« Etre pour l’autre »

Rentrée 2017-2018

Une évolution de la réforme des collèges s’opère à la rentrée 2017. Une plus grande liberté
est donnée aux établissements sur l’organisation des EPI (enseignements pratiques
interdisciplinaires) et l’AP (accompagnement personnalisé). L’arrêté du 16 juin 2017 rend les EPI à
la libre appréciation des établissements. Tout élève, à l’issue du cycle 4, doit avoir bénéficié de l’AP
et des EPI.
Nous sommes persuadés que le travail interdisciplinaire reste une force pédagogique et donne à
nos élèves la curiosité nécessaire pour un apprentissage moins cloisonné. Notre collège propose
depuis de très nombreuses années des projets en classe et maintiendra donc les EPI et l’AP sous
une forme plus souple. A la fin du cycle 4, nos collégiens auront mené 6 projets EPI. Notre
établissement maintient donc une pratique ambitieuse pour nos jeunes.
5ème
4ème

EPI, AP…:

3ème

2 classes : SVT/FR : les corps des héros
1 classe : Géographie/Fr : Le quartier de NDL en 2101
1er semestre : SVT/PC : le volcanisme
2ème semestre : Maths/PC : le système solaire
1er semestre : FR/arts plastiques : l’autoportrait
2ème semestre : Musique/CDI : La radio et les bandes sonores
Technologie/PC : Maison et énergies renouvelables

Nous maintenons les dédoublements en AP sur tout le collège en proposant des
dédoublements en maths et français. Ainsi, sans augmenter l’horaire par matière et par élève, NDL
a choisi d’accompagner (soutien ou approfondissement) chaque élève principalement dans ces
deux matières en identifiant les besoins de chacun.

Les parcours
Ces parcours se vivent déjà à NDL …

Les parcours maintenus…





Le programme d’EMC a été mis en
place dès la rentrée 2015 dans
notre établissement.
NDL est établissement pilote dans
l’orientation depuis de nombreuses
années (établissement formateur
pour le Web-classeur devenu
Folios, partenaire historique de

100.000 entrepreneurs…)

Les langues






Classe bi-langue de continuité en
allemand en 6ème
Latin dès la 5ème
LV2 : allemand ou espagnol en
5ème
Certification en allemand et en
anglais (pour certains élèves)
Les germanistes seront répartis
sur deux classes pour tout le
collège.

Les parcours (citoyen, santé, artistique et avenir) sont intégrés dans le livret scolaire
unique (LSU) mis en place à NDL dès scolaire 2016-2017. Ils sont alimentés par les
sorties scolaires, les projets, les EPI, l’accompagnement sur l’orientation, stage de 3 ème,
les conférences sur la santé…. L’oral du DNB peut porter sur un de ces parcours si
l’élève le souhaite.

Une WEB-radio dès septembre au collège !!!
Depuis

Des projets en 2017 à NDL… :

deux ans, une classe de 5ème mène un projet « classe média ». Notre professeure
documentaliste anime ce projet et permet aux élèves de réfléchir sur la presse pour en
comprendre le fonctionnement. Nous développons des partenariats chaque année avec des
journalistes, nos élèves se déplacent en radio pour enregistrer des rubriques…
Pour prolonger ce dispositif, nous équipons notre CDI du matériel nécessaire pour avoir une
Web-radio au sein du collège.

L’Ecosse pour nos 5èmes (à confirmer)
Nous menons une réflexion pour proposer un
projet de niveau en 5ème aboutissant à un séjour
en Ecosse sur le thème des héros. L’équipe des
professeurs de français se mobilise. Nous vous
tiendrons informés rapidement !

Les neurosciences...
Notre

équipe poursuit l’année prochaine son
action formation-recherche sur la mémoire et
l’attention. NDL participe activement à ce groupe
diocésain par sa forte présence au sein de ce
groupe. Nos expérimentations se poursuivront,
nos démarches pédagogiques auprès des élèves
se confirmeront, nos enseignants se forment
notamment par l’inscription d’une enseignante
au DU des neurosciences à Angers.

Et d’autres projets à venir pendant
l’année (en classe ou en pastorale)…

Formation PSC1 pour les
élèves de 3ème
Tous

nos élèves de troisième
bénéficieront de la formation aux
premiers secours. Mme Durvel,
qualifiée pour délivrer cette attestation,
formera nos collégiens. Nous équipons
notre établissement de tout le matériel
nécessaire (mannequins…) pour rendre
cette obligation de délivrance du PSC1
conforme à notre projet d’ »Etre pour
l’Autre ». Un diplôme PSC1 sera délivré
à chaque élève.

Les ateliers confirmés !!
Merci

de se reporter à la feuille
d’inscription du dossier. Nous avons la
joie de voir se créer un véritable club
d’échec pour nous représenter en
compétition.

Nous avions annoncé aux familles le déménagement des classes du 15 et
l’aménagement du gymnase en classes provisoires. Suite à un refus de la
commission du vieux Paris de démolir l’immeuble du 15, nous n’avons pas obtenu
les autorisations nécessaires pour commencer les travaux dès septembre. Nous
entamons dès à présent les recours nécessaires pour voir notre projet aboutir
dans l’intérêt de l’ensemble scolaire.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de notre projet de reconstruction du
bâtiment 15 tout au long de l’année scolaire 2017-2018.

Nos travaux pour 2017… :

L’ensemble du pôle des maternelles sera
repeint pendant les vacances d’été.
Ainsi, nous poursuivons notre programme
d’entretien des classes. Les salles 4 et 5 du
collège ont été repeintes aux vacances de
Pâques.

Depuis de nombreuses années, la
question des toilettes sur la cours de
récréation nous interpelle. Cet été, nous
refaisons entièrement cet espace. Ainsi,
nous disposerons à la rentrée de
septembre de toilettes séparées pour
les filles et les garçons. Au fond de
chaque espace, une petite zone vestiaire
permettra aux élèves de déposer leurs
affaires avant les cours d’EPS.

Notre-Dame de Lourdes est un
établissement ayant le souci de
maintenir
ses
équipements
informatiques à la hauteur des enjeux
pédagogiques de notre époque. Toutes
les classes sont équipées de VPI, un parc
de 17 ordinateurs est à disposition au
CDI. Nous moderniserons cet été notre
installation à l’étage du collège pour
faciliter à moyen terme les recherches
de nos élèves.

Depuis de nombreuses années, l’ensemble des membres de la communauté
éducative se mobilise pour amener chaque collégien vers sa réussite.
Les professeurs font preuve d’une réelle disponibilité. La rigueur des enseignants
permet à chaque élève de mobiliser pleinement ses capacités.
L’ensemble du personnel du groupe scolaire, par son encadrement de qualité,
propose à tous les collégiens d’envisager l’avenir avec espérance dans le respect de
tous.
Les parents, premiers éducateurs, prolongent, par la confiance accordée au collège,
cette réussite dans chaque foyer.
L’OGEC (organisme de gestion de l’enseignement catholique) soutient toutes nos
démarches pédagogiques : depuis la rentrée 2016, financement d’heures
d’enseignement pour soutenir nos projets sur les langues (1 heure d’allemand par
niveau pour les germanistes : préparation de l’échange et certification ; 1 heure
d’anglais en soutien pour certains élèves de 5ème et 3ème ; 1 heure d’anglais pour les
élèves préparant le KET en 4ème).

Ces dernières années, avant même la réforme, NDL a
intégré l’innovation, la recherche, le dynamisme dans
ses pratiques… pour le bien de chaque jeune.








En conclusion :





Equipe d’enseignants en « formation recherche » sur la mémoire
Elèves bénévoles au sein d’associations (secours catholique, entraide
de Lourdes…)
Ouverture au monde à travers des partenariats étrangers (Allemagne,
Espagne…), certification en allemand et en anglais.
Elèves tuteurs, animateurs d’ateliers, investis en pastorale
(musiciens…)
Propositions de découverte de soi et des autres (culture religieuse,
conférences, pèlerinages : Rome, Lourdes, Lisieux, Fatima, FRAT,
RAFT.…, aumônerie, conférences sur l’éducation à la santé, prévention
routière…)
Des projets précurseurs des EPI : classe média, jeux de société conçus
ème
par les latinistes, projet conte en 6 , sorties scolaires….
Activités péri-éducatives : association sportive, théâtre, chinois…
Des équipements facilitant l’accès à l’information : VPI dans toutes les
classes, CDI neuf et entièrement informatisé
Une démarche d’orientation pilote sur Paris : folios, BDi animé par les
parents, entretien individuel obligatoire, partenariat « 100.000
entrepreneurs »…

…
« Dans l’éducation, il y a un équilibre à maintenir, bien équilibrer les pas : un pas ferme
sur la surface de sécurité, mais l’autre en allant dans la zone à risque. (…) On ne peut
éduquer seulement dans la surface de sécurité. Cela empêche de grandir. Mais on ne peut
pas non plus éduquer seulement dans la zone à risque : cela est trop dangereux. Il faut cet
équilibre des pas »
Pape François

