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Lettre de communication  n° 153 

N.D.A. "HORIZONS" 
  

   
 

7 RUE FRANCIADE   41000 BLOIS     TEL. 02.54.57.67.67.  

      

      
  Accompagner, 
   Servir son temps. 
    

  

L'internat à Notre-Dame des Aydes n'est pas un lieu d'hébergement mais un lieu 

de vie dans lequel chaque élève est appelé à grandir en connaissance de soi et 
de l'autre. 

 
Nous plaçons celui-ci au centre de nos préoccupations. L'internat est un élément 

constitutif essentiel pour l'adolescent à qui une chance est offerte pour 

poursuivre son cursus scolaire dans de bonnes conditions. 
 

C'est le lieu et le moment pour y développer méthodologie et autonomie, c'est un 
espace communautaire d'apprentissage de la civilité et de la responsabilité, 

source d'échanges et de partage. 
 

Servir son temps et aider à faire éclore les talents de chacun des adolescents qui 

nous sont confiés : cela nécessite la mise en œuvre d'un projet adapté aux 
besoins des lycéens et des lycéennes : 
 

- Des études surveillées mixtes en première partie de soirée puis séparées en 

deuxième partie, 
- Un accès au C.D.I. et une salle multimédia pour faciliter les recherches 

documentaires, 

- Du soutien avec des professeurs en première étude et des assistants 
linguistiques, 

- Un foyer (babyfoot, petit salon, fléchettes…) - des activités sportives (rugby, 
salle de fitness….) – des ateliers de bridge, d'échecs…, 

- Des animations à la fin de chaque période (magie, loto, conférence, jeux, 

ciné-club, repas à thème…), 
- Des entretiens personnalisés (orientation, rédaction de CV, concours 

d'éloquence…), 
- A 2 h de Paris, autobus affrété le dimanche soir pour rallier directement le 

lycée, 
- Un accompagnement spirituel (messe le mardi soir, présence d'un prêtre le 

jeudi soir), 

- Des partenariats avec le monde socio-sanitaire (convention avec le service 
pédiatrique de l'hôpital de Blois et plusieurs EHPAD). 

 

Accompagner nos élèves dans un climat de confiance qui allie exigence et 

bienveillance s'inscrit dans la continuité de l'ambition de notre fondateur, le 
chanoine MILLET en 1868 et d'un de nos grands anciens, le Père Victor Dillard. 
 

                              Le Directeur 
  J.C. PEROTEAU    

  

       

 

 
 

    

 
 
 

 

Oct. Nov. 2018 
 

 

 

 

 "Fils d'homme, 
Je fais de toi un guetteur". 

 

Ezechiel 
3.17 

 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
POUR LES FAMILLES    

 vendredi 1er février  
de 16 h 30 h à 19 h 30    

  

 samedi 02 février 2019   
de 9 h 30 à  12 h 30 

 

*** 
 

CHERS PARENTS   
LES INSCRIPTIONS POUR LA 

PROCHAINE RENTREE 
SONT EN COURS ! 

 

PREVENEZ  

VOS FAMILLES AMIES 
 

DATES  A  RETENIR      
6 novembre à 18 h 15 

Messe des défunts de NDA  
(professeurs, élèves, personnels, 

prêtres) à la chapelle. 

 
      13 et 14 novembre  

à 18 h réunion d'information 
Orientation PARCOURSUP 

pour les parents de 

terminale 
 

Samedi 24 novembre  

de 9 h à 12 h 
Forum Info-Carrières-

Orientation Lycée 

Retraite spirituelle 

Dans le cadre propice de 

l'Avent, les jeunes volontaires 

de toutes classes partiront du 

17 au 19 décembre pour 

réfléchir à leur avenir. 

CONGES DE TOUSSAINT 
 

du 19 octobre 2018 
au 05 novembre 2018   

 
Accueil des internes la veille au soir 

 entre 21 h et 22 h 
 

Informations : seules les photocopies pour les élèves 
absents pour maladie sont assurées par la vie scolaire. 
Tout autre tirage sera facturé à 0.20 € (noir et blanc), 
0.50 € (couleur), 1 € pour tout document nécessitant 
une recherche aux archives (bulletins, ASSR …). 
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L’Organisme de Gestion 

  J.C. Lambert  
Président de l'Ogec  

de Notre-Dame des Aydes   
 

  

Comment établir un contact rapide avec NOTRE-DAME DES AYDES  
7 rue Franciade 41000 Blois – Tél. 02.54.57.67.67.  

 

Sur notre site, par le lien Accès aux familles, avec le code "Parents" d'EcoleDirecte  

vous pouvez joindre l'ensemble des membres de la Communauté éducative. 

 

 
   reçoit uniquement sur rendez-vous. Prendre contact avec son secrétariat par téléphone,    
vous pouvez lui adresser un courriel :  lyceenda41.adm@orange.fr ou  sec.direction@nda41.fr 

 
 
 

                      reçoit sur rendez-vous. 
                   8h-12h – 14h-17h 
                     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

            

Prendre contact avec les Préfets, pour toutes les questions relatives aux                   

horaires, programmes, matières enseignées, professeurs... 

Ils président les conseils de classe, les conseils de professeurs principaux. 

Ils planifient la pédagogie et assurent le suivi de chaque élève. 
 

 

                                         Son identité est indiquée à l’élève le jour de la rentrée       

            prendre contact avec lui  par ECOLE DIRECTE  OU LE CARNET CORRESPONDANCE.   
Préciser jours et heures souhaités        Etablir cette relation est le plus sûr moyen d’être informé. 

 
 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

Prendre contact avec eux  pour toutes les questions de comportement moral ou de discipline, 

pour transmettre les informations ou les recueillir à l’internat, 
pour signaler une absence, obtenir une autorisation  -  prévenir, prendre contact par écrit ou par téléphone. 

 
  Pour toutes les questions concernant l’Association des Parents d’Elèves 

  et celles concernant les parents correspondants de classe 

prendre contact avec Mme VIORA    viora.emmanuelle@orange.fr ou ECOLE DIRECTE   
 
 

 

Composition du bureau :   
Emmanuelle VIORA - Présidente  /   Dorothée PONROY – Secrétaire   / Emmanuelle UZIEL – Trésorière. 
 

 
 
 
 

                                                         

LE DIRECTEUR  

J.-C.  PEROTEAU 

 

SERVICES 

ADMINISTRATIFS 

 

 

 

 

 

LES PREFETS 

DES ETUDES 

 

 

  
  

 

LE PROFESSEUR 

PRINCIPAL DE 

CLASSE 

 

 

RESPONSABLES 

D’EDUCATION 

 

 

 

 

 

L’ A P E L 
ASSOCIATION DES 

PARENTS 

 

 

 

 

 

 

 

2nde                        H. Marty 

prefet-secondes@nda41.fr 
 

 1ère                             C. Willermoz 

prefet-premieres@nda41.fr 
 

Term.                    T. Carrard  

  prefet-terminales@nda41.fr 
 
 

Le Conseiller Principal d’Education 
  J.-L.  Girault 

 

cpe@nda41.fr 
 

Bureau de la Vie Scolaire site NDA 
viescolaire.nda@nda41.fr 

 

Bureau de la Vie Scolaire site V. Dillard 
viescolaire.vd@nda41.fr 

 
 
 

Le responsable d’Internat 
 F. Berland 

 
Internat@nda41.fr 

 
 
 
 
 

PETIT   RAPPEL   : Il est nécessaire de consulter régulièrement ECOLE DIRECTE - le PROJET EDUCATIF  
et plus souvent encore le CARNET DE CORRESPONDANCE   si l'on veut comprendre nos décisions. 

 

     L'administration : J.O. Cognée 
Responsable Administratif et Financier 
                 raf@nda41.fr 
 

Secrétariat Elèves 
 

sec.eleves@nda41.fr 
 
 
 
 
 

Facturation Elèves 
  

facturation@nda41.fr 
 
 
 
 
 

Comptabilité 
 

compta@nda41.fr 
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