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Lettre de communication  n° 156 

N.D.A. "HORIZONS" 
  

   
 

7 RUE FRANCIADE   41000 BLOIS     TEL. 02.54.57.67.67.  

      

      
 « Les temps sont difficiles ? 
  Soyons bons et les temps seront bons 
   Car nous sommes le temps ». 
        St-Augustin, Sermon 80 
     

Lycéen, acteur et auteur, 
 

Le trimestre est largement entamé (70 %) mais l’année est loin d’être 
terminée : on peut donc déjà retenir certains éléments pour tirer leçon de 
la rentrée afin d’éclairer les mois à venir. 

 

Tous autant que nous sommes, gardons à l’esprit que le lycée, avec ou 
sans réforme, est le lieu et le temps où l’on amène l’adolescent à des 
déplacements de curseurs intellectuels et comportementaux pour 
favoriser la découverte de sa vocation personnelle. 

 

Grandir… Grandir suppose pour l’élève d’acquiescer progressivement 
aux lois de l’existence, c’est-à-dire traverser, malgré fatigues et 
contradictions, le doute du court terme (une mauvaise note…) et 
l’angoisse du long terme (quelle orientation... ?). 

 

Qu’est-ce qu’apprendre finalement ? Le système scolaire favorise 
aujourd’hui une consommation d’apprentissages et une angoisse de la 
performance. Les élèves attendent que les professeurs leur enseignent 
des savoirs tout faits mais ils n’apprennent que par eux-mêmes. Or, 
apprendre ce n’est pas seulement mémoriser, c’est surtout comprendre ce 
que l’on apprend pour pouvoir réutiliser ce savoir. 

 

On dit souvent que l’élève doit être acteur de ses études. Oui, mais il 
devrait aussi en être l’auteur. « com-prendre » : prendre avec. 

 

Apprendre est un acte profondément individuel qui conduit à penser 
autrement, et somme toute à mûrir en prenant soin de soi-même. Avec 
l’aide des adultes. 

 

Être lycéen ? c’est faire confiance aux dits adultes, s’approprier son 
temps en se livrant davantage et en se donnant les moyens de présence 
à l’école, de se situer, de se jauger, de progresser pour avoir la joie de 
construire son avenir entouré par l’institution. 
 

Bonnes vacances à chacun pour se retrouver encore plus efficaces, in 
Fide et Opere. 
 

                                                           Le Directeur 
J.C. PEROTEAU    

 
 
 
 
 
               

  

 
 
 

 

Oct. Nov. 2019 
 

 

 

 

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

 

                                  Ezechiel   3.17 

 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
POUR LES FAMILLES    

 vendredi 7 février  
de 16 h 30 h à 19 h 30    

  

 samedi 8 février 2020   
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      
12 novembre à 18 h  

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 23 novembre  

de 9 h à 12 h 30 

Forum Info-Carrières-
Orientation Lycée 

 

Lundi 25 novembre 
½ Journée pédagogique      

le matin 

Reprise des cours 13 h 40 

Retraite spirituelle 

Dans le cadre propice de l'Avent, les 

jeunes volontaires de toutes classes 

partiront pour réfléchir à leur avenir. 

du 14 au 18 décembre pour les garçons 

du 16 au 18 décembre pour les filles 

 

CONGES DE TOUSSAINT 
 

du 18 octobre 2019 
au 04 novembre 2019   

 

Accueil des internes la veille au soir entre 21 h et 22 h 
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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 :   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 

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  
 
 
 

 

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 
 
 

 

D. Décret 
Responsable de la Vie Scolaire 

  
viescolaire.nda@nda41.fr 

 
 

 
 
 

 

F. Berland 

Responsable d’Internat 
 

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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