnel et contemporain exceptionnel, particulièrement celui des peuples autochtones de l'Arizona et du Plateau du 

Colorado. 

 

Mardi 19 novembre : 

Une petite virée au Far-West, ça vous dit ? Aujourd’hui, c’est plongeon à l’époque du Far West pour nos jeunes lycéens, en 

visitant l’une des villes fantômes de l’Arizona, vestiges d’une activité minière florissante et en se baladant à cheval dans le 

désert. 

Visiter l’Arizona, c’est plonger tête première dans un cliché vivant, celui du mythique Far West américain: plaines désertiques, 

canyons vertigineux, villages fantômes et territoires indiens sacrés. Ce paysage typique de western, en plus de faire revivre le 

temps mythique des cowboys et indiens, surprend et subjugue. Ici, le spectaculaire côtoie le monumental : espaces infinis, ciels 

d’immensité, relief majestueux, couleurs flamboyantes. Nos Français y apprennent ce que vertige et apaisement veulent dire. 

https://www.jeparsauxusa.com/villes-fantomes-incontournables/


Alors chaussés de leurs baskets (pas assez de place dans les valises pour les santiags), attrapant les casques (pas assez de stetson 

pour tous), les lycéens sont partis à la découverte du Beautiful Arizona, l’État grand spectacle ! 

 



 

 

 



Mercredi 20 novembre : 

Dernière journée à Phoenix. Les élèves se retrouvent au lycée pour leurs dernières heures de 

cours et profitent d’un spectacle organisé par le groupe de danse. La journée semble maussade… 

l’heure des « au revoir » approche et tout le monde a le cœur lourd. 

Le cercle Français a préparé une petite surprise : une magnifique vidéo retraçant notre séjour, 

nos moments de partage dans les familles et surtout beaucoup de messages d’amour. 

Le moment est émouvant, les élèves ne rentreront plus dans ce magnifique lycée où leurs 

nouveaux amis suivent les cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour essayer d’effacer ce goût amer, les activités se multiplient en fin de journée :  

cinéma, shopping et rassemblement au Main Event. 

Une soirée sous le signe des pizzas, du coca, du laser game, des parties de bowling mais aussi des jeux de pinces (merci à Mathys 

pour sa peluche de l’abominable bonhomme de neige      ) ou encore l’accro-branche etc… 

Un chouette moment de partage où chacun a pu oublier durant quelques heures que le temps des valises approché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 21 novembre : 

L’heure du départ est venue ! La séparation s’annonce difficile, beaucoup de larmes sont versées mais les jeunes et leurs 

correspondants pensent aux bons moments qu’ils ont passés ensemble et laissent place à des sourires et de nombreux câlins 

chaleureux… 

Quelle aventure cet échange ! 

Arizona se traduit par « petite source » en langue indienne. Pour notre groupe, nous retiendrons que l’Arizona sera pour nous, 

« une petite source de bonheur et d’amitié ». Nous ne pouvons que souhaiter à ces élèves de l’échange Franco-Américaine que 

cette source ne se tarisse jamais ! 

Il est l’heure de prendre la route pour le Grand Canyon ! 

Les élèves sèchent leurs larmes en admirant le paysage typique de western : déserts, cactus, chaleur à fondre sur place et 

animaux sauvages peu amicaux… et en se remémorant ces 10 jours de pure folie. 

 

03h30 de route pour arriver au lodge dans le Parc National du Grand Canyon ...03h30 si la météo 

laisse le bus des Français tranquille… Après quelques heures de route, la tempête de neige fait 

place au grand soleil. Mme Degrelle apprend par téléphone que le site du Grand canyon est 

fermé et que la visite est annulée… Le drame ! 

 

Arrivés si près et ne pas pouvoir visiter ce site mythique !! 

Inconcevable ! C’est durant une petite pause shopping improvisée que 

Mme Degrelle prend les devants pour essayer de modifier le planning 

des derniers jours et avoir la chance d’accéder à la Merveille du Monde 

de l’Arizona. 

 

Après quelques achats et une petite pause repas ce sont les pieds dans 

la neige que se retrouvent les jeunes dans l’enceinte du Parc National 

du Grand Canyon. 

 

En petites baskets et en pull-over voilà le groupe en train de décharger les valises et découvrir les 

chambres. Un magnifique logement situé au milieu de la forêt à deux pas des roches rouges. 



 

Un petit instant de repos, le temps de se rafraîchir puis c’est parti pour la bataille de boules de neige afin de s’ouvrir l’appétit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite promenade dans la forêt avant de rentrer au lodge passer une bonne 

nuit de sommeil. Tous croisent les doigts pour que la tempête se calme et 

que la visite du lendemain matin soit réalisable. 

 

 

 

 



Vendredi 22 novembre : 

07h00 ! Les réveils sonnent et tout le monde ouvre avec impatience ses rideaux. La neige a arrêté de tomber et un soleil 

magnifique brille. La température est basse mais pas de doute : le Grand Canyon nous appartient ! 

Après un petit déjeuner bien copieux, les jeunes français rejoignent leur guide pour LA découverte de leur aventure américaine. 

Dix minutes de bus et premier arrêt ! Tout le monde est super excité ! 

Le Parc National du Grand Canyon est l’un des plus anciens des Etats-Unis, il a été créé en 1908 et est inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité depuis 1979. 

L’arrivée se fait par le chemin qui borde le canyon, puis le spectacle commence ! Waouh ! Que dire ! Les émotions se bousculent 

devant ce paysage exceptionnel. Certains retiennent leurs larmes d’émotions, le groupe ne sait plus où donner de la tête. Rien à 

dire : c’est carrément mieux que les photos de carte postale ! 

C’est lorsqu’apparaissent les falaises et les gorges profondes que se révèle toute l’immensité du lieu : des falaises de 1,6 km de 
profondeur et un canyon qui s’étend sur 446 km de long et 29 km de large. Le lieu surprend par son gigantisme, mais aussi par le 

calme qui y règne. 

Voilà un gigantesque musée géologique à ciel ouvert qui raconte presque la moitié de l’histoire de la terre. Un spectacle 

géologique bouleversant ! 

 

Le parc du Grand Canyon se situe au nord de l’Arizona et fait partie des incontournables d’un circuit dans l’Ouest américain. Ses 
roches creusées par le fleuve Colorado, dont les plus anciennes datent d’il y a 1,7 milliard d’années, se sont façonnées au fil du 

temps, pour aboutir à cette configuration du site et à ces paysages vertigineux absolument uniques. 

Véritable phénomène géologique, le Grand Canyon est composé d’une multitude de strates, de roches sédimentaires et de 
roches volcaniques de couleurs chatoyantes dont la palette évolue selon la position du soleil. C’est d’ailleurs au lever et au 

coucher de l’astre qu’il faut être à pied d’œuvre pour admirer des nuances sensationnelles et des contrastes saisissants, d’une 
beauté à couper le souffle. Quelle chance pour nos français que Mère Nature leur ait accordé ce privilège ! 

Difficile de rester concentré sur les explications du guide tant les esprits sont accaparés par les lieux. A l’unanimité, le Grand 
Canyon est désigné comme étant l’un des plus beaux espaces naturels au monde ! 

http://www.office-tourisme-usa.com/etat/arizona/details


 

  



Après le premier choc, le groupe reprend les explications du guide et poursuit sa visite en longeant le 

canyon jusqu’au Visitor Center où chacun a pu faire tamponner son passeport. 

Une magnifique promenade pour admirer les roches rouges recouvertes de neige. Le contraste des 

couleurs est surprenant entre le rouge du canyon, le bleu du ciel dégagé, le blanc de la poudreuse qui 

reflète le soleil… Un plaisir pour les yeux, un plaisir pour les photographes ! 

 

 

 

 

Après la visite du Grand Canyon Village, il est temps de reprendre la route. Les bonnes 

choses ont une fin… Nos français seraient volontiers restés quelques heures de plus dans 

cet endroit exceptionnel. 

Après le calme, vient la tempête ! En effet, la prochaine destination sera beaucoup moins 

tranquille ! Mais où se dirigent nos jeunes cette fois-ci ? 

Comme le dit Joel Evans dans sa chanson, « L-A-S V-E-G-A-

S », nos jeunes et leurs professeures se dirigent vers la 

« ville du pêché », la trépidante et bouillonnante ville de 

Las Vegas. 

Quelques heures de bus et le paysage change 

radicalement. Les lycéens découvrent au loin les premiers 

hôtels, la circulation se fait plus dense. Welcome to Las 

Vegas, la ville qui ne dort jamais ! 

Lydia la guide pour les deux jours nous attend à l’hôtel. 

Pas question de trainer : on change de tenue (il fait 

meilleure ici      ) et on enfile une bonne paire de baskets 

pour aller parcourir l’emblématique Las Vegas Strip. 

Lydia vit à Vegas depuis de nombreuses années et son 

expérience permet aux français de découvrir tous les coins 

et recoins de cette ville de tous les excès. 

Le nom de Las Vegas, qui signifie « Les Prairies » ou « Les Vallées Fertiles », lui a été donné par les espagnols en raison de l’eau 
présente dans les sous-sols. Située dans une vallée aux frontières de la Californie, de l’Arizona et de l’Utah, Las Vegas est 

entourée de montagnes enneigées en hiver. Le climat y est pourtant aride, entretenant des températures très douces en hiver 
et un peu plus « hot » en été, mais qu’importe : tout est climatisé ! 

L’arrivée de la civilisation est récente au cœur du Désert de Mojave ! Ce n’est que dans les années 1930 que Las Vegas se 
développa réellement avec l’aménagement du barrage Hoover, à une cinquantaine de kilomètres de la ville, mais surtout grâce à 

la légalisation des jeux d’argent en 1931. Les hôtels-casinos sortent de terre, le « Strip » ou boulevard qui constitue l’épine 

http://www.office-tourisme-usa.com/etat/californie/details
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/arizona/details
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/utah/details
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/nevada/hoover-dam
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/nevada/les-hotels-du-strip


dorsale de la cité, se dessine jusqu’à l’explosion de la notoriété dans les années 1960-70. C’est de part et d’autre de cette artère 
en perpétuelle effervescence de 6,7km que se sont construits les hôtels-casinos les plus mythiques : Le Flamingo, créé en 1946, 
le Tropicana, le Caesars Palace construit dans les années 60 dans un style Renaissance italienne qui reçoit dans son Colosseum 
les plus grandes stars de la chanson, le Paris avec sa Tour Eiffel… 24/24h et 7j/7, le Strip peut être parcouru en bus grâce à The 

Deuce ou à pied pour les flâneurs. 

D’autres établissements plus modernes sont venus rejoindre cette cohorte : le Wynn, le Bellagio, le Trump, The Hotel à 
Mandalay Bay, un Four Seasons… Et plus récemment un Mandarin oriental mais aussi l’Aria et le Vdara qui forment depuis 2009, 

le City Center en plein cœur du Strip. Au total, 20 des 27 plus grands hôtels des USA s’y trouvent. 

La guide emmène notre petit groupe à la conquête des plus beaux 
hôtels. Tout y est époustouflant !!! Vegas offre à ses visiteurs des 

décors et des ambiances sur mesure. L’émerveillement est au 
rendez-vous ! 

Entrée VIP au Bellagio pour se ressourcer, casinos et machines à 
sous…  Vegas comme on l’imagine ! 

 
On entre dans l’hôtel en plein jour et on en sort en pleine nuit 
pour assister au spectacle des fontaines du Bellagio. Chaque 

spectacle de ces fontaines est unique par sa chorégraphie, mêlé à 
un air d’opéra, de musique classique ou de mélodies issues des  

comédies musicales de Broadway. 
 

Une petite pause souper s’impose. La marche ça creuse. Arrêt dans 
un restaurant mythique des USA : le Planète Hollywood. 

 



Après avoir assisté à l’éruption du volcan du Mirage, le groupe se 
dirige vers l’Italie. L'hôtel Venetian sur le Strip de Las Vegas 

recrée l'expérience romantique d'une promenade en gondole 
sur le Grand Canal de Venise. Les voyageurs peuvent glisser sur 

les répliques de canaux sous des ponts gracieux, en passant 
devant des structures architecturales impressionnantes et les 

Grands magasins du canal de l'hôtel dans le paysage de rue 
vénitien dupliqué. 

 
Pour finir la soirée, (et oui… Vegas ne dort jamais mais les 

français ont besoin de repos après cette longue journée…) un 
petit tour dans le High Roller. Avec plus de 167 mètres de haut, 

la grande roue de Vegas permet de regarder le paysage 
scintiller sous les néons en montant au-dessus du Strip. 

 

La fatigue commence à se ressentir pour le groupe, les pieds commencent à chauffer… il est temps de rentrer à l’hôtel pour 

passer une bonne nuit. 

Le Strip : on se retrouve demain en pleine forme ! 



Samedi 23 novembre : 

Dernier jour à Las Vegas ! Que le temps passe vite ! Au programme promenade sur le « strip » en plein jour, achats de souvenirs 

sans oublier une pause au Hard Rock Café      . 

Lydia emmène la troupe à la découverte de nouveaux hôtels. Excentrique et excessive, Las Vegas est la ville de toutes les folies. 

Construits en enfilade sur le Strip, les hôtels-casinos y rivalisent d’extravagance et sont devenus les premières attractions de la 

ville. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous vous proposons un petit tour d’horizon de quelques-uns des plus marquants. 

Le Caesars Palace est certainement l’un des plus connus des hôtels du Strip, notamment 

parce qu’il apparaît dans de nombreux films comme Rain Man, Very Bad Trip ou Intolérable 

Cruauté. Il est l’icône de la ville : immense, fastueux, impérial. Son style un peu kistch 

reprend le modèle architectural antique avec colonnes, statues de marbre et fontaines à 

n’en plus finir : tout pour en mettre plein la vue. 

L’architecture toscane du Bellagio est inspirée du village italien éponyme qui surplombe le 

lac de Côme. Avec un lac artificiel de plus de 3 hectares, 4 000 chambres et un lustre 

composé de 2 000 fleurs de verre soufflées à la main, l’hôtel est l’un des plus 

impressionnants de la ville. Aussi flamboyant dehors que dedans ! 

Paris Las Vegas. C’est le plus parisien des hôtels de 

Vegas avec ses reproductions de la Tour Eiffel, du 

Palais Garnier ou encore des Champs Élysées. Il a 

d’ailleurs été inauguré en 1999 en la présence de stars 

françaises : Line Renaud, Catherine Deneuve et 

Charles Aznavour. 

 

S’inspirant du faste de l’Egypte, l’hôtel Luxor compte un obélisque, un immense sphinx et 

une imposante pyramide noire construite à l’image de celle de Gizeh. La nuit, elle projette 

un faisceau lumineux que l’on peut voir depuis n’importe quel endroit du Strip. 

Gigantesque, l’hôtel New York New York offre 

l’occasion de (re)découvrir les buildings mythiques 

de celle que l’on surnomme « La grosse pomme ». 

La Statue de la Liberté, l’Empire State Building, la 

gare de Grand Central, la tour Chrysler, le pont de 

Brooklyn… Ils y sont presque tous (réduits d’un 

tiers). À l’intérieur de l’hôtel ce sont les quartiers de 

Greenwich Village, Little Italy ou Times Square qui 

sont évoqués. Grandiose ! 

Le plus grand hôtel du monde, le Venetian, 

constitue une attraction à lui seul avec son 

incroyable décor reproduisant une Venise en carton 

pâte. 

Avec ses oasis, ses cascades et sa nature luxuriante, 

le nom du Mirage était tout trouvé. Derrière la réception de l’hôtel, 1 000 espèces de 

poissons évoluent dans un aquarium gigantesque. Dehors, le décor est tout aussi 

tropical : jungle, grottes, palmiers… Un bout de 

paradis au milieu de la ville ! 

Situé entre l’hôtel Luxor et le New York New York, l’hôtel Excalibur se démarque par son 

architecture qui rappelle le monde arthurien : avec ses tours à créneaux, on se croirait 

devant un gigantesque château de dessin animé. À l’intérieur : sept restaurants, un spa de 

plus de 1 000 m2 et deux shows permanents. 

Il était bien évidemment impossible de quitter Vegas sans passer sur Downtown, réputée 

pour ses chapelles. Le groupe comportait un petit couple Julie et Maxence et il était donc 

indispensable de célébrer cette belle union. Un chouette moment ! 



 

L’heure de rentrer approche. Il est temps de s’arrêter pour la photo historique. 

S'il y a un emblème de Las Vegas, c'est bien celui-ci : le panneau "Welcome to Fabulous Las Vegas". A l'avant du losange, 
"Bienvenue dans la fabuleuse Las Vegas" et à l'arrière, un double message : "Drive carefully" (conduisez prudemment) et "Come 
back soon" (revenez vite). Déplacé à de multiples reprises, au fur et à mesure de l'extension de la ville, ce panneau historique 
accueille aujourd'hui les visiteurs à l'entrée sud du Strip. C'est l'une des attractions-phares de la ville, accessible 24 h sur 24. Il y 

a la queue jour et nuit pour poser devant.  Impossible de partir sans s’y arrêter ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C’est plein d’émotions, plein de souvenirs que les français récupèrent leurs valises et se dirigent vers l’aéroport Mc Carran. Un 

dernier câlin à Lydia qui a offert une visite de Las Vegas extraordinaire, quel professionnalisme et quelle gentillesse ! 

C’est le cœur lourd que le groupe composé de 14 jeunes lycéens et de Mmes Degrelle et Rase montent dans l’avion, direction 

Bruxelles. Il faut l’avouer : Maubeuge ne leur manquait pas !! 

Ce séjour aura été plus que magique. Outre les découvertes culturelles, les lieux mythiques de l’Ouest Américain, c’est avant 

tout l’amitié des jeunes de Phoenix qui manquera le plus à nos lycéens ainsi que leur enseignante Mme Martinez. 

Tout le monde était très impatient de se retrouver en mars pour la deuxième partie de l’échange. Malheureusement la 

pandémie du covid-19 n’aura pas permis aux lycéens américains d’arriver à Maubeuge. C’est 3 jours avant leur envol que la 

décision a été prise d’annuler la deuxième partie de l’échange en raison des risques sanitaires. Le samedi 14 mars, toutes les 

pensées étaient tournées vers Phoenix. En effet, date prévue de leur arrivée en France, le 14 mars est devenue la date officielle 

des annonces de Donald Trump concernant les restrictions de voyage pour parer à la pandémie. 

Les contacts se poursuivent via les réseaux sociaux. Chacun espère avoir la chance de retrouver sa sœur ou son frère de cœur le 

plus vite possible. 

En attendant, Mme Degrelle, Mme Rase et les élèves de l’échange Franco- Américain tiennent à remercier Mme Martinez, le 

groupe français, les familles américaines ainsi que les lycéens de l’échange. 

« Merci à vous pour votre amitié, votre accueil chaleureux. Vous resterez à jamais dans nos cœurs ! »  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiii Maureen, 
I hope you’re good and your family too. 

I miss you so so much and i can’t stop thinking 
about what we lived during those weeks in 

November. 
I’m so grateful about what you did for me when I 

was with you and how welcome you and your 
family were. 

We were so disappointed to learn that you 
couldn’t come in March so my main dream today 
is that you could come later with all of the others 

to have fun again. 
Me and my family can’t wait to see soon. 

Take care of yourself, 
Romane  

 

Hi Kayla, this picture was 

take when we first met 

and I spent such a great 

time with you  

Thank you for all those 

great memories

Thomas 

We had so much fun with our French pals that we 
didn't even notice time pass. Each day was a 

complete joy and I speak for all my classmates 
when I say that we were surprised by how close 

we got to the exchange students and to each 
other. We all usually have lots of homework and 

extracurricular activities; but during those days we 
felt like little kids again, messing around with each 
other, laughing at awkwardly translated phrases 

and sharing our customs (like eating fries with 
mayo). A lot of love went into organizing the trip 
and I am grateful for the time we spent together 

and for the friends I've made. We all miss you guys 
very much and I am excited to visit your school 

someday. See you in Maubeuge, Julie! 
Iran Lopez Cervantes 

 

Hey Iran ! and Coucou as your father said. 
I hope you and your family are well, I miss you a lot and I 
often think of you. I hope you can come to France know 
that you will always be welcome at my home. 

In Phoenix I had a magical trip thanks to you because 
you welcomed me as a member of your family so thanks 
you so much! We had a lot of fun and laughing I lived a 

dream ,I'll never forget. 
I watched the whole mean girl it is a very good film and 
we will watch it again together. I saw that there was 2 

but I haven't looked at it yet.I will also send you my 
piano as soon as I have it I hope to remember what you 

and your brother learned me. 

take care of yourself , see you soon!  
Julie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unforgettable moments for my first trip to 

America🇺🇸. 

I had the best family I could ever join. Loved 

the quad trip, going to the mall, the bowling 

and Juan’s car . 

Thanks for everything, we will meet again very 

soon, you’re all welcome in France🇫🇷!!!  

Noyan 

Hello my little family from 
Arizona, I hope you are well, I 
think of you and I miss you very 
much, I hope to see you again 
one day, in the meantime I give 
you lots of kisses, see you soon 
and take care of you. Louis.M 

 

Hello Ramon, I hope you are well and your family 
too, I had a great time with you and the other 

Americans! I hope we can see each other again 
and have a great time. I was super happy to have 
met you and your family you are really great and I 

hope to see you again one day! I still wanted to 
say thank you for this great time spent with you 
and the others it was really great and it was also 
the best trip I have ever had. enjoy your family 

stay safe and love you. 
Lucas 

 

Hi Madison!! 
I just want to thank you and your family 

for welcoming me in the best way 
possible. I'm so grateful to have been 

able to spend this memorable trip with 
you (maybe even the best trip I've ever 

had). I wish you could have come to 
France and discover it with me (and 

taste my mom's ratatouille). 
I'm sure you'll come one day and 

realize you dream! 
Love you, Lisa 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hi !! I miss you and all the 

american student with you I had 

one of the best trip I ever made. I 

hope I can see you again soon. Take 

care of yourself . Dorian 

This trip was very enriching 

because I discovered a new 

culture but also fantastic 

people that I would not 

forget. Thanks to my host 

family, the Druce, for having 

been so kind and caring  

Thank you Emily  

Ambre 

Hey Hannah, I hope to see 

you again when you come 

to France next year, kisses 

to you, you are parents and 

Cali ️ XOXO 

Flavie 

Hi Karla! I know times are difficult right now 

and I’m so sorry that we couldn’t welcome 

you here. I know how excited you were but I 

a sure we will see each other again. Thank 

you for what you and your family have done 

for and thank you for welcoming me in your 

home. I’m sending lots of hugs and kisses 

from France. I really hope we can meet 

when this thing is over.  Louis.D 

Hey Josie! I just wanted to say that i miss you so 

much and that i’m so sorry you guys couldn’t 

come :(. But there’s a light at the end of the 

tunnel. I know we will meet again. 

Hope you’re doing okay and that you’re safe. 

Just know that you can come visit whenever you 

want. I can’t wait to see you again SOON! I miss 

all the fun we had in Arizona and i just wanted to 

say thank you for everything you and your family 

have done for me! Thanks for all the memories 

and good times. Hope your keeping up with 

Enamoandonos. I need updates :)) You’re the 

best!! Sending love from France 

#warrior whip 

P.S let’s get Tacos next time i’m in Phoenix  

Bianca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

That was a beautiful 

exchange, I hope that 

you’re fine, I miss you 

all !! » Mathis 

On behalf of all the exchange students, Aurore and 

myself I would like to say a special thank you to Leah 

and her family.  Leah, I know you were looking 

forward to this exchange probably more than anyone 

and you would have been the most disappointed not 

to have been able to travel to France this March. 

Despite Leonie not being able to make it to the 

States, you invited the whole group to your house for 

the most amazing pool party that will never be 

forgotten.  Your amazing parents went all out to 

immerse us in the American culture, I thank them 

again for their enthusiasm and kindness. We deeply 

regret not having had the opportunity to introduce 

you to frogs legs, snails and stinky cheese! 

I sincerely hope that you will be able to fulfil your 

dream and come to see us in France in the near 

future.  In the meantime, stay in touch and take care. 

 

Very good experience 

with a good friend hope 

to see you if you come in 

France   Maxence 



 

 

 

  

I would like to thank Ambre Martinez for organising such a 

wonderful exchange. Thank-you for welcoming Aurore and myself 

into your home and for your hard work making our trip to Phoenix 

so thrilling and fun.  Not only were our students welcomed by their 

host families, but by the entire Barry Goldwater French Circle.  

They felt so at home in Arizona that most of them didn’t want to 

come back to France!  Our only regret is that is wasn’t possible for 

you to make the trip to France due to the pandemic.  We were 

ready and waiting to share more rich experiences together only to 

be so disappointed at the last minute by the lockdown. 

I truly hope that we will have to opportunity to make it up to you 

and make more great memories together in the future. 

We dearly miss you all 

Much Love. Karina 

Karina  

 

Dear Ambre, 

I would like to thank you from the bottom of my heart for the 

warm welcome felt by the french students, Karina and myself 

during our stay in Arizona.  Your students, as well as the host 

families really were amazing! I also take this opportunity to 

congratulate you for the organisation of such a wonderful 

exchange, the activities were truly sensational. We were lucky 

to have been able to discover such a superb region rich with 

culture. Wether it be horseback riding, hiking in the desert or 

thrilling amusement parks, we were spoilt for choice! 

It is our deepest regret that we could not welcome you at your 

turn so that you could discover our beautiful region. I sincerely 

hope that the exchange will continue to thrive and that you 

will have the opportunity of coming to visit us very soon. 

Give my warmest wishes to your students and their families. 

My love to you and your family. Aurore 

 



Sortie au Salon du Cheval pour un groupe de passionnés 

 

Le Salon du Cheval de Paris regroupe de nombreux passionnés du 

monde équestre que cela soit les médias, les équipementiers, les 

structures équestres et les cavaliers. Mais il reçoit aussi des 

personnalités connues pour les jeunes cavaliers. Certains élèves ont eu 

la chance de croiser différents Youtubeurs équestres, tels que la 

youtubeuse Maeva qui tient la chaîne YouTube SweetMProject (photo 

de gauche). Le Salon de Paris propose de nombreux concours indoor à 

différent niveau. En effet, on retrouve des programmes nationaux de 

compétition dans de nombreuses disciplines et pour tous les niveaux 

que cela soit pour les amateurs ou les pros. Villepinte accueille dans un 

cadre sportif l’élégance française avec le très prestigieux Longines 

Masters de Paris qui reçoit les meilleurs cavaliers internationaux de 

saut d’obstacles. 

Pour la troisième année consécutive, les élèves de la section équitation de Notre-Dame-de-Grâce se sont rendus au Salon du 

Cheval de Paris.  En effet, le 6 décembre 2019, la section a eu le bonheur de pouvoir retrouver ce salon réputé et ainsi de 

pouvoir voir des passionnés du monde équestre. Durant la première partie de la journée, les élèves ont découvert par petit 

groupe les différents stands ; ce qui leur a permis, dans un premier temps de faire du repérage pour leurs futurs achats. Ils ont 

pu apercevoir différents chevaux présents dans les carrières mais aussi assister à plusieurs concours de CSO ou de dressage. Ces 

épreuves restent impressionnantes par les montures, la précision des cavaliers et leur concentration.   

La deuxième partie de la journée s’est déroulée autour du concours Longines Masters où les élèves ont eu la possibilité de voir 

de grands cavaliers effectuer leurs parcours avec brio et de voir des chevaux d’une grande élégance et d’une grande puissance. 

C’était l’occasion également de faire une petite pause, avant de reprendre les allées des stands pour terminer leur shopping. 

Après avoir passé, une journée aussi fatigante que belle pour les cavaliers, l’heure du retour pour Maubeuge a sonné. 

Merci aux professeurs, Monsieur Guépin et Monsieur Dufour, d’avoir organisé cette journée incroyable au salon du cheval pour 

la troisième année. Merci aux accompagnateurs, aux parents et à Pauline, la monitrice du Club Les Chamborans. 

Vivement l’année prochaine ! 

  



Christmas Jumper Day 

Suite au succès de l’année dernière, notre 

établissement a décidé de réorganiser le 

« Christmas Jumper Day » pas une journée 

mais DEUX journées cette fois-ci ! Ce sont 

donc le jeudi 19 et le vendredi 20 décembre 

que s’est déroulée cette opération à deux 

objectifs.  

Le 1er objectif est culturel ainsi que festif 

durant cette période de Noël.  

Pour chaque pull porté les élèves comme le 

personnel versent 1€, le deuxième objectif 

est donc caritatif car les fonds récoltés sont 

reversés à l’association Ozanam-Saint 

Vincent de Paul. 

Pourquoi avoir voulu organiser cette 

opération ? 

Chaque 3eme vendredi du mois de 

décembre, c’est la journée mondiale du pull 

de Noël. En Angleterre, cet évènement est 

très répandu, c’est comme une tradition. Mme Rase étant d’origine anglaise a donc proposé d’organiser cela afin de récolter des 

fonds pour une association car nous sommes un établissement catholique et le temps de l’Avent est un temps de partage et de 

solidarité. 

Bilan : Cette année nous avons récoltés 117,88€ au profit de l’association Ozanam-Saint Vincent de Paul durant cette opération. 

Nous attendons avec IMPATIENCE de pouvoir réorganiser cela l’année prochaine, pour essayer de battre la somme récoltée 

cette année. On compte sur vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sport de raquette à NDG 

Le mercredi 8 janvier 2020, s’est tenu dans le complexe GENAUDET, le tournoi district de tennis de table toutes catégories, 

encadré par Messieurs Guépin et Piedeleu. 

Il est bon de rappeler que le district comporte tous les établissements privés dans l’Avesnois.  

Cette manifestation a rassemblé environ 200 participants. 

 

Le tournoi est divisé en deux parties : en effet, les élèves qui ne sont pas classés sur le plan fédéral et qui ne sont pas inscrits en 

club participent à un tournoi que l’on appelle « promotionnel », pour les autres ils participent à une compétition « Élite ». 

C’est dans ce contexte, que nos lycéens ont brillamment représenté l’établissement en remportant les deux catégories, cadettes 

juniors filles et cadets juniors garçons. 

Les résultats sont les suivants : 

 

Cadettes juniors : 

1) Triopon Nina 
2) Denimal Maelys 
3) Blyau Chloé 

 

Cadets-juniors ; 

1) Dieu Louis 
2) Nicolas Lucas 
3) Delcorte Paul 
4) Alglave Victor 
5) Rahmoun Yanis 
6) Cornet Geoffrey 

 

 

 

Il est à noter, que par la suite Dieu Louis nous a représenté au championnat 

départemental à Valenciennes et a brillamment remporté la compétition. 

Malheureusement, à la suite du confinement, les compétitions ont été 

annulées pour cette année. 

Félicitations à tous les participants et on espère vivre encore de grands 

moments avec vous l’année prochaine. 



Les Fourberies de Scapin : L’avis de la rédact 

 
Cette semaine, les Fourberies de Scapin, écrit par Molière et mis en scène par Denis 

Podalydès, ont été critiquées moins que la pièce dans laquelle elles s’inscrivent évidemment. 
 

                                                    Que s’y passe-t-il ? 
 

Octave et Léandre voient leurs amours contrariées face à deux pères autoritaires qui rentrent 
de voyage avec la ferme intention de les marier à des inconnues. Ils remettent leur destin 

entre les mains du rusé Scapin pour les aider… 
 

Cette intrigue au commencement relativement simple ne cesser de se compliquer et de 
s’emplir d’une avalanche de problèmes dont on ne saurait dire s’ils sont ou non annexes, se 

croisant et recroisant sans cesse. 
Mais Scapin, toujours au cœur de toutes les intrigues, fronce à peine les sourcils à chacune 

d’elles, même quand tout semble perdu, à esprit fourbe rien d’impossible semble-t-il. 
 

Qu’en est-il d’ailleurs de sa personne ? 
 

Opportuniste, parieur, joueur, ignorant de toute peur et ne connaissant pas le danger, du moins n’accordant que peu 
d’importance aux conséquences de celui-ci, en un mot : fourbe dira-t-on. 

Et le spectacle est globalement bien articulé autour de cela. 
Cependant, sans vouloir faire preuve de snobisme littéraire, la farce est parfois trop excessive. 

Mot clé, certes, mais maître-mot ?  C’est moins sûr, or on retrouve ici le comique de répétition beaucoup trop...répétitif. S’il est 
de définition, la lourdeur peut s’en mal ressentir et totalement désintéresser le spectateur, voire l’énerver et le fâcher 

définitivement, si ce n’est avec sa langue, avec Molière lui-même. 
 

Désabusé ? 
 

Nous entendons plus particulièrement la scène dite « du sac » où Scapin se donne à cœur joie d’accomplir sa vengeance envers 
Géronte en l’enfermant dans un sac et lui donnant des coups de bâtons non pas une, ni deux, mais pas moins de trois fois. 

L’adage « jamais deux sans trois » avait-il tant besoin d’être respecté ici ? 
Au contraire, il ne constitue aucune réelle avancée avec l’intrigue, et l’on voit alors plus l’acteur de Scapin faire montre de ses 

talents que Scapin lui-même. 
Cela est renforcé par ailleurs de par le choix de « casser le quatrième mur » entre acteurs et spectateurs avec la participation 

d’un enfant à l’accomplissement de la vengeance susdite. 
Nous ne nous étalerons pas sur la portée plus ou moins morale de cet acte, mais en cela cette scène fait perdre un peu de 

l’intérêt qu’elle éveille pourtant à merveille autrement. 
 

Que le public en soit averti, et se prépare donc tout de même à plus de deux heures accompagnées parfois de cris stridents, 
d‘autres gutturaux, l’agitation, les exclamations, cocktail pouvant conduire à l’effervescence, ou tout aussi bien à l’exaspération 

et au redouté mal de tête. 
 

Néanmoins, nous ne pouvons décemment présenter une image négative de la comédie, qui se veut légère, et somme toute 
assez courte puisque composée de trois actes, ce qui est à prendre en compte. 

 
Ainsi donc, à qui s’adresse-t-elle ? 

 
Celle-ci peut contenter plusieurs types de public, bien qu’elle constitue évidemment un plus, voire un intérêt justifié uniquement 

centré dans une optique scolaire, elle n’est pas pour autant réservée à cet usage. 
En famille, seul ou avec sa classe, par envie de rire, de s’instruire, d’accroître sa culture générale, de s’ouvrir à d’autres horizons, 
dans le but d’alimenter une dissertation ou d’occuper une discussion, nous conseillerons en outre cette pièce à quiconque serait 

intéressé, à condition tout de même d’avoir les outils relatifs servant la compréhension de la langue du XVII ° siècle. Le mot 
relatif est à appliquer au sens très large, il n’est pas besoin non plus d’avoir un bagage capital, mais on peut toujours mieux 

apprécier une œuvre en en connaissant le contexte social, politique et culturel de création qui nous fait adopter un autre point 
de vue. La symbolique permet alors d’avoir une vision plus globale sur le choix de la mise en scène par exemple, comme le décor 

qui est au-delà des détails pratiques riche en signification. 
 

Et sinon...A-t-on droit à l’apothéose ? 
 

La fin fait honneur au genre du théâtre, bien que nous ne puissions la dévoiler aux futurs potentiels spectateur que vous êtes, 
malgré quelques moments de flottements de la pièce, son dénouement est à l’image de l’intégralité de celle-ci : pleine de 



rebondissements, de retournements de situation, enchaînements souvent attendus mais pas moins admirablement mis en 
scène, avec invariablement notre valet se jouant de tout et à la recherche d’une porte de sortie dont il doit emprunter des 

chemins détournés pour la trouver. 
 

La mise en scène, si incroyable que cela ? 
 

Oui, cela ne peut prêter à débat, on apprécie d’autant plus le jeu des acteurs, virtuose et donnant presque l’impression d’une 
simplification du texte pourtant bien fidèle à l’original, tant il est dicté de manière limpide et vivante. 

Benjamin Lavernhe, en particulier, incarne Scapin comme s’il réveillait une seconde personnalité parfois enfouie, l’interprétation 
ne paraît pas même comme telle tant l’authenticité est présente, et on peut oser affirmer sans risque qu’il porte la pièce autant 
que l’inverse, et défend son rôle-titre de manière honorable et mémorable. Dans les paroles bien sûr, mais plus encore dans les 

gestes, la manière de se tenir, d’agir qu’il s’approprie complètement, il est Scapin. 
 

Mais alors, les autres acteurs... lésés ? 
 

Il est vrai que Scapin prend beaucoup de la lumière, mais est-ce forcément au détriment des autres ? Eh bien, pas forcément, car 
s’il est indéniable que son rôle occupe une certaine place, ses compagnons ne s’en révèlent que plus brillants à ses côtés, 

relevant le défi en se montrant à la hauteur, et on ne peut qu’apprécier la distribution choisie avec soin. 
 

Nous nous laisserons donc sur notre habituelle notation pour clôturer sur cette œuvre. 
 

Point fort : 
Indiscutablement, le jeu d’acteur, qui permet d’avoir une vision des choses à la fois fidèle et complètement décalé du texte de 

Molière, plus vivante, plus accessible même ? 
 

Point faible : 
L’insistance sur l’aspect « farce » de l’œuvre jouée qui la rend pesante à certains moments, fatigante voire exaspérante à 

d’autres. 
 

Note de la rédact : 
Nous accordons 7,5 /10, le niveau de maîtrise et l’interprétation restent remarquables et méritent d’être vus, on vous invite donc 

promptement quelle que soit votre ambition à la (re)découvrir, à vos places ! 
  



Sensibilisation aux actions humanitaires 

 

 

Dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé, a eu lieu dans l’amphi Mère Carlin une présentation des différentes projets 

menés au sein de l’établissement au bénéfice d’actions humanitaires. 

Les différents acteurs de ces associations ont présenté leurs associations, leurs engagements et ont proposé aux jeunes de 

Seconde de se joindre à eux si l’envie leur venait. 

Mr Bruyère a fait le point sur les deux grosses associations dont il a la charge au lycée : La Banque Alimentaire Nationale et les 

Amis des Enfants du Monde. 

Mme Degrelle a présenté l’Association Missions St Charles Borromée dont elle s’occupe en Inde ainsi que celle des Restos du 

Cœur dont certaines élèves de sa classe de TST2S faisaient parties dans le cadre de leur projet techno. 

Mr Philippe était le représentant du projet Fast Fashion mené par Inès Mahieddine, partenaire du programme des Jeunes 

Ambassadeurs. 

Eléonore en tant que responsable de la pastorale a expliqué les missions de NDG au sein de la structure de St Vincent de Paul. 

L’Unicef a également été présenté par le biais d’une vidéo réalisée par une de nos élèves ambassadrice. 

L’adjectif « humanitaire » qualifie « ce qui s'intéresse au bien de l'humanité, qui cherche à améliorer la condition de l'Homme ». 

Les actions humanitaires menées à NDG sont destinées principalement aux populations les plus vulnérables. Elles s’exercent 

au nom de la solidarité, mais s’inscrivent également dans une perspective d’échange. Elles doivent viser, sans aucune 

discrimination et avec des moyens pacifiques, à préserver la vie dans le respect de la dignité et à restaurer l’homme dans sa 

capacité de choix. 

C’est dans cet esprit de partage que les enseignants ont voulu sensibiliser les plus jeunes du lycée. 

Objectif atteint : à la fin de la réunion, plusieurs élèves de Seconde ont décidé de s’investir dans une belle cause. Les demandes 

d’adhésion, de participation aux actions menées au sein du lycée ont été nombreuses. C’est avec un grand plaisir que les 

enseignants ont recruté de nouveaux bénévoles, des élèves au grand cœur qui ont décidé de donner de leur temps pour aider 

les plus vulnérables. 

Un énorme merci à tous ces jeunes, à leurs familles pour leur engagement et leur aide. 

  



Témoignages de nouvelles marraines, d’une nouvelle bénévole 

et d’un nouveau donateur de 

l’Association Missions St Charles  Borromée 
 

 

En début d'année, Madame Degrelle m'avait parlé de l'Association Missions St Charles Borromée 

et j’ai été très impactée par son témoignage.  

Plus tard dans l'année, nous avons assisté à une présentation dans l’amphi des différentes actions 

menées à NDG pour venir en aide à plusieurs associations. Ca a 

été pour moi le déclic !  

Je devais m'engager dans l'association AMSCB ! J'en ai donc parlé 

avec Mme Degrelle. Elle m'a introduit dans l’association  et 

m'aide dans le parrainage. 

 Peu de temps après, j'ai reçu la « carte d'identité » de ma petite 

Ashika. 

 Etre marraine de cette petite fille me permet de me sentir utile. 

Ca m'aide à me remettre en question sur mon mode de vie en 

me disant qu’au final je devais arrêter de me plaindre, que j'avais 

une belle vie par rapport à ma petite Ashika.  

Je pense souvent à elle, je m'interroge sur ce qu'elle fait, si elle va 

bien, si elle ne manque de rien. 

J'ai hâte de pouvoir correspondre avec elle et lui envoyer des 

cadeaux, des nouvelles de ma famille. 

 Elle fait dorénavant  partie de ma vie même si on ne s'est jamais 

vu… Peut-être qu’un jour j'irai en Inde pour lui rendre visite. 

 Je vous conseille à tous de vous engager dans cette magnifique 

cause. Ca ne prend que peu de temps mais ça peut vraiment 

aider un enfant à l'autre bout du monde !  

 
Léa Dumont, marraine de Ashika 

 
 
 
 
 

La présentation de l’association Saint Charles Borromée 
m’a marqué car j’ai réellement compris le quotidien des 

enfants défavorisés, et ce qu’ils deviendraient si personne 
ne venait à leur secours. 

C’est la raison pour laquelle je me suis engagée 
moralement et financièrement au près d’une jeune 

indienne placée dans cet orphelinat ; je souhaite aider une 
enfant issue d’un milieu pauvre à s’épanouir dans sa vie 
future. C’est un soutien moral puis scolaire avant tout et 
une belle amitié que j’aimerai lui offrir pour toute sa vie 

même dans les mauvais moments. 
Ce geste me touche énormément car je veux 

personnellement prouver que chaque femme a sa chance 
dans la vie sans avoir à se déshumaniser pour la vivre 

pleinement. 
Grâce à mon parrainage je me sens utile et plus 

responsable encore, cela me rend plus confiante et sûre 
de moi-même. 

C’est une expérience enrichissante et heureuse. 
 

Maya Roué, marraine de Rinki Toppo 
 



Il y a toujours plus d'une façon d'aborder un problème et la souplesse est une qualité très 

importante pour pouvoir aider les personnes. 

J'ai voulu aider ces jeunes filles d’Inde car tout d'abord je suis passionnée par la culture indienne 

et j'aime beaucoup aider les personnes dans le besoin quelles que soient leurs origines, religion, 

couleur de peau… 

Je remercie Madame Degrelle d'avoir abordé ce sujet en classe et de m'avoir aidé à faire ce 

geste pour récolter l'argent. Elle m'a confié des bracelets que j'ai vendus dans les centres 

sociaux, dans les quartiers, auprès de ma famille, mes amis et je remercie surtout mes parents 

d'avoir participé à ce beau geste et de m'avoir encouragée. 

J'ai compris que les efforts sincères entraînent toujours des changements positifs, même si cela 

prend du temps. 

Je suis particulièrement heureuse d'avoir pu participer à la collecte de tout cet argent. 

La dernière phrase que je voudrais vous dire est : «si vous avez l'opportunité et la chance de 

venir en aide à des personnes, faites-le sans vous poser de questions ! » 

Insaf Abdelli, nouvelle bénévole 

 

 

 

La première fois que j'ai entendu parler de l'Association Missions St Charles Borromée c'était 
grâce à l'un de mes frères qui a eu Madame Degrelle en professeur principale lors de son année 

de Terminale. 
 J'ai vu toutes les opérations (In'dibox, portes ouvertes ...) que sa classe et lui ont mené tout au 

long de leur dernière année de lycée pour ces jeunes enfants indiens. 
 

C’est cette année, lorsque je suis arrivé en Seconde que j'ai retrouvé Madame Degrelle en 
professeur de Mathématiques.  

En septembre, c’est durant une heure de cours que Père Mathieu et Eléonore lui ont demandé 
de présenter son association : l’AMSCB. 

 
Elle nous a fait part de son témoignage qui a eu un puissant impact sur nous ! Elle nous a 

raconté ce qu'elle faisait pour les enfants qu'elle parrainait depuis plusieurs années. 
 C'était un message fort qu’elle nous a transmis. 

 Je me suis dit que moi aussi je pouvais aider ces enfants ! Après en avoir discuté avec mes 
parents, nous avons décidé de faire un don à l’association.  

Cet argent, pour nous, « ne signifie pas grand-chose ». De plus ce don bien que modeste reste 
pour l'Inde une somme non négligeable. Une petite somme qui peut changer beaucoup de 

choses là-bas ! 
 Mais par-delà l'argent, pour eux c'était sûrement un peu d'espoir que nous leur envoyions de 

part le monde. 
 

Arthur Pla, nouveau donateur 
 

 

  



Programme Jeunes Ambassadeurs et Fast Fashion ! 

 

 

Le programme Jeunes ambassadeurs de l’engagement associatif est proposé par  
l’Ambassade des États-Unis d’Amérique en France. 

 
Ce programme vise un public composé 

de lycéens activement engagés dans 
une association (en tant que salarié ou 

bénévole) et vise à sensibiliser la 
jeunesse à l’action citoyenne et 

associative. 
Le programme JAEA poursuit les 

objectifs suivants : 
–           agir pour l’égalité des chances 

en favorisant la participation des jeunes 
impliqués dans la vie associative, 

citoyenne et bénévole de leur lycée, de 
leur ville, de leur pays, 

–           développer le sens civique des 
jeunes et leur goût pour l’engagement 

associatif et citoyen, 
–           développer le dialogue 

interculturel entre les jeunes français et 
les jeunes américains, 

–           développer les compétences 
linguistiques en langue anglaise des 

jeunes leaders lycéens. 
 

Trois élèves de NDG : Inès Mahieddine, Sarah Kacimi et Arthur Pietrzak ont eu la chance d’être sélectionnés pour ce programme. 

Ils se sont envolés pour un séjour de 2 semaines aux Etats-Unis durant l’automne 2019. 

 

Leur séjour a été très riche. Pendant le séjour : la première semaine est consacrée à des visites institutionnelles et associatives à 
Washington D.C. et à des ateliers pour développer son propre projet associatif. 

 
Pendant la deuxième semaine, les Jeunes Ambassadeurs séjournent avec des familles d’accueil bénévoles et participent à des 

cours et des ateliers en compagnie de lycéens américains. En tant que « Jeunes Ambassadeurs », ils sont amenés à présenter la 
France et invités à débattre sur des thématiques telles que la diversité culturelle, l’identité et l’égalité des chances. Mais surtout, 

ils rencontrent des associations américaines locales engagées dans différents domaines : protection de l’environnement, lutte 
contre les discriminations, insertion des habitants dans la vie de leur quartier, etc. Ils découvrent ainsi l’importance de 

l’engagement associatif aux Etats-Unis et le travail de ces associations au quotidien, et évoquent leurs propres actions et 
expériences en France. 

 
Après le séjour : de retour en France, leur mission de « Jeunes Ambassadeurs » ne s’arrête pas là. En effet, il est demandé aux 

lycéens de mettre à profit l’expérience qu’ils viennent de vivre pour monter un projet associatif dans chacune de leur région. Ce 
programme est donc l’occasion pour eux d’ouvrir leurs perspectives associatives, d’enrichir leurs expériences et de s’en inspirer 
pour améliorer les conditions de vie dans leur environnement. Le programme « Jeunes Ambassadeurs » est financé par l’Acsé et 

l’Ambassade des Etats-Unis et mis en place par la Fédération des Centres sociaux. Les Directions régionales jeunesse, sport et 
cohésion sociale (DRJSCS) et les Rectorats sont également partie prenante de ce programme, notamment dans la phase amont 

de sélection de la promotion des jeunes ambassadeurs. 
 
 
 
 



Inès Mahieddine élève de TS1, jeune ambassadrice du lycée témoigne de son expérience : 

 

« J’ai fait partie du groupe allant à Kansas City. La journée, j’étais avec les jeunes ambassadeurs et en fin d’après-midi chacun 

rentrait dans sa famille d’accueil. Les journées étaient très chargées avec des visites culturelles telles que des lycées, des 

musées, etc… et des activités associatives comme la soupe populaire ou encore animation de jeux pour enfants dans un hôpital. 

En plus de découvrir les Etats Unis, j’ai rencontré beaucoup de personnes avec qui j’ai encore des contacts aujourd’hui. C’était 

une expérience vraiment riche. ». 

 

De retour en France, le projet associatif mûrement réfléchi, nos deux jeunes ambassadrices ont présenté leur problématique 

aux enseignants et aux autres élèves du lycée NDG. 

Leur thème : la Fast Fashion. 

 

L’industrie du vêtement est la deuxième la plus polluante au monde, après celle du pétrole. Difficile de réaliser que le contenu 
de notre placard peut avoir autant d’impact sur notre planète… et c’est pourtant le cas ! 

 
En cause : les multinationales de la fast fashion, qui sortent de nouveaux modèles chaque semaine à bas prix, exploitent les 

travailleurs des pays les plus défavorisés et fabriquent leurs produits à l’aide de processus extrêmement polluants. 
La fast fashion, c’est quoi exactement ? Quel est son impact sur l’environnement ? Quelles solutions existent pour diminuer 

l’empreinte écologique de son dressing ? 
 

La fast fashion, littéralement “mode rapide”, caractérise le renouvellement très rapide des collections chez les géants de la 
mode à bas prix. De nouvelles pièces sont ainsi proposées chaque semaine en magasin dans les plus grandes enseignes, ce qui 
équivaut à 52 nouvelles collections par an, au lieu des 4 collections proposées traditionnellement par les maisons de mode. La 

chaîne de production est très rapide : moins d’un mois s’écoule entre le dessin du vêtement et sa vente en boutiques. Les 
tendances issues des défilés ou nées dans la rue peuvent donc être très rapidement exploitées et commercialisées. 

 
Ces vêtements sont également destinés à être portés sur une très courte période de temps, car fabriqués avec des matériaux à 
bas prix et donc peu solides et qualitatifs. Les consommateurs sont ainsi poussés à renouveler très souvent leur garde-robe et à 

effectuer des achats régulièrement pour suivre le rythme intense de sortie des collections. 
 

100 milliards de vêtements sont vendus chaque année dans le monde. Deuxième source de pollution à l’échelle mondiale, le 
secteur de la mode émettrait chaque année 1,2 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, soit 2 % des émissions totales. 4% de 

l’eau potable disponible dans le monde est utilisée pour produire nos vêtements. 
 

La production des matières nécessite l’exploitation massive de ressources non renouvelables, ainsi que d’eau et de produits 
chimiques pour la culture du sol et l’alimentation des animaux élevés pour leur cuir ou leur laine. A chaque lavage, les 



vêtements synthétiques rejettent des microparticules de plastique qui sont relâchées dans les océans. Le coton est également la 
principale culture consommatrice de pesticides au monde et sa production nécessite d’importants volumes d’eau douce. 

Après la production, place à la fabrication. Le made in China, dont les coûts de production devenaient “trop élevés” pour les 
multinationales suite à l’augmentation des salaires, a été remplacé par le made in Bangladesh, où les salaires sont les plus bas au 
monde, et le made in Pakistan. Les conditions des travailleurs sont déplorables et les accidents du travail fréquents en raison du 
niveau de sécurité très inférieur à celui présent dans les pays européens et de l’insalubrité des bâtiments, comme en témoigne 

l’effondrement du Rana Plaza en 2013. 
 

Les procédés chimiques utilisés pour la fabrication des vêtements, comme les teintures ou le délavage des jeans, ont également 
un impact néfaste sur la santé des travailleurs et l’environnement. 20 % de la pollution des eaux dans le monde seraient dus à la 

teinture et au traitement des textiles. 
 

La fabrication des vêtements étant délocalisée par les multinationales, le transport des vêtements s’effectue sur de  longues 
distances, de manière rapide pour approvisionner les très nombreuses enseignes et permettre une commercialisation 

immédiate des articles. L’avion est le mode de transport le plus utilisé, mais aussi l’un des modes de transport les plus polluants 
en terme d’émissions de gaz à effet de serre. 

 
L’impact environnemental est néfaste jusqu’à la fin de vie des vêtements. Les matériaux utilisés étant peu solides, une grande 

part des vêtements produits sont rapidement jetés. On se débarrasse chaque année en Europe de 4 millions de tonnes de 
textile, dont 80 % sont jetés avec les ordures ménagères et finissent par être enfouis ou incinérés. 10 % des vêtements sont 

revendus en seconde main et portés une nouvelle fois et les 10 % restant sont recyclés. 
 

Suite à ce terrible constat, nos ambassadrices secondées de leur amie éco-déléguée du lycée : Jessica Maclin ont réfléchi à la 

mise en place d’une solution au problème de la Fast Fashion. 

 

En effet, pas facile de regarder en face l’immense gâchis causé par nos habitudes de consommation en matière de mode… et 
difficile de ne pas se laisser tenter par les nouveautés proposées dans le commerce et les bas prix lorsqu’on aime s’habiller ! 

Mais ce n’est pas une fatalité : une autre mode, plus respectueuse de l’environnement, des hommes et des animaux, est 
possible : c’est ce qu’ont essayé de prouver chaque jour nos jeunes lycéennes. 

 
Pour s’engager davantage dans une démarche durable, elles ont décidé de prendre en charge la seconde vie de nos produits et 
de faciliter l’achat de seconde main. Après une campagne de pub dans le lycée, le projet a vu le jour aux Portes Ouvertes. Après 
plusieurs semaines de collectes de vêtements auprès des lycéens, une grande brocante s’est déroulée dans le lycée. Une belle 
réussite pour nos jeunes. L’argent collecté et les vêtements non vendus ont été reversés à l’association Emmaüs qui lançait sa 

campagne Green Friday contre la surconsommation. 
 

Une belle fierté pour l’établissement d’avoir des élèves aussi investis dans la vie citoyenne et associative,  
aussi impliqué dans le respect de l’environnement. 
Bravo à nos Jeunes Ambassadrices et à leur amie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAN-Campagne 2019-2020 

 

 

La collecte de denrée alimentaire est devenue un rendez-vous incontournable pour l’Institution NDG, et le dernier samedi de 

novembre permet à nos jeunes d’offrir de leur temps dans la bonne humeur et le partage (et même de bonne heure !!). 

Le 30 novembre, ce n’est pas moins d’une centaine d’élèves et de professeurs qui se sont engagés dans cette action de 

solidarité. 

750 kgs de denrées ont été collectées afin d’être redistribuées aux différentes associations comme les Resto du Cœur, le 

Secours Catholique, les CCAS…pour apporter un repas chaud, et digne de ce nom, par jour aux personnes en difficulté de la 

région. 

La Banque alimentaire, créée dans les années 80, voit ses services de plus en plus sollicités et la crise sanitaire a aggravé la 

situation. Afin que la nouvelle campagne 2020-2021 rime avec succès, nous vous donnons déjà rendez-vous avec ce bel esprit 

de solidarité qui nous anime pour la fin novembre 2020. 

Dans l’attente et le plaisir de vous revoir en bonne santé, nous vous souhaitons un très bon été !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Amis des Enfants du Monde 

 

Tout enfant, même parmi les plus démunis, a droit à un avenir. 

La vocation des Amis des Enfants du Monde est d’accompagner le développement global des 

enfants, les aider à grandir, contribuer à leur éducation. 

L’attention des AEM se porte sur l’enfant, ses besoins particuliers, son contexte de vie, les 

conditions de son développement, et ce aussi bien sur le plan matériel, éducatif, sanitaire, social, 

psychologique et culturel. 

Afin d’aider à financer les nombreux projets en particulier sur 

Madagascar, depuis quelques années, différentes opérations se sont 

mises en place au sein du lycée. 

La collecte de jouets (au retour des vacances de la Toussaint), la tombola aux Portes Ouvertes, la vente 

de roses à la St Valentin et le bal de fin d’année pour le cycle Terminal. 

Nos jeunes s’investissent dans ces différents projets, permettant le financement de projets dont le but 

est l’aide à l’enfance. Ils peuvent être fiers (et nous le sommes d’eux) des actions engagées. 

 

Extrait du TOIT (journal national et annuel des AEM- n° 47) 
« Madagascar : une pédagogie ludique pour travailler après l’école » 

 
Dans une école primaire publique d’Antananarivo, une douzaine d’élèves de CP en difficulté bénéficie d’une séance de 

soutien scolaire mise en place par l’association Kozama. Éliane, éducatrice formée par Kozama, alterne les moments de 

concentration avec des jeux de classement et de mémorisation, et des moments de détente : chants, danses, 

histoires… 

Souriants et dynamiques, les enfants travaillent en groupe. Chaque réussite est ponctuée d’applaudissements. La classe 

est particulièrement vivante ! 

« Le rôle de l’éducateur, c’est d’aider l’enfant à avoir des compétences pour 

trouver la solution » précise une formatrice de Kozama. Éliane passe du 

temps à préparer ses séances de soutien et apprécie beaucoup la 

mallette pédagogique créée par Kozama : celle-ci contient des fiches 

plastifiées qu’elle peut aménager selon les exercices. » 

2363 élèves répartis dans 12 écoles primaires publiques bénéficient du 

soutien scolaire assuré par des éducateurs de Kozama. Ces élèves 

arrivent ainsi à rattraper leur retard et le taux de passage dans la 

classe supérieures rattrape la moyenne nationale, soit environ 70%. 

 



Concours d’éloquence du Lion’s Club 

« L’Ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine,  
et la haine mène à la violence » de Averroès (1126 – 1198) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le 04 mars dernier, trois élèves de première générale, Angélina Aimé, Margot Vincent et Aline Bocquet, ainsi qu’une ancienne 

élève de terminale L, Anaïs Monnier, se sont présentées au concours d’éloquence du Lion’s club. Chacune avait préparé 

soigneusement son discours d’une durée de 8 à 10 minutes, afin de s’exprimer personnellement sur la citation d’Averroès : 

« L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine, et la haine mène à la violence ». 

Fruit d’un travail très personnel, chaque discours s’est révélé le reflet d’une personnalité, d’une vision de la citation, d’un regard 

plus ou moins optimiste sur le monde et sur la nature humaine. Nous saluons le très grand investissement des candidates, la 

qualité de leur argumentation ainsi que la sincérité de leur présentation, et pour nous, chacune à sa façon était La meilleure ! 

Mais un concours reste un concours et il faut accepter que le jury fasse des choix avec lesquels nous ne sommes pas 

nécessairement en accord…. 

Ceci n’aura pas freiné, je pense, l’enthousiasme des candidates prêtes à renouveler l’expérience l’an prochain. C’est un exercice 

difficile mais très utile, très formateur pour des jeunes qui ne font que commencer leur carrière de compétitrices ! 

Nous leur souhaitons toutes les réussites possibles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Témoignages de nos candidates 

« L’Ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine, et la haine mène à la violence » 
AVERROES (1126 – 1198) 

 
Alors, inspiré ou pas ? 

 
En tout cas, c’était sur cette citation que l’on devait discourir, avec éloquence si possible ! 

Mais où, quand, comment, pourquoi ? J’y viens… 
 

Comment as-ton été mis au courant de cette opportunité ? 
 

Tout simple, une affiche dans le hall, la possibilité d’en parler avec nos professeurs de 
français...Ou en l’occurrence une amie soûlante (moi) ayant déjà participé l’année passée et 

persévérant à convaincre une autre amie (Coucou Aline ^^). 
C’est toujours plus sympa de participer à deux ! 

A partir de là, on se prépare pour les présélections, première étape de sélection au sein du 
lycée. 

 
Mais que fallait-il préparer au juste ? C’est un peu flou cette histoire, on a une phrase et on se débrouille ? 

 
C’est un peu déstabilisant vu comme ça, mais oui ! 

En fait, le but est de produire un discours, mais sa forme, son fond, c’est propre à chacun ! 
Enfin, dans la théorie, le jury a tout de même certaines attentes, mais aucun pré-requis, et ça, c’est approfondi après la phase de 

pré-sélections. 
 

Mhh super, très concret tout ça… 
 

Je l’accorde, au début, on se demande quoi faire. Oui, on a l’habitude d’être cadré, ou bridé selon les points de vue, donc...Il faut 
un moment avant de pouvoir profiter à sa juste valeur cette liberté. 

Et par-dessus tout, ça invite à une véritable réflexion personnelle, ce qui offre le plaisir d’une pluralité de discours et de thèmes 
abordés, différent d’un candidat à un autre. 

 
Et donc, exemple ? 

 
Bon, en théorie, on est tous censé avoir une pensée différente, dans la pratique, il vaut mieux trouver un moyen de se 

démarquer, tant pour être remarqué par le jury, que pour ne pas se voir affirmer sans conviction des vérités communément 
admises et sans grand intérêt, en restant dans les sentiers battus. 

Pour ma part, par esprit de contradiction, illustrant ma fâcheuse habitude qui en énerve plus d’un à dire « oui mais non » ? pour 
ma part donc, je n’étais pas d’accord avec la citation, et j’ai voulu le clamer clairement. 

Le sujet est vaste, et en même temps un plan simple semblait s’imposer, reprendre chaque conduction, chaque lien, et discourir 
sur chacun d’eux. 

Sauf qu’ils me paraissaient tout sauf logiques, et le principe d’égalité me dérangeait, je trouvais certains points plus intéressants 
que d’autres. 

L’Ignorance, point de départ, ne concordait à mon sens pas avec le reste. 
Qu’à cela ne tienne ! J’en ai pris mon parti. 

Je voulais une forme amusante, extravagante peut-être, risquée sûrement, qui laisse libre court à mon envie de m’épancher à 
mon aise, tout à fait. 

C’est ainsi que mon discours...Se transforma en procès ! 
Décors : tribunal, mon rôle : avocat de la défense, défense de qui ? L’ignorance, j’accuse ? Averroès Voilà qui était déterminé. 

 
Et sinon, niveau organisation ? 

 
Il est temps, je le crois, de faire preuve d’un peu d’honnêteté… 

Peut-être que la certitude que j’aie de ne pas revoir mes chers professeurs avant plusieurs mois me motive plus que le courage à 
en faire preuve, mais qu’importe ^^. 

A tous ceux qui sont passés devant cette affiche, se sont dit que ce serait pas mal, mais ont renoncé par manque de temps… 
Je dois avouer qu’avant les présélections, si j’avais vraiment réfléchi au sujet, à ses facettes, à ce que j’allais pouvoir aborder, aux 
nombreux questionnements qu’il impliquait, aux limites du raisonnement de l’auteur de la citation ...Tout cela n’était resté que 

purement mental. 
Dois-je expliciter ? J’ai commencé à écrire mon discours un dimanche...5 jours avant celui des pré-sélections. (Je m’excuse 

aujourd’hui auprès de ma professeure de littérature à qui j’ai honteusement affirmé être en train de retravailler mon texte, un 



jour de novembre, quand elle s’enquerrait de mon avancée...quand il n’était qu’à l’état d’ébauche mental      ) Mais pour ma 
défense, j’ai énormément travaillé par la suite ! 

 
D’accord, l’organisation n’était clairement pas top, mais admettons que ce n’est pas le temps qui compte mais la qualité de la 

production… Y a-t-il eu des difficultés dans l’écriture ? 
 

Quand je me suis enfin décidée à coucher sur le papier mes pensées, j’ai eu un léger, très léger souci. 
L’ais-je précisé ? Le discours doit tenir entre 8 et 10 minutes. Or j’ai cette fâcheuse tendance...à m’épandre un peu trop.  Dans cet 

esprit où tourbillonnent les idées, chacune en engendrant plusieurs autres simultanément, dans la fièvre de l’urgence et de 
l’inspiration, j’ai écris, encore et encore...Jusqu’à pouvoir reposer mon poignet, contemplant ces 19 pages, me rassurant à moitié, 

« j’écris grand », pensais-je...Mais le chronomètre ne ment pas, on était dimanche soir, et pour vendredi, je devais trouver le 
moyen d’avoir un discours dans les temps, or j’étais à ...19min56. 

 
Spoiler ! Jour des présélections arrivé... 

 
Et pari réussi, je suis même la seule des trois candidates à être dans les temps : 9min57. 

Bon, ça s’est joué au mot, et je suis passée en dernière, or 30 secondes avant mon passage, j’éliminais encore des mots à coup de 
crayon gris frénétiques. 

Super nouvelle, nous continuerons à trois, Margot, Aline et moi, dans l’aventure ! 
Et c’était vraiment super de constater que nos discours avaient chacun une approche différente qui collait vraiment au caractère 
de chacune d’entre nous, entre candeur innocente et engagée, implication idéaliste et révoltée, et démonstration exubérante et 

décalée. 
 

Et sinon, entre les candidats d’un même lycée ? 
 

Le but était quand même de ne pas découvrir ce dont parlait l’autre, ça faisait plus professionnel et intègre quand même, mais 
bizarrement, quand j’ai laissé échapper à mon amie que j’avais parlé de Maître Yoda, elle m’a stipulé qu’elle ne comprenait pas 

comment je pouvais affirmer ne pas savoir quoi enlever pour gagner du temps… 
Sinon par la suite, on représente le même lycée, donc forcément on est on ne peut plus soudées ! 

 
Où, quand, comment ? 

 
Cette année, ça se déroulait au lycée Saint-Pierre à Fourmies, début mars. 

Arrivée vers 13h, émargement, on apprend notre numéro déterminant l’ordre de passage, j’étais numéro 10, donc première 
après l’entracte, le milieu, ça me va ! 

 
 

Solennel, cérémonieux, austère, intimidant, oppressant ? 
 

Pas le moins du monde ! 
L’année passée, à la rigueur, tout était plus grand, les candidats parlaient peu, la salle qui nous était réservée était organisée 

autour d’une longue table qui ne favorisait pas vraiment la communication… En vérité, ce n’est pas tant dans les bâtiments ou 
l’organisation que l’on doit cela, mais plus véridiquement à l’état d’esprit général. 

Cette année, j’ai trouvé que c’était beaucoup plus ouvert dans l’ensemble, plus rustique aussi si j’ose dire, dans l’équipement, 
même si ça reste tout à fait acceptable. 

En un mot, on se sentait à l’aise. 
 

Et quand on ne passe pas devant le jury, c’est-à-dire plusieurs heures, que fait-on ? 
 

Vous avez dit endroit avec 15 à 20 candidats entre 15 et 19 ans ? 
Je vous réponds : assuré de ne pas s’ennuyer alors ! 

 
C’est à mon avis ce qui a rendu cette après-midi si cool, à peine arrivée je pensais reconnaître des candidats de l’année passée, et 

vite je désertais mon siège pour m’en assurer, ce qui me valut l’exaspération mi-amusée mi-désespérée devant mon 
comportement de mes camarades. 

Puis l’on doit monter dans la salle, car interdiction de voir les autres discours avant d’être soi-même passé, je m’y plie, en route 
avec mon texte, et rien d’autre ! Il fallait bien s’occuper… C’est ainsi que je fis la rencontre de pas mal d’autres lycéens avec qui je 

ne cessais de parler, et que je compte bien retrouver l’année prochaine ! Ne serait-ce que pour ces débuts d’amitié liés, cette 
après-midi valait le coup à mon sens :) 

 
Alors, il y avait les camps de ceux qui relisaient leur texte encore et encore, et les autres avec qui l’on pouvait discuter. Vous aurez 

compris où je me situais. Par excès de confiance ? Pas du tout, car en fait… 



Juste avant de passer, stressé ? 
 

C’est le moment où l’on descend l’escalier qui est le plus angoissant ! 
Mais curieusement, pendant tout le temps de mon discours, je n’étais pas du tout stressée. 

J’ai vraiment beaucoup travaillé mon discours, mais il y avait quand même de quoi… 
J’ai pris la décision de passer sans mon texte, seulement .. En fait, avant de passer, je n’avais pas réussi une seule fois à le dire 

sans erreur, sans oubli, dans l’ordre, en entier. 
 

Mes entraînements m’ont plutôt servi à faire face à l’’inconnu, à improviser sans m’arrêter, rebondir, et recaler ce que je n’avais 
pas dit après sans que ça perde en constance et en cohérence. 

En cela, je remercie les personnes qui m’ont écoutée, m’ont aidée et accompagnée dans cette aventure, même la veille alors 
qu’elles auraient eu certainement autre chose à faire ! 

Enfin bref, la première fois où mon discours a été déclamé sans erreurs, sans anicroches, sans oublis, a été la fois où je suis 
passée devant le jury. Et en cela, je suis heureuse, soulagement, je me sentais dans mon élément, le tout était de se lancer :) 

 
Bien sûr, cela n’enlève rien au fait que les autres candidats étaient tous très talentueux, et le niveau très haut, mais niveau 

prestation personnelle je suis quand même contente. 
 

Des regrets ? 
 

Forcément, un concours reste un concours, et même si on en retire énormément, ne pas avoir la première place et ne pas aller 
plus loin, en somme ne pas faire perdurer ces moments de joie et d’excitation intense en allant aux départementales, reste une 

source de déception, particulièrement si l’on a du mal avec l’échec, quand bien même l’expérience ne devrait pas être vécue 
ainsi. 

 
Mais outre ces considérations qui touchent à des degré divers chaque candidat, le regret qui pourrait être mentionné, c’est celui 
de ne pas avoir vu les premiers discours, ceux de deux de mes camarades déjà, mais aussi ceux des presque amitiés que j’avais 

commencé à lier. 
Car c’est ce qui est vraiment super : avoir la possibilité d’écouter d’autres adolescents qui, à partir de la même phrase, sont partis 

vers des horizons parfois diamétralement différents ! 
Je trouve cela vraiment enrichissant ! 

 
Tout cela, c’est bien beau, mais nous en bons consommateurs de la société capitalistes dans laquelle nous évoluons, on se 

demande si l’on garde un souvenir autre que celui qui est changeant, susceptible de s’effacer et subjectif ? 
 

Matériellement parlant, effectivement, on ne repart pas sans rien, un diplôme d’abord à faire valoir dans le dossier scolaire ou 
pour des éventuels oraux de personnalité, et les terminales qui ont expérimenté Parcoursup espérant s’engager dans des filières 

sélectives savent que tout est à prendre, mais aussi un trophée Lyon Club et un livre. 
Mon choix s’est porté sur l’Attrape Cœur de J. D. Salinger, livre que j’ai lu depuis et que je recommande vraiment par ailleurs ! 

 
Mais bien sûr, au-delà, on repart également avec une expérience fortifiante, apportant vraiment quelque chose. Si l’on reste 
lycéen, on a été jugé par des professionnels- avocat, écrivain, métiers dans le médiatique, on a bénéficié de leurs conseils, et 

j’imagine que l’oral de français qui m’attend dans quelques mois, ou même le grand oral l’année prochaine, seront des épreuves 
que je n’appréhenderai que peu dans la manière de m’exprimer, non pas forcément de par les compétences, quoi qu’encore, 

mais parce qu’on acquiert au moins une plus grande aisance dans la gestion du stress ! 
 

Quoi ? Tout cela pour une expérience qui a débuté à 13h et s’est terminée à 19 h ? 
Est-ce qu’on ne serait pas en train de jouer sur l’emphase et l’hyperbole là ? 

 
Loin de moi l’idée de sortir deux trois phrases bateau, passe-partout, stéréotypes ou de circonstance. 

Je ne dirai pas « oui mais c’était court mais concentré...fort en émotions... », non. 
Tout cela est vrai, mais ne justifie pas tout. 

La vérité, c’est que cette après-midi, non, les 10 minutes de parole, sont le fruit de plusieurs mois de travail, de conseils 
prodigués par nos professeurs, nos camarades, d’autres regards extérieurs, et même nous entre candidats (te souviens-tu Aline 
de ces deux heures où l’on se jugeait si durement et l’on se disait ce qu’il valait mieux modifier, supprimer, rectifier, dans notre 

position, nos paroles, notre attitude?) qui se veulent le plus objectif, d’investissement personnel. 
 

Ça commence à faire beaucoup pour 10 minutes non ? 
 

Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que ces 10 minutes sont un prétexte, la manière de poser sa voix, de capter un auditoire, la 
maîtrise dans une moindre mesure de l’art de la rhétorique, les techniques pour accrocher le regard, captiver les spectateurs, 

prendre en compte la réalité de la chose qui veut que le spectateur n’est pas tout acquis à notre cause et qu’il faut faire en sorte 
qu’il ne décroche pas, s’intéresse, mettre en valeur certaines parties au détriment d’autres, prendre conscience de la portée de 



certains gestes, de l’influence de notre position, la nécessité de moduler sa voix, son intensité, de rythmer son débit de parole, 
d’articuler clairement de prendre conscience, de faire preuve d’éloquence enfin ! 

Tout cela ne se perd pas une fois le concours passé, on les garde précieusement, peut-être inconsciemment. 
Ça peut paraître un peu surfait, mais confrontez-vous à cette réalité, comme nous autres avons dû le faire quand elle nous a 

frappé de plein fouet : dans le domaine scolaire, à chaque prise de parole, on est plus ou moins en confiance. 
Le professeur sait que l’on est élève, et est en général le plus enclin à nous encourager à participer. L’élève se trompe, ce n’est 

pas grave. Réciproquement, l’élève reconnaît qu’il est là pour apprendre, et il ne sera pas le premier à vouloir convaincre 
l’enseignant qu’il a tort sur un sujet qu’il ne maîtrise pas. S’il arrive de débattre gaiement, cela reste un amusement, ou au 

contraire le but reste pédagogique. 
Dans la vie, ce n’est pas le cas. Si l’on occulte idéalisme utopique, on voit que le monde du travail dans lequel nous vivons 

demande sans cesse de se justifier, pourquoi est-on là ? Pourquoi le mérite-t-on ? Dans son ensemble, si l’on quitte cette place 
de mineurs en situation d’apprentissage, on est confronté à cette divergence d’opinions, on est face à un public qui est loin d’être 

acquis à notre cause, au contraire, et paradoxalement c’est lui qu’il est le plus nécessaire de convaincre. 
 

Alors oui, cette petite expérience lycéenne a quelque chose de professionnalisant en soit, si l’on porte un regard « après-coup ». 
Tout le monde ne gagne pas, parfois les raisons du classement sont obscures et portent à controverse, parfois non, mais ne 

sommes-nous pas amenés, pour certains d’entre nous, à passer des concours, d’entrée aux grandes écoles notamment, ou des 
entretiens d’embauche, des oraux, qui vont certainement déterminer le reste de notre vie ? Alors autant avoir la bonne 

mentalité tout de suite. 
 

Alors pourquoi pas moi ? 
 

Oui ! Toi qui lit en ce moment, pourquoi pas toi ? 
Hormis si vous êtes professeur, ou parent d’élève, auquel cas c’est un tout petit peu trop tard, désolé, si vous êtes en seconde, 

première, terminale ou même en première année après le bac, pourquoi pas ? 
Il suffit de se lancer ! Ça ne coûte rien, si ce n’est des efforts qui ne resteront pas vains, quelle que soit la récompense à ceux-ci, 

puisqu’elle est certaine ! 
C’est une super expérience que je souhaite à tout le monde, et si vous n’osez pas ou que vous ne souhaitez pas le faire seul(e), 

faites comme moi, entraîner un(e) ami(e) dans le délire ! (de gré...ou de force       ). 
 

En outre… 
 

Je tiens à remercier Mme De Ruyver, professeur de français, Mme Radel, de littérature, M Demassieux, habitué de ces concours, 
Mme d’Aigremont, oreille attentive et réflexive, Mme Flament, membre du jury, pour leur accompagnement, leurs conseils, leur 

temps, ainsi que certains de mes camarades qui se sont rendus tout aussi disponibles, Eleonore, Aline, Sarah…ma classe et 
d’autres professeurs, de même, pour leur soutien, ...enfin voyez tant de personnes impliquées ! 

N’en faut-il pas même plus que cela pour démontrer tous les bénéfices de ce concours ? 
 

Angélina 
 

J’ai eu cette année la chance, de pouvoir participer au concours d’éloquence organisé par le 

Lion’s club. C’était pour moi un premier essai et une expérience très enrichissante. 

Le thème de cette année était une phrase du philosophe Averroès « l’ignorance mène à la peur, 

la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. » 

J’ai trouvé ce thème très inspirant et encore très ancré dans notre société. C’est pourquoi, 

trouver les arguments pour mon discours n’a pas été très difficile. Néanmoins, il fallait faire 

attention à la forme de notre discours, à la manière dont il s’enchainait et également au temps. 

En effet, notre discours devait tenir dans un temps qui nous était imparti. Or ce temps s’est 

révélé très court au vu de la quantité d’informations que nous permettait le sujet. 

La deuxième étape du concours était de s’entrainer à réciter le discours. Il s’agit de l’étape la 

plus importante, car au-delà de produire un discours cohérent, il faut que celui-ci soit agréable à 

entendre pour le jury. Il a alors fallu s’entrainer durant de longs moments afin de trouver le bon 

ton, la bonne intonation pour certaines phrases, tout en gardant une voix claire, audible et 

naturelle, de manière à ce que le jury comprenne bien tout notre discours et dans le but qu’il ne s’y perde pas. C’est pour cela 

que le temps est ici très important, puisqu’il faut faire attention à ne pas vouloir mettre trop d’information dans un temps trop 

court. 

 



J’ai fait le choix de participer à ce concours, puisqu’il s’agissait pour moi d’une nouvelle expérience que je trouvais très 

enrichissante. En effet, s’exprimer à l’oral est, à mon sens, une capacité importante à maitriser mais qu’il n’est pas toujours 

possible de travailler en classe. Ce concours était donc intéressant pour retravailler ce domaine et l’exercice était rendu plus 

facile par le fait que nous nous exprimions sur un discours que nous avions créé. 

Ainsi même si le sujet est imposé, nous pouvons parler plus facilement d’exemples qui nous tiennent à cœur et de sujets que 

nous maitrisons bien. 

D’autre part, j’ai pu me rendre compte que malgré un sujet identique, chaque participant avait son propre point de vue. En 

effet, même si certains sujets avaient tendance à revenir au sein des différents discours, tous étaient différents et offraient une 

autre vision du thème. De plus, la manière d’aborder un même exemple était très différente d’un discours à un autre, et j’ai 

trouvé intéressant de voir comment un autre candidat avait pu aborder un exemple identique au mien mais en l’amenant tout à 

fait différemment. 

En définitive, le fait de participer à ce concours m’a beaucoup apporté. J’ai ainsi appris sur la manière de s’exprimer à l’oral et 

sur la façon de faire passer un message. Mais également sur le plan humain, il était très intéressant de se confronter au point de 

vue des autres, de voir sur quoi nos discours différaient et si on était d’accord ou non avec ce qu’ils disaient. Je trouve qu’il s’agit 

d’un exercice important qui nous apprend à organiser nos idées à l’écrit et à mieux les faire passer à l’oral. 

Aline 
 

Nous devions écrire un discours sur ce sujet : l’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine 

et la haine mène à la violence. J’ai été tout de suite très inspirée. 

Pendant plusieurs semaines, j’ai travaillé ce discours, je l’ai fait puis rectifié un grand nombre de 

fois pour qu’il me convienne parfaitement et surtout qu’il me ressemble. 

Ensuite, j’ai appris chaque phrase et chaque mot par cœur pour être prête pour le 11 mars. Je me 

suis donc rendue le 11 mars 2020 au concours d’éloquence à Fourmies avec Anaïs, Aline, Angelina 

ainsi que Madame Radel, Madame De Ruyver et Madame Bocquet. 

J’avais une boule ventre et un stress énorme. Une fois sur place, j’ai pioché un numéro pour 

savoir quand je passais. J’ai pioché le numéro 13 sur 18 sélectionnés, c’est-à-dire de longues 

minutes et heures d’attente. 

Puis vient mon tour, le stress était de plus en plus présent et j’ai commencé à parler, le jury et 

tout le public était face à moi mais j’étais lancée, j’ai vraiment adoré faire ce discours sur une 

cause qui me touche particulièrement. 

Donner mon avis et défendre cette cause est vraiment quelque chose d’incroyable que je conseille à tous si vous aimez écrire et 

surtout parler à l’oral. 

Nous n’avons malheureusement pas gagné mais j’étais tout de même très contente est très fière de nous ! Et si le sujet de 

l’année prochaine, j’y participerai avec grand plaisir ! 

Margot 
 

 

 

 

  



Prévention santé 

 

Parce que la santé et le social ne font pas seulement partie d’une filière mais font partie intégrante de la vie quotidienne de nos 
élèves, le lycée NDG s’est encore cette année investi dans des actions de prévention. 

Le thème de l’année a été celui des ADDICTIONS ou plus précisément des risques d’addictions aux produits (tabac, alcool et 
drogues). 

Plusieurs actions ont donc été menées cette année : 

- Chaque classe du lycée a vu intervenir des étudiants en santé (élèves infirmiers, médecins ou dentistes) réalisant leur 
service sanitaire au sein du lycée. Après avoir recensé les besoins en diffusant un questionnaire, nos 5 mousquetaires 

de la prévention sont intervenus en réalisant un brainstorming sur les addictions puis en créant des espaces de paroles 
libres avec des petits groupes d’élèves avec des questions/réponses en support et enfin un bilan en groupe sous forme 

de KAHOOT. 

 
- Une représentation de théâtre-forum à destination des élèves de 2de. 

- La dernière action n’a pas pu se concrétiser à cause des événements sanitaires…Mais les élèves de l’option 2de 
Santé/Social ont réalisé des affiches sur la prévention et les addictions et ont pu interviewer un éducateur spécialisé 

travaillant en Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention des Addictions. Ils devaient ensuite préparer une 
création pour le concours « Les Ados parlent aux Ados » sous forme d’affiches, de jeux ou de saynète : les idées étaient 

là mais le temps en présentiel nous a manqué…. 

Rendez-vous l’an prochain pour d’autres animations de prévention ! 

  



La Journée Portes Ouvertes au lycée 

Samedi 7 mars 2020, l’ensemble de l’Institution ouvrait ses portes afin de faire connaître aux visiteurs toutes 

les particularités de nos établissements. Ce fut le cas au lycée également, qui a réuni dans le bâtiment du 

Chapitre, l’ensemble des équipes éducatives, de la Seconde à l’Enseignement Supérieur. Pris en charge par 

nos élèves guides, les visiteurs commençaient par découvrir nos associations partenaires : « Les amis des 

Enfants du Monde » représentés par Monsieur Bruyère ; L’association « Missions Saint-Charles Borromée » 

qui vient en aide aux jeunes orphelines d’Inde, représentée par Madame Degrelle et les Terminale ST2S, puis 

l’exposition photos au CDI « Les voi(x)es du soin », en collaboration avec l’agglomération Maubeuge Val de 

Sambre, la Polyclinique du Val de Sambre, et l’association « Arts et Travaux ». Ensuite, à la chapelle Eléonore 

D’Aigremont vous présentait la pastorale, Monsieur Thoby et ses étudiants vous incitaient à passer le BIA. Un 

peu plus loin, dans la superbe salle des langues, toujours décorée aux couleurs des pays représentés, c’était aussi l’Association 

AFS « Vivre sans frontières » qui vous invitait au voyage… Les filières technologiques ST2S, STMG, l’ensemble des spécialités et 

options du nouveau bac étaient présentées. L’occasion pour nos futurs élèves de faire connaissance avec les professeurs, de 

prendre des informations, de se familiariser avec les lieux… 

Une très belle journée Portes Ouvertes, couronnée de succès car les visiteurs ont répondu présent malgré le contexte de crise 

sanitaire qui se préparait… 

Un grand merci à tous les participants qui ont permis cette manifestation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



Ateliers de la réussite en Santé-Social 

 

Le territoire Maubeuge-Val de Sambre est riche d’idées et de projets auxquels le lycée NDG essaie de 

répondre présent. C’est chose faite cette année avec les « Ateliers de la Réussite » qui ont amené la 

filière Santé-Social à développer un partenariat avec la Polyclinique du Val de Sambre et l’association Arts 

et Travaux. Les élèves ont pu profiter d’une visite guidée des différents services de la polyclinique puis 

ont réalisé des interviews des professionnels de santé afin de réaliser une exposition photos. L’idée était 

tout à la fois de découvrir le monde professionnel, de s’interroger sur les motivations qui ont poussé à 

choisir une carrière dans le soin mais aussi de se questionner sur la relation patient/soignant au cœur de 

ces professions. Ce travail a été présenté lors des journées portes ouvertes du lycée. 

Félicitations aux 1ère ST2S et à Mme Verdierre pour ce beau projet ! 

 

 

  



Covid-19 : une nouvelle page de l’Histoire Mondiale 

 

 

 

 

Début mars 2020, de nouveaux mots apparaissent dans notre quotidien : coronavirus, confinement, distanciation sociale, 

déconfinement, hydroxychloroquine…. 

Depuis plusieurs jours, les informations nous informent d’une épidémie qui fait des ravages en Asie. Le Covid-19 fait son entrée 

dans le monde…La Chine nous semble loin, nous petits Français, mais les doutes et les craintes commencent à s’installer dans la 

population. 

Les Français vident les grandes surfaces de produits de première nécessité, on ne s’embrasse plus, on ne se serre plus la main… 

Notre quotidien commence à changer. 

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare le Covid-19 à l’origine d’une pandémie mondiale. 

Le 14 mars, le bilan est de 4 500 cas confirmés, chiffre qui a doublé en 72 heures, et 91 décès en contexte hospitalier. Le stade 3 

est déclenché, l'objectif n'étant alors plus de casser les chaînes de transmission mais d'atténuer les conséquences de l'épidémie 

en permettant aux services de réanimation de prendre en charge la totalité des patients, et le Premier ministre Édouard 

Philippe annonce à compter du 14 mars à minuit et jusqu'à nouvel ordre, la fermeture de tous les lieux publics non-

indispensables, les premières mesures prises de limitation des rassemblements. Les exceptions sont les pharmacies, les 

banques, les magasins alimentaires, les stations-service, les bureaux de tabac et les bureaux de presse. Les Français sont invités 

à limiter leurs déplacements. Le premier tour des élections municipales est maintenu le 15 mars en dépit des critiques. 

Ces mesures sont renforcées à la suite d'une allocution du président de la République, Emmanuel Macron, le 16 mars à 

20 heures, retransmise en direct par les chaînes de télévision et les stations radio nationales. Insistant à plusieurs reprises sur le 

fait que la « France est en guerre » contre la Covid-19, il annonce la mise en place de nouvelles dispositions entrant en vigueur le 

lendemain à midi pour une durée minimale de quinze jours. Tous les déplacements doivent être réduits au strict nécessaire, les 

entreprises doivent s'organiser pour faciliter le travail à distance, les réunions familiales ou amicales ne sont plus permises, et les 

infractions à cette nouvelle règle sont appelées à être sanctionnées. En outre, en concertation avec les autres dirigeants 

européens, les frontières de l'espace Schengen sont fermées et les voyages entre pays non européens et l'Union 

européenne sont suspendus. 

Dans les jours qui suivent le confinement, la continuité pédagogique est organisée dans les établissements du primaire, du 

secondaire et les universités, au moyen de cours en ligne. La vie de nos lycéens, des familles et des enseignants est 

totalement bouleversée. Le télé-enseignement se met en place, bien difficilement au départ… Personne n’était préparé à ce 

mode de travail. 

C’est avec beaucoup de bonheur que les enseignants de NDG découvrent le sérieux des élèves et le suivi des familles. Le 

contact se crée doucement via les classes virtuelles, les échanges de mails, de whatsapp…  Le maximum est fait pour ne 

laisser personne sur le bord du chemin. 

Le président annonce également qu'une nouvelle politique d'attribution des masques est instaurée. Ceux-ci sont désormais 

réservés en priorité aux hôpitaux et professionnels de santé. Un service minimum de garde pour les enfants des soignants est 

mis en place et les taxis et les hôtels sont mobilisés pour le personnel des hôpitaux. Plusieurs mesures sont prises à destination 

des entreprises pour éviter leur faillite, le report des charges et des impôts, la garantie d’État et un dispositif de chômage partiel. 

Enfin, le second tour des élections municipales et les réformes en cours sont reportés. 

À la suite du déclenchement du stade 3, la surveillance Sentinelles des infections respiratoires a évolué pour s’adapter aux 

caractéristiques cliniques de cette maladie. Les médecins Sentinelles suivent désormais le nombre de cas d’infection respiratoire 

aiguë. 

À partir du 17 mars à 12 h, afin de réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements, la population est confinée 

à domicile sauf pour des motifs autorisés, afin de stopper la diffusion exponentielle du coronavirus et, ce faisant, réduire le plus 

possible le nombre de personnes atteintes et donc de morts. 

Les Français essaient de se créer une nouvelle vie : reprise du sport, partage d’activités avec les plus jeunes, ateliers cuisine… Le 

footing devient à la mode ainsi que les petites balades autour de chez soi. 
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Dans la deuxième quinzaine de mars, plusieurs grands groupes français s'engagent à donner, à fabriquer ou à aider à fournir du 

matériel médical (masques, gels hydroalcooliques, respirateurs) et des financements aux hôpitaux. Des respirateurs de fortune 

commencent à être fabriqués en adaptant un masque de plongée vendu par une grande enseigne de sport. 

Un esprit de solidarité se développe. Chacun essaie d’y apporter sa petite contribution. Les couturières se mettent au travail, les 

producteurs locaux développent de nouveaux moyens pour venir en aide à la population.  C’est un grand plaisir quand un 

maraîcher dépose chez vous un panier de légumes, qu’une boulangère fait une petite tournée d’entre-aide. Merci à toutes ces 

personnes qui ont contribué au maintien physique et psychologique de chacun d’entre nous. Merci au personnel soignant pour 

leur dévouement. 

Le 23 mars, un premier soignant décède des suites de la maladie. Le soir même, le Premier ministre Édouard Philippe annonce la 

fermeture des marchés de plein air, sauf dérogations accordées par les préfets. Les sorties sportives ou pour promener ses 

enfants sont dorénavant limitées à un rayon de 1 km et à une heure maximum par jour. Les sorties médicales ne sont plus 

autorisées que sur convocation d’un médecin ou pour des urgences. 

Le deuxième coup de bambou est tombé ! Le footing oui mais pas plus d’une heure et à un kilomètre autour de la maison. Le 

moral en prend un coup mais il faut garder la tête haute et continuer à avancer. 

Le nombre des 1 000 morts en contexte hospitalier est dépassé le 24 mars. Les régions les plus touchées sont l'Ile-de-France, 

le Grand-Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Hauts-de-France, la Bourgogne Franche-Comté, 

l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. 

Le 27 mars, le Premier ministre Édouard Philippe prolonge le confinement national au moins jusqu'au 15 avril. Le 30 mars, la barre 

des 3 000 morts à l'hôpital est dépassée. 

L’organisation du baccalauréat 2020 a été bouleversée par l’épidémie de coronavirus : pour la première fois, le diplôme sera 

décerné intégralement via le contrôle continu. Mais des questions persistent. Tout le monde attend dans le Journal officiel le 

décret précisant les modalités de l’organisation du baccalauréat 2020. Un décret très attendu par les enseignants, les élèves et 

leurs parents car il reste encore beaucoup de questions et d’inquiétudes sur ce bac totalement inédit depuis que le diplôme 

existe, puisqu’il sera décerné uniquement via un contrôle continu. Une décision prise début avril par le gouvernement, durant le 

confinement du pays, en vertu de critères sanitaires, pédagogiques et logistiques. 

"L’ensemble des épreuves du diplôme national du brevet et du baccalauréat général, technologique et professionnel sont validées 
à partir des notes du livret scolaire, à l’exception de l’épreuve orale du baccalauréat de français, qui est maintenue", expliquait 
alors le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer, suscitant l’incompréhension sur le maintien de cette épreuve 

orale des classes de première. 

Beaucoup d’interrogations, de doutes apparaissent chez les lycéens et leurs familles ainsi que chez les enseignants. Les troupes 

ont le moral au plus bas et tout est mis en place pour « rebooster » les jeunes. Les actions se multiplient : vidéos de soutien des 

enseignants, montage photos etc… Objectif : motiver l’ensemble des jeunes pour les mener au 04 juillet ! 

Le 13 avril, le président Emmanuel Macron annonce que le confinement pourrait être levé le 11 mai, au moins partiellement. Les 
modalités précises seraient annoncées ultérieurement en surveillant les indicateurs épidémiologiques. Il demande 

au gouvernement de lui préparer, dans un délai de 15 jours, les mesures du déconfinement. 

Le 28 avril, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale les conditions de déconfinement, notamment la rentrée scolaire 
échelonnée, la non reprise des cours en présentiel dans l'enseignement supérieur, le maintien de la fermeture des bars, cafés et 

restaurants et l'interdiction des rassemblements. 
La sortie de confinement se fera de façon différenciée par départements en fonction du niveau d'infection atteint par chacun 

d'eux. 
 

Les mesures emblématiques du déconfinement, effectif le 11 mai, sont la suppression de l'autorisation de sortie, l'obligation du 

port du masque dans les transports, la reprise du travail dans les commerces, à l'exception des restaurants, la rentrée très 

progressive des écoles et la limitation des déplacements à plus de 100 kilomètres de son domicile. Le déconfinement fait l'objet 

d'un protocole sanitaire de 63 pages en mai, concernant les écoles communiqué par le gouvernement aux préfets et aux maires. Il 

fait aussi l'objet d'un protocole national de déconfinement adressé aux entreprises. 

Le 28 mai, le Premier ministre annonce la phase 2 du déconfinement à partir du 2 juin. Le ministre de la santé Olivier Véran 

précise les 4 critères de surveillance de l'épidémie. 

Une nouvelle phase du déconfinement a été entamée ce mardi 2 juin en France, mettant fin à bon nombre de restrictions mises 
en place pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Ainsi, la nouvelle carte du déconfinement et de nouvelles autorisations sont en 

vigueur. Mais il reste des interdits : 
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• Après plusieurs semaines de fermeture, les restaurants, bars et cafés ont rouvert dans tout le pays, avec une restriction de 
taille pour l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane - en orange sur la carte -, puisque seules les terrasses peuvent être exploitées. 

Des restrictions sanitaires strictes restent en vigueur malgré tout pour l'ensemble des établissements : dix personnes 
maximum par table, un mètre au moins entre chaque groupe, consommation debout interdite dans les bars... 

• L'accès aux plages est également autorisé sur l'ensemble du littoral français. Les parcs et jardin, eux, ont déjà rouvert dans 
plusieurs villes. 

• La limite de déplacements à plus de 100 km du domicile est levée. En revanche, l'attestation pour prendre les transports en 
commun aux heures de pointe en Ile-de-France demeure obligatoire au moins jusqu'au 22 juin. 

• Collèges, lycées et petites salles de spectacle ont aussi rouvert dans la majeure partie du pays, en zone verte. 

• Cette levée d'un grand nombre de restrictions ne signifie pas pour autant un retour à la normale. L'application de 
traçage StopCovid, destinée à repérer la propagation du coronavirus, est désormais disponible. 

 

C’est le mercredi 03 juin que le lycée NDG rouvre ses portes aux élèves de Tle 
pour des oraux. Un retour au lycée pour tous avec masque, gel hydroalcoolique et 

en respectant des gestes barrières. Un retour difficile et qui laisse planer un 
sentiment étrange. 

Les Secondes et Premières attendront le lundi 15 juin pour les volontaires. Les 
groupes sont réorganisés, les cours deviennent des heures de révisions ou 
d’approfondissement, les journées passent en demi-journées, les amis sont 
heureux de se retrouver mais doivent rester à distance…. Un retour un peu 

artificiel mais qui apporte un moment de joie aux jeunes. 

L’année scolaire se termine tristement : pas de goûter de fin d’année, pas de dernières photos de classe, pas de « au revoir » et 
« bonnes vacances » à l’ensemble de ses élèves. Une année qui semble inachevée et dont tout le monde se rappellera. 

 

Espérons que l’été amènera de bonnes nouvelles et que septembre sera plus radieux pour tous. 

Bonnes vacances bien méritées à tous nos chers élèves et prenez soin de vous ! 
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2019-2020 : une année pas comme les autres  

en compagnie du covid-19 

 

Comment nos jeunes ont-ils vécu le confinement ? 

 

Témoignage de Salma 

Au début du confinement, c’était dur de rester enfermée et il faut faire très attention car chez moi 

mon père est une personne à risque, on regardait les infos tous les jours et cela nous faisait 

tellement peur qu’on a débranché la télé, mais au fil du temps on s’y adapte parce que cela fait 

bientôt 2 mois que nous sommes en confinement. De plus, vivre ça à notre âge est une chose 

exceptionnelle car les pandémies je n’en ai entendu parler que dans les livres d’histoire. 

Le télé-enseignement une première pour moi ! 

En vrai c’est bien car je travaille beaucoup plus en autonomie sachant qu’il n’y a pas de 

copines autour pour parler et me déconcentrer, notre agenda est bien chargé de cours virtuel 

et de devoirs à rendre. J’apprécie beaucoup le lien qui a était créé avec mes professeurs 

depuis le confinement. Mais je préfère largement le lycée car bien qu’on fasse 55 min de cours 

virtuel ce n’est pas assez pour avancer dans le programme. 

Mis à part les cours virtuels et mes devoirs, rien d’intéressant, Netflix 

me tient compagnie. Les journées sont répétitives, je sors aussi au 

terrain de foot où je fais mon sport.  Ma famille et moi nous nous 

sommes mis au jardinage et avons désormais un potager qui nous 

donne déjà des fraises... c’est bien la toute première fois que j’allais 

dans un magasin de jardinage ! Pendant la journée je fais beaucoup de 

pâtisseries et de repas pendant la période du Ramadan. Les pâtisseries 

c’est ce que je préfère car on mélange toutes les saveurs, tous les fruits, 

différents chocolats... 

Première année où le ramadan se fait enfermer, car chez nous on a 

l’habitude de recevoir nos proches et d’être 

invité car c’est un mois de partage et de 

fraternité. C’est très difficile pour nous de 

ne pas voir nos grands-parents à cause de 

leur âge. Pendant le ramadan nous faisons 

des plats typiquement marocains tels que 

Chebakia, brick, harira, pain farci et bien 

d’autres... et c’est le mois où nous nous 

consacrons à Dieu en priant, en lisant le 

Coran... 

       Salma Tabid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Témoignage de Mahaut 

Le covid-19 aura bouleversé cette année 2019-2020 pour chacun d’entre nous. Il a remis notre 

vision du monde en cause. Dans mon cas, j’ai eu l’incroyable chance qu’aucun de mes proches 

ne succombe à cette épidémie, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Cette période aura 

été très difficile pour tous, mais elle nous a aussi rapproché de notre famille et nous a soudés. 

Pour nous lycéens, et particulièrement terminales, il y a eu beaucoup d’inquiétude vis-à-vis du 

déroulement du baccalauréat, mais à chaque étape nos professeurs ont été là pour nous 

accompagner et nous rassurer à ce sujet. Les cours à distance durant cette période de 

confinement ont été relativement compliqués au départ, ils ont mis du temps à se mettre en 

place pour être le plus efficace possible. Certains professeurs ont assuré cette continuité 

pédagogique avec plus d’entrain que d’autres au vu des cours en visioconférence, cependant 

tous ont assuré la continuité pédagogique. 

Certains élèves ont eu un peu de mal à s’organiser dans leur travail car les professeurs sont 

tous organisé individuellement, mais pas totalement ensemble. Après quelques semaines, 

nous avons pris l’habitude et nous nous sommes améliorés, même s’il y a encore du travail à 

faire pour que ce soit parfait. 

Il y a eu des moments difficiles à gérer car il nous a fallu mélanger vie de famille avec vie de lycéens, mais la plupart des 

professeurs, au vu de la situation sanitaire, ont su nous comprendre et nous excuser. Ils ont su nous accompagner tout au long 

de cette épreuve et nous ont particulièrement motivés car beaucoup d’entre nous avions envie de baisser les bras face à la 

longue durée de ce confinement. 

Finalement cette crise sanitaire a été une épreuve pour tous, et malgré les nombreuses pertes qu’elle a causées, nous en 

ressortirons changer car elle nous a appris à avoir de l’empathie envers tous et à être solidaire entre nous. Elle nous a également 

appris à être autonome, ce qui nous sera grandement utile pour nos études supérieures. 

    Mahaut Martin 

 

Témoignage de Wissale 

Nous avons des cours en ligne, des travaux, entre autres, mais parfois, le manque de matériel (par exemple un seul ordinateur 

chez moi pour 3 : moi, mon frère et mon père, rend les choses compliquées, mais généralement, on essaye de trouver des 

alternatives. 

 

Cette année, mon anniversaire s'est déroulé durant ce confinement, je n'ai donc pas pu le fêter, mais certains de mes amis ont 

eu l'idée de me faire une petite vidéo chacun et en ont fait un montage ce qui m'a fait très plaisir, mais je compte tout de même 

le fêter après. 

 

Cette période, c'est aussi l'occasion de prendre plus souvent des nouvelles des autres, on a plus 

de temps libre à consacrer à des activités que l’on aime et pour le travail c’est pareil. 

 

Malgré la privation de nos libertés de circulation, ça n'empêche pas d'avoir une vie sociale, et de 

s'occuper différemment chaque jour. 

Wissale Abriak 

 

 

  



Témoignage de Rémi : 

Bonjour, je m’appelle Rémi, j’ai 16 ans et demi ; j’étudie au Lycée Notre Dame de Grâce à MAUBEUGE. Je vous écris cet article 

afin de vous faire partager quelques instants de mon quotidien durant les deux mois de confinement. 

Durant cette période, en plus des heures de cours en visioconférence ; je me suis occupé en mettant à l’honneur mes passions : 

l’agriculture, la nature et les jeux vidéo. 

Mes journées étaient donc très chargées grâce à 

ces activités :  

• Le matin, je faisais généralement mes 
devoirs pour la semaine et je regardais 

quelques vidéos de cours de 
mathématiques. 

 

 

 

 

• L’après-midi, dès que le temps le permettait, je me précipitais au jardin pour notamment couper, cisailler, désherber les 
haies de cotonéasters, tondre la pelouse, débroussailler, planter et semer le potager. 

 

• Enfin, le soir, après le repas, je m’installais dans ma chambre ; à mon ordinateur pour me divertir, en jouant à mes jeux 

préférés : Farming Simulator et Fifa puis à la création de vidéos sur youtube avec des amis. 

Quand j’ai appris la fermeture du lycée, je me suis posé beaucoup de questions, car l’année de Première est l’une des plus 

importante, notamment avec l’examen du bac de français. Cependant, j’ai été rassuré par la tenue de cours à distance, avec 

l’ensemble des professeurs, avec qui nous avons pu terminer le programme. 

L’annonce de l’annulation du bac de français, a été un soulagement mais aussi un goût d’inachevé ; nous avions passé beaucoup 

de temps et d’entraînement à étudier les textes pour l’oral de français, et ces efforts n’ont pas abouti. 

L’année scolaire au lycée s’est achevée le 17 mars avec l’épidémie du coronavirus et pour ma part, le retour en classe ne 

s’effectuera qu’à partir de la rentrée de septembre. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous ai livré mon témoignage sur mon confinement et sur les différents sujets 

évoqués. 

Rémi Druesne 

 

 

 

 

 



L’option musique... version confinement ! 
 
 

Plutôt actif, inactif ? 
Ni l’un ni l’autre, on va dire Actif tout court je pense. 

 
Humm….. Fin ça reste une option quoi...Des exemples ? 

Bien sûr, divers et variés de surcroît ! 
 

Dès le début, la priorité était de garder contact. 
Avant même de nous préparer des séances, on a donc eu droit au 
« 30 jours challenge », avec chaque jour une musique à trouver en 
fonction du défi, type « une chanson contenant un chiffre dans le 
titre » ou « venant d’un film d’animation » petit défi sympathique 

tout en musique qui devenait presque un petit rituel. 
 

Dans le même genre, il y a aussi eu la mise en place d’une playlist 
collaborative, et d’un espace de partage de vidéos en rapport avec la 

musique ! 
 

Ensuite...Les choses sérieuses ont commencé… 
 

Bon, déjà, cours virtuel tous les lundis à 17h15 précisément (mais 
dans la bonne ambiance, on reste un groupe de musique pas une 

classe générale). 
 

On a continué à bosser sur nos séquences, en l’occurence pas mal sur la notion d’emprunt et de reprise, entre écoutes 
instrumentales et paragraphes argumentés qui en auraient fait fuir plus d’un (à tous ceux qui considèrent l’option musique 

comme « non sérieuse », sauriez-vous répondre simplement à la question « Reprise : métissage démagogique ou processus de 
création fécond?)...Entre autres. 

 
Bien sûr, l’option se concrétise habituellement bien plus par des projets, et s’il nous a fallu un petit temps d’adaptation, le 

retour a été prompt ! 
 

Niveau cours, on a dû endosser la tâche de la recréation d’un morceau, « Stearway to Heaven » de Led Zepelin, à notre manière ! 
Possibilité de changer les paroles, le rythme, la tonalité, d’utiliser notre voix, nos instruments, des logiciels...En bref, se mettre à 

la place de la personne qui recrée ! 
Et puis bien sûr, nos éternels débats du lundi où chacun pouvait apportait une véritable réflexion, directement axée sur le monde 

actuel et sans hypocrisie aucune, un véritable enrichissement intellectuel, et un entrainement indirect dans la maîtrise de 
l’expression orale sur l’exposition d’un point de vue, oui on se prépare pour les épreuves majeures du baccalauréat en Musique, 

les clichés en seraient-ils dérangés ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et voilà tout est gâché, on tente vraiment de nous faire croire que les musiciens ont continué de pratiquer pour l’option, tout 

confinés à la maison qu’ils étaient ?? 
 

Eh bien...En effet ! Cela a demandé un fort investissement de chacun, l’envoi par notre chère professeure de nombreuses 
partitions, et à nous de nous enregistrer individuellement pour obtenir après montage un rendu collectif ! Premier morceau 

interprété en confinement : « Le Jour s’est levé » de Téléphone :) 
 

Je ne peux que vous 
encourager à visionner et 
surtout écouter la vidéo 
(le rendu avec écouteurs 
est encore mieux) et vous 

laisse donc le lien ci-
dessous ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cVFv8x9jSZU 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cVFv8x9jSZU


 
Mais les twelves melodies ne s’arrêtent pas là, et on a encore nombre de projets en cours de réflexion et dont la mise en 

œuvre n’est qu’une question de temps... 
Angélina Aimé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



Comment les parents ont-ils vécu le confinement ? 

 

Témoignage de Mme Martin 

L’épidémie n’est pas encore derrière nous, et pourtant elle marquera à jamais nos vies et nos mémoires. La crise sanitaire a 

endeuillé de nombreux français et n’a pas épargné notre routine, ni notre moral. Malheureusement face à l’adversité, nous 

sommes ébahis par les actions de soutien et la générosité de certains citoyens. 

Il aura fallu malheureusement une telle crise pour se rendre compte à quel point nos personnels soignants font un travail 

remarquable au quotidien. 

Le 16 mars a, à tout jamais chamboulé nos vies. Nous, entrepreneurs, avons vu des mois, des années de travail anéantis en 

quelques jours. Des nuits blanches et des journées de stress à se demander si on se relèverait de cette épreuve… 

Ce stress qui vous envahit à nouveau, chaque jour à l’idée que votre fille personnel soignante soit épargnée par ce virus… 

Au fur et à mesure à la maison, nous apprenons à vivre confiné, journées rythmées entre travail, suivi pédagogique de nos 

adolescents, et inquiétudes devant les informations. Nous avons redécouvert la solidarité et l’empathie envers nos voisins et  nos 

proches. Il est indéniable que cette crise aura fait ressortir le meilleur d’entre nous et qu’elle marquera l’histoire de notre pays 

et de notre planète à jamais. 

L’Homme a, je pense, redécouvert le sens du mot liberté, étiologie et partage… 

                                                                                                                   Sandrine MARTIN  

Témoignage de Mme Dehopère  

17 Mars 2020… Confinement. 

L’information tant redoutée est arrivée… 

A partir de ce jour et pour au moins 15 jours nous devons rester à la maison… Se limiter au strict 

minimum pour les sorties. 

 

Télétravail, pas d’école… Commerces et restaurants fermés… 

Notre vie routinière va être chamboulée… et sincèrement au début nous avions peur… 

Que faire de nos journées si bien rythmées par le « métro-boulot-dodo » ??? 

 

Nous avons tout d’abord mis en place un autre fonctionnement avec le travail à la maison et les 

devoirs à réceptionner, imprimer, expliquer (pas toujours facile !!! ☺ lol) faire les exercices et tout renvoyer à chaque 

professeur. 

Puis nous avons pris le temps… le temps d’être simplement ensemble… 

De faire de la cuisine… de bons petits plats en regardant les émissions de Cyril Lignac. 

Un vrai plaisir et un régal une fois la recette terminée ☺ 

 

 

 

 

 

 

Puis nous avons pris l’habitude d’aller nous balader pendant notre heure « légale » pour bouger un peu car rester à la maison 

sans bouger n’est pas bon et aurait pu être pesant pour le bien être de notre famille. 

La problématique était qu’on ne pouvait se balader qu’à 1 kilomètre de notre habitation… Mais où aller ?? Nous qui avons 

tellement l’habitude de prendre la voiture et d’aller au Val Joly ou au Quesnoy. 



Alors nous sommes allés nous balader sur les bords de Sambre et 

nous avons découvert de superbes paysages. 

Alors à partir du 11 Mai et le fameux « déconfinement » nous avons 

continué nos balades mais plus loin… et nous avons de merveilleux 

coins tout le long de notre jolie Sambre. 

Un vrai moment de détente et de calme. 

C’était une période exceptionnelle… pas toujours facile car nous ne 

sommes pas habitués à vivre tout le temps ensemble mais malgré les 

conditions je trouve que c’était une belle expérience même si le 

contexte extérieur est beaucoup plus sombre. 

En espérant que la vie « normale » reprenne vite. 

 Mélanie DEHOPERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Comment une directrice adjointe a-t-elle vécu le confinement ? 

Une directrice adjointe confinée… avec une fille, un ordi et deux chats ! 

 

Lorsque j’apprends, le jeudi 12 mars au soir, que l’ensemble des établissements scolaires vont fermer quatre jours plus tard à 

cause du coronavirus, j’avoue que ma première réaction balance entre stupeur et tremblements… Comment allons-nous réussir 

à mettre en place les dispositifs de travail à distance pour l’ensemble du lycée en si peu de temps ? 17 classes, 46 professeurs, 

400 familles, une équipe administrative en télétravail, une équipe de vie scolaire au chômage partiel… Les nuits qui ont suivi la 

nouvelle sont très courtes… 

Mon impératif : garder le lien ! Avec mes équipes, avec mes élèves. Trouver le bon rythme de mails, trouver les mots qui 

rassurent, qui encouragent, mais aussi conseiller les bons outils numériques… Alors, j’avoue que cette dernière tâche n’est 

vraiment pas mon point fort… Heureusement, une bonne fée se présente et me propose son aide, notre référente numérique, 

Madame Bocquet. Quelques essais de visio-pyjamas un samedi matin, et on débloque la situation ! 

Première classe virtuelle avec mes élèves de 1ère, je suis stressée comme le jour de mon premier cours, il y a plus de 20 ans… 

comme une débutante ! Ouf, ils sont là, ils m’entendent, me voient, grâce à la webcam, aux documents partagés, au Tchat, on 

échange, on avance, on travaille. Une complicité se crée, j’attends avec impatience la prochaine séance… 

Cela devait durer quinze jours, peut-être un mois au maximum… Vous connaissez la suite. 

Ce que je retiens de cette période si particulière ? un mélange hétéroclite d’émotions, d’angoisses, de fous-rires devant 

certaines situations absurdes, d’informations contradictoires, voire insensées… mais je me souviendrai aussi longtemps des 

messages pleins de tendresse, des sourires, du travail épuisant (l’impression de frôler le burn-out …) alternaient avec les 

paniques de la perte de connexion en plein cours virtuel, les conseils de classe via Skype où les images et le son n’étaient pas 

coordonnés, et l’aide précieuse de ma fille pour débloquer les problèmes techniques et émotionnels aussi parfois ;)  et l’envie 

plus forte que jamais, en dé confinement, de retrouver mes équipes, mes élèves, mon lycée, ma vie ! 

Céline Flament 



Comment les enseignants ont-ils vécu le confinement ? 

 

Témoignage d’un professeur de Physiques- Chimie 

Période particulière que nous traversons actuellement, personne n’aurait pu la prévoir, l’imaginer en démarrant notre année 

scolaire en septembre. 

Mais cette période reste néanmoins propice à faire un certain nombre de découvertes sur soi. 

Enseignant, c’est un choix assumé car transmettre, échanger, partager, interagir avec les élèves sont des leitmotivs qui me 

caractérisent alors je me demandais comment j’allais pouvoir gérer ce confinement mot dont j’ignorais presque jusqu’à sa 

signification…), il ne fait pas parti de mon vocabulaire ou de ma façon de vivre. 

Alors il aura fallu s’adapter (en fait on se découvre des ressources). 

D’abord il y a le travail à distance, chronophage, prenant, énervant souvent, car difficile de faire un cours de 

sciences sans cette interaction nécessaire pour sa maitrise et puis surtout plus ces jeux de mots façon carambar 

qui sont indispensables pour toute bonne progression…hihihi. 

Ensuite je me suis trouvé des vocations manuelles : je crois qu’aucun jardin n’aura été aussi bien traité pendant 

cette période que le mien, me suis mis aussi à tout repeindre (je pense que je ferais passer un professionnel 

pour rattraper toutes mes réalisations), et je vous passe les risques pris avec la grande échelle pour nettoyer des 

gouttières, ou laver des volets, une vocation est née euh pas vraiment, en fait sûrement pas. 

Alors pour remédier au contact direct perdu avec les élèves et pour retrouver 

ce sentiment de se  sentir utile (j’ai pas dit indispensable) et peut-être aussi me déconfiner de 

temps à autre ,il y a le running pour se tenir en forme avec bonne conscience, et surtout le 

bénévolat de divers manières, pour moi essentiellement par le fait de faire les courses pour les 

personnes âgées et fragiles, puis par la distribution des masques à l’ensemble 

de la population de la commune, ce sont des bouffées d’air à tout point de 

vue : sortir, échanger et partager , je retrouve cette même sensation que lors 

d’un cours réussi ou presque. 

Voilà comment je me suis donc confronté à période étrange. 

 Abdelli Abde 

 

Témoignage d’un professeur d’EPS 

Le confinement d’un professeur EPS c’est prendre contact le matin, sur école directe, avec 

toutes ses classes, pour les guider dans l’organisation de leur travail scolaire et de donner des conseils pour pratiquer une 

activité physique d’entretien. L’après-midi c’est le jardinage, avec la reprise de la nature, la pratique sportive et la formation 

professionnelle en vidéo-conférence. Maintenant, le déconfinement c’est la reprise des réunions pédagogiques et la préparation 

de la fin d’année scolaire avec ses collègues.  Denis Piedeleu 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Témoignage d’une professeure d’Espagnol 

A l'annonce du confinement, j'ai pleuré... Je m'étais dit que je ne reverrai plus mes amis, mes parents et mon frère pendant un 
long moment. Heureusement nous avons fait whatsapp, Messenger. :-)  

Puis a commencé le travail à distance, j'ai appris à utiliser de nouveaux logiciels comme quizinière, puis génially, cela m'a 
beaucoup plu. Je me suis lancée avec un genially sur la cuisine. Je l’ai envoyé à Mme Bocquet pour avoir son avis, et elle m’a 

proposé de participer à la formation genially. 

Au début beaucoup d'élèves travaillaient, même à renvoyer leurs travaux tard dans la soirée ! (vers minuit, voire une heure du 
matin, une fois 4h43 du matin!!). Ils sont vraiment décalés mes élèves ! 

A vrai dire, moi aussi un peu. Parfois je leur répondais dans la nuit si je me réveillais. Je les grondais en leur disant de se coucher 
tôt mais j'avais tendance à faire comme eux. 

 
Un peu compliquée cette mise en place de télé-enseignement, avec mes 
élèves un peu stressés car ils n'avaient pas rendu leur travail à temps, ou 

qui ne comprenaient pas parfois l'exercice. Moi qui suis cool, je 
leur répondais que ce n'était pas grave, le principal était qu'ils fassent 

l'exercice tranquillement sans se stresser par la date 
demandée...Beaucoup d’heures passées devant l’ordinateur, l’ipad... 

Fatigue des yeux et mal de tête. Heureusement mes amis à poils Blanco et 
Axou restaient fidèles et m’encourageaient. 

 
Les jours passaient et se ressemblaient un peu... Je cuisinais plus que d'habitude (ravioles 

aux recettes, Spaëtle pour mes origines paternelles, Tacos et Sopes pour mes origines 

maternelles, gaufres juste par gourmandise      ), donc j’ai eu l'idée de partager ma 
passion avec mes élèves et j’ai donc proposé un concours 

de cuisine hispano-américaine. Je leur ai envoyé le genially 
que j’avais réalisé début mai. Dès le lendemain, une élève 

qui adore cuisiner m’a renvoyé la photo de sa crème 
catalane. De plus, certaines élèves n’ont pas cuisiné une 

recette mais 5 ou 7 plats ! Quel plaisir de voir que certains 
élèves se sont investis avec passion avec leur famille. 

J’ai reçu de belles photos appétissantes mais quel dommage de ne pas pouvoir goûter ! 

Pendant le confinement (vers la fin) je me suis mise un peu à la marche (coachée par Mme Degrelle), quelques 
sorties qui m’ont fait beaucoup de bien, puis comme d’habitude beaucoup de lecture. 

Je me suis un peu renfermée sur moi, je ne sors pas beaucoup sauf pour les courses. (Mes élèves me manquent 
mais en même temps j'appréhende le retour à l'école) 

Vivement que cette période soit derrière nous et que l’on puisse retrouver une vie normale. 

Mme Berdal  

 

 

 



 

La Voix du Nord du 25/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 



Le confinement : signe d’innovations et de créativité 

 

Le confinement que nous avons vécu est un contexte exceptionnel, qui nous a tous bousculés dans notre vie et notre 
organisation, aussi bien au niveau personnel que professionnel. Il nous a forcé à évoluer, à essayer de nouvelles pratiques, de 

nouveaux outils, en un mot à « apprendre ». 
 

Quelles que soient nos activités professionnelles, cette inattendue « mise sous globe » nous a incité à inventer de nouvelles 
façons de nous organiser, de communiquer et surtout de travailler à distance. La contrainte du confinement, comme toutes les 

contraintes, se transforme bizarrement en opportunité. Elle nous a obligé à faire preuve d’un minimum de créativité pour 
continuer à interagir à distance, à motiver nos jeunes comme nous avions l’habitude de le faire en présentiel, mais cette fois-ci 

différemment. 

Les enseignants de NDG ont essayé d’innover, d’être plus créatifs pour que nos lycéens ne décrochent pas que ce soit sur le plan 
scolaire mais aussi sur le plan du relationnel. Objectif : continuité pédagogique et ne pas « perdre » nos jeunes. 

Les classes virtuelles ont vu le jour, familles, enfants et enseignants apprennent à maîtriser notre fameux « école directe » où les 
cours, les exercices sont déposés, les devoirs sont échangés par tous les moyens modernes de communication (mail, cloud, 

réseaux sociaux…) …. La continuité pédagogique s’installe dans les foyers et tout le monde joue le jeu. 

Le plus dur est de motiver les troupes. Chaque allocution du président ou de ministres met le moral à plat. Reprise ou pas… bac 
français ou non, bac en contrôle continu… Les questions s’installent, sans avoir de réponse, les doutes font surface et 

rapidement l’esprit se met au noir. 

L’équipe pédagogique du lycée a donc essayé, chacun a son petit niveau, d’amener un peu de « fun » pour redonner le sourire 
aux lycéens. 

Plusieurs projets sympathiques ont été menés par différents enseignants. Petit tour d’horizon de ces moments de sourires et de 
partage. 

• Annonce du ministre de l’éducation : « le bac sera en contrôle continu et pas de retour au lycée ». 

Les premiers messages tombent dans la boîte mails de Mme Degrelle. C’est la 
panique en TST2S. Les lycéens s’inquiètent pour leur avenir, la motivation s’effrite. 

Depuis plusieurs semaines, la question était récurrente « quand rentre-t-on au 
lycée pour retravailler en présentiel ? ». La réponse est tombée mais pas celle 

espérée. 

Face à ce moral en berne, l’équipe des enseignants de TST2S a voulu apporter son 
soutien aux jeunes. C’est une vidéo 

(https://www.youtube.com/watch?v=5oa3xEEmK2Q) bien sympathique pleine 
d’espoir que les professeurs ont créé à l’attention de leurs jeunes. 

Effet garanti : les élèves sont heureux, se sont sentis soutenus et ont été « reboostés » pour les semaines à suivre. 

La réponse à cette petite vidéo aura été une belle surprise pour l’équipe pédagogique ! A leur tour, ils ont la surprise de 
découvrir dans leur boîte mail une petite vidéo des TST2S qui tenaient eux aussi à remercier et encourager leurs professeurs. 

Quel beau moment ! Un confinement qui finalement aura renforcé les liens entre les élèves, entre les enseignants mais 
surtout entre élèves et enseignants ! Merci à tous ! 

• Mme Berdal, professeur d’espagnol a voulu amener un peu de joie à ses élèves en leur transmettant sa passion : la 
cuisine. 

« Début mai, j’ai eu envie de lancer un concours de gastronomie hispano-américaine. En effet, comme j’aime cuisiner, j’ai voulu 
faire partager cela avec mes élèves. J’ai donc réalisé un genially avec quelques recettes simples à réaliser par mes élèves avec 

leur famille. Je l’ai envoyé à tous mes 3ème et 2de. 
Ma collègue Juliette Michel a aussi envoyé mon genially à ses élèves. (1ère, Terminale et BTS) 

https://www.youtube.com/watch?v=5oa3xEEmK2Q


J’ai été agréablement surprise par les magnifiques photos que j’ai reçues. Les élèves qui ont participé ont mis tout leur cœur 
pour réaliser la recette qu’ils préféraient. 

Quel dommage que nous ne pouvions pas goûter leurs plats car cela donnait envie ! ». 
 

Les gagnants sont : 

• 1er  : Sirine Nait Lahcen (2de4) avec sa tortilla española.  
• 2ème : Mathilde Monteverde (3ème D) avec ses différents plats tels que : tortilla española, empanada 

de atún, hojaldres de chorizo, tostadas de jamón, guacamole y sus totopos. 

• 3ème : Vianney Pirès (1ere ST2S) avec ses tostadas de tomate y jamón. 

•  
Voici quelques témoignages d’élèves participants : 

• Jeanne (2de4) : « Chez nous aussi nous aimons cuisiner. J’ai testé les crèmes catalanes. Un délice ! Je 
vous envoie une photo. Merci pour la recette » 

• Lisa (2de4) et Margaux (3ème D) : « nous voulons participer au concours et nous avons d'ailleurs fait 
toutes les recettes. Tout était très bon !!! la famille a adoré. » 

 
 

• Mme Bocquet, la plus geek des enseignantes a elle décidé de créer un 

jeu en ligne du style « Qui est-ce ? ». Après autant de semaines de cours 

à distance, les élèves arriveront-ils à découvrir leurs enseignants à partir 

d’indices ? Un jeu bien sympathique où les enseignants ont livré 

quelques informations personnelles pour stimuler les lycéens à entrer 

dans le jeu. 

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de tester ce quizz, c’est 

l’occasion de prendre 5minutes. 

https://view.genial.ly/5ecd165bc0c4800d74b52b03 

Merci Mme Bocquet pour ce petit moment de détente. 

 

• Le groupe de l’option musique reste confiné mais le travail se poursuit virtuellement. Comme notre lycéenne l’a 

expliqué dans son témoignage sur le confinement, les musiciens de NDG n’ont pas chômé durant cette période 

exceptionnelle. Mme Kendzia a mené comme un véritable chef d’orchestre sa petite troupe pour fournir une 

interprétation de la chanson « Le jour s’est levé » version confiné 😉. Félicitations à tous nos musiciens et à leur 

enseignante. 

https://www.youtube.com/watch?v=cVFv8x9jSZU&feature=emb_logo 

 

• Le bal de promo tant attendu par les élèves du cycle Terminal n’a pas pu 

voir le jour cause de Covid-19. C’est Mme Rase qui a décidé de créer son 

propre bal virtuel et d’organiser l’élection de la reine et du roi de l’année. 

Un génialy sur le thème du bal de promo a donc été envoyé aux élèves. 

Multiples objectifs : travailler son anglais, découvrir la culture américaine 

et choisir le couple du bal !!! Une occasion de s’amuser tout en restant 

dans la continuité pédagogique. 

https://view.genial.ly/5ee125bce386530dac73fec8 

https://view.genial.ly/5ecd165bc0c4800d74b52b03
https://www.youtube.com/watch?v=cVFv8x9jSZU&feature=emb_logo
https://view.genial.ly/5ee125bce386530dac73fec8


Les diplômes d’excellence année 2019-2020    

                      

Depuis quelques années, nous souhaitons mettre à l’honneur nos élèves les plus méritants. Ceux qui ont 

reçu les Félicitations ou les Eloges sur leurs trois bulletins trimestriels, ceux qui se sont particulièrement 

distingués, dans leurs résultats ou leur comportement exemplaire. Nous avions donc prévu une cérémonie 

de remise de « Diplômes d’excellence » le mardi 30 juin au soir, dans la cour du lycée. Cette année, en 

raison de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu organiser cette cérémonie qui réunit habituellement 

plusieurs centaines de personnes, puisque les trois établissements sont concernés : le collège NDG, le Lycée 

NDG, le Lycée Théophile Legrand.  

Cependant, il n’était pas question pour moi de ne pas récompenser nos élèves qui le méritaient, particulièrement après une 

année difficile liée au contexte du confinement et du travail à distance. Nous avons donc recensé auprès des professeurs 

principaux les noms des élèves qu’il fallait honorer, nous avons édité les diplômes, je les ai signés et nous les avons envoyés par 

courrier postal aux familles. Petit cadeau reçu à l’entrée en vacances…  J’espère que cette petite attention aura fait plaisir aux 

élèves concernés, et les aura encouragés à toujours viser l’excellence !  

Céline Flament  

  



Bac 2020 : un Bac exceptionnel ! 

 

Cette année 2020, marquée par la pandémie de coronavirus a été bien différente à tous les niveaux pour nos candidats au 
baccalauréat. Tandis que les écoliers et collégiens ont repris le chemin de l'école lundi 22 juin, pour les lycéens cette date a 

marqué le début du calendrier du baccalauréat 2020. 

Et coronavirus oblige, le tant convoité diplôme a une toute autre saveur pour ses nouveaux détenteurs. Avant l'annulation de 
l'oral de français pour les élèves de Première, c'est l'annonce par le ministre Jean- Michel Blanquer le 03 avril dernier, 

d'une validation par contrôle continu qui est venue bouleverser l’acquisition du fameux sésame. 
 

La situation inédite engendrée par la crise sanitaire a nécessité une préparation et une organisation sans précédent pour les 
épreuves de cette édition 2020. Celles-ci ont donc été validées à partir des notes de contrôle continu obtenues par les élèves 

durant toute l'année scolaire. 
 

La première phase s’est déroulée du 22 juin au 6 juillet où le jury a dû harmoniser les notes et délibérer. Les résultats ont été 

publiés le 7 juillet tandis que les oraux de rattrapage ont commencé dès le lendemain, mercredi 8 juillet pour trois jours. 

 
C’est avec un goût amer que le lycée NDG a annoncé par mail les résultats du Bac aux élèves de Terminal. L’habituel 

rassemblement au lycée avec les prises de parole de Mr Laboureur et Mme Flament, les applaudissements des enseignants et 
des familles n’a pas pu avoir lieu cause de virus. 

 
Chaque élève, chaque famille a découvert sur le net les fameux résultats. 

Le seul moyen pour les enseignants de féliciter les jeunes a été le mail. Un bel évènement, une fin d’année qui n’auront pas pu 
être fêtés et laisseront des traces dans l’histoire de notre institution. 

 
La direction, l’équipe pédagogique et l’équipe éducative du lycée Notre-Dame-de-Grâce tient à féliciter à nouveau tous nos 

jeunes de Terminale pour leur belle réussite en cette année exceptionnelle ! Une année sans épreuves écrites mais nos 
candidats n’ont pas démérité ! Un beau taux de réussite de 97,73% qui révèle l’implication de nos élèves durant l’année scolaire 

et la continuité pédagogique. 
 

Félicitations à tous et une belle et longue route à vous vers les études supérieures ! 

 
  

 

 

  

https://www.rtl.fr/actu/international/coronavirus-la-pandemie-a-fait-400-000-morts-dans-le-monde-7800580594
https://www.rtl.fr/actu/politique/deconfinement-macron-annonce-la-reouverture-totale-des-ecoles-creches-et-colleges-le-22-juin-7800604450
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/bac-2020-comment-la-note-sera-calculee-7800581382
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/bac-2020-en-controle-continu-3-questions-pour-tout-comprendre-7800356938
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/bac-2020-comment-la-note-sera-calculee-7800581382


Ce n'est qu'un au revoir ! 

 
Une nouvelle aventure professionnelle attend Mme Verdierre, professeure de 

ST2S. En effet, c’est au lycée La Sagesse de Valenciennes que la pro de la santé et 

du social va démarrer une nouvelle rentrée, loin de ses collègues de NDG et de la 

Team ST2S. 

Même si nous ne nous cachons pas qu’elle va beaucoup nous manquer, nous lui 

souhaitons que ce nouveau job lui apporte tout ce qu’elle en attend : du succès, 

de l'épanouissement, et surtout, des collègues aussi sympas que nous ! Ce dernier 

point sera sans doute le point le plus difficile à atteindre car nous avons mis la 

barre très haute !!! 😉 
Merci Céline pour tes années de loyaux services, pour ta bonne humeur et ta disponibilité ! 

Triste d'apprendre que tu as décidé de voguer vers d'autres 

horizons et avant que tu ne t'éloignes, je voulais à la fois te 

témoigner mon amitié et te laisser une petite bafouille 

comme a pu un jour le dire Renaud. 

Te dire la joie d'avoir pu apprendre à te connaître, d'avoir 

partagé ces quelques années professionnelles avec toi, et 

je sais que j'aurai toujours en mémoire ton dynamisme, ta 

bienveillance envers les élèves, ton sourire, ton implication 

notamment avec nos moments d'échanges durant les AID 

qui nous ont permis d'avoir quelques fous rires … 

 

Je me souviendrai aussi que tu n'as pas hésité à me 

dézinguer au laser game … hihihi !!! 

Pour tout ça je te remercie, et je te souhaite de vivre de 

riches instants dans ce nouveau lieu de travail qui t’enlève 

à nous. 

Abde, un ami pour toujours  

 

 

Bonjour, on vous écrit ce petit message pour vous souhaiter plein de bonheur 

dans votre nouvel établissement. Vous allez nous manquer surtout après ces 3 

années passées avec vous malgré notre classe folklorique LOL ! 

En espérant vous revoir, félicitations d'avance pour votre 3e garçon qui devrait 

arriver très prochainement. 

Merci pour tout ce que vous avez fait. Soso et Marco 

 

 

 

Coucou Madame Verdierre, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un 

dernier petit coucou. Nous avons passé 3 années ensemble et nous avons toujours 

bien rigolé comme travaillé      .  

Je Souhaite le meilleur pour votre nouvelle aventure. J'espère vous revoir très vite. 

Thomas la bouclette 

 

 

 



Avec toutes nos histoires drôles au sujet de nos 

loulous, nos dégustations d’insectes ou nos parties de 

bowling nous avons bien rigolé ensemble (mais aussi 

bien travaillé) !  

Je te souhaite le meilleur pour la suite, que ce soit 

pour ton prochain travail, mais aussi dans ta vie 

privée, familiale et une belle réussite dans tous tes 

projets.  

Les nouvelles technologies seront toujours là entre 

nous mais tu vas me manquer !  

Bonne continuation dans ton prochain établissement, 

à bientôt j’espère ! 

Aurore, ta binôme de la Team ST2S  

 

Céline Verdierre, bien plus qu’une enseignante !  

Si vous demandez à ses élèves des qualificatifs pour la désigner, ils iront tous dans le même sens paroxystique : « super, géniale, 

on l’adooore ! » ; Si vous posez la même question aux collègues, ils vous diront « sympathique, bienveillante, une super copine, 

une pro du social… » Et si vous interrogez sa directrice ajointe, elle vous dira : « Madame Verdierre ? Une excellente 

professionnelle, toujours soucieuse de bien faire son travail, créatrice de projets, capable de fédérer des équipes, à l’évaluation 

juste, au regard plein d’humanité et d’intelligence. Un unique défaut : nous quitter pour Valenciennes, quelle idée ! » 

On souhaite à Céline tout le bonheur qu’elle mérite, du courage aussi pour mener de concert sa vie professionnelle dans son 

nouvel établissement, le lycée La Sagesse de Valenciennes avec l’arrivée de son troisième garçon, Emilian, qui a rejoint la tribu 

des Verdierre le 16 juillet dernier… Elle va nous manquer terriblement mais on lui formule tous nos vœux de bonheur !!! 

Céline Flament, directrice adjointe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jolies têtes de NDG 

 

  



Chef d’établissement 

 

 

 

 

 

 

     

 

  LABOUREUR Grégory 

 

     Adjointe de direction                 Conseiller principal d’éducation 

 

 

 

  

 

 

                      FLAMENT Céline             BEN ABEL Emmanuel 

 

Les surveillants 

 

 

 

 

 

 

 

         BARON Véronique   JOLY Patrice   DUQUESNE Maïté                                DUPREZ Carole   BRISON Cécile  

 

 

  



Les Enseignants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABDELLI Abdel 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALWATIK Yaoub 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERDAL Rocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIZOUX Christine 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOCQUET Nathalie 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUYERE Olivier 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAILLARD Aurélie 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROCFER Pascal 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATEMA Sylvie 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Ruyver Marie  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEGRELLE Aurore 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOULIN Arnaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERAMBURE Fanny  

 

 

 

 

 

 

 

 

DETRE Stéphane  

 

 

 

 

 

 

 

 

DURIGNEUX Elodie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUTOICT Katia 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUTREMEE Aline 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBEL Laetitia 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLAMENT Céline 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAS Sébastien 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUEPIN Bernard  

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMDANI Fatima 

Zohra  

 

 

 

 

 

 

 

 

KENDZIA Justine  

 

 

 

 

 

 

 

 

LESPILETTE Anne-

Sophie 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONGATTE Sabine  



 

 

 

 

 

 

 

 

MARION Stéphane  

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHEL Juliette  

 

 

 

 

 

 

 

 

MORISEAUX Corinne 

MORISEAUX 

Corinne 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHILIPPE Frédéric 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEDELEU Denis 

 

PIEDELEU Denis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADEL Valérie 

RADEL Valérie 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASE Karina  

 

 

 

 

 

 

 

 

ROHART Florence 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT-POL Karine  

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPER Elodie  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUATI Ahlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDIERRE Céline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLARS Franck 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLET Christophe 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAGUET Samuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAINE Rachida 

 

    

 

 

 

 



Seconde 1 

 

 
ABRIAK Wissale 

 

 

 

 

 

 

ADJLIA Wacim 

 
ASSALHI Salma 

 

 

 

 

 

 

ALGLAVE Victor 

 
BENMECHEDDAL 

Mariya 

 

 

 

 

BENBOUREK 

Hemma 

 
BOURHAZAL 

Mohamed-El-Amine 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHARLOT-

DEHOPERE Raphaël 

 

 

 

 

 

 

 

 
COULON Anatole 

 

 

 

 

 

 

BOUGARD Clara 

 
DEHESTRU-PELTIER 

Arthur 

 

 

 

 

 

 

 

BRAHIMI Lilya 

 
DOGHMAN Yanis 

 

 

 

 

 

 

CAUDRON Claire 

 
DZUKOU Carla 

 

 

 

 

 

 

COLPIN Paul 

 
FOULON Juliette 

 

 

 

 

 

 

DEGHAMENA 

Henya 

 
GNANSOUNOU 

Laurène 

 

 

 

 

 

 

DEWEZ Maxence 

 
KHATBI Sabrina 

 

 

 

 

 

 

DJOUAHRA Sarah 

 
LAVALLEE Manon 

 

 

 

 

 

 

 

GARCIA-BOSCH-DE 

MORALES Elvira 

 
MEUNIER Mélissa 

 

 

 

 

 

 

HERBECQ Hugo 

 
NAIT LAHCEN Sirine 

 

 

 

 

 

 

KSOURI Célina 

 
PIERCHON Adrien 

 

 

 

 

 

 

MAUROIS Lisa 

 
RAMOS Arthus 

 

 

 

 

 

 

 

MEGUEDDEM 

Kamil 

 

 

 

 

 

 
REMACLE Mathias 

 

 

 

 

 

 

MEQUIGNON Julien 

 

 

 

 

 

 
ROUE Maya 

 

 

 

 

 

 

MERABET Bel-Abbes 

 
TABID Fatima 

 

 

 

 

 

 

NARMAND Jules 

 
TABID Salma 

 

 

 

 

 

 

NIQUET Corentin 

 
URBAIN Thimoté 

 

 

 

 

 

 

ORTEGA Colleen 

 
WINDISCH Mathieu 

 

 

 

 

 

 

PIETRZAK Arthur 

 
ZRIG Sarah 

 

 

 

 

 

 

SAINTPAUL Flore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



Seconde 2 

 

 
ABDELLI Insaf 

 
AJOUAOUI Sarah 

 
BENSOLTANE Nola 

 
BOURGEUS Bastien 

 

 

 

 

 

 

 
BRAHMI Adyess 

 

 

 

 

 

 

DAOUD AKKASCH 

Majd 

 

 

 
DENIMAL Maelys 

 

 

 

 

 

 

 
DJADAR Karim 

 
DUMONT Léa 

 
GHERBI Djebril 

 
HIANNE Hugo 

 
KAPITANIUK 

Joachim 

 
LAADHAR Hedi 

 
LAGACHE Nathan 

 
LEFERME Valentine 

 
LEFEVERE Julien 

 
MICHEL Églantine 

 

 

 

 

 

 

 
MOCQUET Chloé 

 

 

 

 

 

 
PHILIPPE Clément 

 
PLA Arthur 

 
POUCET Tristan 

 
SOONTORNTHANON 

Tom 

 
THIEL Tobias 

 
VILLETTE Honorine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sans eux, 

tout ça n’existerait pas !  



Seconde 3 

 

 
BAITAR Nihad 

 
CANIOT Clélia 

 
DJEBBAR Noah 

 
DRAGICEVIC 

Alexandre 

 

 

 

 

 

 

 
EL ALI Daniel 

 

 

 

 

 

 
FOLIO Mélina 

 
GINES Enzo 

 

 

 

 

 

 
GUERIN Jean-

Baptiste 

 
HALABI-BOSCHI 

Calista 

 
HARAT Mohamed 

 
HULIN Mélanie 

 
LECOUSTRE Lilou 

 
LEGRAND Camille 

 
LHOST Anaïs 

  
LUCAS Marianne 

 
MAIRESSE Florian 

 
MCHIOUER Wahib 

 

 

 

 

 

 
MEERT Laurine 

 

 

 

 

 
MESTRE Isaure 

 
MEUNIER Ambre 

 
NOEL Camille  

 
PERDRIX Edouard 

 
PLUMART 

Guillaume 

 
POIGNARD Sophie 

 
RASE Emily 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROSIER Tom 

 
TOUSSAINT Flora 

   

 

 

  



Seconde 4 

 

 
ABAZIZ Anissa 

 
AIT ARAB Fiona 

 
AUBERT Stéphanie 

 
BLANCHOT Romane 

 

 

 

 

 

 
BUYLE Elliot 

 

 

 

 
CAUDERLIER Lisa 

 
COESSENT Brice 

 

 

 

 
DELCORTE Paul 

 
DELVALLÉE Pauline 

  
DJADAR Linda 

 
DUBUC Noa 

 
DUFRESNE Rania 

 
DUWOOZ Néhémia 

 
EYENGA Antoine 

 
GUASPARI Elsa 

 
JOUGLET Laura 

 
KINOO Tom 

 

 

 

 

 
MARQUET Jeanne 

 

 

 

 
MERABET 

Souleymene 

 
ROMAIN Océana 

  
TOURNEUX Kléane 

 
VASSEUR Chloé 

 
WILLAME Manon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



Seconde 5 

 

 
ARAAB Souheyl 

 
BEKKOUCH Hicham 

 
BERTHOLET Zoé 

 
CHIBANI Redouane 

 
DELCROIX Maxime 

 
DEMEURE Zélie 

 
DU BOIS Alexandre 

 
DUPRET Thomas 

 
FAUCOMPREZ Julie 

 
GILLIEAUX Melvyn 

 
GIRARD Clément 

 
GOBERT Manon 

 
GREGOIRE Louis 

 
HERBET Aurélien 

 
JEU Esteban 

  
LE MAGUER Amael 

 
LERAT Léa 

 
MIELLOT Mathis 

 
MOUCHART-

DARCOURT Louise 

 

 

 

 

 

 

 
PLANARD Solenne 

 
RAISS Fayssal 

 
RAISS Maryam 

 
RAWASH Sydra 

 
ROBERT Gwendoline 

 
STOCKER Lukas 

 

 

 

 

 

 

 



 
THERY Alexa 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Première A 

 

 
BAILLY Julie 

 
BALAVOINE Camille 

 
BOCQUET Aline 

 
CARON Florentin 

 
COUPEZ Romane 

 
DAOUD AKKASCH 

Khalil 

 
DRUESNE Rémi 

 
FIEVEZ Edgar 

 
FRADE Marie 

 
GARCIA-BOSCH-DE 

MORALES Alvaro 

 
GARCIA-BOSCH-DE 

MORALES Hernando 

 
GUNST Emma 

 
JOURDAIN Pierre 

 
LECOCQ Emeline 

 
LEPCZYNSKI Sophie 

 
MALAQUIN 

Maxence 

 
MICHAUX Margaux 

 
PELLIER Claire 

 
PETITJEAN Elisheva 

 
RENARD Lucie 

 
SHNYPARKOV Alexei 

 
TABID Khadija 

 
VERLINDEN Sarah 

 
VILXES Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Première B 

 

 
BARUSSEAU 

Savinien 

 
BEUGNIES Mathis 

 
BEZET Cannelle 

 
BRETEZ Kylian 

 
DELETRE Séléna 

 
DELFLACHE Baptiste 

 
DELLEAUX 

Maxence 

  
DI PAOLO Nicolas 

  
EL HATRI Loaye 

 
FLAMME Theodore 

 
FOLIARD Célia 

 
HUGUES Romain 

 
KATAEVSKII Mikhail 

 
LATIB Nadjib 

 
LATOUCHE Robin 

 
MOLITOR Théo 

 
NALBOU Zyad 

 
NICOLAS Lucas 

 
POOLS Florentin 

 
SAMAIN Côme 

 
WERQUIN Timothé 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Première C 

 

 
AMOR Soumaya 

 
ATMANIOU 

Macelya 

 
BASTIN Eléonore 

 
BOUCHENAFA Ines 

 
BROUILLARD 

Mathilde 

 
CLAIRFAYT Mathis 

 
DANGREAUX 

Manéo 

 
DURIEU Jeanne 

 
GARCIA Clémence 

 
GDACHE Alya 

 
GENTILE-KIHANI Léa 

 
GUERRIER Dorian 

 
HADDA Sofia 

  
IDIR Sana 

 
JOLY Antoine 

 
LEQUEUX Antoine 

 
LEROUX Coline 

 
MARMIGNON Clovis 

 
MATHURIN-DOLLO 

Fanchon 

 
PIRE Léa 

 
PRISSETTE Charlotte 

 
RODRIGUEZ Théo 

 
VINCENT Margot 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



Première D 

 

 
AIME Angélina 

 
BAHTITI Sofia 

 
BENMERIDJA 

Nesserine 

 
BODIN Adèle 

 
DECAGNY Juliette 

 
DELCROIX Paul 

 
DELREE Noa 

 
GHILACI Amel 

 
HACHELEF Inès 

 
HENNO Ambre 

 
HUART Florine 

 
IRBAH Orane 

 
MAUFROID Bastien 

 
MOLLE Aléxia 

 
OUTOUYA Arbia 

 
SAHALI Sarah 

 
VERNIER Solenn 

   

 

 

 



 

 

  



Première ST2S 

 

 
BERTIN Edouard 

 
BETKA Ines 

 
CABOTSE Anthéa 

 
CASSET Elize 

 
COCHY Tatiana 

 
COUPE Martin 

 
DAMIENS Clélia 

 
GOURCHAL Eiya 

 
IRBAH Syriane 

 
JOLY Lucas 

 
KANDJI Sidy 

 
LEVAUX Justine 

 
LHERMINEZ Rachel 

 
MAQUET Zoé 

 
MATHURIN-DOLLO 

Salomé 

 
PAREE William 

 
PIRES Vianney 

 
RICHARD Camille 

 
SCOUFLER Emeline 

 
SPILMONT Chrystal 

 
THEMONT Mathys 

 
TONON Ophélie 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



Première STMG 

 

 
BEKHTI Aymen 

 
DE VECCHI Lorenzo 

 
DYSON Camille 

 
EMMANUELE Louis 

 
KERROUCHE Fares 

 
KETTAB Nawel 

 
KOCHEIDA Fayçal 

 
LAZAR Sanaa 

 
LEGRAND Clément 

 
REFFAS Ryan 

 

 

 

 



Terminale ES 

 

 
ALGLAVE Victor 

 
BLOMME Clara 

 
BOUCLIES Nolan 

 
BOUGARD Clara 

 
BRAHIMI Lilya 

 
CAUDRON Claire 

 
COLPIN Paul 

 
DEGHAMENA 

Henya 

 
DEWEZ Maxence 

 
DJOUAHRA Sarah 

 
HASSAINI Kélian 

 
KSOURI Célina 

 
MAUROIS Lisa 

 
MEGUEDDEM Kamil 

 
MEQUIGNON Julien 

 
MERABET Bel-Abbes 

 
NARMAND Jules 

 
NIQUET Corentin 

 
ORTEGA Colleen 

 
PIETRZAK Arthur 

 
SAINTPAUL Flore 

 
TAIN Chloé 

 
TANRIVERDI Noyan 

 
TAQUET Flavie 

 
THORRION Clara 

 

 

 

 

 

 

 



 
VIARDOT Ambre 

    

 

 

 

 

  



Terminale L 

 

 
ABOUELHADDA 

Anaïs 

 
DESFOSSEZ Marine 

 
DHYNE Anaëlle 

 
HUPIN Cassandra 

 
JOURET Martin 

 
MARTIN Camille 

 
MHAYA Inès 

 
MONIER Maïlys 

 
MOREAU-LEDUC 

Thomas 

 
PALOMERO Suzie 

 
PELLIER Maximilien 

    

 

 

 

 

 

  



Terminale S1 

 

 
ABRAHAM Emma 

 
BENAMEUR Théo 

 
BERRY Noëllie 

 
BLEHAIN Océane 

 
BLYAU Chloé 

 
CARPENTIER 

Adeline 

 
CARRIEDO VILA 

Lola 

 
CHALIMONT 

Mathilde 

 
CORNET Geoffrey 

 
COUPPEZ Leslie 

 
COUSIN Théo 

 
DIEU Louis 

 
DUCARMEL Juliette 

 
GEORGESCU Bianca 

 
GIGAREL Arthur 

 
GOURY Noémie 

 
GUNST Elisa 

 
HATCHI Leila 

 
HOET Arnaud 

 
IKINOU Sapha 

 
MACLIN Jessica 

 
MAHIEDDINE Inès 

 
MESUREUR Louis 

 
ROGER Jean-Baptiste 

 
TRIOPON Nina 

 

 

 

 

 

 

 



 
VAJDA Lucas 

    

 

 

 

 

 

  



Terminale S2 

 

 
BENDAOUD Jalel 

 
BERETTI Antoine 

 
BLANCHARD Manuel 

 
BOUSSAADA Hakima 

 
DABIH Sabry 

 
DAMIEN Fabio 

 
DAOUD AKKASCH 

Milona 

 
DEBUCQUOY Romain 

 
DUEZ Clément 

  
EL JERMATI Assya 

 
ERIBON Carla 

 
GHRISSI Sirine 

 
HERABI Célia 

 
HOUZEAU Mathieu 

 
HUET Tristan 

 
KACIMI Sarah 

 
KAPITANIUK 

Wesley 

 
LAZAR Hafsa 

 
LOCHET Erwan 

 
PETIT Mattéo 

 
POPESCU Catalina 

 
QUINZIN Pierre-

Louis 

 
RAZAFIMAHATRATRA 

Mamifitia-Suziannoh 

 
REIN Arnaud 

 
SMAGGHE 

Sébastien 

 

 

 

 

 

 



 
SMOOS Adrien 

 
VALIN Hugo 

   

 

 

 

 

 

  



Terminale ST2S 

 

 
ASSALHI Nihède 

 
BELHADDAD 

Camila 

 
BOUAZZA Léa 

 
DAIME Maëlys 

 
DEPRATERE 

Prescillia 

 
DOGHMAN Célia 

 
FERRARO Mathys 

 
FILLIEUX Marie 

  
HARAT Zineb 

 
HARBONNIER 

Sophia 

 
KAPITANIUK 

Anthony 

 
KUZBINSKI Pierre 

 
LAGACHE Marie 

 
LAOUAJ Imène 

 
LEROUX Angéline 

 
MARTIN Mahaut 

 
MATAGNE Thomas 

 
MAYEUX Odeline 

 
MEMBRE Yanis 

 
RAHMOUN Yanis 

 
SAADOUNI Kaoutar 

 
VANDENBOSCH 

Marc 

 
ZIMERMANN 

Agathe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



Terminale STMG 

 

 
AUDINOT Benjamin 

 
AYDOGAN Emre 

 
BASTIEN Khelyan 

 
BENABIDA Alessia 

 
CARON Pierre 

 
KASPRZYK Mathys 

 
LECLERCQ Séraphin 

 
LYBRECHT Erick 

 
MEBARKIA Omar 

 
MORABET 

Mohamed 

 
OZDIKHANOV 

Abdoul-Kérim 

 
SCHULER Franck 

 
TABIANA Joseph 

 
THORRION Stacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sans eux, tout ça n’existerait pas ! 

 

Jessica Maclin 

Inès Mahieddine 

Thomas Moreau- Leduc 

Mahaut Martin 

Ambre Viardot 

Rémi Druesne 

Aline Bocquet 

Margot Vincent 

Angélina Aimé 

Wissale Abriak 

Salma Tabid 

Maya Roué 

Léa Dumont 

Arthur Pla 

Emily Rase 

Insaf Abdelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Résolument tournés vers l’avenir, 

Nous voulons continuer à relever 

Les défis éducatifs de notre temps ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institution Notre- Dame- De- Grâce 

13 rue de la Croix 59602 Maubeuge Cedex 
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Fax : 03 27 53 00 67 
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