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Le mot du Directeur 

 

Chers parents,  

L’année scolaire 2021-2022 s’achève à peine qu’il nous faut préparer la rentrée 

prochaine. Tout d’abord, Je tiens à remercier l’ensemble des parents, des professeurs, 

des personnels des établissements qui ont œuvré tout au long de l’année pour atteindre 

un unique objectif : la réussite de nos enfants. Cette réussite dépend principalement de 

la qualité des relations : élèves-enseignants, parents-élèves, enseignants-parents ; 

Chacun dans le rôle qui est le sien mais unis dans un but commun.  

Avant d’entamer une période de repos bien mérité, Je vous invite à prendre connaissance 

de notre circulaire de rentrée. Vous remarquez que notre Groupe scolaire se voit enrichi 

d’un nouvel établissement : l’Ecole du Sacré Cœur. Je souhaite à toute la communauté 

éducative d’Hautmont la bienvenue ainsi que tous mes vœux d’épanouissement au sein 

de notre belle institution. 

Le document que vous allez découvrir se décompose en différentes parties : 

- Tout d’abord, la présentation de l’année 2022/2023 commune à l’ensemble des 

établissements de notre institution scolaire : le lycée Théophile Legrand - l’école, le 

collège, le lycée Notre-Dame de Grâce, le CFA Notre Dame - l’école Notre Dame du Tilleul 

et l’école du Sacré Cœur (Hautmont). 

- Ensuite, des informations spécifiques à chacun des sites qui vous donneront une 

plus grande lisibilité de l’organisation de l’année prochaine : conseils de classe, réunions 

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

Vous remarquerez la densité et la précision de cette circulaire. Notre objectif est de laisser 

peu de place à l’imprévu et permettre une anticipation utile au bon déroulement de la 

prochaine année.  

Aussi, peu d’informations en cours d’année vous seront communiquées. Il est donc 

important de noter dans votre agenda les dates importantes qui concernent votre enfant 

(réunions, temps forts, conseils de classe……)  

Pour votre information, nos secrétariats seront fermés du Mardi 12 juillet soir au lundi 

22 aout 2022 à 9h00. En dehors de cette période, nous restons à votre entière disposition 

pour répondre à vos besoins.  

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

sein de notre institution.  

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

été reposant et d’agréables vacances en famille.  

Grégory LABOUREUR 
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Notre site internet : 
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L’organigramme 

 

Grégory LABOUREUR : chef d’établissement coordinateur de l’Institution Notre dame 

de la Sambre 

 

 Les écoles : 

 

- Notre Dame de Grâce    Marie - Odile WALLET – chef d’établissement 

 

- Notre Dame du Tilleul   

 

- Sacré Cœur  Hautmont  : Emilien ODIOT – chef d’établissement 

 

 Le collège : 

 

- Notre Dame de Grâce : Lionel HENAUT – Directeur-Adjoint 

 

 

 Les lycées : 

 

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

  Samuel WAGUET – Responsable Post-Bac 

Formations Initiales 

  Christel HENNEBERT – Responsable UFA / AREP 

 

 

- Théophile Legrand   : Josely BAUDET – Directeur-Adjoint 

  Nicolas NICAISE – Directeur Délégué aux 

Formations Professionnelles et Technologiques 

 

 

 La responsable des services comptabilité  : Valérie DERUE 

 

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

(Ecole-Collège – Lycées – Post Bac) 

 

 Le Carnet de Liaison 

Les écoles, le lycée Théophile Legrand (élèves de 3ème), le lycée Notre 

Dame de Grâce (élèves de la 3ème à la Terminale) utilisent le carnet de 

liaison PAPIER. 

Ce dernier, comme son nom l’indique, est un des moyens de 

communication entre les établissements et la famille. L’élève doit 

toujours l’avoir avec lui. 

Pour les autres sites, le carnet devient NUMERIQUE, via « école directe » 

 

 

 Ecole directe  

Ecole Directe est un système d’information sur Internet, 

qui vous permet par le biais d’une connexion sécurisée de 

visualiser, chaque jour : 

 

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

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

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

absence non prévenue de votre enfant) 

- Les sanctions 

- Le cahier de texte numérique  

- Les messages d’informations administratives ou pédagogiques 

- La facturation 

- Le paiement en ligne 

- Le carnet de liaison 

- Demande de modification des coordonnées des responsables  

 

 

 

 

 

 

 

- Clic & Collect 
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Ouverture d’un Clic & Collect à la rentrée de Septembre au foyer des Lycéens 

du Lycée Notre Dame de Grâce 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une application téléchargeable vous permettra la consultation depuis votre téléphone 

ou tablette. 

Les codes d’accès familles sont strictement confidentiels et ne doivent en aucun cas être 

communiqués aux enfants. 

Les élèves du Second Degré recevront à la rentrée leur propre code avec un accès limité 

aux informations pédagogiques (notes, cahier de texte, Vie Scolaire…).  

 
 
 

➔  E.N.T. 

Dans certaines matières, des espaces numériques de travail sont proposés aux 

élèves. Deux outils sont utilisés GRATUITEMENT : Ecole Directe et Office 365 (le 

pack Office complet + Teams pour les appels visios) 

 

 Facebook  

 

 Twitter 
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Quelques informations à retenir … 

 

Assurance « individuelle accident »  

La souscription à une assurance individuelle accident est  
obligatoire pour tous les élèves et étudiants.  
Par un contrat collectif, le groupe scolaire assure tous les élèves  
en « Individuelle accident » auprès de la Mutuelle Saint Christophe, l’adhésion est 
facturée 11 euros pour l’année. Le contrat couvre les dommages sans tiers identifié dans 
le cadre des activités scolaires et extra-scolaires. 
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le site : saint-christophe-
assurances.fr 
 
Vous pouvez aussi consulter de façon dématérialisée la documentation relative à 

l'assurance scolaire (Individuelle Accident), les avantages de votre contrat, mais 

également les bénéfices de l’Espace Parents : 

• Obtenir des réponses à toutes vos questions sur l’assurance scolaire 

• Télécharger et imprimer une attestation d’assurance 

• Déclarer un accident en ligne 
 

via le site https://www.saint-christophe-assurances.fr/sites/default/files/pdf/2022-

lettre-parents-globale.pdf 

Les manuels scolaires  

- Ecoles et Collège 

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

d’année scolaire et les restituer en fin d’année en bon état. Les livres abimés seront 

systématiquement facturés.  

- Lycée et Post-Bac 

Les manuels scolaires sont proposés en location.  

La circulaire de réservation vous sera envoyée début Juillet. 

Nous vous demandons de bien vouloir nous en faire un retour aux dates qui 
figureront sur le formulaire. 

Il vous appartient de respecter le contrat.  

La distribution des livres se fera à la rentrée. 

  

https://www.saint-christophe-assurances.fr/sites/default/files/pdf/2022-lettre-parents-globale.pdf
https://www.saint-christophe-assurances.fr/sites/default/files/pdf/2022-lettre-parents-globale.pdf
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Les bourses  

-      Collège 

Les dossiers de demande de bourses sont à constituer en septembre. Il en est de même 

pour les dossiers d’Aides Départementales aux repas. 

Une circulaire avec les barèmes et les modalités sera distribuée avec les documents de 

rentrée. 

 

-      Lycée  

Les élèves boursiers venant d’un autre établissement, doivent s’assurer auprès de celui-
ci du transfert de leur dossier. Les nouveaux boursiers doivent se faire connaître et nous 
remettre la notification d’attribution reçue de l’Inspection Académique. 

  
 

-      Enseignement Supérieur : 

Suite à la constitution de votre dossier social étudiant sur le site parcoursup.fr merci de 

bien vouloir fournir à l’établissement la notification provisoire ou définitive de bourses 

que vous recevrez des services du CROUS par mail dès réception. 

Où remettre vos documents ? 
 
Pour le collège, le lycée et l’enseignement supérieur Notre Dame de Grâce et le lycée 
Théophile Legrand à M. HULIN - Bureau au Collège Quai des Nerviens. 

Une permanence sera tenue au lycée Théophile Legrand de Louvroil. Les dates seront 
précisées sur la circulaire « Bourses ».  

 

La tenue et le matériel  

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

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

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

physique-chimie, la blouse est obligatoire.  

De même, pour l’E.P.S, une tenue adaptée à la pratique sportive est obligatoire. 

Un catalogue proposant des tenues conformes à nos exigences sera proposé par 

l’établissement.  

Pour les CM2, 6°, 5°et 4° de NDG une tenue obligatoire est exigée tout au long de l’année.  

Le 07 septembre (de 10h à 17h), une première journée d’essayage et de rencontre avec 

notre prestataire vous permettra de commander ce vêtement qui devra obligatoirement 

être porté chaque jour. 
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Les absences 

Elles doivent être signalées à la vie scolaire via « Ecole Directe » espace famille ou par 

téléphone au 03.27.53.00.66 (numéro unique pour le groupe scolaire Notre Dame de la 

Sambre quel que soit le site). Le justificatif écrit reste une obligation légale pour les 

familles. 

Spécificités selon les sites : 

- Pour les BTS (MCO et GPME) et CPGE du Lycée NDG : viescolaire-

lycee@notredamedelasambre.org  et 

samuel.waguet@notredamedelasambre.org  

 

- Pour l’AREP/UFA (BTS SIO – Gestion de la PME – CRSA – ASSURANCE) : 

06.72.71.56.48 christel.hennebert@notredamedelasambre.org  

 

- Pour l’école NDG : Quand l’élève rentre après une absence, il présente 

obligatoirement son carnet de liaison à son professeur des écoles ou à la vie 

scolaire sur lequel figure le motif et la durée de celle-ci. Il doit présenter 

impérativement son absence validée aux professeurs. 

mailto:lycee@notredamedelasambre.org
mailto:samuel.waguet@notredamedelasambre.org
mailto:christel.hennebert@notredamedelasambre.org
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Droit à l’image  

 

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

ou des lycées, les élèves peuvent être photographiés ou filmés. 

Les images peuvent être diffusées publiquement (par exemple 

diaporama, journal local, site internet des établissements). 

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

2022 à l’adresse suivante : administration@notredamedelasambre.org 

 
S.S.T. (Sauveteur Secouriste du Travail)  
 

Les élèves de lycée professionnel suivront obligatoirement la formation 
S.S.T. dans leur cycle scolaire, qui sera assurée par un formateur qualifié 
INRS.  
Elle sera sanctionnée par la délivrance d’un diplôme officiel. 
Un calendrier annuel sera établi en début d’année. 

 

Duplicatas 

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

 

Transport scolaire  

- Collège et Lycée : 

Pour les nouveaux inscrits et les élèves changeant d’orientation 
(ex : 2ème année de CAP allant en 1ère Professionnelle), une demande 
de prise en charge de transport doit être faite en ligne : 
 
- Pour le réseau hors STIBUS (ex : Arc en Ciel 4), via le site 
https://nord.transportscolaire.hautsdefrance.fr . Vous pourrez ensuite, dès 
validation du Conseil Général, télécharger la prise en charge, sur le 
même site, pour pouvoir faire la carte à l’agence de transport. 
Les conditions à remplir pour bénéficier de la gratuité du transport scolaire organisé 
par la Région Hauts-de-France sont consultables sur le site transports.hautsdefrance.fr  
Pour entrer en contact avec les agents régionaux, veuillez appeler au 03 74 27 00 50. 
 
- Pour le réseau STIBUS, via le site http://www.smtus.fr/PECS/Eleve . Une réponse vous 

sera transmise, par mail, sous 10 jours, précisant l’acceptation ou le refus de la 
demande. En cas d’acceptation, le mail vous précisera de retirer la prise en charge de 
transport à l’établissement scolaire. Vous pourrez ensuite aller faire la carte à l’agence 
STIBUS. 
Pour joindre l’agence Stibus, veuillez appeler au 03 27 62 62 12. 
 
 
Pour les élèves inscrits en 2021-2022 ne changeant pas d’orientation, le 
renouvellement est automatique : 

https://nord.transportscolaire.hautsdefrance.fr/
http://www.smtus.fr/PECS/Eleve
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- Pour le réseau hors STIBUS, les prises en charges seront disponibles, à compter du 

mois de juillet, sur internet, voire envoyées par voie postale au domicile des familles qui 

en ont fait la demande. 

- Pour le réseau STIBUS, la prise en charge vous sera envoyée par mail pour pouvoir 
vous rendre à l’agence faire la carte de votre enfant. 
Pour les élèves en situation de handicap, le site d'inscription en ligne est ouvert depuis 

le 3 juin afin que les familles puissent formuler une nouvelle demande de prise en charge 

de transport pour leur enfant en situation de handicap, nouvellement inscrit dans notre 

établissement (collège ou lycée uniquement) pour l'année scolaire 2022/2023. 

Vous pouvez formuler directement votre demande sur le site transportscolaire-

handicap.lenord.fr  

Ce site est adossé au "Règlement départemental du transport des Elèves et Etudiants en 
situation de handicap" que les familles sont invitées à consulter afin de prendre 
connaissance des principes de délivrance de cette prise en charge.  
Vous pouvez également les contacter directement sur leur plateforme d'appels au  

03 59 73 59 59. 
 
 

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

 
La Région délivre une aide à la scolarisation à travers la carte génération 
Lycéen.  
Ces allocations sont réservées à l’achat ou la location de manuels scolaires 
ou d’équipements nécessaires à la scolarité. 
Le montant est de 100 euros pour la première année en lycée et de 55 euros les années 
suivantes. 
 
Pour toute première demande en lycée, les parents doivent commander la carte sur le 

site internet www.generation.hautsdefrance.fr   ou via l’application App Store et Google Play 

«Génération #HDF » , ouvert depuis le 20 Juin.  

Après validation de leur demande par leur établissement scolaire, ils recevront leur carte 
directement chez eux dans un délai de deux à trois semaines. Elle devra intégralement 
être utilisée chez les commerçants ou les associations partenaires de la Région avant le 
30 Juin 2023. Cette carte peut également être utilisée pour la location des livres. 
 
Pour les renouvellements, cette carte sera rechargée par nos soins sans aucune 
démarche nécessaire de la part des familles. En cas de perte ou de vol, le bénéficiaire 
devra effectuer une déclaration dans son espace personnel sur le site Génération Hauts-
de-France et participer à hauteur de 5 € à la fabrication d’une nouvelle carte (montant 
débité automatiquement du solde restant de la carte) 
 

 

  

mailto:transportscolaire-handicap@lenord.fr
mailto:transportscolaire-handicap@lenord.fr
http://www.generation.hautsdefrance.fr/
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Hébergement 

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

recherches de logement. Il existe : 

 

➢ l’internat (pour le lycée Théophile Legrand), situé au lycée Jeanne d’Arc à 

Aulnoye-Aymeries, à 30 minutes du lycée en utilisant les transports en 

commun. 

➢ des listes d’adresses de particuliers, disponibles aux 

secrétariats, proposant des studios ou des logements 

chez l’habitant.  

➢ des studios étudiants situés à la Joyeuse, au centre-
ville de Maubeuge. (S’adresser à l’accueil du lycée 
Notre Dame de Grâce pour plus de renseignements) 
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Les temps forts à ne pas manquer     
 

 

Semaine des langues et cultures 

 
➢ Du 10 au 14 Octobre 2022 
 

 

Cross pour tous les sites 
 
➢ Vendredi 21 Octobre 2022  

 

Semaine des talents 

➢ Du 14 au 18 novembre 2022 

 

 

Remise des diplômes  

Une cérémonie commune, allant du brevet des collèges au Bac+3, sera organisée le 

Samedi 19 Novembre 2022.  
 

 

 

Réinscription 2023-2024 

Les réinscriptions se feront en ligne via « Ecole Directe » à compter de mi-février 2023 

 

Journée de l’élégance  

➢ vendredi 7 avril 2023  
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Diplômes d’excellence 

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

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

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

nos établissements. 

Ces diplômes seront remis le lundi 3 juillet 2023 à 17h30 dans la cour du lycée 

Notre Dame de Grâce. 
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Calendrier des Semaines 
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Chers Chers Parents,  

Les membres de l’A.P.E.L se joignent à moi, afin de vous 

souhaiter une bonne rentrée et une belle année au sein de 

l’Institution Notre-Dame de Grâce de Maubeuge. 

L’association des parents d’élèves de l’établissement Notre-

Dame de Grâce, ce sont des parents bénévoles impliqués dans la vie de l’établissement 

pour améliorer le quotidien des enfants et aider les familles, en lien avec la direction et 

l’équipe éducative.  

Comme vous tous, nous avons à cœur que nos enfants évoluent dans un cadre agréable 

et disposent de moyens matériels et pédagogiques adaptés et performants. 

C’est une des missions que se donne l’A.P.E.L en organisant des événements qui 

permettent de récolter des fonds pour l’achat de matériel (vidéoprojecteurs, Tableaux 

interactifs …) ou d’outils pédagogiques mais aussi pour soutenir les projets de l’Ecole , du 

Collège et du Lycée.  

Ainsi au sein de l’établissement, notre rôle est : 

• La mise en place et la formation des Parents Correspondants (Collège et Lycée) 

• La représentation auprès de l’organisme de gestion de l’établissement (OGEC), 

• Le soutien et l’aide des différents projets éducatifs organisés par l’équipe 

enseignante. 

• L’organisation du Forum des Métiers au Lycée 

• L’organisation des fêtes calendaires. 

• L’organisation de concours (crèches, des jardins de Pâques, concours à thème). 

• La participation à la  fête de l’école (stands de jeux et la buvette) en lien avec 

l’Institution. 

• Les Packs de fournitures scolaires … 

Nous tenons à remercier les parents qui répondent régulièrement présents lors de nos 

différentes actions tout au long de l’année. Si vous souhaitez, vous aussi, apporter votre 

aide, même ponctuellement, ou nous faire part de suggestions ou de difficultés, nous 

sommes à votre écoute. 

Nous souhaitons à vos enfants une excellente année scolaire !   

Portez-vous bien et prenez soin de vous !  

Murielle MASCREZ- Présidente de l’A.P.E.L 

president.apel.ndg.maubeuge@gmail.com 

Suivez notre actualité sur la page Facebook @Apel Notre-Dame de Grâce 

  

mailto:president.apel.ndg.maubeuge@gmail.com
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Assemblée Générale de l’APEL  

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 à 18h00 à 

l’amphithéâtre Mère Carlin (Lycée) 

  

 Chers Parents, 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée générale annuelle de l’A.P.E.L de Notre 

Dame de Grâce qui se tiendra le  jeudi 22 septembre 2022 à 18h à l’Amphithéâtre Mère 

Carlin ( lycée).  

Ordre du jour : 

✓ Mot d’accueil du Chef d’établissement, 

✓ Mot d’accueil de la Présidente de l’Apel, 

✓ Présentation des activités réalisées, 

✓ Rapport moral, 

✓ Rapport financier, 

✓ Vote du quitus, 

✓ Elections des membres du Conseil d’Administration, 

✓ Questions diverses. 

En fin de séance, les membres de l’A.P.E.L auront le plaisir de vous retrouver autour du 

verre de l’amitié pour faire connaissance avec les parents et échanger sur nos différentes 

actions. 

A l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration se réunira pour procéder aux 

élections du nouveau bureau. 

Si vous souhaitez vous porter candidat, vous pouvez adresser votre candidature à 

president.apel.ndg.maubeuge@gmail.com en précisant vos coordonnées et la classe de 

votre enfant. Nous vous rappelons qu’en cas d’empêchement vous pouvez vous faire 

représenter par un autre membre de l’association muni d’un pouvoir régulier. 

En espérant vous retrouver nombreux lors de cette assemblée, nous vous souhaitons une 

bonne rentrée. 

 Prenez soin de vous et de vos proches ! 

Les membres du bureau 

Murielle MASCREZ, Présidente – Julien WALLERAND Vice-Président Ecole –Eve DANNEELS, Vice-

Présidente Collège – Christel FONTENELLE, Vice-Présidente Lycée - Rodolphe PARTHIOT, Trésorier –

Vanessa MOUFTIER, Secrétaire 

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

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

mailto:president.apel.ndg.maubeuge@gmail.com
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Parent correspondant 

  

 

 

 

Chers Parents,  

Une nouvelle année scolaire commence et il est l’heure pour l’APEL de constituer son 

réseau de parents correspondants.  

  

➢ Parent Correspondant : qu’est-ce que c’est ?  

Partant de l’idée que chacun contribue au projet éducatif du Collège, les parents sont 

invités, par le biais de l’association qui les représente (l’APEL) à participer aux instances de 

dialogue et de concertation mis en place au sein de l’établissement. Parmi elles, il en est 

une essentielle : le conseil de classe. Le Parent correspondant est donc celui qui 

représente les parents d’élèves d’une classe et contribue à instaurer les liens utiles entre 

ces derniers, d’une part, et les enseignants, d’autre part.  

  

➢ Parent correspondant : Rôle et ses missions : 

Le Parent Correspondant :  

➢ Est donc le Porte-parole entre les parents de la classe et l’établissement. 

➢ Assure le lien entre les parents, l’enseignant (professeur principal) et avec les élèves 

délégués.  

➢ Peut collaborer à l’organisation d’activités. 

➢ Représente les parents aux conseils de classe, auxquels il participe dans leur 

intégralité.  

  

➢ Parent Correspondant : Quels Engagements 

Le parent correspondant de classe s’engage à : 

➢ Représenter l’ensemble des parents de la classe. 

➢ Etablir des liens avec les parents d’une classe et l’équipe éducative. 

➢ Agir au service des enfants et des parents. 

➢ Respecter les personnes : enfants, parents, équipe éducative … 

➢ Se montrer discret et respecter le principe de confidentialité sur ce qui peut lui être 

dit, rapporté … 

➢ Se rendre disponible pour assurer sa mission. 

➢ Effectuer sa mission en lien avec l’APEL et rendre compte.  

 

➢ Comment devenir Parent correspondant ? 

 En répondant à l’appel à candidature !!!  
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Lors de la réunion de rentrée de votre enfant destinée aux parents, un représentant de 

l’APEL passera dans chaque classe pour recueillir les candidatures. Si les conditions le 

permettent, les désignations (2 par classe) se dérouleront en séance. Les désignations 

seront ensuite soumises pour validation à l’APEL et au responsable de l’établissement.  

 Vous pouvez donc vous déclarer en séance ou adresser votre candidature en remplissant 

le coupon ci-dessous et en le remettant à l’accueil du Collège à l’attention de l’APEL ou 

en adressant un mail à president.apel.ndg.maubeuge@gmail.com. 

 La participation des parents à la vie de l’institution est essentielle pour soutenir le projet 

éducatif et nous avons la chance que l’établissement nous offre cette possibilité. Nous 

comptons donc sur vous pour répondre à l’invitation qui nous est faite.  

 En vous remerciant et au plaisir de vous rencontrer,  

Bien cordialement,  

Pour l’APEL,  

 Murielle MASCREZ, Présidente  

Eve DANNEELS, Vice-Présidente Collège 

Christel FONTENELLE, Vice-Présidente Lycée 

mailto:president.apel.ndg.maubeuge@gmail.com
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Candidature Parent Correspondant 

COLLEGE – LYCEE 

  (Tous niveaux) –   (Niveau de Seconde) 

  

 Nom et Prénom du parent : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  

➢ souhaite être candidat à la fonction de correspondant de classe :       

 OUI / NON 

 

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………… 

Classe : ……………………………… 

  

Numéro de téléphone où vous êtes joignable le plus souvent :        /        /        /        / 

  

Adresse mél:  

  

➢ En tant que parent correspondant, j’accepte que mes coordonnées soient 

diffusées à l’ensemble des parents de la classe pour faciliter le lien et la mission. 

  

 Date et signature 
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SCOL & DYS 

  

SCOL & DYS est un projet d’accueil pour les élèves à 

Besoins Educatifs Particuliers. 
 

Qui sont les élèves à B.E.P. ? 

 

Les élèves qui présentent un trouble « DYS » (dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, 

dysphasie...) 

Les élèves en situation de handicap  

Les élèves atteints de troubles qui freinent les apprentissages (troubles du 

comportement, troubles de l'attention, autisme...)  

Les élèves à Haut Potentiel 

Les élèves dont l'état de santé nécessite des aménagements scolaires. 

 

 Le dispositif SCOL & DYS s'appuie sur   :  

 

- Un suivi spécifique et la mise en place d'un parcours coordonné tout au long de la 

scolarité. 

- Un accompagnement dans les démarches (demande d'aménagements, dossier 

MDPH...)  

- Des ateliers « DYSPOSITIF », en lien avec l’école de la nature, proposés en collège 

et des stages pendant les vacances notamment pour acquérir les compétences 

nécessaires à la compensation des troubles (en informatique par exemple).  

 

  

A noter dans vos agendas : 

 

Mardi 20 Septembre 2022 à 18h - Amphi mère Carlin au Lycée NDG : Réunion 

« SCOL & DYS INFO » proposée à toutes les familles d'élèves à B.E.P. pour 

expliquer les différents parcours possibles, les échéances des demandes 

d'aménagements d'examens, les procédures de reconnaissance des troubles... 
 

Madame Valérie BEN ABEL, responsable B.E.P./ A.S.H. de l'Institution, se tient à 

votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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A l’école de la nature... 
 

Un dispositif innovant pour remédier aux difficultés scolaires 

 

autour d'un projet  participatif dans une démarche de développement 

durable : 

 

Création d'un espace vert pédagogique autour de trois axes : 

 

La ferme Le jardin L'arboretum 
 

Où ? 

 

Sur notre site de « La Ferme », route de Mons.  

 

Pour qui ?  

 

Pour les élèves des cycles 3 et 4 (du CM1 à la 

3ème) de l'ensemble scolaire (Ecoles et Collège) 

qui rencontrent des difficultés dans la maîtrise des 

savoirs fondamentaux.  

 

Quand ?  

 

Le mardi et le vendredi après-midi, après 15h30.  

Et le mercredi après-midi de 13h30 à 15h30. 

 

Comment ?  

 

            -     en s'appuyant et en développant toutes les compétences de l'enfant 

− en observant, expérimentant et en vivant pleinement les apprentissages 

− en intégrant tous les types d'intelligence 

− en responsabilisant  

− en travaillant par cycle  

− en personnalisant l'approche selon les besoins et les particularités de chaque enfant  

− En travaillant en collaboration avec les 

enseignants habituels de l'enfant pour mieux 

cibler les besoins et avec les associations 

locales (Salon Nature et Jardin…) 

 

Pourquoi ?  

 

− Pour redonner du sens à l'école et aux 

apprentissages 

− Pour motiver à apprendre  

− Pour mieux ancrer les apprentissages dans la 

mémoire en utilisant de manière concrète les notions fondamentales de calcul, expression, 

mesure, conversion ... 

− Pour développer l'expression   et la créativité  

− Pour redonner confiance et tisser du lien social  

− Pour sensibiliser au développement durable et développer l'éco-citoyenneté 
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 Chaque séance de travail s'articulera autour de trois composantes :  

 

1. Atelier de création ou de manipulation (aménagement du 

jardin, du poulailler, soin aux animaux, découverte de la 

nature …) 

2. Remédiation et révisions des notions fondamentales du cycle 

à partir des notions utilisées dans l’atelier de création ou de 

manipulation. 

3. Aide personnalisée aux devoirs de chaque enfant avec les 

enseignants du projet.  

 

 

Si vous pensez que votre enfant gagnerait à participer à ce dispositif vous pouvez dès à présent 

vous faire connaître auprès de Madame BEN-ABEL Responsable BEP / ASH de l'ensemble 

scolaire (Tél : 06 78 10 60 54).  

 

La candidature de votre enfant pourra ainsi être étudiée prioritairement dès la rentrée par l'équipe 

du projet.  

A la rentrée, les enseignants feront aussi cette proposition aux élèves dont les besoins justifient la 

participation à ce dispositif.  

 

Attention, le nombre de places sera limité pour chaque cycle.  

 

 

 

Retour en image du salon 2022 « Nature & Jardin » 
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Un contact privilégié  

       avec la nature et les animaux  

 

 

 

Du soutien et de la remédiation  

« à partir de situations observées et concrètes »  

 

 

 

          Une démarche éco-citoyenne :  

                   on récupère tout et on donne une deuxième vie ... 

 

                                                                             Un apprentissage  

  du travail en équipe  

 

Une responsabilisation et une prise de confiance  

            

         Le recours à tous les talents  

 

            

 

 

 

De la convivialité 

 

 

 

 

                                                  Une aide régulière pour les devoirs  
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INITIATION AU CHINOIS ET AU RUSSE  

 

 Deux langues dont l'enseignement est encore rare  

 

    mais qui pèseront sûrement dans le monde de demain... 

 
 

  Pour répondre à la demande de certains et offrir de nouvelles opportunités aux 

élèves à haut potentiel ou ...tout simplement aux élèves qui ont envie de diversifier leur cursus, 

l’ensemble scolaire propose  

 

 une initiation à la culture et  à la langue chinoise ( mandarin)  

et / ou  

 une initiation à la culture et  à la langue russe. 
 

L'une des originalités est le caractère transversal de cet enseignement qui accueille des élèves de la 

6ème à la terminale  ( voire au-delà...  )  et qui est ouvert à tous les élèves du groupe scolaire.  

Des adultes (parents  , grands-parents …) peuvent se joindre au groupe.  

Les séances se dérouleront au lycée NDG. 

  

 

L'enseignement est organisé en modules de  

 

   10 semaines à raison d'une heure et demie par semaine.  

      

        et    2  samedis après-midi   par module  

(dont   un samedi   après-midi commun aux deux langues sur un thème  transversal.) 

 

 Ces séances du samedi   permettront la mise en place d'ateliers culturels variés et ludiques autour 

de thèmes comme : la cuisine, le cinéma, la calligraphie... 

 

A chaque fin de module, un petit examen interne permet de valider les connaissances et de passer 

au module suivant.  

Les élèves qui le souhaitent pourront préparer et se présenter à la validation officielle de leur 

niveau (examen YCT pour le chinois et TEOU pour le russe) à partir du module 4.  

 

L'objectif est de poursuivre cet apprentissage sur plusieurs années afin de proposer une réelle 

ouverture culturelle et d'acquérir des compétences linguistiques.  

 

Les cours sont dispensés par des professeurs d'origine chinoise ou russe diplômés et n'entrent pas 

dans le cadre des cours financés pour le rectorat, une participation des familles est donc 

nécessaire.  

 

 

 

Des informations plus précises sur les horaires et les tarifs vous parviendront à la rentrée mais 

vous pouvez déjà vous préinscrire en contactant Mme Valérie BEN ABEL, responsable BEP/ASH 

de l'ensemble scolaire ( tél : 06 78 10 60 54). 
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L'école des vacances  

Une belle occasion de vivre l'école autrement et d'aborder différemment les apprentissages ! 

 

 Proposé à la suite du confinement, le dispositif « vacances 

apprenantes » a été largement plébiscité par les parents ...et les 

enfants. Nous avons donc décidé de le rendre pérenne sous 

l'appellation « L'école des vacances ».  

 

 

 

Au programme de ces sessions :  

Le matin : soutien scolaire personnalisé, travail sur la 

méthodologie, révisions, remise à niveau avant la rentrée, aide 

aux devoirs, révisions des examens .. 

L'après-midi : activités sportives, culturelles ou ludiques : piscine, patinoire, bowling, cinéma, 

accrobranche, visites (musées, Paris...), initiation à la calligraphie, atelier nature...  

 

Plusieurs sessions :  

 

En général, les cours du 

matin sont pris en 

charge financièrement 

par le Rectorat, une 

participation financière 

est demandée aux 

familles pour les coûts 

des activités et 

l'encadrement de 

l'après-midi. 

 

  

Date des sessions  Lieu  Public visé  

Du 17 août au 19 août 

2022 

Au Collège  Futurs 6èmes et 2des 

5èmes / 4èmes / 3èmes  

Du 22 au 26 août 2022 Au Collège  Futurs 6èmes et 2des 

5èmes / 4èmes / 3èmes 

Du 24 octobre au 27 

octobre 2022 

Au collège  6/5/4/3 

Du 13 février au 16 

février 2023 

Au collège  6/5/4/3 

Du 17 avril au 21 avril 

2023 

Ecole des vacances à la 

Montagne 

 (Ski à CHATEL)  
* à confirmer en fonction du 

nombre de participants.  

En cas d'enneigement 

insuffisant d'autres activités 

sportives et culturelles seraient 

proposées.  

Collégiens et lycéens  



27 

 

 

 

 

 

 

Vacances scolaires et journée pédagogique 

 

 

 

Fermeture établissements - pas d’accueil le Mercredi 31 Août 2022 

 (Pré-rentrée) 

 

  Rentrée scolaire des élèves : Jeudi 1 Septembre 2022 

 

  Vacances de la Toussaint : Du Vendredi 21 Octobre                                                
                                                             au Lundi 7 Novembre 2022 matin 
 
 
 

 

  Vacances de Noël  : Du Vendredi 16 Décembre 2022  
                                                             au Mardi 3 Janvier 2023 matin  
 

  Vacances d’Hiver  : Du Vendredi 10 Février  
                                                             au Lundi 27 Février 2023 Matin 

 
  Vacances de Pâques  : Du Vendredi 14 Avril  

au Mardi 2 Mai 2023 matin 
  
 
  Pont de l’Ascension  : Pas de cours le Vendredi 19 Mai 2023 

 

  Vacances d’été   : Fin des cours le Vendredi 7 Juillet 2023 

 



28 

Messes de jeunes 
 

Les messes des jeunes auront lieu à l’Eglise Saint Pierre Saint Paul de Maubeuge à 10h30, aux 

dates indiquées ci-dessous : 

 

- 16 octobre 2022 

- 20 novembre 2022 

- 11 décembre 2022 

- 15 janvier 2023 

- 12 février 2023 

- 19 mars 2023 

- Avril et Mai 2023 (date à définir) 

- 4 juin 2023 (en même temps que les professions de foi) 

 

Projet pastoral 2022 – 2023 
   

Au cœur du projet : 

“La personne de chacun, dans ses besoins matériels et spirituels, est au centre de 
l’Enseignement de Jésus, c’est pour cela que  la promotion de la personne humaine est 

le but de l’école catholique.”  
Jean-Paul II 

 

Il s’agit, donc, d’offrir aux jeunes qui nous sont confiés une formation intégrale. Parce que la 

Bonne Nouvelle, c’est-à-dire l’Evangile, s’adresse à la personne entière – corps, âme et esprit – et 

elle n’a qu’un seul but : se rendre concrète à travers les paroles et les actes de ceux qui, comme 

Jésus, désirent un monde plus juste, plus solidaire, plus humain.  

Tout ce qui fait grandir l’adolescent en humanité, qui le rend plus responsable, plus libre et plus 

vrai est un acte pastoral. Notre projet pastoral est global et permet une interpénétration entre 

catéchèse, sacrements, célébrations, actions caritatives et humanitaires. 

Objectifs : 

• FORMER des hommes et des femmes capables d’assumer librement leurs responsabilités dans 
le monde de demain. 

• ANNONCER l’Evangile, dans le respect de chacun et permettre à ceux qui le désirent de 
l’approfondir et d’en vivre. 

• ÉVEILLER chez tous les jeunes le sens de l’intériorité, le sens de l’autre et la réflexion par 
rapport à sa propre vie. 

• RENFORCER les LIENS de la COMMUNAUTE EDUCATIVE autour du projet pastoral 
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Vos Contacts : 

 

A l’école, rue Saint Eloi : 

- Chef d’Etablissement : Mme Marie-Odile WALLET 

Mail : marieodile.wallet@notredamedelasambre.org 

 

       - Accueil, secrétariat (désormais commun école - collège) : 

• Madame Caroline GIGAREL 

• Monsieur Jean-Jacques HULIN 
 

- Vie scolaire :  

o Monsieur Pierre-Marie GOSSE (référent école) 
o Madame Karima BENDAOUD (référente collège) 

Mail : viescolaire-ecole@notredamedelasambre.org 

 

Au centre administratif, 13 rue de la Croix : 

 

- Comptabilité Familles  

o Monsieur Nicolas NYS 

 Tous les jours sauf le mardi matin et jeudi après-midi  

 Le mercredi après-midi sur rendez-vous 

 

 

- Secrétariat élèves 

o Madame Béatrice WAIGNIER 

 

- Accueil téléphonique  

o Mme Ingrid BLONDEAU 

 

 

6 rue Saint Eloi – 59600 Maubeuge 

Tél : 03.27.53.00.66 

Mail : viescolaire-ecole@notredamedelasambre.org 

 

  

mailto:sandrine.broutin@notredamedegrace.org
mailto:viescolaire-ecole@notredamedelasambre.org
mailto:viescolaire-ecole@notredamede#lasambre.org
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Rentrée scolaire 
 

1 - Accueil et rentrée des TPS / PS 

La rentrée pour les tout-petits et petits (enfants nés en 2020 et 2019) se fera en deux étapes, 
organisées en ½ groupe :  
- un temps d’accueil et de rencontre, pour vous permettre de prendre le temps de rentrer 
dans la classe avec votre enfant, de faire connaissance en douceur. 
Merci d’accrocher ce jour-là au porte-manteau un sachet étiqueté au nom de l’enfant avec le 
matériel demandé pour la classe et la sieste (voir page « MATERIEL à prévoir »). 

  

- La rentrée « comme un grand, sans papa et maman » !… 
 

L’organisation retenue est la suivante : 
 

Pour les enfants dont le nom de famille commence par les lettres A à K : 
- Accueil le mardi 30 août de 9h à 10 h, dans la classe. 

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

septembre) 

 

Pour les enfants dont le nom de famille commence par les lettres L à Z 

- Accueil le mardi 30 août de 10h30 à 11 h30, dans la classe. 

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

septembre) 
 

La rentrée POUR TOUS les TPS/ PS aura lieu le lundi 5 septembre, entre 8 h 15 et 8 h 30 
  

2 - De la Moyenne Section au CM2 : Rentrée Le jeudi 1 septembre  

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

• Entre 8h30 et 9h30 pour les maternelles Moyens et Grands, dans les classes,  
o A 8 h 30 pour la classe de CP/CE1 et les CE1, dans la cour de l’école  
o A 8 h 50 pour les CE2 dans la cour de l’école  
o A 9 h 10 pour les CM 1 dans la cour de l’école  
o A 9 h 30 pour les CP dans la cour de l’école 
o A 10 h 05 pour les CM2, dans la cour « Montgolfier » accès par la place de Wattignies   

 

Le jour de la rentrée, votre enfant vous remettra des documents à lire attentivement, 
compléter et à nous rendre au plus vite (pour le 5 septembre) : 
➔ fiche de renseignement 
➔ inscription aux garderies ( maternelle ) ou à l’étude ( primaire ) 

➔ fiche « restauration »  
➔ organisation de la pastorale, à partir du CE1, choix du parcours 
➔ personnes autorisées à reprendre l’enfant ( maternelle ) 
➔ carnet de liaison ( à partir du CP ) : le carnet de liaison permettra les échanges entre 

l’école et la famille, mais aussi vous permettra de justifier les retards et absences, sorties 
occasionnelles ou régulières, les dispenses exceptionnelles d’EPS. Pensez à l’utiliser et le 
regarder très régulièrement.   
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QUELQUES RECOMMANDATIONS 

pour faciliter l’adaptation de votre enfant en 

                                      TOUTE PETITE ET PETITE section : 
 

Rappel :  L’entrée à l’école nécessite que votre enfant soit PROPRE (même pendant la 

sieste s’il dort à l’école). Si tel n’était pas le cas, sa rentrée pourrait être différée de 

quelques jours, et au plus tard au retour des vacances de Toussaint ; soit à votre 

demande avant la rentrée (merci de prévenir avant le 30 août), soit à la demande de 

l’enseignant s’il doit changer votre enfant plusieurs fois par jour…  
 

SIESTE 

Le nombre de places étant limité, priorité sera donnée : 

1 / aux enfants nés en 2019 dont les deux parents travaillent 

2 / aux enfants nés en 2020 dont les deux parents travaillent 

Puis, en fonction des places encore disponibles : 

3 / aux autres enfants nés en 2019  

4/ aux autres enfants nés en 2020 
 

Voici quelques conseils qui permettront à votre enfant de bien vivre la rentrée scolaire et 

chaque jour de l’année à venir :  
 

- Ecrivez le nom et le prénom de votre enfant sur les vêtements (principalement les 

gilets, vestes, manteaux, bonnets, écharpes, gants, etc…) ; 
 

- Habillez votre enfant de vêtements pratiques qui permettront de le rendre autonome 

assez rapidement (pas de ceinture ni de bretelles. Préférez les pantalons 

élastiqués) ; 
 

- Prévoyez un change complet (sous-vêtement + haut + bas + chaussettes) qui 

restera toujours à l’école (même si l’enfant est propre un petit incident peut arriver). 

Mettez le tout dans un sac en plastique marqué à son nom ; 
 

- Le goûter est organisé collectivement : les enfants mangent des fruits ou des 

produits laitiers donnés par les parents et boivent de l’eau (chaque famille apporte à 

tour de rôle le goûter pour toute la classe en s’inscrivant à l’avance). 
 

- Nous fêtons les anniversaires, c’est l’occasion de partager le goûter du matin avec 

l’enfant qui apporte ce jour-là un gâteau très simple et éventuellement du jus de 

fruit. Merci d’en parler aux enseignantes quelques jours avant, de façon à leur 

permettre d’organiser la matinée ; 

  

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

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

jalousies entre enfants). Seul est accepté un objet fétiche (« doudou ») de 

petite taille, non sonore et marqué au nom de l’enfant .  Par mesure 

d’hygiène et pour aider votre enfant à grandir, les tétines sont interdites. 
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De la maternelle au CM2 : L’ORGANISATION DU TEMPS A L’ECOLE 

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

 

- Accueil en classe pour tous entre 8 h 15 et 8 h 25. En maternelle, les parents 
conduisent leur enfant en classe. En primaire, les parents laissent les enfants à la 
grille, et ils rejoignent seuls leur classe. La grille est fermée à 8 h 30. 

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

 

- Pour les externes, La grille est ouverte à 13 h 10 et fermée à 13 h 30.  En maternelle, 
l’accueil se fait en classe à partir de 13 h 15.  

  
 
LES SORTIES :  
 
 * le midi, pour les externes : entre 11 h 30 et 12 h 00, sur la cour primaire  

    (Pour les maternelles : en classe de 11 h 30 à 11 h 35 puis sur la cour primaire) 
  
 * le soir, entre 16 h 30 et 16 h 45  
            (Pour les maternelles : en classe de 16 h 30 à 16 h 35 puis dans le couloir du RDC)  
  
MERCI de quitter la cour dès que vous avez repris votre enfant. 
 
APRES LA CLASSE, de 16h45 à 18 h  
 
* garderie en maternelle (service facturé). Sortie possible à partir de 17h25 et jusque 18h. 
 
* Etude en primaire de 16 h 45 à 17 h 45 (service facturé).  
                     Sortie possible à partir de 17 h 25 et jusque 18 h. 
 

RETARDS, SORTIES ANTICIPEES  

- Une fois les grilles fermées, les arrivées tardives - uniquement autorisées pour des 

motifs justifiés (ex : RDV médical, suivi orthophonique) - se font impérativement 

par la grille donnant sur la place de Wattignies (en sonnant à l’interphone « école »). 

Ils doivent être justifiés à l’accueil, et en primaire inscrits sur le carnet de liaison.   

- Les départs anticipés ne seront possibles que sur présentation d’un mot écrit et 

remis à l’enseignant ou à l’accueil. 

  

Nous comptons sur votre ponctualité ; les retards perturbent la classe, même en 

maternelle et font perdre beaucoup de temps !  
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MATERIEL à prévoir pour la rentrée : 
 

 
 

 

L’A.P.E.L (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre) renouvelle cette année encore 
la proposition d’un pack de fournitures scolaires pour la rentrée prochaine. 
 
Ce « pack », dont la liste a été préparée par l’équipe enseignante et qui vous a été envoyée afin de 
passer les éventuelles commandes sur le site rentreediscount.com. 
Il ne comporte pas certains éléments plus personnels (agenda, stylo plume, trousse...) ou certains 
éléments propres à la section de votre enfant (exemple : sous-main, dictionnaire, etc..), qui vous 
seront communiqués par la suite par l’enseignant(e). 

 
 

Votre enfant arrivera le jour de la rentrée avec l’ensemble des fournitures demandées (pour 
rappel, cf listes ci-dessous).   Les listes complémentaires sont composées de matériel ne 
faisant pas partie du « pack fournitures » proposé par l’APEL. 
  
 

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

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

- Si votre enfant n’en dispose pas, merci de penser à lui faire une carte d’identité   
(Dès la rentrée de septembre, celle-ci est gratuite)  
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MATERNELLE TOUT-PETITS / PETITS :  
 

Fournitures inclus dans le pack des tout-Petits / petits: 

• 1 porte vue – 200 vues avec pochette transparente en couverture 

• 3 bâtons de colle UHU (21g) 

• 2 chemises à élastiques plastique 3 rabats 24X32 – 1 bleu+ 1 rouge 

• 1 pochette de 12 feuilles de dessin 160grs/m² 24X32 couleurs vives assorties 

• 1 petit cahier 17X22 

• 1 protège cahier transparent 17X22 

• 1 pochette 12 crayons de couleur Bic triangulaires (gros diamètre) 

 

Liste de fournitures complémentaires tout-petits / petits : 

4 photos d’identité 

1 boîte de mouchoirs 

1 rouleau de papier absorbant 

2 paquets de lingettes 

1 petite boîte à goûter facile à ouvrir pour l’enfant 

1 sac à dos, suffisamment grand pour pouvoir y insérer un cahier 17X22 + le doudou 

qui sera accroché au porte-manteau (merci d’éviter les roulettes) 
 

Les enfants qui viennent l’après-midi :  

• 1 plaid « junior » (120 cm)  

• 1 petit coussin  

• 1 alèse 60 x 120 

• 1 drap housse 60 x 120 

Merci d’étiqueter toutes les affaires de votre enfant. 

 

                                                                                         Les enseignantes de TPS/PS. 
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MATERNELLE MOYENNE SECTION :  
 

Fournitures inclus dans le pack de Moyenne Section : 

• 2 crayons gris HB sans gomme de la marque MOLIN ou STAEDTLER ou PELICAN (  pas Bic 

évolution) 

• 1 pochette de 12 feutres marqua Stabilo pointes fines 

• 5 marqueurs bleus effaçables pour tableau blanc pointes ogives 

• 1 pochette de 12 crayons de couleur 

• 5 bâtons de colle SCOTCH (21g) 

• 1 cahier 2 lignes 5mm – 17X22 – 16 pages écritures + 16 pages blanches 

• 1 protège cahier 17X22 non transparent rouge – 2 rabats 

• 1 cahier SEYES 17X22 – 48 pages couverture plastique verte 

Liste de fournitures complémentaires Moyenne Section : 

1 grande pochette cartonnée avec élastiques et rebords 

1 pochette perforée de classeur 

Un chiffon microfibre d’ardoise 

2 trousses différentes (une remplie avec les crayons de couleurs, l’autre avec la colle, un 

feutre d’ardoise, le chiffon d’ardoise et un crayon gris. Le reste du petit matériel sera 

rangé dans un sac congélation au nom de l’enfant.) 

4 feuilles de plastique transparent (couverture de dossier) 

1 reliure 16mm de diamètre 

1 reliure 38mm de diamètre 

Un tablier manches longues 

1 boîte de mouchoirs 

1 rouleau d’essuie-tout 

1 paquet de lingettes 

2 photos d’identités 

1 petit coussin plat pour le temps de repos (format maximum : 25/25) 

1 petit sac ciré (style sac cabas de supermarché) mini format : 30/30 afin d’y ranger le 

coussin 
 

Merci de ne pas coller d’étiquettes à l’avance sur les cahiers, protège-cahiers et pochettes, mais 

de les noter au crayon gris au nom de votre enfant. 

En revanche, nous vous demandons d’étiqueter le matériel (crayons de couleur, crayons gris, 

feutres, colle un à un). 

Pour le jour de la rentrée, pensez à glisser un goûter dans le cartable de votre enfant. Ne 

mettez pas les fournitures dans le cartable, mais dans un grand sachet noté au nom de votre 

enfant.     

Les enseignantes de moyenne section. 
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MATERNELLE GRANDE SECTION :  

Fournitures inclus dans le pack de Grande Section : 

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

• 1 pochette de 18 feutres pointes extra fines BIC Kids Visa 

• 4 feutres effaçables à sec 

• 1 ardoise blanche effaçable à sec (UNIE et SEYES) 19X26 cm 

• 5 bâtons de colle UHU (21g) 

• 1 cahier 48 pages SEYES 17X22 couverture PVC Jaune 

• 1 cahier 48 pages SEYES 17X22 couverture PVC Verte 

• 1 cahier 48 pages SEYES 17X22 couverture PVC Rouge 

• 1 cahier répertoire 17X22 – 5X5 – 96 pages - 1 lettre par page 

• 1 cahier SEYES 24X32 – 96 pages – couverture classique cartonnée – pas en PVC) 

• 1 protège-cahier 24X32 incolore 

• 2 protège-cahiers 17X22 incolores 

• 1 cahier 48 pages SEYES 17X22 (pochette cartonnée) 

 

Liste de fournitures complémentaires Grande Section : 

3 trousses (merci de mettre dans la trousse 1 les ciseaux, la colle, le crayon gris, la gomme et 

la paire de ciseaux, dans la trousse 2 les crayons de couleur et dans la trousse 3 les feutres)  

1 taille-crayon avec réservoir 

5 crayons gris 

1 gomme 

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

1 chiffon pour ardoise 

1 rouleau d’essuie-tout 

1 boîte de mouchoirs 

1 petite boîte à bons-points (épaisseur maximum 2.5 cm) 

5 peignes à reliure diamètre 16 mm    

5 couvertures à relier cristal incolore 21 x 29.7 cm 

1 tablier à manches longues et de préférence en tissu dans un sac (mini format 30 x 30 

maximum afin de pouvoir le ranger facilement au porte-manteau) 

NE PAS COLLER D’AVANCE D’ETIQUETTES sur les cahiers et protège-cahiers mais MARQUER le 

matériel (crayon, colle, …) au NOM DE L’ENFANT. 

Les enseignantes de GS   
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PRIMAIRE CP :  

Fournitures inclus dans le pack de CP :  

• 2 crayons gris HB 

• 1 gomme 

• 1 paire de ciseaux 15cm 

• 2 crayons à bille BIC Bleu 

• 1 double décimètre en plastique rigide (avec un zéro) 

• 6 bâtons de colle UHU (21g) 

• 1 taille crayon avec réservoir 

• 1 étui de 12 feutres pointes moyennes 

• 1 reliure protège-documents 21X29.7 cm – 80 vues 

• 1 pochettes de 12 feuilles Canson (160gr) couleurs assorties – 24X32 

• 1 pochette de 12 feuilles de dessin 180grs/m² 24X32 cm blanc 

• 1 ardoise blanche effaçable à sec (UNIE et SEYES) 19X26 cm avec chiffon 

• 1 chemise à élastiques cartonnée 3 rabats 24X32 – bleue 

• 1 chemise à élastiques cartonnée 3 rabats 24X32 – rouge 

• 1 cahier 96 pages SEYES 24X32 cm couverture PVC bleu 

• 3 cahiers 48 pages SEYES 17X22 cm 

• 1 cahier travaux pratiques (UNI et SEYES) 17X22 cm (32+32 pages sans reliure et non PVC) 

• 5 protèges cahiers 17X22 avec fenêtre étiquette (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 jaune, 1 rose) 

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

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

 

 

Liste de fournitures complémentaires CP : 

3 trousses 

1 boîte à bons points et images 

1 Boîte de mouchoirs 

1 chiffon d’ardoise s’il n’est pas inclus avec l’ardoise. 
 

Merci de ne pas coller d’avance d’étiquettes sur les cahiers, protège cahiers mais nous vous 

remercions de prendre le temps de MARQUER le prénom de votre enfant sur TOUTES les 

autres affaires (feutres, crayons de couleur, colle, ardoise…) 

 

Les enseignantes de CP  
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PRIMAIRE CE1 :  

Fournitures inclus dans le pack de CE1 : 

• 2 crayons gris HB 

• 1 gomme 

• 6 bâtons de colle UHU (21g) 

• 1 taille crayon avec réservoir 

• 1 effaceur d’encre 2 usages 

• 4 stylos à bille BIC (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir) 

• 1 feutre surligneur biseauté jaune 

• 1 étui de 12 crayons de couleur dont le violet 

• 1 étui de 12 feutres pointes moyennes 

• 1 calculatrice simple 

• 1 équerre en plastique 20 cm 

• 1 règle plate graduée 20 cm en plastique non flexible 

• 1 ardoise blanche effaçable à sec (UNIE et SEYES) 19X26 cm 

• 1 pochette de 4 feutres Velléda pointes fines (1 bleu, 1 rouge, 1 vert 1 noir) 

• 1 chemise à élastiques plastique 3 rabats 24X32 rouge 

• 1 reliure protège documents 21X29.7 – 120 vues 

• 2 cahiers SEYES 17X22 – 96 pages 

• 1 cahier SEYES 24X32 – 96 pages – couverture PVC rouge 

• 1 cahier SEYES 17X22 – 48 pages 

• 5 protèges cahiers 17X22 (1 bleu, 1 incolore, 1 vert, 1 rouge, 1 jaune) 

• 1 cahier de travaux pratiques 64 pages Uni et Seyes 17X22 

 

Liste de fournitures complémentaires CE1 : 

1 sous-main carte de France (pas nécessaire pour la classe de Mme Docquiert)  

1 agenda scolaire, 1 page par jour (PAS de cahier de texte)  

1 stylo plume et des cartouches bleues 

1 paire de ciseaux 

3 photos d’identité 

 

Il est aussi utile de prévoir 2 trousses :  

 « trousse de travail » : stylos et petit matériel, 

 crayons de couleurs / feutres. 
 

Nous vous remercions d’avance de prendre le temps de marquer le prénom de votre enfant 

sur toutes ses affaires (règle, feutres, crayons, stylos …). 

 

Les enseignantes de CE1  
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PRIMAIRE CE2 :  

Fournitures inclus dans le pack de CE2 : 

• 1 équerre incassable en plastique 

• 1 mini brosse pour ardoise 

• 1 taille crayon avec réservoir 

• 1 gomme 

• 6 bâtons de colle UHU (21g) 

• 1 paire de ciseaux 

• 1 étui de 12 crayons de couleur 

• 1 étui de 12 feutres pointes moyennes 

• 4 crayons gris HB 

• 9 crayons à bille BIC (3 bleus, 2 rouges, 2 verts, 2 noirs) 

• 3 pochettes de 4 feutres Velléda effaçables à sec – pointe fine (bleu, rouge, vert, noir) 

• 1 pochette de 12 feuilles papier Canson (180 gr) blanc – 24X32 

• 1 reliure protège documents 21X29.7 cm – 80 vues 

• 1 ardoise blanche effaçable à sec (UNIE et SEYES) 19X26 

• 1 règle plate graduée 30 cm en plastique non flexible 

• 1 chemise plastique à élastiques 3 rabats 24X32 – bleue 

• 1 chemise plastique à élastiques 3 rabats 24X32 – rouge 

• 3 cahiers d’essais 96 pages SEYES 17X22 

• 5 cahiers de devoirs 96 pages SEYES 17X22 couverture PVC (2 bleus, 3 orange) 

• 2 cahiers 48 pages SEYES 24X32 couverture PVC (1 jaune, 1 transparent) 

• 1 compas de type « Stop system » + 1 lot de mines de réserve 

• 5 cahiers 96 pages SEYES 24X32 (1 bleu, 2 rouges, 2 verts) 

• 1 cahier TP 64 pages 17X22 couverture PVC 

• 1 pochettes de 12 feuilles Canson (160gr) couleurs Vives– 24X32 

 

Liste de fournitures complémentaires CE2: 

1 agenda 

1 trousse (crayons de couleur / feutres) 

1 trousse (le crayon gris, gomme…) 

       Les enseignants de CE2 
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PRIMAIRE CM1 :  

Fournitures inclus dans le pack de CM1: 

2 bâtons de colle UHU (40gr) - 2 crayons gris HB - 1 gomme - 1 taille crayons avec réservoir 

1 étui de 18 crayons de couleur ET 1 étui de 12 feutres pointes moyennes 

1 reliure protège documents : 80 vues => 40 pages 

1 reliure protège documents : 160 vues => 80 pages 

1 cahier de travaux pratiques sans spirale 48 pages SEYES 24x32  

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

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

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

7 stylos à bille BIC : un rouge, 3 bleus, 2 verts, un noir – pas de stylo 4 couleurs 

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

1 pochette de 4 feutres Velléda bleus - effaçables à sec – pointe fine moyenne 

6 cahiers 96 pages SEYES 17x22 cm - couverture PVC (2 Rouge, 2 vert, 2 jaune) 

2 cahiers 96 pages SEYES 24x32 cm – couverture PVC (1 Rouge, 1 jaune)  

1 cahier 48 pages SEYES 24x32 cm – couverture PVC (1 orange) 

1 classeur rigide 4 anneaux (largeur 4 cm) 4 anneaux 

6 intercalaires plastiques 21 x 29.7  

100 pochettes plastiques 21 x 29.7  

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

1 surligneur 

2 cahiers 140 pages 24x32 (1 vert, 1 parme) ou avec protège cahier (1vert, 1 parme) 
 

Liste de fournitures complémentaires CM1 : 

Pour la rentrée de votre enfant en classe de C.M.1, nous avons établi une liste avec du matériel que 

vous pouvez avoir des années précédentes. 

Veuillez vérifier l’état et noter le nom de votre enfant sur chacun des objets. 

1 dictionnaire adapté au cycle 3 (exemple : Super Major Larousse CM/6ème) 

1 calculatrice simple 

Le matériel de géométrie : une règle graduée 30 cm en plastique, une équerre, un compas 

(avec système de blocage des branches), un porte-mine 0,5mm 

1 paire de ciseaux à bouts ronds 

1 agenda (pas de cahier de textes) 

1 paquet de lingettes ménagères 

2 boîtes de mouchoirs en papier 

1 stylo à encre bleue effaçable + 12 recharges (type Pilot Frixion) 

1 sous-main plastifié 

1 blouse ou vieille chemise et une tenue de sport (survêtement et baskets). 

Des étiquettes autocollantes 

 

Les enseignants de CM1  
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PRIMAIRE CM2 :  

Fournitures inclus dans le pack de CM2 : 

• 1 pochette de 4 surligneurs biseautés 

• 1 gomme 

• 2 crayons gris HB 

• 6 bâtons de colle UHU (21gr) 

• 1 taille crayon avec réservoir 

• 1 pochette de 12 feutres pointes moyennes 

• 1 pochette de 12 feutres pointes fines 0.4 

• 4 stylos à bille (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir) 

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

• 1 règle plate de 30 cm non flexible 

• 1 équerre 

• 1 compas Stop system + lot de mines de réserve 

• 1 paire de ciseaux 15 cm 

• 1 calculatrice simple 

• 1 Bescherelle conjugaison 

• 1 ardoise blanche effaçable à sec (UNIE et SEYES) 19X26 

• 9 cahiers SEYES 96 pages sans spirale 24X32 couverture PVC (1 bleu, 2 rouges, 1 vert, 1 

jaune, 1 orange, 1 parme, 2 transparents) 

• 1 cahier SEYES 140 pages 24X32 

• 1 cahier SEYES 48 pages 24X32 couverture PVC 

• 1 cahier SEYES 96 pages 17X22 couverture PVC 

• 1 porte vues – 60 vues 

• 1 pochette de 4 Velléda – effaçables à sec – pointes fines 

• 1 chemise à élastiques plastique 3 rabats 24X32 

• 1 pochettes de 12 feuilles Canson (180gr) blanc– 21X29.7 

• 1 pochette de 12 feuilles papier calque 21X29.7 

• 1 paquet de 100 feuilles mobiles SEYES blancs 21X29.7 

• 1 cahier de travaux pratiques sans spirale 48 pages SEYES 24X32 

• 1 boite de 10 tubes de gouache 10ml 

• 1 palette 

• 1 gobelet 

• 3 pinceaux n°16, n°10 et n°6 

• 1 lot de 12 craies grasses 

 

Liste de fournitures complémentaires CM2 : 

1 dictionnaire 

1 agenda 

1 trousse 

1 porte-vues (60vues) reprendre celui du cm1 
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1 boite à chaussure  

1 tote-bag 

1 chiffon 
 

Petite précision pour les personnes n'ayant pas choisi le pack : les cahiers plastifiés peuvent être 

remplacés à l'identique par un cahier et un protège-cahier. 

En attendant de faire votre connaissance en septembre, nous vous souhaitons d’agréables vacances.  

PS : si vous en avez la possibilité, merci de faire lire votre enfant à voix haute et d’entretenir la 

mémorisation des tables de multiplication. 

 

Les enseignantes de CM2 
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Quelques dates et temps forts à noter  

Bulletins et réunions de parents  

 Rencontres « bilans individuels » avec les parents : semaine du 10 au 14 octobre 2022 

 

  Fin du 1er semestre : Fin janvier 2023 
  Fin du 2ème semestre : Fin juin 2023 
  
 
 
 

Les enseignants renseignent les évaluations via le site Edumoov.com. Les codes d’accès 
seront communiqués aux nouvelles familles entre le 15 septembre et le 1er octobre (Les 
familles étant déjà dans l’Institution en 2020-2021 conservent leur identifiant et mot de 
passe) 
En cas de parents séparés, deux identifiants pourront être générés, n’hésitez pas à en faire 
la demande. Les parents peuvent consulter et signer le bulletin en ligne en fin de période. 
 

Evènements à retenir : 

Les dates vous seront communiquées au fur et à mesure 
 

 Photos de classe 15 septembre 2022 

 CROSS (pour les CM1 et CM2) 21 octobre 2022 

 Délégués de classe (à partir du CP) 

 Semaine des talents du 14 au 18 novembre 2022 

 Saint NICOLAS le mardi 6 décembre 2022 

 Orientation : « Et après le CM2… ? » au collège NDG 

 Carnaval après les vacances d’hiver.  

 Portes Ouvertes : Samedi 11 mars 2023 (9h à 13h) 

 Fête de fin d’année Dimanche 25 juin 2023 

 

 

    Et bien d’autres encore….. 
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Pastorale : 
Les dates vous seront communiquées au fur et à mesure 

 

Bénédiction des doudous : le vendredi 9 septembre 2022  

Bénédiction des cartables : le vendredi 16 septembre 2022 

Célébration de rentrée : le vendredi 23 septembre 2022 

Célébration de Toussaint : le mardi 8 novembre 2022 

Célébration de Noël : le jeudi 15 (Cycles 1 et 2) ou vendredi 16 décembre 2022 (cycle 3) 

Semaine Sainte du 2 au 8 avril 2023 

Célébration de Pâques Vendredi 7 avril 2023 

 

 

Réunion d’information pour les sacrements  

Courant octobre 2022 à 17 h au sous-sol du collège 

Sacrement du baptême Date à préciser 

Sacrement de la réconciliation (1ère confession), en avril (date à préciser) 

Sacrement de l’Eucharistie (1ère communion), Date à préciser 

 

 
 
 

 

Quelques informations  

 Organisation de la Pastorale 

Les propositions pastorales sont variées, et respectent la sensibilité de chacun.  Elles sont 
inscrites à l’emploi du temps de tous les élèves, à raison de 40 minutes par semaine : 

- Eveil à la Foi en maternelle 

- CP et CP/CE1 « Je découvre Jésus » 

- CE1 « Les aventures de Zou » 

- CE2 « Anne et Léo Reporters » 

- CM1 « Anne et Léo Explorateurs » 

- CM2 « Anne et Léo Voyageurs » 

 
Les propositions pastorales s’adressent à tous et dans le respect de chacun en proposant 
un parcours culturel et humaniste. 

 

Les célébrations sont vécues tous ensemble, animées par le père Pascal ROMEFORT. 
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 La restauration, en partenariat avec la société Elior 

Deux espaces restauration conviviaux sont proposés aux enfants, avec un aménagement 
et une organisation pensée en fonction de leur âge : 
* Un « mini self pour grandir » dans les locaux de l’école, pour les maternelles et CP : une 
première étape vers l’autonomie… 
* « Your self » à partir du CE1, dans les locaux du collège ; un vrai grand self, avec plus de 
choix. 

Trois formules vous sont proposées :  
 Formule n°1 – La demi-pension pour les élèves déjeunant tous les jours dans 

l’établissement. Un tarif forfaitaire sera appliqué sur votre facture, selon le mode de 

règlement choisi (prélèvement mensuel ou non). 
 
 Formule n°2 – L’externat pour les élèves déjeunant à la maison, pouvant prendre 

leur repas ponctuellement dans l’établissement. Il appartient alors à la famille de 
créditer leur compte « repas » auprès de notre service comptabilité, à l’accueil de 
l’école, ou en ligne sur Ecoledirecte.   

 à partir du CE2 , s’ajoute une troisième formule :  

 
 Formule n°3 – La gamelle pour les élèves qui font le choix d’apporter leur repas. 

L’établissement met à leur disposition les couverts, l’eau, le pain et du potage. Un 
tarif forfaitaire sera appliqué sur votre facture, selon le mode de règlement choisi 
(prélèvement mensuel ou non). 
 

 ATTENTION : Pour des raisons sanitaires, seules les gamelles « ISOTHERMES » 

sont autorisées (aucune possibilité de réchauffer). Les Sandwichs, box ou boîtes en 
plastique ne sont pas tolérés. 
 

Tous les enfants recevront à la rentrée un badge, à présenter OBLIGATOIREMENT à 

chaque passage en cantine. En maternelle et CP, les badges restent en classe et sont gérés 

par les adultes. Dans les autres niveaux, le badge est sous la responsabilité de l’élève qui 

a la possibilité de la laisser dans une boîte en classe.  

Toute carte perdue devra être remplacée. Il vous faudra passer au service comptabilité 

pour en faire la demande, muni d’un montant de 5€. 
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Vos Contacts : 

 

 

- Cheffe d’établissement : 

 

• Madame Marie Odile WALLET 

 

 

 

- Comptabilité  

Monsieur Nicolas NYS : 

 Permanence à l’école Notre Dame du Tilleul le mardi matin de 8h à 9h 

 Sur le site du lycée Théophile Legrand : 

  Mardi de 9h à 12h 

  Jeudi de 14h à 17h 

 Sur le centre administratif (Lycée Notre Dame de Grâce) : 

  Tous les jours sauf le mardi matin et jeudi après-midi  

  Le mercredi après-midi sur rendez-vous 

 

48 Place de l’Industrie – 

     59600 Maubeuge 

    Tél : 03.27.53.00.66 

    Mail : marieodile.wallet@notredamedelasambre.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

mailto:marieodile.wallet@notredamedelasambre.org
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Rentrée scolaire 

Toute petite et petite section   : Jeudi 1er septembre 2022 à 8h25 

Moyenne section - GS   : Jeudi 1er Septembre 2022 à 13h25 

CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2   : Jeudi 1er Septembre 2022 à 8h25 

 

Bulletins et réunions de parents  
 Réunion de rentrée - Parents :  

- Vendredi 23 Septembre 2022 à 16h45 

 

 

 

 

 Bulletins :  

 Fin du 1er semestre : vendredi 10 février 2023 
  Fin du 2ème semestre : Vendredi 23 juin 2023 

 

 

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

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

 

- Accueil pour tous entre 8 h 15 et 8 h 25. En maternelle, les parents conduisent 
leur enfant en classe. En primaire, les parents laissent les enfants à la grille, 
et ils rejoindront leur classe dès la sonnerie. La grille est fermée à 8 h 30 au 
plus tard.  

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

 

-  Pour les externes, la grille est ouverte à 13 h 15 et 
fermée à 13 h 30.  En maternelle, l’accueil se fait en 
classe à partir de 13 h 15. 
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LES SORTIES :  
 
 * le midi pour les externes : à 11 h 30 
(pour les maternelles : en classe de 11h30 à 11h35)   
 * le soir à 16 h 30  
            (pour les maternelles : en classe de 16 h 30 à 16 h 35)  
  
MERCI de quitter la cour dès que vous avez repris votre enfant. 
  
APRES LA CLASSE, de 16h30 à 17h30   
 
* Garderie et étude dans la classe à droite de la salle de motricité (service facturé à 
la présence). Sortie libre entre 16 h 45 et 17h30. La réservation devra être faite par 

mail sur Ecole Directe. 
 
 

RETARDS, SORTIES ANTICIPEES  

- Une fois les grilles fermées, les arrivées tardives - uniquement autorisées 

pour des motifs justifiés (ex : RDV médical, suivi orthophonique) - se font 

impérativement par la grille donnant sur la place de l’Industrie (en sonnant à 

l’interphone « école »). Ils doivent être justifiés au chef d’établissement ou à 

l’enseignant via Ecole Directe. 

- Les départs anticipés ne seront possibles que sur présentation d’un mot écrit 

et remis à l’enseignant ou au chef d’établissement. 

  

Nous comptons sur votre ponctualité ; les retards perturbent la classe, même en 
maternelle et font perdre beaucoup de temps ! Et nous vous rappelons que les temps 
d’enseignement sont très précieux au bon développement de votre enfant. 
 
 

 

Absences  
Toute absence doit être signalée via la messagerie Ecole Directe ou en appelant au 

03.27.53.00.66 le plus tôt possible dans la matinée. 

 

Restauration  
Votre enfant est inscrit en demi-pension (complète ou partielle) ou externe. 

Il aura également la possibilité de déjeuner exceptionnellement dans l’établissement 

en appelant au 03.27.53.00.66 la veille avant 11h30. 

En cas d’absence, il vous appartient de prévenir au même numéro afin de 

décommander le(s) repas.   
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A défaut, ils vous seront facturés (attention : le premier jour de l’absence, le repas est 

dû). 

L’accès à la cantine ne sera possible qu’après règlement auprès de Mr NYS au lycée 

Notre Dame de Grâce ou via Ecole Directe. Les réservations de repas ne seront plus 

prises en compte si le solde de la carte de cantine de votre enfant atteint un négatif 

de plus de 3 repas. 

 

 

QUELQUES RECOMMANDATIONS pour faciliter l’adaptation de votre 

enfant en 

TOUTE PETITE ET PETITE SECTION : 

 

 
Rappel : L’entrée à l’école nécessite que votre enfant soit PROPRE (même 
pendant la sieste s’il dort à l’école). Si tel n’était pas le cas, sa rentrée 
pourrait être différée de quelques jours, et au plus tard au retour des 
vacances de Toussaint ; soit à votre demande avant la rentrée (merci de 
prévenir avant le 31 août), soit à la demande de l’enseignant s’il doit changer 
votre enfant plusieurs fois par jour…  

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

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

 

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

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

- Le goûter est organisé collectivement : le matin, les enfants mangent les 
fruits donnés par les parents et boivent de l’eau. Une participation financière 
vous sera demandée en début d’année. Les membres de l’APEL se chargeront 
de l’achat des goûters. 

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

porte.  

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

enfants).  

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

marqué au nom de l’enfant .  Par mesure d’hygiène et pour aider votre enfant à 

grandir, les tétines sont interdites. 
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Les fournitures scolaires 
 

 
Toute Petite Section et Petite Section  

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

L’ensemble du matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 

- 4 photos d’identité (il est important de les donner le jour de la rentrée à 
l’enseignante pour l’organisation de la classe et l’utilisation lors des 
apprentissages) 

- 3 paquets de lingettes nettoyantes 
- 3 boîtes de mouchoirs papier 
- 1 tablier avec des manches longues 
- 2ramettes de papier blanc A4 80 Gr 500 feuilles 
- 1 petit sac à dos qui sera accroché au porte-manteau avec une tenue de 

rechange (2 culottes, 2 paires de chaussettes, 2 pantalons, 2 tee-shirts, sachets 
plastique)  

- 1 pochette de 12 feuilles papier Canson (180 gr) blanc - 24x32 cm  
- 3 bâtons de colle 
- des chemises à élastiques plastique 3 rabats 24x32 

o 1 bleu pour les TPS 
o 1 orange et 1 rouge pour les PS 

Les enfants qui viennent l’après-midi se munissent d’un plaid « junior » (120 cm), 

d’un petit coussin. 
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Les fournitures scolaires 
 

 
Moyenne section et Grande section  

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

L’ensemble du matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 

- 2 photos d’identité (il est important de les donner le jour de la rentrée à 
l’enseignante pour l’organisation de la classe et l’utilisation lors des 
apprentissages)  

- 3 paquets de lingettes nettoyantes  
- 3 boîtes de mouchoirs papier 
- 1 tablier avec des manches longues 
- 1 petit sac à dos qui sera accroché au porte-manteau avec une tenue de 

rechange (2 culottes, 2 paires de chaussettes, pantalon, tee-shirt, sachets 
plastique)  

- 2 ramettes de papier blanc A4 80 Gr 500 feuilles 
- 1 pochette de feutres pointe extra fine 
- 1 pochette de crayons de couleur 
- 2 chemises à élastiques plastique 3 rabats 24x32 - 1 verte et 1 rouge pour les 

MS / 1 jaune et 1 rouge pour les GS 
- 3 trousses différentes :  

o 1 trousse avec : 1 bâton de colle, 1 crayon gris HB, 1 gomme, 1 paire de 
ciseaux (droitier ou gaucher selon la latéralisation de l’enfant), 1 feutre à 
ardoise. 

o 1 trousse avec les crayons de couleur 
o 1 trousse avec les feutres 

- En plus, prévoir un sachet congélation au nom de l’enfant avec 2 autres crayon 
gris HB et 9 autres bâtons de colle. 

- 1 pochette de 12 feuilles papier Canson (180 gr) blanc - 24x32 cm  
- 1 coussin pour le temps de repos format maximum 25 X25 cm (dans une boîte 

hermétique pour des raisons d’hygiène avec le nom de l’enfant) 
 
 

CP 

-1 cartable rigide 
-1 trousse :  
 ▪4 stylos à bille : 1 bleu, 1noir, 1 rouge, 1 vert (pas de stylo 4 couleurs) 
 ▪2 crayons gris  

 ▪1 gomme 
 ▪1 taille-crayon avec réservoir 
 ▪1 paire de ciseaux 
 ▪ 6 bâtons de colle 
 ▪1 règle graduée plate 20 cm en plastique 
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-1 ardoise Velleda + un chiffon + une pochette de 4 feutres pour ardoise 
-1 pochette de crayons de couleur 
-1 pochette de feutres 
-1 porte-vues (fiches plastiques reliées) 40 vues   
-1 pochette de Canson blanc  
-1 pochette de papier Canson couleur 
-2 ramettes de papier blanc format A4 (500 feuilles) 
-2 boîtes de mouchoirs ou 2 rouleaux d'essuie-tout 
-Prévoir une tenue pour le sport et pour la piscine (bonnet de bain et lunettes 
obligatoires)  
 
Le matériel doit : 
-Etre marqué au nom de l'élève 

-Maintenu en bon état 
-Renouvelé chaque fois que c'est nécessaire 
 
Des fichiers élèves seront commandés et seront facturés sur la scolarité. 

 
 

CE1-CE2 
 

-1 cartable rigide 
-1 trousse : 
 ▪4 stylos à bille : 1 bleu, 1noir, 1 rouge, 1 vert (pas de stylo 4 couleurs) 
 ▪2 crayons gris  
 ▪1 gomme 
 ▪1 taille-crayon avec réservoir 
 ▪1 paire de ciseaux 
 ▪6 bâtons de colle 
 ▪1 règle graduée plate 30 cm en plastique 
 ▪1 équerre 
-1 ardoise Velleda + un chiffon + une pochette de 4 feutres pour ardoise 
-1 pochette de crayons de couleur 
-1 pochette de feutres 
-1 agenda (pas de cahier de texte) 
-1 porte-vues (fiches plastiques reliées) 40 vues   
-1 compas uniquement pour les CE2 
-1 pochette de Canson blanc  
-1 pochette de papier Canson couleur 
- 2 ramettes de papier blanc format A4 (500 feuilles) 
- 2 boîtes de mouchoirs ou 2 rouleaux d'essuie-tout 
-  Prévoir une tenue pour le sport et pour la piscine (bonnet de bain et lunettes 
obligatoires) 
 
Le matériel doit : 
-Etre marqué au nom de l'élève 
-Maintenu en bon état 
-Renouvelé chaque fois que c'est nécessaire 
 
Des fichiers élèves seront commandés et seront facturés sur la scolarité. 
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CM1 – CM2  
 

- 1 cartable rigide 
- 1 trousse 

 - 4 stylos à bille : 1 bleu, 1noir, 1 rouge, 1 vert (pas de stylo 4 couleurs) 
 - 2 crayons gris HB 
 - 1 gomme 
 - 1 taille-crayon avec réservoir 
 - 1 paire de ciseaux 
 - 6 bâtons de colle 
 - 1 règle graduée plate 30 cm en plastique 
 - 1 équerre 
 - 1 compas (pas de compas utilisant un crayon gris) 

- 2 petits cahiers rouge 17 * 22 cm de 96 pages Séyès 
- 2 petits cahiers jaune 17 * 22 cm de 96 pages Séyès 
- 2 petits cahiers vert 17*22 cm de 96 pages Séyès 
- 2 petits cahiers bleu 17*22 cm de 96 pages Séyès 

      - 1 ardoise Velleda  + un chiffon + 4 feutres effaçables 
     - 1 pochette de crayons de couleur 
     - 1 pochette de feutres 
      - 1 agenda (pas de cahier de texte)  
      - 2 chemises à élastiques en plastique 3 rabats 24x32 (1 rouge, 1 bleu )  
   -1 pochette de canson blanc (24x32) 
     -1 pochette de papier canson couleur 

     -1 dictionnaire : Larousse Super-Major 9/12 ans  
   -2 ramettes de papier blanc format A4 (500 feuilles) 
   - Prévoir une tenue pour le sport et pour la piscine (bonnet de bain et 

lunettes obligatoires)  
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Les temps forts à ne pas manquer 
 

 Photos de classe 

Mardi 13 Septembre 2022 matin 

 Célébration de Rentrée 

Mardi 13 septembre 2022 

 Semaine des langues vivantes et cultures (semaine du goût) 

Du 11 au 17 octobre 2022 

 CROSS 

Vendredi 21 octobre 2022 

 Célébration de Toussaint 

Mardi 9 novembre 2022 à 10h30 à l’église de Sous-le-Bois 

 

 Semaine des talents 

Du 14 au 18 novembre 2022 

 Marché de Noël 

Mardi 6 Décembre 2022 à partir de 15h00 à l’école.  

 Célébration de Noël 

Vendredi 16 Décembre 2022 à 10h30 à l’église de Sous le Bois  

 Orientation 

➢ Présentation du collège NDG aux familles de l’école NDT : Mardi 17 janvier 2023 

à 17h00 (au collège NDG). 

 Portes ouvertes 

Samedi mars 2023 de 9h00 à 16h00 

 Carnaval 

Vendredi 3 mars 2023 

 Célébration de Pâques  

Mardi 11 avril 2023 à 10h30 à l’église de Sous le Bois  

 Journée de l’élégance  

Vendredi 5 mai 2023 

 Fête de l’école  

Vendredi 16 juin 2023  
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HORAIRES DE L’ECOLE 

 

 

8h25 – 10h00 

10h00 – 10h15 
 

10h15 – 11h30 
 

11h30 – 13h15 
 

13h25 – 15h00 
 

  15h00 – 15h15 
 

15h15 – 16h30  
 

Garderie : le matin de 07h30 à 08H15 

                        Le soir de 16h30 à 17h30 
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Vos Contacts : 

 

A l’école, rue Charles Foloppe - HAUTMONT : 

 

- Chef d’établissement : Emilien ODIOT 

 

- Secrétariat de l’école : Karine HUART (de 14h à 17h) 

 

Au centre administratif, 13 rue de la Croix - MAUBEUGE : 

 

- Comptabilité Familles  

o Monsieur Nicolas NYS 

 Tous les jours sauf le mardi matin et jeudi après-midi  

 Le mercredi après-midi sur rendez-vous 

 

 

- Secrétariat élèves 

o Madame Béatrice WAIGNIER 

 

 

- Accueil téléphonique  

o Mme Ingrid BLONDEAU 

 

34 rue Charles Foloppe – 59330 HAUTMONT 

Tél : 09.64.40.35.45 ou 03.27.53.00.66 

Mail : sc.hautmont@orange.fr 

 

  

mailto:sc.hautmont@orange.fr
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Rentrée scolaire 
 

1 - Accueil et rentrée des TPS / PS 

 
La rentrée pour les tout-petits et petits (enfants nés en 2020 et 2019) se fera en deux étapes, 
organisées en ½ groupe :  
Merci d’apporter ce jour-là un sachet étiqueté au nom de l’enfant avec le matériel demandé 
pour la classe et la sieste (voir page « MATERIEL à prévoir »). 

  

- La rentrée « comme un grand, sans papa et maman » !… 
 

L’organisation retenue est la suivante : 
 

Pour les enfants dont le nom de famille commence par les lettres A à H : 
- Rentrée le jeudi 1er  septembre 2022 dès 8h20. 

(pas de classe le vendredi 2 septembre) 

 

Pour les enfants dont le nom de famille commence par les lettres J à Z 

- Rentrée le vendredi 2 septembre 2022  dès 8h20.  

(pas de classe le jeudi 1er septembre) 
 

La rentrée POUR TOUS les TPS/ PS aura lieu le lundi 5 Septembre 2022, dès 8h20. 
  

 

2 - De la Moyenne Section au CM2 : Rentrée Le jeudi 1er septembre 2022 

(Restauration et garderie (matin/soir) dès le premier jour) 

 
* Dès 8h20 pour les maternelles Moyens et Grands, dans les classes. 
* Dès 8h30 pour toutes les autres classes. 

 

Le jour de la rentrée, votre enfant vous remettra des documents à lire attentivement, 
compléter et à nous rendre au plus vite (avant le 9 septembre 2022) : 
 
➔ fiche de renseignement 

 
➔ inscription aux garderies 

 
➔ personnes autorisées à reprendre l’enfant 

 
➔ carnet de liaison (à partir du CP) : le carnet de liaison permettra les échanges entre l’école 

et la famille, mais aussi vous permettra de justifier les retards et absences, sorties 
occasionnelles ou régulières, les dispenses exceptionnelles d’EPS. Pensez à l’utiliser et le 
regarder très régulièrement.   
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QUELQUES RECOMMANDATIONS 

pour faciliter l’adaptation de votre enfant en 

                                      TOUTE PETITE ET PETITE section : 
 

Rappel : L’entrée à l’école nécessite que votre enfant soit PROPRE (même pendant la sieste 

s’il dort à l’école). Si tel n’était pas le cas, sa rentrée pourrait être différée de quelques jours, 

et au plus tard au retour des vacances de Toussaint ; soit à votre demande avant la rentrée 

(merci de prévenir avant le 30 août), soit à la demande de l’enseignant s’il doit changer votre 

enfant plusieurs fois par jour…  
 

SIESTE 

Le nombre de places étant limité, priorité sera donnée : 

1 / aux enfants nés en 2019 dont les deux parents travaillent 

2 / aux enfants nés en 2020 dont les deux parents travaillent 

Puis, en fonction des places encore disponibles : 

3 / aux autres enfants nés en 2019  

4/ aux autres enfants nés en 2020 
 

Voici quelques conseils qui permettront à votre enfant de bien vivre la rentrée scolaire et 

chaque jour de l’année à venir :  
 

- Ecrivez le nom et le prénom de votre enfant sur les vêtements (principalement les 

gilets, vestes, manteaux, bonnets, écharpes, gants, etc…) ; 
 

- Habillez votre enfant de vêtements pratiques qui permettront de le rendre autonome 

assez rapidement (pas de ceinture ni de bretelles. Préférez les pantalons 

élastiqués) ; 
 

- Prévoyez un change complet (sous-vêtement + haut + bas + chaussettes) qui 

restera toujours à l’école (même si l’enfant est propre un petit incident peut arriver). 

Mettez le tout dans un sac en plastique marqué à son nom ; 
 

- Le goûter : apporter dans une boite à gouter à son nom : compote, fruits, eau…  
 

- Nous fêtons les anniversaires, c’est l’occasion de partager le goûter du matin avec 

l’enfant qui apporte ce jour-là des gâteaux emballés très simples et éventuellement 

du jus de fruit. Merci d’en parler aux enseignantes quelques jours avant, de façon à 

leur permettre d’organiser la matinée. 

  

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

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

enfants).  

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

sonore et marqué au nom de l’enfant .  Par mesure d’hygiène et pour 

aider votre enfant à grandir, les tétines sont interdites. 
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De la maternelle au CM2 : L’ORGANISATION DU TEMPS A L’ECOLE 

 
 
LE MATIN,  Accueil dès 7 h 30   
 * En garderie. (service facturé) 
  
 
 CLASSE : LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI : 
 
 Le matin : de 8h 30 à 11 h 45    

 

- Accueil en classe pour les maternelles entre 8 h 20 et 8 h 30.  
En maternelle, les parents conduisent leur enfant en classe.  

- Accueil dans la cour dès 8h20 pour les élèves en primaire, les parents laissent les 
enfants à la grille, et ils rejoignent seuls leur classe. La grille est fermée à 8 h 30. 

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

 

- Accueil en classe pour les maternelles entre 13 h 20 et 13 h 30.  
En maternelle, les parents conduisent leur enfant en classe.  

- Pour les élèves en primaire, la grille est ouverte à 13 h 20 et fermée à 13 h 30. 
  
 
LES SORTIES :  
 
 * le midi, pour les externes : entre 11 h 40 et 11 h 50, sur la cour.  

    (pour les maternelles : en classe de 11 h 40 à 11 h 45 puis sur la cour.  
 * le soir, entre 16 h 25 et 16 h 40  
            (pour les maternelles : en classe de 16 h 25 à 16 h 40 puis dans la cour.  
  
MERCI de quitter la cour dès que vous avez repris votre enfant. 
 
APRES LA CLASSE, de 16h40 à 17 h 30  
 
* garderie (service facturé). Sortie libre entre 16 h 40 et 17 h 30. 
 
 

RETARDS, SORTIES ANTICIPEES  

- Une fois les grilles fermées, les arrivées tardives - uniquement autorisées pour des 

motifs justifiés (ex : RDV médical, suivi orthophonique) - se font impérativement 

par la porte blanche (en sonnant à l’interphone de l’école). Ils doivent être justifiés 

sur le carnet de liaison.   

- Les départs anticipés ne seront possibles que sur présentation d’un mot écrit et 

remis à l’enseignant. 

  

Nous comptons sur votre ponctualité ; les retards perturbent la classe, même en 

maternelle et font perdre beaucoup de temps !  
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MATERIEL à prévoir pour la rentrée : 
 

 

 

 
 

 

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

 

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

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

- Si votre enfant n’en dispose pas, merci de penser à lui faire une carte d’identité   
(dès la rentrée de septembre, elle est gratuite)  
 

 
 

 

  



  

62 
 

 

MATERNELLE TPS/PS et MS/GS : 
Pensez à MARQUER TOUT LE MATERIEL au nom de l’enfant 

et VERIFIEZ-LE avec lui tout au long de l’année. 

Pas d’objet en métal, ni de règle qui se plie. 

Nous vous conseillons la simplicité : les gadgets sont interdits. 

Pensez au matériel pour gaucher 

 (de même il existe désormais des agendas pour enfant « DYS ») 

 

Liste de fournitures classe des  TPS/PS (classe de M. Odiot) : 

• 1 petit sac à dos avec un change (culotte/slip, chaussettes, pantalon et maillot de 

corps) 

• 4 photos d’identité. 

• 2 paquets de lingettes 

• 2 boîtes de mouchoirs 

• 2 rouleaux de sopalin 

• 1 gel hydroalcoolique de 250 ml (à renouveler dans l’année) 

• Apporter le tout dans un grand sac (styles courses) marqué au nom de l'enfant le 

matin de la rentrée. 

 

Liste de fournitures  classe des MS/GS (classe de Mme Cherrih) : 

• Avoir sa carte d’identité pour les sorties 

• 2 photos d'identité 

• 2 boites de mouchoirs en papier 

• 2 rouleaux de sopalin 

• 1 paquet de lingettes 

• 1 tablier de peinture à manches longues marqué au nom de l’enfant (pas de tablier 

sans manches) 

• 1 petit coussin pour la sieste marqué au nom de l’enfant 

• 1 gel hydroalcoolique de 250 ml (à renouveler dans l’année) 

• Apporter le tout dans un grand sac (styles courses) marqué au nom de l'enfant le 

matin de la rentrée. 

• 1 PETIT sac pour y mettre le gouter et une petite bouteille d’eau. (pas de cartable ou 

de grand sac et pas de roulettes au sac) 

• 12 feutres (pointe moyenne) de bonne qualité 

• 12 crayons de couleur de bonne qualité 

 

. 
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CLASSE DE GS/CP 

Pensez à MARQUER TOUT LE MATERIEL au nom de l’enfant 

et VERIFIEZ-LE avec lui tout au long de l’année. 

Pas d’objet en métal, ni de règle qui se plie. 

Nous vous conseillons la simplicité : les gadgets sont interdits. 

Pensez au matériel pour gaucher 

 (de même il existe désormais des agendas pour enfant « DYS ») 

 

 

 MATERNELLE Liste de fournitures classe de GS (classe de Mme Derouard) : 

• Avoir sa carte d’identité pour les sorties 

• 2 photos d'identité 

• 2 boites de mouchoirs en papier 

• 1 rouleau de sopalin 

• 1 paquet de lingettes 

• 1 tablier de peinture à manches longues marqué au nom de l’enfant (pas de tablier 

sans manches) 

• 1 petit coussin marqué au nom de l’enfant, pour la sieste 

• 1 gel hydroalcoolique de 250 ml (à renouveler dans l’année) 

• Apporter le tout dans un grand sac (styles courses) marqué au nom de l'enfant le 

matin de la rentrée. 

• 1 PETIT sac pour y mettre le gouter et une petite bouteille d’eau. (pas de cartable ou 

de grand sac et pas de roulettes au sac) 

• 12 feutres (pointe moyenne) de bonne qualité 

• 12 crayons de couleur de bonne qualité 
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PRIMAIRE Liste de fournitures classe de CP (classe de Mme Derouard) : 

• 1 cartable pouvant contenir des dossiers et cahiers 24 x 32  

• Un agenda un jour par page (environ 17 x 22) 

• Bic à pointe moyenne : 1 bleu, 1 rouge     

•  5 crayons gris de bonne qualité 

• 2 surligneurs fluos jaunes      

• 1 gomme blanche 

• 1 taille-crayon avec un réservoir      

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

• 1 règle plate 20cm non pliable 

• 5 gros tubes de colle (1 par période, en prévoir en réserve à la maison car nous en 

utilisons quotidiennement) 

• 12 crayons de couleur, de qualité 

• 12 feutres (pointes moyennes), de qualité 

• 2 trousses (une pour les crayons de couleur et feutres, une pour les Bics, crayons gris, 

règle...) 

• 1 ardoise blanche « Velleda »  

• 1 boite pour les bons points et images 

• 1 vieux tablier (ou chemise homme) pour les travaux manuels 

• 2 photos d’identité 

• 2 boites de mouchoirs (à renouveler en janvier) 

• Etiquettes adhésives pour marquer tout le matériel (à faire à la maison) 

• 1 gel hydroalcoolique 250 ml (à renouveler dans l’année) 
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CLASSE DE CE1/CE2 

Pensez à MARQUER TOUT LE MATERIEL au nom de l’enfant 

et VERIFIEZ-LE avec lui tout au long de l’année. 

Pas d’objet en métal, ni de règle qui se plie. 

Nous vous conseillons la simplicité : les gadgets sont interdits. 

Pensez au matériel pour gaucher 

 (de même il existe désormais des agendas pour enfant « DYS ») 

PRIMAIRE Liste de fournitures classe de CE1/CE2 (classe de Mme Thieuleux) : 

POUR LES CRAYONS, CEUX A FORME TRIANGULAIRE SONT CONSEILLES 

• 1 agenda: 1 page / 1 jour (format 17x22cm) 

• 4 stylos billes de marque Paper Mate Ink Joy de préférence : noir, bleu, vert, 

rouge (pas de bic 4 couleurs : trop gros), 

• 6 critériums 0,7 mm (porte mines) 

• 1 gomme blanche 

• 1 taille crayon avec réservoir 

• 4 bâtons de colle (à fournir selon les besoins) 

• 12 crayons de couleur, de qualité 

• 12 feutres, de qualité 

• 1 surligneur fluo jaune 

• 1 règle rigide graduée 20 cm 

• 1 ardoise blanche « Velleda » + feutres effaçables (bleu, rouge, vert) et 1 effaceur : 1 

par période 

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

• 2 trousses peu encombrantes (1 pour les crayons de couleur et feutres,  pour les bics, 

critériums, gomme, …) 

• Etiquettes adhésives pour marquer tout le matériel 

• 1 dictionnaire LAROUSSE JUNIOR du CE1 (15,3x23,5x8cm) environ 17€ 

• 1 rouleau de sopalin 

• 1 boite de mouchoirs en papier (renouvelable plusieurs fois dans l'année) 

• 1 gel hydroalcoolique 250 ml (à renouveler dans l’année) 

• 1 boite pour les bons points et images 

POUR LES CE2 prévoir en plus : 

•  1 compas à mine 

• 1 équerre en plastique 
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CLASSE DE CM1 

Pensez à MARQUER TOUT LE MATERIEL au nom de l’enfant 

et VERIFIEZ-LE avec lui tout au long de l’année. 

Pas d’objet en métal, ni de règle qui se plie. 

Nous vous conseillons la simplicité : les gadgets sont interdits. 

Pensez au matériel pour gaucher 

 (de même il existe désormais des agendas pour enfant « DYS ») 

 

 

PRIMAIRE Liste de fournitures classe de CM1 (classe de Mme Boucneau) : 

• 1 agenda 1 page / 1 jour      

• 6 critériums 0,7 mm (porte mines) 

• 1 surligneur fluo jaune 

• 1 gomme blanche 

• 1 taille crayon avec réservoir 

• 4 stylos billes de marque Paper Mate Ink Joy de préférence : noir, bleu, vert, 

rouge (pas de bic 4 couleurs : trop gros), 

• 5 bâtons de colle (à fournir selon les besoins)   

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

• 1 ardoise blanche « Velleda » + feutres effaçables, bleu, rouge et vert+ 1 effaceur : 1 

par période 

• 2 trousses (1 pour les crayons de couleurs et feutres et 1 pour les bics, crayons gris, 

gomme etc…) 

• 12 crayons de couleur, de qualité 

• 12 feutres, de qualité 

• 1 règle rigide graduée 20 cm 

• 1 compas à mine 

• 1 équerre en plastique avec le 0 à l’angle 

• Etiquettes adhésives pour marquer tout le matériel 

• 1 rouleau de sopalin 

• 1 boite de mouchoirs en papier (renouvelable plusieurs fois dans l'année) 

• 1 gel hydroalcoolique 250 ml (à renouveler dans l’année) 

 

. 
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CLASSE DE CM2 

Pensez à MARQUER TOUT LE MATERIEL au nom de l’enfant 

et VERIFIEZ-LE avec lui tout au long de l’année. 

Pas d’objet en métal, ni de règle qui se plie. 

Nous vous conseillons la simplicité : les gadgets sont interdits. 

Pensez au matériel pour gaucher 

 (de même il existe désormais des agendas pour enfant « DYS ») 

 

 

 

PRIMAIRE Liste de fournitures classe de CM1 (classe de Mme Segond) : 

• 1 agenda : 1 page / 1 jour 

• 4 stylos : noir, bleu, vert, rouge 

• 1 crayon gris ou 1 porte mine, 1 taille crayon et 1 gomme blanche   

   

• 12 crayons de couleur (maximum)   

• 12 feutres (maximum) 

• 2 surligneurs fluorescents 2 couleurs différentes     

• 1 compas à mine 

• 2 trousses peu encombrantes 

• 1 pochette de feuilles à dessin couleur 

• 5 sticks de colle (pas de colle liquide) : 1 par période (avec le prénom)  

    

• 1 paire de ciseaux 

• 1 double décimètre en plastique transparent     

• 1 équerre en plastique transparent avec le 0 à l'angle    

• 1 ardoise blanche Velleda + 5 feutres effaçables et 1 effaceur : 1 par période 

• Etiquettes adhésives pour marquer tout le matériel 

• 1 boite de mouchoirs en papier (renouvelable plusieurs fois dans l'année) 
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Quelques dates et temps forts à noter  
 

Bulletins et réunions de parents  

 Rencontres « bilans individuels » avec les parents : semaine à définir… 
 
  Fin du 1er semestre : vendredi 10 février 2023 
  Fin du 2ème semestre : Vendredi 23 juin 2023 
  
 
 
 

Les enseignants renseignent les évaluations via le site Edumoov.com. Les codes d’accès 
seront communiqués aux nouvelles familles entre le 15 septembre et le 1er octobre (Les 
familles étant déjà dans l’Institution en 2021-2022 conservent leur identifiant et mot de 

passe) 
En cas de parents séparés, deux identifiants pourront être générés, n’hésitez pas à en faire 
la demande. Les parents peuvent consulter et signer le bulletin en ligne en fin de période. 
 
 

Dates à retenir 
 

 Photos de classe Mardi 13 Septembre 2022 après-midi 

 Saint NICOLAS le Mardi 6 décembre 2022 

 

 Portes Ouvertes : Samedi 11 Mars 2023 de 9h à 13h 
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 La restauration, en partenariat avec la société Elior 

 

Trois formules vous sont proposées :  

 
 Formule n°1 – La demi-pension pour les élèves déjeunant tous les jours dans 

l’établissement. Un tarif forfaitaire sera appliqué sur votre facture. 
  

 Formule n°2 – L’externat pour les élèves déjeunant à la maison, pouvant prendre 
leur repas ponctuellement dans l’établissement. 

 
 Formule n°3 – La gamelle pour les élèves à partir du CP, qui font le choix d’apporter 

leur repas. Un tarif forfaitaire sera appliqué sur votre facture. 
 
 

 ATTENTION : Pour des raisons sanitaires, seules les gamelles « ISOTHERMES » 
sont autorisées (aucune possibilité de réchauffer). 
Le sac contenant la gamelle devra être déposé dans le réfectoire le matin (inscrire le 
nom de l’enfant sur le sac) 
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6e / 5e / 4e : Quai des Nerviens – 59600 Maubeuge 

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

 

      Tél. : 03.27.53.00.66  

Mail : administration@notredamedelasambre.org  

  

Vos Contacts : 

  

- Directeur Adjoint : Monsieur Lionel HENAUT 

Mail : lionel.henaut@notredamedelasambre.org 

- Vie scolaire :   

- Quai des Nerviens (6°, 5° et 4°)  Madame Karima BENDAOUD  

  Madame Emmanuelle LALOU 

                 Madame Justine LEGRAND 
  

                 Monsieur Fabien WAUTIER 

 

- Rue de la Croix : (3°)  Monsieur Emmanuel BEN ABEL  

  Madame Maïté DUQUESNE 
 

     Mail : viescolaire-college@notredamedelasambre.org 

viescolaire-lycee@notredamedelasambre.org 

 

- Animatrice en pastorale : 

  Madame Christine PINCHOU 

- Accueil et secrétariat :  
  

               Quai des Nerviens : Madame Caroline GIGAREL  

  Monsieur Jean-Jacques HULIN  

  Rue de la Croix : Madame Ingrid BLONDEAU  

- Secrétariat :  

  Madame Béatrice WAIGNIER 

- Comptabilité :  

  Monsieur Nicolas NYS 

   Tous les jours sauf le mardi matin et jeudi après-midi  

   Le mercredi après-midi sur rendez-vous  

 

  

mailto:administration@notredamedelasambre.org
mailto:lionel.henaut@notredamedelasambre.org
mailto:viescolaire-college@notredamedelasambre.org
mailto:viescolaire-lycee@notredamedelasambre.org


 

71 
 

 

 

 

Dans la continuité du travail de fusion des établissements qui composent notre 

Institution, nous souhaitons développer le sentiment d’appartenance de nos élèves à 

l’égard de leur établissement 

Depuis l’année scolaire 2021 – 2022, une tenue vestimentaire est imposée à nos élèves. 

Elle se compose d’un haut brodé à l’effigie du groupe. 

Le 07 septembre (de 10h à 17h), une première journée d’essayage et de rencontre avec 

notre prestataire vous permettra de commander ce vêtement qui devra obligatoirement 

être porté chaque jour. 

 

 Sachant compter sur votre adhésion. 

G. LABOUREUR – L. HENAUT. 

  

Rentrée scolaire  

  

o Sixième : Jeudi 01 septembre 2022  

 Accueil à partir de 9h – Fin de cours à 16h30  

Au cours de cette journée, le repas du midi est offert à tous les élèves de 6e. Ils ne quittent 

donc pas l’établissement à 12h.   

  Pas de cours le vendredi  
  

o Cinquième : Vendredi 02 septembre 2022 

 Début de cours à 9h00 – Fin de cours à 12h00 (La 5° à Pédagogies actives a cours 

toute la journée, jusqu’à 15h30) 
  

o Quatrième : Vendredi 02 septembre 2022  

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

o Troisième : Jeudi 01 septembre 2022 

 Début de cours à 13h30 – Fin de cours à 15h30  

 Pas de cours le vendredi  
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Nouveautés à partir de septembre 2022 

 Une classe à pédagogies actives en 4° 

  

Examens blancs  

• Diplôme National du Brevet (Troisième) :   

 du 08 au 09 décembre 2022 

 du 30 au 31 Mars 2023 

 Oral Blanc le mercredi 03 Mai 2023 

•  Epreuves communes (Quatrième) :   

 Le mercredi 03 Mai 2023 de 09h à 12h  

 

Examen Officiel  

• Diplôme national du brevet  

 Epreuve orale mercredi 07 Juin 2023   
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Bulletins intermédiaires et semestriels  

                                        Réunions parents – professeurs   

  

SEMESTRE 1  
  

Du 05 septembre 2022 au 27 janvier 2023  

  

Lundi 05 septembre 2022, pour les élèves de 6e,5e,4e  

• à 8 h , célébration de rentrée pour les élèves volontaires  

• à 9 h , début des cours pour tous les élèves   

 

PERIODE 1 – du 06 septembre au 14 octobre 2022 

Impression et distribution des relevés de notes le lundi 17 octobre 2022 

  

PERIODE 2 – du 17 octobre au 09 décembre 2022 

Impression et distribution des relevés de notes le lundi 12 décembre 2022 

  

PERIODE 3 – du 12 décembre 2022 au 27 janvier 2023 

Impression et distribution des relevés de notes le lundi 30 janvier 2023 

  

Devoirs surveillés en 3ème   

 Semaine  Matière  

Du 26 au 30 septembre  Mathématiques  

Du 03 au 07 Octobre  Français  

Du 10 au 14 Octobre  Histoire-Géographie  

Du 14 au 18 Novembre S.V.T.  

Du 21 au 25 Novembre  Sciences Physiques-Chimie  

Du 09 au 13 Janvier Technologie  

Du 16 au 20 Janvier  Mathématiques 

 

 



 

74 
 

  

 

 

 

Réunions Parents / Professeurs :  

  

➢ 6e : mardi 08 novembre 2022  

• 5e : mardi 15 novembre 2022   

• 4e : vendredi 18 novembre 2022  

• 3e : mardi 22 novembre 2022 

 

Conseils de classe du 1er semestre :  

  

• 6e : 30 et 31 janvier 2023  

• 5e : 31 janvier et 02 février 2023  

• 4e : 03 et 06 janvier 2023  

• 3e : 06 et 07 février 2023  

   

Remise du bulletin semestriel par le professeur principal : 

  

• Le jeudi 09 février 2023  

   

SEMESTRE 2  

  

 Du 30 janvier au 07 Juillet 2023 

  

PERIODE 4 – du 21 janvier au 24 mars 2023  

Impression et distribution des relevés de notes le lundi 27 mars 2023 

  

PERIODE 5 – du 27 mars au 19 mai 2023 

Impression et distribution des relevés de notes le lundi 22 mai 2023 

  

PERIODE 6 – du 22 mai au 01 juillet 2023 
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Devoirs surveillés en 3ème   

 Semaine  Matière  

Du 23 au 27 Janvier  Français  

Du 30 Janvier au 03 Février  Histoire-Géographie  

Du 06 au 10 Mars  S.V.T.  

Du 13 au 17 Mars Sciences Physiques-Chimie  

Du 03 au 07 Avril La matière scientifique non-retenue au DNB Blanc  

Du 02 au 05 Mai Mathématiques  

Du 09 au 12 Mai Français  

Du 22 au 25 Mai Histoire-Géographie  

  

Réunions Parents/professeur :   

  

• 6e : Mardi 28 mars 2023  

• 5e : Vendredi 31 mars 2023  

• 4e : Mardi 04 avril 2023  

• 3e : Vendredi 07 avril 2023  

  

Conseils de classe du 2nd semestre :  

  

• 3e : 29 et 30 mai 2023  

 

Les dates des conseils de classe de 6°, 5° et 4°seront fixées ultérieurement en fonction des 

directives de fin d’année communiquées par le rectorat et la Direction Diocésaine.   
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Restauration 

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

  

• Formule n°1 – La demi-pension pour les élèves déjeunant tous les jours dans 

l’établissement. Un tarif forfaitaire sera appliqué sur votre facture, selon le mode de 

règlement choisi (prélèvement mensuel ou non). 

  

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

L’établissement met alors à leur disposition les couverts, l’eau, le pain et du potage. 

Un tarif forfaitaire sera appliqué sur votre facture, selon le mode de règlement choisi 

(prélèvement mensuel ou non). 

ATTENTION : Pour des raisons sanitaires, seules les gamelles « ISOTHERMES » sont 

autorisées     (aucune possibilité de réchauffer ). Les Sandwichs, box ou boîtes en plastique 

ne sont pas tolérés.  

   

• Formule n°3 – L’externat pour les élèves ne prenant leur repas que ponctuellement dans 

l’établissement. Ils sont alors équipés d’un badge qu’il appartient à chaque famille 

d’alimenter en repas en la créditant auprès de Monsieur HULIN Jean-Jacques, à l’accueil 

du collège.   

   

Casiers  

Des casiers sont mis à la disposition des élèves qui en font la demande. Ils peuvent être 

loués à l’année pour la somme de 30 euros (soit 3 euros par mois). Pour les élèves qui le 

souhaitent, il est possible d’opter pour la formule « colocation » qui permet à deux élèves 

de se partager le même casier pour la somme de 15 euros chacun pour l’année. Un contrat 

de location est établi entre les familles et l’établissement.  
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Pastorale  

•  Le collège propose un parcours pastoral adapté à tous ses élèves. Temps-forts, 
célébrations, conférences, spectacles, … seront ainsi autant de moments qui 
permettront à nos collégiens de partager et de discuter ensemble dans le respect des 

convictions de chacun. En 6e, 5e et 4e les élèves doivent impérativement choisir entre 
deux parcours de pastorale :  

• Le parcours Nathanaël qui est essentiellement destiné aux jeunes de confession Catholique 

(baptisés ou désireux de l’être) qui souhaitent continuer leur chemin de foi et qui pourront 

demander un sacrement (baptême- réconciliation– eucharistie)  ou  renouveler  les vœux 

du baptême en faisant leur profession de Foi.  

  

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

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

  

  

Entrées et sorties de l’établissement  

 Aucun élève ne pourra entrer ou sortir de l’établissement s’il ne présente pas au 

surveillant se trouvant à la grille une carte indiquant s’il est externe ou demi-pensionnaire. 

Nous en profitons pour vous rappeler qu’aucune sortie anticipée ni arrivée tardive ne 

saurait être tolérée sans une autorisation écrite des parents.  
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Fournitures 

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

rentrée prochaine :   

PACK FOURNITURES en 6ème 

 

PETIT MATERIEL : 

- Stylo BIC 4 couleurs 

- Bâton colle UHU 21g 
- Ciseaux bout rond 

- Gomme 

- Crayon HB (2) 
- Roller Correcteur 

- 1 pochette de crayons de couleurs 

- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 pochette 12 feutres 

- 1 pochette 4 surligneurs 

- 5 tubes de gouaches (jaune, rouge, bleu, noir, et blanc) 

- 3 pinceaux de 3 tailles différentes (ex : 1 pinceau n°4, 1 pinceau n°20…)  
- 1 compas bague + crayon 

- 1 set 4 articles traçage (1 équerres, 1 règle 30cm, 1 rapporteur) 
MATERIEL PAPETERIE : 

- Feuilles simples perforées 21x29.7 grands carreaux (400) 

- Copies doubles perforées 21x29.7 grands carreaux (400) 

- Pochettes plastiques pour classeur (200) 
- 4 cahiers polypro SEYES 24x32 de 48 pages ; couverture bleue (français) 

- 1 petit cahier bleu SEYES 17x22 cm (brouillon) (français) 

- 1 porte-vue 50 pochettes (100 vues) bleu (français) 

- 1 cahier Polypro SEYES orange 24X32 de 96 pages grands carreaux (Musique) 
- 2 cahiers polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages (violet)   

- 1 pochette élastique plastifiée de couleur violette 

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

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

- 1 cahier SEYES 24x32 cm de 48 pages (jaune) 
- 2 pochettes de feuilles de dessin (blanches 224 grammes ou 180 grammes) 24x32 cm. 

- Porte-vues A4 (30 pochettes)  

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

- 1 petit cahier jaune SEYES 17x22 cm de  48 pages  
- 1 classeur 4 anneaux 21x29.7 cm non souple bleu  

- 1 classeur 4 anneaux 21x29.7 cm souple rouge  

- Un jeu d’intercalaires pour classeur 4 anneaux 21X29,7 cm 
- Un grand cahier polypro 24X32 (musique) 

- Un grand cahier polypro 24X32 96 pages gris (techno) 

- 1 jeu de 6 intercalaires 
- 1 pochette de feuilles de papiers millimétrés  

- 6 cahiers polypro à petit carreaux 24x32 cm de 48 pages 

- 6 protèges cahiers rouge 
- 1 pochette élastique  

- 1 pochette de feuilles blanches à dessin type Canson 21x29.7 cm – 180 g  

- 1 pochette de papiers calque 

- Porte-vues A4 - 30 pochettes (Projet « Lever de rideau ») 
- Porte-vues A4 (30 pochettes) (Projet « CHAM ») 

- 1 calculatrice Casio ou TI (option hors pack) 

- 1 clé USB étiquetée d’au moins 32 Go; elle servira pour plusieurs matières (option hors pack) 
- 1 grand cahier polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages (Allemand) 

- 1 grand cahier polypro SEYES 24*32 cm de 96 pages (Allemand) 

- 1 carnet non-répertoire de 96 pages pour le vocabulaire ; 9x14cm (Allemand) 
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PACK FOURNITURES en 5ème
 

 

PETIT MATERIEL : 

- Stylo BIC 4 couleurs 

- Bâton colle UHU 21g 
- Ciseaux bout rond 

- Gomme 

- Crayon HB (2) 
- Roller Correcteur 

- 1 pochette de 12 crayons de couleurs 

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 1 pochette 12 feutres 
- 1 pochette 4 surligneurs 

- 5 tubes de gouaches (jaune, rouge, bleu, noir, et blanc) 

- 3 pinceaux de 3 tailles différentes (ex : 1 pinceau n°4, 1 pinceau n°20…)  
- 1 compas bague + crayon 

- 1 set 4 articles traçage (1 équerres, 1 règle 30cm, 1 rapporteur) 
MATERIEL PAPETERIE : 

- Feuilles simples perforées 21x29.7 grands carreaux (400) 

- Copies doubles perforées 21x29.7 grands carreaux (400) 

- Pochettes plastiques pour classeur (200) 

- 4 cahiers polypro SEYES 24x32 de 48 pages bleu (français) 
- 1 petit cahier bleu SEYES 17x22 cm (brouillon) (français) 

- 1 porte-vue 50 pochettes (100 vues) bleu (français) 

- 1 cahier Polypro SEYES orange 24X32 de 96 pages grands carreaux (Musique) 
- 1 classeur 4 anneaux rigide 21x29.7 cm rouge 

- 1 pochette élastique plastifiée de couleur violette 

- 2 grands cahiers polypro SEYES 24x32 cm de 96 pages jaune 
- 2 cahiers polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages vert  

- 1 cahier SEYES 24x32 cm de 48 pages  jaune 

- 1 classeur 4 anneaux 21x29.7 cm souple rouge  

- Un jeu d’intercalaires pour classeur 4 anneaux 21X29,7 cm 
- Un grand cahier polypro 24X32 (musique) 

- Un grand cahier polypro 24X32 96 pages gris (techno) 

- 2 pochettes de feuilles de dessin 180 grammes 24x32 cm. 
- Porte-vues A4 (30 pochettes)  

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

- 1 petit cahier jaune SEYES 17x22 cm de  48 pages  
- 1 classeur 4 anneaux 21x29.7 cm non souple bleu  

- 1 jeu de 6 intercalaires 

- 1 pochette de feuilles de papiers millimétrés  
- 6 cahiers polypro à petit carreaux 24x32 cm de 48 pages* 

- 6 protèges cahiers rouge* 

- 1 pochette élastique  

- 1 pochette de feuilles blanches à dessin type Canson 21x29.7 cm – 180 g  
- 1 pochette de papiers calque 

- Porte-vues A4 - 30 pochettes (Projet « Chorale ») 

- Porte-vues A4 (30 pochettes) (Projet « CHAM ») 
- 1 calculatrice Casio ou TI (option hors pack) 

- 1 clé USB étiquetée d’au moins 32 Go; elle servira pour plusieurs matières (option hors pack) 

- 1 grand cahier polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages (Allemand option hors pack) 
- 1 grand cahier polypro SEYES 24*32 cm de 96 pages (Allemand option hors pack) 

- 1 carnet non-répertoire de 96 pages pour le vocabulaire ; 9x14cm (Allemand option hors pack)  
- 1 grand cahier polypro SEYES 24x32 cm de 192 pages (Espagnol option hors pack) 

- 2 cahiers polypro SEYES 24x32 de 48 pages (Latin-Grec option hors pack) 
- 1 petit cahier SEYES 17x22 cm pour le vocabulaire (Latin-Grec option hors pack)  

POUR LES ELEVES inscrits dans le projet 5° « à pédagogies actives » 

- 4 cahiers polypro à petit carreaux 24x32 cm de 48 pages 
- 4 protèges cahiers rouges 

- 1 jeu de 6 intercalaires 

- 1 pochette de feuilles blanches à dessin type Canson 21x29.7 cm – 180 g  
- 1 classeur 4 anneaux 21x29.7 cm non souple rouge 

- 1 petit cahier 96 pages grands carreaux (espagnol)Pochettes plastiques pour classeur (200)  
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PACK FOURNITURES en 4ème - 3ème
 

PETIT MATERIEL : 
- Stylo BIC 4 couleurs 
- Bâton colle UHU 21g 
- Ciseaux bout rond 
- Gomme 
- Crayon HB (2) 
- Roller Correcteur 
- 1 pochette de 12 crayons de couleurs 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 pochette 12 feutres 
- 1 pochette 4 surligneurs 
- 5 tubes de gouaches (jaune, rouge, bleu, noir, et blanc) 
- 3 pinceaux de 3 tailles différentes (ex : 1 pinceau n°4, 1 pinceau n°20…)  
- 1 compas bague + crayon 
- 1 set 4 articles traçage (1 équerres, 1 règle 30cm, 1 rapporteur) 

MATERIEL PAPETERIE : 
- Feuilles simples perforées 21x29.7 grands carreaux (400) 
- Copies doubles perforées 21x29.7 grands carreaux (400) 
- Pochettes plastiques pour classeur (200) 
- 4 cahiers polypro SEYES 24x32 de 48 pages bleu (français) 
- 1 petit cahier bleu SEYES 17x22 cm (brouillon) (français) 
- 1 porte-vue 50 pochettes (100 vues) bleu (français) 
- 1 cahier Polypro SEYES orange 24X32 de 96 pages grands carreaux (Musique) 
- 1 classeur 4 anneaux rigide 21x29.7 cm rouge 
- 1 pochette élastique plastifiée de couleur violette 
- 2 grands cahiers polypro SEYES 24x32 cm de 96 pages jaune 
- 1 classeur 4 anneaux 21x29.7 cm souple rouge  
- Un jeu d’intercalaires pour classeur 4 anneaux 21X29,7 cm 
- Un grand cahier polypro 24X32 (musique) 
- Un grand cahier polypro 24X32 96 pages gris (techno) 
- 2 cahiers polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages vert  
- 1 cahier SEYES 24x32 cm de 48 pages  jaune 
- 2 pochettes de feuilles de dessin 180 grammes 24x32 cm. 
- Porte-vues A4 (30 pochettes)  
- 2 grands cahiers polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages ; couverture verte   
- 1 petit cahier jaune SEYES 17x22 cm de  48 pages  
- 1 classeur 4 anneaux 21x29.7 cm non souple bleu  
- 1 jeu de 6 intercalaires 
- 1 pochette de feuilles de papiers millimétrés  
- 6 cahiers polypro à petit carreaux 24x32 cm de 48 pages 
- 6 protèges cahiers rouge 
- 1 pochette élastique  
- 1 pochette de feuilles blanches à dessin type Canson 21x29.7 cm – 180 g  
- 1 pochette de papiers calque 
- Porte-vues A4 - 30 pochettes (Projet « Chorale ») 
- Porte-vues A4 (30 pochettes) (Projet « CHAM ») 
- 1 calculatrice Casio ou TI (option hors pack) 
- 1 clé USB étiquetée d’au moins 32 Go; elle servira pour plusieurs matières (option hors pack) 
- 1 grand cahier polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages (Allemand option hors pack) 
- 1 grand cahier polypro SEYES 24*32 de 96 pages (Allemand option hors pack) 
- 1 carnet non-répertoire de 96 pages pour le vocabulaire ; 9x14cm (Allemand option hors pack)  
- 1 grand cahier polypro SEYES 24x32 cm de 192 pages (Espagnol option hors pack) 
- 2 cahiers polypro SEYES 24x32 de 48 pages (Latin-Grec option hors pack) 

POUR LES ELEVES inscrits dans le projet 4° « à pédagogies actives » 
- 4 cahiers polypro à petit carreaux 24x32 cm de 48 pages 
- 4 protèges cahiers rouges 
- 1 jeu de 6 intercalaires 
- 1 pochette de feuilles blanches à dessin type Canson 21x29.7 cm – 180 g  

- 1 classeur 4 anneaux 21x29.7 cm non souple rouge 
- 1 petit cahier 96 pages grands carreaux (espagnol) 
- Pochettes plastiques pour classeur (200) 
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Les temps forts à ne pas manquer 

 Célébration de rentrée   

• Pour les élèves de 6ème, 5ème, 4ème : le lundi 05 septembre 2022  

• Pour les classes de 3ème : le jeudi 08 septembre 2022 

  

 Journée d’essayage des tenues   

o Le mercredi 07 Septembre 2022  

o Le mercredi 08 Mars 2023 

 

 Réunion de rentrée des parents     

o En 6ème : le lundi 12 Septembre 2022  

o En 5ème,  4ème : le vendredi 13 Septembre 2022  

o En 3ème : le vendredi 16 Septembre 2022 (à l’amphi Mère Carlin du Lycée)  

  

 Journée d’intégration  

• 6ème : Mercredi 21 septembre 2022  

• 5ème à pédagogies actives : Jeudi 15 septembre 2022 

• 3ème / Seconde : Mercredi 28 septembre 2022 

  

 Accueil des parents / permanence d’inscriptions aux Sacrements et à la 

Profession de Foi par Christine  

o  Le vendredi 16 Septembre 2022  

 

 Photos de classe  

• 6ème – 5ème – 4ème : vendredi 16 septembre 2022  

• 3ème : Mercredi 14 septembre 2022 

  

 Temps forts pastoral au collège  

o  Le vendredi 22 octobre 2022  

 

 Concert contre la mucoviscidose    

• Début Novembre  

 

 Concert commémoration du 11 novembre    

• Vendredi 11 novembre à Rousies 
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 Marché de Noël  :   

• Vendredi 15 décembre Sur le site du collège 

 

 Célébration de Noël  :   

• Vendredi 15 décembre  

 

 Orientation :   

• Infos DNB le 10 janvier 2023 à 15 h 30, à l’amphi mère Carlin  

• Et après… la 3ème : 21 mars 2023 à 17h30 

• Stage de 3ème : Du 12 au 16 Décembre 2022  

 

 Portes ouvertes   

• Samedi 11 mars 2023 de 09h à 13h  

 

 Chemin de Croix  :   

• Vendredi 07 avril 2023  

 

 Retraite de profession de foi  

• Les 15 et 16 avril 2023  

   

 Préparation de la 1ère Communion et de la 1ère confession  

• Début avril 2023  

 

 Rallye Citoyen (3ème)    

• Vendredi 14 avril 2023 au fort de Leveau  

 

 Journée diocésaine des collégiens   

• Le 08 mai 2023  

 

 Profession de foi  

• Les 03 ou 04 juin 2023  
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 Projets de voyages pédagogiques,   

o En 6ème : L’Odyssée des 6° (Classe neige + Paris Puy du Fou) en janvier et en mai 2023 
o En 5ème : Sur les Traces des Bâtisseurs fin mai début juin 2023 
o En 4ème : séjour en Allemagne du 2 au 5 Mai 2023  
o En 3ème : de la Somme à la Normandie du 09 au 12 mai 2023  

 

 Fête de fin d’année   

• Dimanche 25 juin 2023 de 12h à 19h   

  

  Pélé Cyclo diocésain   

• Début juillet 2023  
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HORAIRES DU COLLEGE  

  

7h55 – 8h50  

8h50 – 9h45  

récréation 

  

9h45 – 10h05  

  

10h05 – 11h00  

11h00 – 11h55  

  

11h55 – 13h25  

  

13h25 – 14h20  

14h20 – 15h15   

récréation 

  

15h15 – 15h30  

  

15h30 – 16h25  

16h25 – 17h20  
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Vos Contacts : 

- Directeur : Monsieur Grégory LABOUREUR  

 

- Directrice – Adjointe : Madame Céline FLAMENT   

 

- Responsable Post-Bac Formations initiales : Monsieur Samuel 

WAGUET   

 
 

- Secrétaire de Direction : Madame Sabrina CARPENTIER 

 

- Responsable UFA / AREP : Madame Christel HENNEBERT  

 

- Accueil : Madame Ingrid BLONDEAU - Monsieur Nicolas MESTRE 

(communication et encaissement cantine) 

 

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

 

- Secrétariat élèves Lycée : Madame Béatrice WAIGNIER 

  

- Comptabilité : Monsieur Nicolas NYS 

 Tous les jours sauf le mardi matin et jeudi après-midi 

 Le mercredi après-midi sur rendez-vous  
 

- Vie Scolaire : Monsieur Emmanuel BEN ABEL (Responsable Vie 

Scolaire) 

  Madame Véronique BARON 

  Madame Cécile BRISON 

  Madame Carole DUPRET 

  Madame Maïté DUQUESNE 
 

- Animation Pastorale : Monsieur Sébastien DELANNOY 

-  

   13 rue de la Croix – 59600 Maubeuge 

   Tél. : 03.27.53.00.66  

  Mail : administration@notredamedelasambre.org  

  

mailto:administration@notredamedelasambre.org
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Rentrée scolaire 

Une visite des locaux du lycée est organisée le lundi 30 août 2021 à 11h 

pour tous les nouveaux élèves 

 Lycée : accueil par le professeur principal 

o Seconde Jeudi 1er septembre 2022 

 Début de cours à 9h30 – Fin de cours à 11h30 

 

o Première : Jeudi 1er septembre 2022 

 Début de cours à 14h00 – Fin de cours à 15h30 

 

o Terminale  : Jeudi 1er septembre 2022 

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

 

  

 Post-Bac : accueil par Monsieur WAGUET  

o SUP : Vendredi 2 septembre 2022 à 10h00 
o SPE : Vendredi 2 septembre 2022 à 13h30 

          Durée :  
o 1ère année B.T.S. GPME : Jeudi 1er septembre 2022 à 10h00   1 heure  

o 1ère année B.T.S MCO : Jeudi 1er septembre 2022 à 11h00   
o 2ème année B.T.S GPME. : Jeudi 1er septembre 2022 à 13h30   
o 2ème année B.T.S MCO : Jeudi 1er septembre 2022 à 14h30  

 
 Les cours commenceront pour tous les étudiants le Lundi 5 Septembre 2022 
suivant l’emploi du temps.  

  

 Post-Bac alternance : accueil par Madame HENNEBERT C.  

o UFA 2ème année BTS Assurance : Lundi 05 septembre 2022 à 8h 
o UFA 2ème année BTS GPME et SIO : Jeudi 08 septembre 2022 à 8h  
o UFA 1ère année BTS Assurance : Lundi 19 septembre 2022 à 9h  
o UFA 1ère année BTS GPME et SIO :  Lundi 19 septembre 2022 à 8h   

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

  

L’entrée et la sortie des élèves et étudiants 

se font par la Place Verte (grille d’accès au 

bureau de Monsieur BEN ABEL). Les 

extérieurs accèdent aux locaux par la porte 

au 13 rue de la Croix. 
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 Des vacances culturelles… 

 
Quelques propositions de livres, 

films et émissions 
 
Un peu de lecture… 

• FARGETTON, Manon. A quoi rêvent les étoiles. Paris : Gallimard jeunesse, 
2022. ISBN : 978-2-07-516562-4. 

• HOLZL, Ariel. Les Royaumes immobiles. Tome 1 : La Princesse sans visage. 
Paris : Slalom, 2022. ISBN : 978-2-37554-321-4. 

• SILVERA, Adam. Et ils meurent tous les deux à la fin. Paris : Robert Laffont, 

2022. ISBN : 978-2-221-25599-5. 

• HARTMANN, Marie-Odile. Ariane contre le minotaure. Paris : Nathan, 2021. 
ISBN : 978-2-09-249172-0. 

GREEN, John. Nos étoiles contraires. Paris : Pocket jeunesse, 2017. ISBN : 
978-2-266-28330-4. 

• MOURLEVAT, Jean-Claude. Le Combat d'hiver. Paris : Gallimard jeunesse, 
2010. ISBN : 978-2-07-069576-8. 

• LOCKHART, E.. Nous les menteurs. Paris:Gallimard jeunesse, 2018. ISBN : 
978-2-07-509911-0. 

• DABOS, Christelle. Le Passe-miroir. Tome 1 : Les Fiancés de l'hiver. Paris : 
Gallimard jeunesse, 2016. ISBN : 978-2-07-058261-7. 

• GORMAN, Nine. Ashes falling for the sky, Tome 1. Paris : Albin Michel, 2018. 
ISBN : 

978-2-226-43980-2. 

• BLACK, Holly. Le Peuple de l'air, Tome1. Paris : Rageot, 2020. ISBN : 
978-2-7002-7388-5. 
 

• BOTTERO, Pierre. La Quête d'Ewilan, Tome1 : D'un monde à l'autre. Paris : 
Rageot, 2016. ISBN : 2700238931. 

 

• ALWETT,Audrey. Princesse Sara. Soleil, 2011. ISBN : 9782302017863. 
 

• LEVI, Primo. Si c'est un homme. Paris / Pocket, 2018. ISBN :  978-
2266022507. 

 

• VEIL, Simone. Une vie. Paris : Stock, 2007. ISBN : 978-2234058170. 
 

• FAYE, Gaël. Petit pays. Paris : Grasset, 2017. ISBN : 978-2253070443. 
 

• VOLTAIRE. Candide ou L'Optimiste. Paris : Belin – Gallimard, 2011. ISBN :   
978-2701159706. 
 

• SAINT-EXUPERY, Antoine. Le Petit prince. Paris : Gallimard jeunesse, 2007. 
ISBN : 

978-2070612758. 
 

• BACH, Richard. Jonathan Livingstone le goéland. Paris : Librio, 2003. ISBN :   
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978-2290334676. 
 
Et si on regardait des podcasts ?  

• Emission Lumni : https://www.lumni.fr 
 

• Emission La Grande librairie : https://www.france.tv/france-5/la-grande-
librairie/ 

 

• Emission C Jamy : https://www.france.tv/france-5/c-jamy/ 
 

• La Case du siècle : https://www.france.tv/france-5/la-case-du-siecle/ 
 

• C dans l'air : https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/ 
 

• C politique : https://www.france.tv/france-5/c-politique/ 
 

• C à vous : https://www.france.tv/france-5/c-a-vous/ 
 

• C l'hebdo : https://www.france.tv/france-5/c-l-hebdo/ 
 

• La Fabrique du mensonge : https://www.france.tv/france-5/la-fabrique-du-
mensonge/ 

 

• Aux arts et caetera : https://www.france.tv/france-5/aux-arts-et-caetera/ 
 

• Echappées belles : https://www.france.tv/france-5/echappees-belles/ 
 

Pour s’informer… 
 

• Le Monde diplomatique 
 

• Le Courrier international 
 

• Le Huffington Post : https://www.huffingtonpost.fr/ 
 

• The Conversation : https://theconversation.com/fr 
 
 
 

 

 

 

 

BONNES VACANCES  reposantes et enrichissantes ! 
Béatrice BROWAËYS, Professeure Documentaliste au lycée NDG 

 

  

https://www.lumni.fr/
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/
https://www.france.tv/france-5/c-jamy/
https://www.france.tv/france-5/la-case-du-siecle/
https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/
https://www.france.tv/france-5/c-politique/
https://www.france.tv/france-5/c-a-vous/
https://www.france.tv/france-5/c-l-hebdo/
https://www.france.tv/france-5/la-fabrique-du-mensonge/
https://www.france.tv/france-5/la-fabrique-du-mensonge/
https://www.france.tv/france-5/aux-arts-et-caetera/
https://www.france.tv/france-5/echappees-belles/
https://www.huffingtonpost.fr/
https://theconversation.com/fr
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La restauration 

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

L’accès au stand s’effectue par le biais d’un badge, remis à la rentrée qu’il faudra 
créditer d’un montant minimum de 15 euros (en ligne via Ecole Directe, en espèces ou 
par chèque à l’ordre de « AFEEP Maubeuge Sambre » à déposer à Monsieur MESTRE à 
l’accueil). 

A chaque passage, la carte sera débitée. 

Il est demandé aux familles d’être vigilantes afin de maintenir la carte avec un solde 
positif. Au-delà de trois repas non payés (compte débiteur), l’accès au self ne sera plus 

autorisé. 

Un service Clic & Collect est mis en place dès la rentrée de septembre au Foyer des 
Lycéens 

 

Fournitures scolaires 

Les étudiants inscrits en CPGE/BTS doivent être équipés d’une calculatrice 

qui répond aux exigences du BO du 02/04/2015 (calculatrice programmable 

avec la fonctionnalité « mode examen »). En BTS GPME, Assurances et MCO, 

une calculatrice non programmable convient également. 

 

Examens blancs 

- Classes de Première et terminale : cf calendriers page suivante 

• BTS 1ère année :  du 3 au 7 Avril 2023 (GPME INI et UFA : Assurance, GPME 
et SIO) ; du 10 au 14 avril 2023 (MCO) 
• BTS 2ème année : semaine du 7 novembre 2022 (UFA et BTS INI) et semaine 
du 6 février 2023 (UFA et BTS INI)  

• Examens de fin d’année SUP : du 19 au 23 Juin 2023  
• CPGE 1 : examens 1 – semaine du 3 janvier 2023  
• CPGE2 : concours blanc – semaine du 13 mars 2023  
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CALENDRIER ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

NIVEAUX PREMIERE ET TERMINALE 

EPREUVES TERMINALES de BAC : 

 Les élèves de Première ont deux épreuves anticipées de Français en fin d’année (une à 
l’écrit, une à l’oral) 

 Les élèves de Terminale ont les épreuves d’Enseignements de spécialité (dates à 
confirmer par le Ministère de l’Education Nationale), Philosophie et Grand Oral. 

Les épreuves du bac nécessitent des entraînements. Nous organiserons donc des épreuves 
à blanc pour les Enseignements de spécialité et le français aux périodes suivantes : 

NIVEAU PREMIERE  

✓ BAC BLANC 1 
Du 7 au 10 novembre : FRANÇAIS /Enseignements de spécialité 
 
✓ BAC BLANC 2 

Du 3 au 6 janvier : FRANÇAIS 
 
Du 6 au 10 février : Enseignements de spécialité 
 
✓ BAC BLANC 3 

Du 27 au 31 mars : FRANÇAIS 
 
Du 2 au 5 mai : Enseignements de spécialité 
 
✓ BAC BLANC 4 

15 ou 16 mai : FRANÇAIS + LVA/LVB (2 fois 1h30) pour s’entraîner aux 
épreuves de certification de Terminale.  

 
L’entraînement à l’épreuve orale de français aura lieu à la rentrée des vacances de Pâques.  
 
NIVEAU TERMINALE 
 

✓ BAC BLANC 1 :  
Du 7 au 10 novembre : PHILOSOPHIE / Enseignements de 
spécialité 

 
✓ BAC BLANC 2 :  
Du 6 au 10 février : PHILOSOPHIE / Enseignements de spécialité 

 
A l’heure où nous publions notre circulaire de rentrée, nous ne savons pas si les épreuves de 
spécialité du Bac en Terminale auront lieu en mars, en mai ou en juin. Nous organiserons un 
3ème bac blanc en fonction de la publication des dates du bac à la rentrée.  

 
Entraînement au Grand Oral : 

 Pendant les heures d’accompagnement personnalisé tout au long de l’année, 
pendant les heures d’enseignement de spécialité après les épreuves écrites. Oraux 

blancs en fin de 3ème trimestre.  
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CALENDRIER DES DS DE SECONDE ANNEE 2022/2023 

Sur l’emploi du temps de chaque classe de Seconde, est prévue chaque semaine une 

plage de deux heures consécutives réservée à des Devoirs Surveillés (DS). 

Les DS sont prévus de manière équilibrée dans l’année dans toutes les matières 

obligatoires, il s’agit de moments d’évaluation des compétences et connaissances 

acquises à un moment particulier. Ils ont également pour but d’entraîner les élèves aux 

épreuves du baccalauréat qu’ils auront à passer dès l’année de Première. Enfin, il s’agit 

de donner un rythme régulier de travail et de permettre à chaque lycéen d’organiser au 

mieux et de manière autonome son travail personnel.  

Il n’y a pas de Langues Vivantes prévues dans le planning des DS. En effet, le format des 

évaluations dans les langues est différent des autres matières (compréhension orale, 

expression orale ou écrite etc.) et se déroule pendant les cours de langues. Vous pouvez 

vous reporter au document « Projet d’évaluation » pour en connaître les modalités plus 

précises.  

Lorsqu’il n’y a pas de DS prévu, des temps de Pastorale sont proposés, ainsi que diverses 

activités périscolaires selon les périodes de l’année. Parfois, les élèves peuvent aussi être 

libérés sur cette plage horaire pour des temps d’étude.  

Le temps « Association Libre » est un moment animé par Monsieur Sébastien Delannoy, 

psychologue du lycée et animateur en Pastorale. Il s’agira de moments de présentation 

et d’échanges autour de questions générales, de prises de parole individuelle pour 

former des jeunes gens responsables, capables d’écouter l’autre et de prendre en compte 

la diversité.  

Voici le planning de ces différents temps :  

• Semaine du 26 au 30 septembre : DS Physique-chimie (1h30) 

• Semaine du 3 au 7 octobre : DS Maths (2h) 

• Semaine du 10 au 14 octobre : DS Histoire-géographie (1h) 

• Semaine du 17 au 21 octobre : DS SES/SVT (1h + 1h) 

 

Du vendredi 21 octobre après la classe au lundi 7 novembre au matin : Vacances de 

Toussaint 

• Semaine du 7 au 11 novembre : pas de DS 

• Semaine du 14 au 18 novembre : DS FRANÇAIS (2h) 

• Semaine du 21 au 25 novembre : DS Physique-chimie (2h) 

• Semaine du 28 novembre au 2 décembre : DS Maths (2h) 

• Semaine du 5 au 9 décembre : DS Histoire-géographie (2h) 

• Semaine du 12 au 16 décembre : pas de DS 



 

92 
 

 

Du vendredi 16 décembre après la classe au mardi 3 janvier au matin : Vacances de 

Noël 

• Semaine du 3 au 7 janvier : pas de DS 

• Semaine du 9 au 13 janvier : DS SES/SVT (1h + 1h) 

• Semaine du 16 au 20 janvier : DS FRANÇAIS (2h) 

• Semaine du 23 au 27 janvier : DS Physique-chimie (2h) 

• Semaine du 30 janvier au 3 février : DS Maths (2h) 

• Semaine du 6 au 10 février : DS Histoire-géographie (2h) 

 

Du vendredi 10 février après la classe au lundi 27 février au matin : Vacances d’hiver 

• Semaine du 27 février au3 mars : pas de DS 

• Semaine du 6 au 10 mars : DS SVT (1h) 

• Semaine du 13 au 17 mars : DS FRANÇAIS (2h) 

• Semaine du 20 au 24 mars : DS SES (1h) 

• Semaine du 27 au 31 mars : DS Physique-chimie (2h) 

• Semaine du 28 mars au 1er avril : DS de Maths  

• Semaines du 3 au 14 avril : pas de DS 

 

Du 14 avril après la classe au mardi 2 mai au matin : Vacances de Pâques 

• Semaine du 2 au 5 mai : pas de DS 

• Semaines du 9 au 17 mai : MINIBAC (trois jours de DS type bac, toutes matières) 

• Du lundi 5 au vendredi 9 juin : STAGE D’OBSERVATION  
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Bulletins intermédiaires et trimestriels 
 CALENDRIER DES TRIMESTRES  

1ER TRIMESTRE / Du 1ER septembre au 25 novembre 2022 

2ème TRIMESTRE / Du 28 novembre 2022 au 3 mars 2023 

3ème TRIMESTRE/ Du 6 mars au 9 juin 2023 

 

 Conseils de classe :  

 

1er trimestre  

➢ en Seconde les lundi 28 et mardi 29 novembre 2022 

➢ en Première les lundi 5 et mardi 6 décembre 2022 

➢ en Terminale les mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre 2022 

 

2ème trimestre 

➢ en Seconde les lundi 6 et mardi 7 mars 2022 

➢ en Première les mercredi 8 mars et jeudi 9 mars 2023 

➢ en Terminale les lundi 13 mars et mardi 14 mars 2023 

 

3ème trimestre 

A déterminer en fonction du calendrier officiel de l’orientation et des examens.  

 

• Semestriels (Post-bac):   


 BTS 1 GPME : semaine du 9 janvier 2023 et semaine du 15 mai 2023  

 BTS 1 MCO : semaine du 23 janvier 2023 et semaine du 22 mai 2023 

 BTS 2 (y compris UFA) : semaine du 5 décembre 2022 et semaine du 10 avril 2023 

 CPGE 1 : semaine du 30 janvier 2023 et semaine du 26 juin 2023 

 CPGE 2 : semaine du 12 décembre 2022 et semaine du 10 avril 2023 

 BTS 1 ASSURANCE, GPME (alternance) et SIO :  semaine du 30 janvier 2023 et 
semaine du 26 juin 2023 
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Réunions parents – professeurs 

 

Réunion de rentrée – INFORMATION Parents (amphi Mère Carlin) :  

 Seconde : Lundi 19 septembre 2022 à 17h30 

Première : Mardi 20 septembre 2022 à 17h30 

Terminale : Jeudi 22 septembre 2022 à 17h30 

 

Réunion Information « Et après la classe de Seconde ? »  

 

Mardi 11 avril à 17h30 

 

Rencontres Parents – Professeurs :  

✓ En Seconde le jeudi 8 décembre 2022, jeudi 16 mars 2023 et la semaine du 9 

au 12 mai 2023 avec le Professeur Principal uniquement pour l’orientation 

post-Seconde.  

 

✓ En Première le lundi 12 décembre 2022, lundi 20 mars 2022. 

 

✓ En Terminale le mardi 13 décembre 2022, et le lundi 16 janvier 2023 

(information PARCOURSUP).  

 

 

- Post-Bac :  CPGE1 : Vendredi 3 février 2023 
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B.T.S. Gestion de la PME 

Première année : 

22/05/23 au 30/06/23 

Deuxième année : 

03/01/23 au 14/01/23 
27/02/23 au 25/03/23 

 

B.T.S. 

Première année (M.C.O) 

12/12/22 au 16/12/22 
30/01/23 au 10/02/23 
03/04/23 au 07/04/23 
05/06/23 au 30/06/23 

 

Deuxième année (M.C.O) 

21/11/22 au 25/11/22 
09/01/23 au 20/01/23 
20/03/23 au 31/03/23 

 

 

STAGE OBSERVATION SECONDE  

Du 5 au 9 juin 2023. 
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Les temps forts à ne pas manquer 
 

 

 

Célébration de rentrée : jeudi 8 septembre 2022 à 12h 

 

Photos de classe : Mercredi 14 septembre 2022 

 

Rencontre des Confirmands avec l’évêque : 14, 15 ou 16 septembre 2022 à 

19h30, à la salle St François 

 

Journée d’intégration au lycée 3ème/Seconde : Mercredi 28 septembre 2022 

 

 

Semaine des langues et cultures : Du 10 au 14 octobre 2022 

 

Confirmations pour tout le Doyenné : Le 16 Octobre 2022 à 10h30, à l’église  

Saint Pierre Saint Paul 

 

Cross : Vendredi 21 octobre 2022 

 

Semaine des talents : du 14 au 18 novembre 2022 

 

 

Forum des études (Foyer du Lycée) : vendredi 9 décembre 2022 

 

semaine des témoins : courant janvier 2023             

 

Soirées de l’orientation (organisées conjointement avec l’A.P.E. L) : 

courant janvier 

 

Spectacle « Very Maths Trip » : le 4 avril 2023 

 

Sortie scolaire classes de Première au château de Vaux-le-Vicomte : 

courant mai 2023 

 

Remise des diplômes d’Excellence : lundi 3 juillet 2023 à 17h30 dans la cour du 

lycée  
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Liste des Fournitures par matière 

 POUR TOUS NIVEAUX:   
• Une tenue pour le sport : short ou survêtement, maillot de sport, chaussures 
dédiées à L’EPS.   
• La calculatrice conseillée par les professeurs de mathématiques au lycée (quel 
que soit le niveau ou la filière) est la suivante : Texas Instrument TI 83 
Premium avec Python CE.   
• Option Musique : cahier ou porte-vues.  
• Section Européenne : un cahier de 48 pages.  
• A la maison, dans l’idéal, un ordinateur avec imprimante qui fait aussi 
scanneur.  

 

Seconde : 

1. FRANÇAIS : un grand classeur avec pochettes plastifiées  

2. MATHS : 2 cahiers 24X32 petits carreaux 96 pages, le matériel de géométrie, du 
papier millimétré, des surligneurs et une clé USB  

3. ANGLAIS : un cahier 24X32 Seyes 96 pages, colle, surligneurs et clé USB  

4. ESPAGNOL ou ALLEMAND : un cahier 24X32 Seyes 96 pages  

5. HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 2 cahiers 24X32 Seyes 96 pages  

6. EMC : un petit cahier de brouillon  

7. Sciences-physiques : classeur, blouse, intercalaires, pochettes plastiques, clé 
USB  

8. SVT : un cahier 24X32 Seyes 96 pages ou classeur et une blouse  

9. SES : un cahier 24X32 Seyes 96 pages  

10. Option Santé Social : clé USB, porte vue et grand cahier  

11. Option Management Gestion : clé USB et porte vue  
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1ère et Terminale Générale : 

1. FRANÇAIS : un grand classeur ou (au choix) un grand cahier 24X32 Seyes, un 
porte vue 60 pochettes, un petit cahier (pour les impressions de lecture cursive)  

2. PHILO : un cahier 24X32 Seyes 190 pages  

3. ANGLAIS : un cahier 24X32 Seyes, colle, surligneurs et clé USB  

4. ESPAGNOL ou ALLEMAND : un cahier 24X32 Seyes 96 pages + surligneurs + 
colle +une petite ardoise Velléda et des feutres (espagnol uniquement)   

5. HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC : 2 cahiers 24X32 Seyes 96 pages, un 
normographe, des crayons de couleurs, des feutres et un porte – folio, un 
normographe  

6. Enseignement scientifique : une blouse, un classeur avec intercalaires et 
pochettes plastifiées  

7. Spécialité Physique-chimie : une blouse pour les travaux pratiques, classeur 
avec pochettes feuilles simples, copies et clé USB.  

8. Spécialité SVT : une blouse, un grand cahier ou un classeur au choix  

9. Spécialité SI (uniquement en Terminale) : une clé USB 8 Go et un grand 
classeur (ou porte-vue) pour la partie écrite   

10. Spécialité Maths: deux cahiers 24X32 petits carreaux, une pochette et du 
papier millimétré  

11. Spécialité SES : 3 cahiers format 24X32  
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1ère et Terminale Générale (suite): 

11. Spécialité LLCE Anglais : 2 cahiers 24X32 Seyes 96 pages  

12. Spécialité Humanités, littérature, philosophie : un porte-vues 100 vues  

13. Spécialité SES : 3 grands cahiers 24X32 Seyes 96 pages  

14. Spécialité Histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques : 2 cahiers 
24X32 Seyes 96 pages, un normographe, des crayons de couleurs, des feutres et un 
portfolio  

 

1ère et Terminale STMG  

1. FRANÇAIS : un porte-vue 80 vues / PHILO : un grand cahier 24X32 Seyes 190 pages  

2. ANGLAIS : pour les 1ère : un cahier 34X32 Seyes 96 pages, clé USB et surligneurs  

Pour les terminales : un grand cahier ou classeur, clé USB, surligneurs et colle  

3. ESPAGNOL ou ALLEMAND : un cahier 24X32 Seyes 96 pages, surligneurs + colle+ une 

petite ardoise Velléda et des feutres   

4. HISTOIRE-GEOGRAPHIE : pour les 1ère : 2 cahiers 24X32 Seyes 96 pages et des 

crayons de couleurs / Pour les Tale : un grand cahier ou classeur et une clé USB  

5. EMC : un petit cahier de brouillon  

6. Maths : 2 cahiers 24X32 petits carreaux  

7. Management : un classeur grand format avec pochettes transparentes  

8. Gestion/ Finances : un grand classeur avec pochettes transparentes, clé USB et un 

compte Gmail  

9. Eco/Droit : un grand classeur avec pochettes transparentes et des écouteurs  

 

1ère et Terminale ST2S 

1. FRANÇAIS : porte-vue (80 pages) + classeur ou cahier  

2. ANGLAIS : un cahier 24X32 Seyes 96 pages, clé USB, colle et surligneurs + porte-vue 

(ETLV)  

3. ESPAGNOL ou ALLEMAND : un cahier 24X32 Seyes 96 pages, surligneurs + colle + une 

petite ardoise Velléda et des feutres   

4. HISTOIRE-GEOGRAPHIE : clé USB, cahier ou classeur  

5. EMC : un petit cahier de brouillon  

6. Bio-Physio : un cahier de travaux pratiques 24X32 ou grand classeur et une blouse  

7. Santé Social : une clé USB, un cahier ou classeur, porte-vue, surligneurs et trieur  

8. Sciences-physiques : un grand classeur avec intercalaires.   

9. Maths : 2 grands cahiers à petits carreaux (24X32), calculatrice scientifique, du papier 
millimétré, une clé USB, une pochette pour ranger les devoirs et avoir Excel sur son 

ordinateur  

10.  PHILO : un grand cahier 24X32 Seyes 190 pages  
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HORAIRES DU LYCEE 

8h00 – 8h55 
8h55 – 9h50 

 
 9h50 – 10h05 

 
10h05 – 11h00 
11h00 – 11h55 

 
11h55 – 13h25 

 
13h25 – 14h20 
14h20 – 15h15 

 
15h15 – 15h30 

 
15h30 – 16h25 
16h25 – 17h20 

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

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

 

HORAIRES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

8h00 – 8h55 
8h55 – 9h50 

 
9h50 – 10h00 

 
10h00 – 10h55 
10h55 – 11h50 

 
11h50 – 13h20 

 
13h20 – 14h15 
14h15 – 15h10 

 
15h10 – 15h20 

 
15h20 à 16h15 
16h15 à 17h10 

 
17h10 – 17h20 

 
17h20 à 18h15 
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16 rue Bertrand – 59720 LOUVROIL 

         Tél : 03.27.53.00.66   
   

Adresse Mail : tl@notredamedelasambre.org   

 

Vos Contacts : 

 

- Directeur : Monsieur Grégory LABOUREUR 
 

- Directeur – Adjoint : Monsieur Josely BAUDET 

 

- Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques : 

 

Monsieur Nicolas NICAISE  

 

- Responsable AREP et UFA : Madame Christel HENNEBERT 

 

- Accueil & Secrétariat :  Madame Claudia BUYLE                      

 

 

- Comptabilité :  

 

 Monsieur Nicolas NYS : 

 Sur le site du lycée Théophile Legrand : 

  Mardi de 9h à 12h 

  Jeudi de 14h à 17h 

 Sur le centre administratif (Lycée Notre Dame de Grâce - MAUBEUGE) : 

  Tous les jours sauf le mardi matin et jeudi après-midi  

  Le mercredi après-midi sur rendez-vous 

 

- Vie Scolaire : 

 

• Monsieur Laurent GALLEPE 

• Monsieur Jean-Antoine HADJEB (et formateur SST) 

• Madame Malika LEBSIR 

 

mailto:tl@notredamedelasambre.org
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Rentrée scolaire 

 Lycée : 

o Troisième Prépa Métiers – 1ère année de C.A.P. – Seconde 

Professionnelle - Seconde Générale et Technologique : Jeudi 1 

Septembre 2022 

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

 

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

Jeudi 1 Septembre 2022 

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

 

o Terminale Professionnelle – Première et Terminale STI2D et 

STD2A :  

Jeudi 1 Septembre 2022 

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

 Post-Bac : 

o 3ème année de Licence Diplôme National des Métiers d’Arts et du 
Design 

Vendredi 2 Septembre 2022 

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

o 1ère et 2ème année B.T.S. Electrotechnique : 

Vendredi 2 Septembre 2022 

 1ère année cours de 10h00 à 12h00 et 2ème année cours de 14h00 à 

16h00 

o 2ème année de Licence Diplôme National des Métiers d’Arts et du 

Design 

Lundi 5 Septembre 2022 

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

o 1ère année de Licence Diplôme National des Métiers d’Arts et du 

Design 

Mardi 6 Septembre 2022 

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

o Première année BTS CRSA : Lundi 26 septembre 2022 à 9h 

o Deuxième année BTS CRSA : Lundi 5 septembre 2022 à 9h 

 Les cours débuteront selon l’emploi du temps. 

Possibilité de déjeuner au self le jour de la rentrée 

Examens blancs 

- Diplôme National du Brevet (Troisième Prépa Pro) : du 05 au 09 décembre 

2022 et du 27 au 31 mars 2023 

- Baccalauréat Professionnel (Terminale Professionnelle) : du 12 au 16 

décembre 2022 et du 02 au 05 avril 2023 

- Entrainement Epreuve Anticipée (1ère STD2A et 1ère STI2D) : du 30 
janvier au 03 février 2023 & du 09 au 12 mai 2023 
  

- Baccalauréat Technologique (Terminale STD2A et STI2D) : du 05 au 09 

décembre 2022 et du 02 au 05 avril 2023 

 

- BTS EL : pour les 1BTS EL bilans de compétences initial du 12 au 16 

septembre 2022, intermédiaire du 05 au 09 décembre 2022 et de passage du 

15 au 19 mai 2023. Pour les 2BTS EL et CRSA du 27 au 31 mars 2023. 

 

 

Bulletins intermédiaires et trimestriels 

Réunions parents – professeurs  

Réunions Pédagogiques 
 

 Réunion de rentrée - Parents :  

- Seconde Professionnelle, Seconde Générale et Technologique, première 

CAP et Troisième Prépa Métiers : 

Jeudi 15 Septembre 2022 à 17h15 
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 Arrêt des notes : 

  Classes en trimestre : 

 Relevés de notes 1 Trimestre 1 : Vendredi 14 Octobre 2022 

     Relevés de notes 2 Trimestre 1   Vendredi 02 Décembre 2022 

         + Bulletin 

  Relevés de notes 3 Trimestre 2 : Vendredi 27 Janvier 2023 

  Relevés de notes 4 Trimestre 2   Vendredi 17 Mars 2023 

     + Bulletin 

 Relevés de notes 5 Trimestre 3 : Vendredi 19 Mai 2023 

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

     + Bulletin     examens 

 

 

 Classes en semestre : 

 Relevés de notes 1 Semestre 1 : Jeudi 10 novembre 2022 

 Relevés de notes 2 Semestre 1   Vendredi 20 Janvier 2023 

    + Bulletin  

 Relevés de notes 3 Semestre 2 : Vendredi 31 Mars 2023 

 Relevés de notes 4 Semestre 2     La date sera définie en 
fonction des 

    + Bulletin      examens 

 Conseils de classe :  

- Trimestriels :   du Lundi 05 au Vendredi 9 Décembre 2022 

 du Lundi 20 au Vendredi 24 Mars 2023 

 en fonction des dates d’examen 

 

- Semestriels :  du Lundi 23 au Vendredi 27 Janvier 2023 

 en fonction des dates d’examen 

 Réunion Parents – Professeurs :  

- Du Lundi 12 au Vendredi 16 Décembre 2022 et du Lundi 27 au 31 Mars 

2023 

 Journées Pédagogiques : Vendredi 21 novembre 2022 et Lundi 06 mars 2023 
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Troisième Prépa Métiers 

Interne : 

30/01/23 au 03/02/23 
03/04/23 au 07/04/23 

 

Externe : 

17/10/22 au 21/10/22 
12/12/22 au 16/12/22 
09/05/23 au 12/05/23 

 

Seconde G.T. 

09/01/23 au 13/01/23 

19/06/23 au 23/06/23 

Baccalauréat Professionnel 

TRPM (TU), MSPC (MEI), SN et 

MELEC  

Seconde : 

03/01/23 au 13/01/23 

20/03/23 au 14/04/23 

 

Première : 

21/11/22 au 16/12/22 

12/06/23 au 07/07/23 

 

Terminale : 

26/09/22 au 21/10/22 

16/01/23 au 03/02/23 

 

 

C.A.P. Elec et SDG 

Première année SDG : 

02/05/23 au 09/06/23 

 

 

Deuxième année : 

07/11/22 au 16/12/22 

B.T.S. 

Electrotechnique 

 

Première année : 

29/05/23 au 07/07/23 

 

 

 

 

Baccalauréat Professionnel 

M.A. et CVPM 

Seconde : 

28/11/22 au 16/12/22 

22/05/23 au 09/06/23 
 

Première : 

03/01/23 au 27/01/23 

05/06/23 au 30/06/23 

Terminale : 

07/11/22 au 02/12/22 

27/02/23 au 24/03/23 

 

L1 DNMADe 

03/04/23 au 14/04/23 

 

L2 DNMADe 

02/05/23 au 14/06/23 

 

L3 DNMADe 

07/11/22 au 16/12/22 
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Fournitures scolaires 

 
Troisième Prépa-Métiers 

 

- Une blouse de travail  

- Une paire de lunettes 

- Une paire de gants 

- Une clé USB 
 

C.A.P. Electricien     -      MELEC -  Systèmes Numériques 
 

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

Production et Conception Mécanique  
 

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

- 1 paire de chaussures de sécurité ; 

- 1 cadenas pour le casier ; 

- 1 paire de lunettes de protection ; 

- 1 paire de gants de manutention. 
 
Maintenance Industrielle 

 

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

- 1 paire de chaussures de sécurité ; 

- 1 paire de lunettes de protection ; 

- 1 paire de gants de manutention. 

 
Nous avons conscience que l’achat de ces fournitures représente un budget non 
négligeable pour les familles. Les outils les plus chers ne sont pas nécessaires mais 
une qualité suffisante permettra à l’élève de conserver son matériel durant toute sa 
scolarité voire pendant sa vie future. De même, il faut préciser qu’une grande 
attention et une bonne utilisation permettront à l’élève d’augmenter la longévité de 
son matériel. 
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Les temps forts à ne pas manquer 

 

 

 Photos de classe 

  Jeudi 22 septembre 2022 

 

 

 Saint Eloi   

 Vendredi 02 décembre 2022 

 

 

 Stages découvertes 

Si un de vos enfants ou quelqu’un de votre entourage est intéressé pour découvrir 
l’une de nos formations, nous lui proposons de venir une demi-journée, un 
mercredi après-midi.  
 
 
➢ STD2A – MELEC – MSPC (MEI) - STI2D – SN – TRPM (TU) – MA – CVPM : 

 Mercredis 10/05/23 – 17/05/23 – 24/05/23 – 31/05/23 
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Quelques informations à retenir … 
 

 

 

  Fournitures scolaires 

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

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

 

  Garage à cycles 

Un garage à cycles est mis à la disposition des élèves sous leur 
responsabilité. 

 

  Association « Loisirs et Culture » 

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

 La Maison des Lycéens  
 

Lieu de convivialité où les élèves et étudiants peuvent se retrouver pour s’y 
détendre.  

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

 

 Le Foyer Etudiants (lieu réservé aux post-bac) 
 

Lieu de convivialité où les étudiants peuvent se retrouver pour s’y détendre et 
apporter leur repas.  

Tout étudiant de l’établissement peut y accéder en acquittant la cotisation annuelle 
de 50 euros et après avoir signé le règlement intérieur qui sera disponible au 
secrétariat à la rentrée. 

 

 La Restauration 

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

L’accès au stand s’effectue par le biais d’une carte, remise à la rentrée qu’il faudra 
créditer d’un montant minimum de 20 euros. 

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

 

8h05 – 9h00 
9h00 – 9h55 

 
9h55 – 10h15 

 
10h15 – 11h10 
11h10 – 12h05 

 
12h05 
12h35 

            13h00  cours ou restauration
  

     13h30  selon votre emploi du 
temps 

       13h55 
 

13h55 – 14h50 
 

14h50 – 15h10 
 

15h10 – 16h05 
16h05 – 17h00 

 
 

                

 

 


