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Des travaux ont été réalisés sur les différents sites

Collège Notre Dame de Grâce :
Un gros chantier a été fait dans ses bâtiments : Vidéo surveillance,
isolation des chaudières, rampes d’accessibilité handicapés

Lycée et Enseignement supérieur Notre Dame de Grâce :
Des tablettes ont été fournies aux enseignants et à la  
vie scolaire pour la gestion des absences et outil pédagogique.  

Des rideaux ont été installés dans les salles de classe du bâtiment de la 
rue de la Croix ainsi que de la vidéo-surveillance dans le bâtiment du
Chapitre. 
Les couloirs sont désormais fermés par des volets. Installation de bornes
WIFI, cloisons dans la salle Bloom, isolation des chaufferies et réfection
du pôle administratif.

Lycée Théophile Legrand :
Réfection des toilettes extérieurs



Quelques changements dans l’organisation du groupe scolaire :

Les entrées et sorties des élèves et des étudiants du Lycée 

Notre Dame de Grâce se font maintenant par la grille située 

place verte. 

Installation du club équestre « Les Chamborans » sur le site de la ferme 



Projets 2020-2021 :

Le baptême du Groupe Scolaire Notre Dame de la 

Sambre

 Site internet commun       

 Logo

Au Lycée Théophile Legrand :

Demande d’ouverture de formations dans les métiers du bâtiment 

Collège Notre Dame de Grâce : 

L’Uniforme est toujours d’actualité et 
entrera en vigueur dès septembre 2021.
Dès que la boutique en ligne de notre 
fournisseur est accessible, nous vous 
informerons par le biais d’école directe

Le port de ce vêtement permettra de 

développer le sentiment d’appartenance 

des élèves à l’égard du groupe scolaire car 

éduquer c’est aussi développer le goût 

d’une bonne présentation mais aussi 

adapter notre tenue au contexte dans lequel 

nous évoluons.



Les Moments Importants de ce Premier Trimestre
A l’École Notre Dame de Grâce 

Lundi 31 août : Distribution des Packs Fournitures pour les écoliers 

Jeudis 3 et 10 septembre :

Bénédiction des cartables et des doudous.

Au cours du mois de septembre

Jeu sportif 

Mardi 22 septembre : 

Célébration de rentrée.

Vendredi 25 septembre :

Journée Pédagogique.

Mardi 13 octobre : 

Remise des dictionnaires aux élèves des

classes de CE1 par le Maire de Maubeuge.

Vendredi 4 décembre :
Saint Nicolas (distribution de 
friandises).

Jeudi 17 décembre (cycles 1 et 2) et 
vendredi 18 décembre (cycle 3) :
Célébration de Noël par Visio conférence



Les Moments Importants de ce Premier Trimestre
A l’ École Notre Dame du Tilleul 

Vendredi 25 septembre :

Journée Pédagogique.

En septembre :
Spectacle de Mr Hien. Le projet 
pédagogique de l’école porte sur le thème 

de la nature.

Remise des 
dictionnaires aux 
élèves de CE1 par la 
Municipalité de 
Maubeuge

Jeudi 15 octobre : 

Les élèves ont 

participé à l’action 

« Nettoyons la 

nature »

Vendredi 4 décembre :
Saint Nicolas : 
distribution de friandises

Vendredi 6 novembre 
Les élèves ont assisté à une 
visioconférence avec 1 jour 1 actu 
dont le thème était  «Lutter 
contre le harcèlement ».

Jeudi 17 Décembre
Célébration de Noël par 
Visio conférence.



Les Moments Importants de ce Premier Trimestre
Au Collège Notre Dame de Grâce

Mercredi 2 et Jeudi 3 septembre :

Célébration de Rentrée.

Mercredi 16 septembre :

Journée d’Intégration pour les classes 

de Sixième

Vendredi 25 septembre : 

Journée Pédagogique.

Lundi 31 août : Distribution des Packs Fournitures pour les Collégiens

Vendredi 16 octobre :

La dictée Ela avec la présence de 
Fabrice, candidat remarquable de
l’émission Koh Lanta 2020

Vendredi 4 décembre :
Saint Nicolas : 
distribution de friandises

Jeudi 17 Décembre

Célébration de Noël par Visio conférence.

Semaine du festival du livre

Du 7 au 11 décembre :

Les écoliers et les collégiens sont venus 

nombreux avec leurs professeurs pour ce 

traditionnel moment de détente et de 

découverte, de la sélection comme chaque 

année maintenant depuis trois ans. L'occasion 

pour eux d’acquérir des livres.



Les Moments Importants de ce Premier Trimestre
Au Lycée Notre Dame de Grâce

Vendredi 25 septembre :

Le Lycée a célébré la journée européenne des 

langues avec un quiz interactif dans les trois 

langues vivantes enseignées. Ce jeu était 

accessible grâce à un QR code.

Un tirage au sort a ensuite permis de 

récompenser cinq lauréats parmi environ 70 

participants :

•Marie Frade (Terminale A) • Julie Bailly 

(Terminale A) • Mathis Clairfayt (Terminale B) 

• Jade Dubois (Seconde 1) • Déborah 

Caudron (Seconde 2) 

Chacun d’entre eux a reçu un ouvrage de 

littérature en anglais ainsi qu’un Tee-shirt 

floqué « Buenos Días ».

Vendredi 4 décembre :
Saint Nicolas : distribution de friandises

A partir du lundi 9 novembre : 

Mise en place de l’enseignement 

hybride (moitié présentiel, moitié 

distanciel) pour les élèves de la seconde 

à la Terminale. 

Novembre-décembre : 

Grande consultation “harcèlement”
Une urne est installée au CDI pour 
récupérer les témoignages anonymes, 
accompagnée d’une exposition dans le 
hall du Lycée NDG.

Visioconférence « 1000 chercheurs » 
pour les classes de 1ère  et Terminale 
spécialité SVT.



Les Moments Importants de ce Premier Trimestre
Au Lycée Théophile Legrand 

Les élèves de Terminale STD2A se sont rendus au 
Museam de Louvroil pour découvrir l’exposition 
consacrée au dispatching qui était le silo doseur d’un 
haut fourneau USINOR. Un article est paru dans le 
journal « La Sambre » le 23/10/20

Les élèves de Terminale STD2A participent au projet 
BD organisé par l’association « on a marché sur la 
bulle » installée à Amiens. Ils s’exercent au story 
board et au chara design. Ils sont actuellement en 
train de réaliser leur première planche de BD.

Le 12 novembre les étudiants en 1ère année de 
DNMADE « objet accessoire de mode » rencontrent 
Pascal Harbonnier artisan vannier à Feron. Ils ont pu 
s’exercer à la vannerie en maniant de l’osier et ils ont 
réalisé une bague en rotin.

Le jeudi 3 décembre les étudiants en 1ère année de 
DNMADE « objet accessoire de mode » rencontrent 
Florence Beaurent de l’atelier un Flo D’idée installé à 
Willies pour découvrir et fabriquer des perles de verre 
au chalumeau.

Le jeudi 10 décembre les étudiants en 1ère année de 
DNMADE « objet accessoire de mode » rencontrent 
Daniel Henry designer textile de renommée 
internationale pour découvrir l’industrie du luxe et 
construire un mood board collectif.

Les étudiants de seconde 

année DNMADE, « objet, 

accessoire de Mode » ont 

réalisé une Couronne en 

jean’s

Les lycéens en CAP 

SDG (signalétique décor 

graphique) : 

Réalisent leur chef-

d’œuvre dans l’espace 

récréatif du lycée



Les moments 
forts du second 
trimestre

Mardi 2 février à 14h :
« Et Après le CM2 » 

Réunion sur l’orientation en 6ème pour les parents et les élèves de CM2 des Écoles Notre Dame de Grâce 
et Notre Dame du Tilleul.

Durant le second trimestre :
Les élèves de l’École Notre Dame du Tilleul vont bénéficier de séances sportives : séances d’initiation
à l’athlétisme pour les maternelles, séances de floorball pour les élèves de cycle 2
et séances d’escrime pour le cycle 3.

Mardi 16 février :
Carnaval
École Notre Dame de Grâce 

Mercredi 24 février : 
Ouverture de la saisie des demandes de réinscription par les parents via le site Ecole Directe pour la 
rentrée 2021. En Cas de difficulté, une permanence se tiendra le Mercredi 17 mars 2021 de 8h00 à 
17h30, à l’école Notre Dame de Grâce, 6 rue Saint Eloi à Maubeuge afin de mieux vous accompagner.

Samedi 13 mars de 9h à 16h : 
PORTES OUVERTES :
Sur l’ensemble des sites du groupe 
scolaire Notre Dame de la Sambre 
(École Notre Dame du Tilleul, Lycée 
Théophile Legrand et l’Institution  
Notre Dame de Grâce)

Du 29 mars au 02 avril 
Semaine Sainte

Nous vous souhaitons de Bonnes Vacances
Bonnes Fêtes de fin d’année
Prenez soin de vous et de vos proches


