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  POUR DEMAIN, 

     QUE FAIS-JE ? … 
            

Les vacances d'hiver débutent, elles sont les bienvenues car elles clôturent 
le 2è trimestre toujours plus dense et finalement plus représentatif que le 1er. 

Le temps s'accélère chers élèves, il convient de ne plus procrastiner. Ces 
congés doivent vous servir à la fois à faire le bilan des 2/3 de l'année et à 

vous projeter en toute vérité.  

 
 Les conseils de classe se réuniront au retour pour valider vos choix 

d'orientation pour la première, la terminale et le post-bac, à la lumière de ce 
que vous aurez produit. Vos professeurs s'impliquent beaucoup mais c'est 

vous qui apprenez. Pour certains d'entre vous, il est encore temps de prendre 
la mesure des enjeux en réfléchissant sérieusement et en décidant de se 

donner les moyens d'un choix libre. 

 
Les vacances de février doivent servir à se re-sourcer, c'est-à-dire revenir 

franchement à la source de votre démarche et de vos ambitions. 
 

"Ai-je réfléchi posément à remplir mes fiches d'orientation, à rédiger mon 

C.V. et ma lettre de motivation, à identifier les choses à mettre en œuvre pour 
que les choses avancent et que je sois content(e) de moi ?". 

 
Bref, ces vacances doivent nous rappeler qu'on ne doit pas croire avoir agi 

après avoir juste émis de vagues idées. 
 

Je vous les souhaite activement reposantes en vous appropriant votre 

"demain". 

Le Directeur 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

HIVER  du 14/02/2020 au soir au 02/03/2020 Au matin 

PRINTEMPS  du 10/04/2020 au soir au 27/04/2020 au matin     

Mai  Vendredis 1er et 8 mai 2020 : départ jeudi après les cours 

Ascension  du 20/05/2020 au soir au 25/05/2020 au matin 

Pentecôte  du 29/05/2020 au soir au 02/06/2020 au matin    

Week-end et retour de vacances, accueil des internes  la veille au soir entre 21 h et 22 h 

Janv. Fév. 2020 
 

 

 

 

Rappel CALENDRIER 

 

DATES  EXAMENS  
 

 

BACCALAUREAT 
 

Deuxième session des E.3.C. 
à N.D.A.  

Début Mai 2020 
 

 

Epreuves Anticipées de 
Français 

 
Ecrits  17 juin 2020  
Oraux sur convocation 

 
 

Baccalauréats  L.  E.S.   S. 
 

Epreuves écrites obligatoires 
du 17 au 24 juin 2020 

 

Epreuves orales et pratiques 
sur convocation, susceptibles  
d'être antérieures aux écrits 

 

Résultat premier groupe 

 le 7 juillet 2020 
 

Epreuves du second groupe  
A partir du 9 juillet 

 
 

Autant que possible, nous prenons tous soin de bien préparer les grands événements de notre vie. C’est précisément 

le but du carême. « Carême » signifie quarante, tout simplement pour désigner les quarante jours qui nous sont offerts, à 

partir du mercredi des Cendres (26 février cette année) pour préparer notre cœur à fêter le plus grand événement de 
l’histoire des hommes et de l’histoire de chacune de nos vies : Pâques, la Résurrection du Christ, c’est-à-dire le jour où la 

vie éternelle nous a été offerte.  
Trois moyens simples nous sont proposés pour préparer notre cœur à ce grand événement : la prière pour nous 

retourner vers Dieu, le partage pour réouvrir notre cœur aux autres, et le jeûne pour nous apprendre à quitter notre confort 
habituel et à goûter ce qui est vraiment essentiel. 

Qu’à travers ces gestes simples du carême, à travers notre prière et notre attention aux autres, notre cœur puisse 

grandir vraiment dans la foi, l’espérance et la charité : la foi en la Résurrection de Jésus-Christ, l’espérance de ressusciter 
nous aussi le jour venu, et la charité qui nous fait donner notre vie pour Dieu et pour les autres. 

Bon et saint carême, prions les uns pour les autres !     Don Jérôme BERTRAND + 

  

 

La vie est une richesse 
conserve-la 

 

La vie est amour, perce-le 
La vie est promesse, remplis-la 
La vie est un hymne, chante-le 

La vie est un combat, accepte-le 
La vie est une tragédie, prends-la 

à bras le corps 
La vie est une aventure, ose-la 

La vie est un bonheur, mérite-le 
La vie est la vie, défends-la. 

 

Mère Térésa 
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Les 9 et 10 mars les élèves de 1ère et des 2nd 2/3/4/5 et 7 se rendront à l'espace Semprun de Blois 
pour voir la pièce de théâtre "Le Mannequin" d'après l'œuvre de Mme de Staël.  

 

Les 3 et 24 mars 2020 : suite du programme avec une série de 5 courts-métrages intitulés Profils en 
courts :  Acide (2018) J. Philippot,  L’émigrant (1917) de Charlie Chaplin, Brûleurs (2011) 

de F. Bentoni, Estate (2016) de R. Trocker et the Passage (2018) de K. Sakuria pour les 
élèves de seconde et de 1ère de spécialité "Humanités, Littérature et Philosophie". 

 
Onze élèves passeront les épreuves du concours général, les 11 – 13 et 24 mars : en philosophie et/ou 

sciences physiques et/ou mathématiques.  

 
25 candidats de première se sont inscrits pour le 11 mars 2020. L’objectif est de favoriser l’émergence 
d’une nouvelle culture scientifique en stimulant le goût de la recherche chez les élèves.  
 

Avec les encouragements des professeurs d'histoire-géographie, Notre-Dame des Aydes participera à 

nouveau à ce concours : inscription collective pour 4 élèves / 2 mémoires ainsi que 3 candidats 
individuels. 

 
ALLEMAND : 31 élèves de seconde passeront les écrits le jeudi 12 mars et les oraux les 16 ou 17 

mars prochain. 
ANGLAIS : 51 élèves de section européenne en terminale passeront les écrits le jeudi 26 mars et les 

oraux le 27 mars. 

 
63 élèves de terminale ont passé l'examen du TOEFL (Test of English as a Foreign Language), ce test 

de langue reconnu internationalement, certifie le niveau d’anglais. Le TOEFL est donc utile pour 
intégrer une université, une grande école à l’étranger mais également pour effectuer un stage ou 

travailler dans un autre pays.  21 candidats sont reçus au niveau B2 – Félicitations particulières pour 

Louise Prieur et Thomas Rémy qui ont obtenu le niveau C1.  

S'affirmer par la parole... le C.D.I. accueillait pour la 2è fois les élèves de 1ère HLP (Humanités, 
Littérature et Philosophie). Mettre l’oral au cœur des apprentissages est en effet essentiel pour cet 

enseignement de spécialité. Cette fois-ci, l’objectif de la rencontre était de discuter sur la place de 
l’éloquence dans les œuvres audiovisuelles : (mini)-séries ou films. 

 

La Conférence “ORIENTATION” animée par M. Bruno Magliulo (Inspecteur honoraire) aura 
lieu lundi 9 mars à 18h30 pour les parents et le mardi 10 mars matin devant les élèves de 

première. 
 

Nous accueillerons une délégation de 21 élèves d'un lycée proche de Melbourne du 22 au 29 mars. 

Objectif 2021, une délégation de Notre-Dame des Aydes en Australie ! 
 

 

 

 
 

Voyages – Sorties 
 

Grèce Athènes -Delphes  09 au 13 février 42 élèves hellénistes et latinistes  

    

Angleterre Londres – Oxford 27 avril au 02 mai 26 élèves de seconde section européenne 

    

Ecosse Edinburgh 27 avril au 03 mai 45 élèves de seconde 

    

Cadarache - chantier de réacteur 

expérimental de fusion nucléaire 

15 et 16 mai  ~ 14 élèves de première avec un profil 

scientifique 

 

Sorties Théâtre
  
Lycéens au 
Cinéma 
 
 
 
Concours 
Général 
 
 
Olympiades de 
mathématiques 
 
Concours de la 

Résistance et de 
la Déportation 

 
Certification  
en LV 
 
 
 
TOEFL 
 
 
 
 
Café littéraire 
 

 

Réussir son 
orientation 

 

Délégation 
Australienne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

En route vers Pâques :  "Bol de Riz" les 13 – 27 mars et 10 avril au profit du collège-lycée St-Augustin 
     au Tchad -   Messe le 8 avril en M4. 

 
Confirmation : le samedi 06 juin 2020 à 10 h 30 à la cathédrale St-Louis  - retraite du 3 au 5 juin  

 
 

 

N'oubliez pas de visiter notre site internet :  http://www.nda41.fr  

 
 

 

QUELQUES  DATES  A  RETENIR                     Photos des classes :  05 mars 2020 matin 

 
 

Photocopies ou duplicata :  
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€/page pour tout document administratif ou nécessitant une recherche aux archives (bulletins, ASSR …). 


