
 
 

COLLEGE 

 

 

 

 
Chers parents,  

 

L’année 2020- 2021 restera dans nos annales comme une année encore marquée par la pandémie de la Covid- 19. 

Mais malgré cette pression contre nos habitudes et notre mode de vie, nous sommes arrivés à relever le défi. De 

nombreux projets se sont mis en place (en totalité ou partiellement) : Option environnement, labellisation E3D, 

Etablissement refuge, des travaux (labo de sciences, réserve pour les Arts plastiques et la technologie, théâtre, 

visio, cirque avec nos amis d’Ismérie- Liesse etc. Enfin, les élèves de 6èmes sont allés à Nausicaa et les autres 

classes au Parc Asterix. 4 élèves de 3èmes vont recevoir le 3è prix départemental du Concours de la Résistance et 

de la Déportation 2020- 2021 et tellement d’autres choses.  

 

Je vous souhaite de très belles vacances. Je prie Notre- Dame de Liesse pour vous apporter « une reposante 

sérénité ».   

 

 

Programme prévisionnel de l’année  2021- 2022 

 

❖ Pédagogie et éducation  

 

- Option environnement et développement durable pour les 4è et les 3è, en partenariat avec l’Amsat des 

marais de la Souche, le Lycée Schuman de Chauny, Picardie nature et le groupe Ismérie de Liesse : 

Jardin bio et plantations, espace de biodiversité, refuge de chiroptère et d’hirondelle, sortie nature etc.   

- Labellisation développement durable E3D, niveau 2.  

- Conseil de la vie collégienne et éco- délégués.  

- Option Jeune Sapeur- Pompier (JSP), avec le CPI de Liesse Notre- Dame (à partir de 12 ans).  

- Option Test Cambridge.  

- Forum des métiers, parcours Avenir et stage en entreprise.  

- Club théâtre, lecture et chorale. 

- Aides aux devoirs et soutien des élèves à besoins particuliers (PRN) 

- As Les cygognes. 

- Cycle escalade (mur d’escalade installé pour la rentrée de Septembre 2021.  

- Des séjours en programmation et de nombreux autre projets.  

 

L’équipe pédagogique et éducative fourmille de projets, et l’année 2021- 2022 s’annonce riche et passionnante ! 

avec notamment l’organisation du festival diocésain de musique Liesse We Can (LWC2022) par les élèves de 

l’Institution Notre- Dam de Liesse, de l’Académie musicale de Liesse, la Paroisse et l’Association du pèlerinage !  

 

❖ Calendrier de la semaine de cours  

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 08H20 08H20 08H20 08H20 08H20 

12H15 12H15 12H15 12H15 12H15 

APRES MIDI 13H30 13H30 As les cigognes 

(compétitions) 

Colles 

13H30 13H30 

16H30 16H30 16H30 16H30 

ETUDES Jusqu’à 17H30 Jusqu’à 17H30 Jusqu’à 17H30  

 

 

➢ A partir de 16H30, auront lieu aussi : Les heures de « devoirs faits », la Chorale du collège, les 

cours du test Cambridge, l’Option environnement et agriculture, et d’autres clubs (Calendrier 

à la rentrée). 



❖ Calendrier des vacances et des jours fériés (zone B):  

• Le cours se termine pour chaque période à 16h30 le dernier jour de classe. 

• Les cours reprennent à chaque début de nouvelle période à 08H20. 

 
 

❖ Mardi 24 Août 2021 : Réouverture administrative de l’Institution. 

❖ Mardi 31 Août 2021 : Rentrée des enseignants du Collège.  

❖ La liste des fournitures scolaires vous est jointe à ce courrier et est disponible sur la page d’accueil du 

site internet : institutionnotredamedeliesse.fr : rubrique « documents de rentrée 2021 ». 

❖ Jeudi 02 Septembre 2021 : rentrée des collégiens 

• A 08H30 : Les élèves de 6ème. 

• A 10H00 : Les élèves de 5ème, 4ème et de 3ème.  

Nous vous proposerons un accueil CAFE avec le soutien de l’APEL INDL et APEL02 

- Chaque classe sera accueillie, ce jour- là, par son professeur principal : Mesdames Picard et Mme 

Lemoine pour les 6èmes, M. Hielle pour les 5èmes, Mme Debras et M. Procik pour les 4èmes et Mme 

Pargneaux et M. Macquart pour les 3èmes. M. Husillos-Crespo sera présent pour chaque classe.  

Les cours se termineront à 16H30 pour toutes les classes ce jour-là. 

 

- Votre enfant devra remettre à son professeur principal, le jour de la rentrée :  

✓ 2 enveloppes timbrées.  

✓ Une attestation d’assurance scolaire « responsabilité civile » et « individuelle accident » de votre 

propre assureur ou de la Mutuelle St Christophe (Document joint). 

 

- Le professeur principal remettra à votre enfant, le jour de la rentrée : 

✓ 1 fiche médicale à remplir et à rendre très rapidement. 

✓ 1 carnet de liaison contenant les règles pour vivre ensemble au collège. Ces règles seront lues par 

tous dès les premières heures de cours. Ce contrat de « bonne conduite » sera signé de l’élève en 

signe d’engagement et de ses parents en signe d’adhésion et de soutien à l’équipe éducative.  

✓ Un contrat de scolarisation à signer et à rendre rapidement. 

✓ Le document qui sera donné trimestriellement concernant l’étude pour l’année scolaire 2021- 

2022. 

✓ Le document concernant l’organisation du service de restauration. 

 



❖ La pastorale, culture religieuse et temps forts :  

- 1h00 par semaine pour les élèves de 6ème. 

- 1h00 tous les 15 jours pour les élèves de 5ème.  

- Une fois par fois : des temps forts pour les élèves de 4ème et de 3ème . 

- Préparation à la Profession de Foi et à la Confirmation (1 fois tous les 2 mois). 

- Temps de prière libre : tous les jeudis matins de 08h20 à 08h30 à la chapelle. 

- Temps de prière, de louange avec les élèves de l’Académie musicale de Liesse.  

 

❖ Des réunions d’information auront lieu dans la 1ère quinzaine du mois de Septembre 2021 

• Pour les 6èmes : Le Professeur principal et les enseignants se présenteront aux parents et 

présenteront les enjeux de l’année, les différents programmes, les projets etc.  

• Pour les élèves de 5èmes, 4èmes et de 3èmes : Le Professeur principal présentera aux parents les 

enjeux pour chaque classe et les différents temps qui vont jalonner l’année. Par exemple les stages en 

4è et en 3è.  

- LUNDI 06 Septembre 2020, 16H30, dans chaque salle de cours pour les élèves de 5è, 4è et de 3è.  

- MARDI 07 Septembre 2020, 16H30, au réfectoire « A la table d’Ismérie » pour les élèves de 6è.  

- Rencontres parents/ professeurs à partir de 16H30 :  

6èmes et 5èmes : Lundi 18 Octobre 2021. 

4èmes et 3èmes : Mardi 19 Octobre 2021.  

- Vendredi 19 Novembre 2021 : Remise du DNB, du test Cambridge et du 3è prix du Concours de la 

Résistance et de la Déportation 2020/2021 à Manon, Julie, Julia et Violette + « journée de l’orientation 

pour tout le collège », « Forum des métiers ». Si vous souhaitez présenter votre profession ou votre 

secteur d’activité, contactez- nous ! 

- Conseils de classe du 1er Trimestre :  

6èmes et 5èmes : Jeudi 02 Décembre 2021, à 16H30. 

4èmes et 3èmes : Lundi 06 Décembre 2021, à 16H30.  

 

Chers parents,  

 

A l’heure où je suis dans la rédaction de ce document, nous attendons les résultats du DNB. Je tiens à remercier 

les élèves de 3ème de leur belle attitude et de leur ténacité. Je leur souhaite bons vents là où ils vont aller.  

Le mur d’escalade se montre dans le gymnase « Teddy Riner » et les élèves de l’Institution bénéficieront d’un 

cycle escalade. Vous parents si vous le souhaitez, vous pourrez aussi venir affronter les couloirs de montée.  

 

2021- 2022 sera marquée par le renforcement de nos partenariats : avec nos amis d’Ismérie et je tiens à 

remercier Mme Mennecart et son équipe de nous faire partager de très bons moments avec les résidents. 

Ensemble nous allons œuvrer dans le jardin bio mais aussi les accueillir dans notre parc, avec M. Arnaud 

Jacquet de l’AMSAT des marais de la Souche, grâce à qui nous profitons de très belles expositions et de son 

expertise dans la découverte de la faune et la flore des marais de Liesse, et le Lycée Schuman de Chauny mettre 

en place et développer l’Option environnement et agriculture. Enfin, avec l’Académie musicale où nous allons 

partager des moments spirituels (louange), mais aussi des partenariat en sport, en anglais. C’est ensemble que 

nous allons organiser le Liesse We Can 2022 !  

 

Nous aurons l’occasion aussi dès la rentrée de vous proposer la gamme de vêtements et d’articles de la marque 

« Institution Notre- Dame de Liesse » : Si vous le souhaitez, votre fils/fille ou vos enfants pourront s’habiller tout 

le temps en « indl ».  

 

L’an prochain nous avons beaucoup de projets à mettre en place, à continuer nos efforts pour apporter les 

pédagogies les plus adaptées pour chaque élève. Fort de votre soutien, notre équipe pédagogique et éducative, 

ainsi que l’ensemble du personnel de l’Institution Notre- Dame de Liesse part en congés d’été et vous donne 

rendez- vous à la rentrée.  

 

Puisse Notre- Dame de Liesse vous soutenir et vous apporter le repos durant ces vacances et nous donner de 

vivre des moments de partage ensemble, à l’Institution Notre- Dame de Liesse.  

 

 

Alain Husillos- Crespo 

Chef d’établissement- coordinateur 

Directeur du collège 

 

 

 

 

L’Institution Notre- Dame, la force de l’engagement. A liesse, depuis 1680 


