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Comme chaque année, Noël vient clore cette deuxième période de l’année scolaire. 

J’en profite pour remercier tous les personnels des efforts qui sont faits pour limiter les consommations 
d’énergie, cela est visible. C’est grâce à l’implication de chacun que nous allons démarrer 2023 avec opti-
misme et conduire les nombreux projets portés par l’ensemble des équipes. 

Réjouissons-nous et continuons de faire preuve de solidarité. 

Cette période de fin d’année est aussi le temps des départs. J’ai une pensée pour Madame Brigitte Cour-
tois qui, depuis de nombreuses années prend soin des enfants de l’école, tout en assurant des tâches de 
secrétariat; et Michel Guilbot, pour qui j’ai une pensée toute particulière, puisque nos parcours se sont 
souvent croisés. Après tant d’années au service de l’enseignement catholique sous différentes casquettes 
(professeur en productique puis en technologie, chef d’établissement à Decize puis à Nérondes), Michel 
cessera sa mission de professeur de technologie en cette fin d’année civile.  

Nous leur souhaitons, à tous les deux, une belle et agréable retraite, qui j’en suis sûr sera bien occupée.  

Avant de vous laisser profiter de ce « Mag », je tiens à vous souhaiter, au nom de tous les personnels du 
centre scolaire, de très bonnes fêtes de Noël et une belle année 2023, où, je l’espère, chacun pourra vivre 
ses projets dans la joie et la réussite. 

 

 

De toutes Fêtes 

Elle est la plus belle 

Douce nuit spirituelle 

Invitation à la vie éternelle 

Frères et sœurs en religion 

Faisons de ce Noël 

Un moment d’affection. 

 

          Gilles Longo  

  Directeur Général 

EDITORIAL 
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ÉCOLE SAINTE-BERNADETTE 
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Cyril est gentiment venu expliquer aux enfants 
pourquoi nous avions peint des petits lumignons à 
l’image de Marie. Un grand merci à lui de nous 
avoir lu la Parole de Dieu de bon matin ! Nous 

avons aussi chanté « Je t’aime Marie » pour dire 
merci à la maman de Jésus. Chaque élève est en-
suite reparti avec sa petite bougie à allumer le soir 
à la maison. 

JEUDI 8 DÉCEMBRE, FÊTE DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION EN MATERNELLE 

La compagnie des 3 Chardons est venue à l’école 
le jeudi 1er décembre pour présenter aux enfants le 
spectacle « Mirabelle et ses amis ». En un rien de 
temps, la salle de garderie était transformée en 
salle de spectacle pour le plus grand bonheur de 
chacun d’entre nous. Ce spectacle fût l’occasion 
d’appréhender une première fois la différence. 
Tous les animaux de la ferme se sont disputés 

avant de se réconcilier parce qu’ils avaient tour à 
tour peur d’être le Pacomnou… Finalement, un vrai 
Pacomnou les a fait profiter de son expérience de 
la forêt pour les guider et rencontrer un nouvel 
ami ! Un joli conte que nous allons essayer de 
mettre en pratique au quotidien ! 
Un grand merci à l’Apel de l’école qui a offert ce 
spectacle aux enfants ! 

QUAND LE SPECTACLE VIENT DIRECTEMENT À L’ÉCOLE… 
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TÉMOIGNAGES D'EXILÉES AU COLLÈGE FÉNELON 

COLLÈGE FÉNELON 

D 
ans le cadre d'un projet sur le thème de 
l'exil, mené avec les classes de Troi-
sième, les professeures de Lettres, ont 
invité, lundi 14 novembre dernier, l'asso-

ciation  CIMADE pour un échange autour la situa-
tion des exilés. Accompagnées de Christiane 
Pierdet, Présidente de la CIMADE Nièvre et Syl-
vie Roche, membre actif de l'association, trois exi-
lées, Melina, Cécile et Rita sont venues témoigner 
des raisons qui les ont poussées à quitter leur 
pays ainsi que de leur situation actuelle, leur cou-
rage, leurs ressentis face à l'exil. Un bel et très 
riche échange de sensibilisation pour les jeunes 
collégiens. Une autre date de rencontre aura lieu 

avec la CIMADE et les trois jeunes femmes pour 
le vernissage de l'exposition proposée par les 
Troisième du collège sur le thème de l'exil. Expo-
sition composée de témoignages, de critiques fil-
miques, de poèmes, d'extraits de romans et de 
récits autobiographiques... 
Les collégiens se rendront, dans le cadre du festi-
val Migrant'scène, au Cinémazarin le jeudi 24 no-
vembre, pour assister à la représentation du film 
d'animation « La traversée ». 
Beaucoup d'enthousiasme de la part de tous et 
toutes et d'ores et déjà de bons souvenirs qui res-
teront dans les mémoires des jeunes comme des 
exilées. 

CÉRÉMONIE PÉDAGOGIQUE, JEUDI 10 NOVEMBRE  

Dans la continuité du travail sur le devoir de mé-
moire, les élèves de troisième du collège Fénelon 
ont été les acteurs d’une cérémonie pédagogique 
autour de notre monument aux Morts situé dans 

l’enceinte de l’établissement afin de rendre hom-
mage aux combattants de la Première Guerre Mon-
diale. 
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LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 

C 
haque année, le THINK TANK s’im-

pose comme un nouveau défi à la fois 

pour les jeunes qui le prennent en 

charge mais aussi pour l’ensemble du 

Centre Scolaire Notre-Dame. 

Il concilie à la fois le choix d’une thématique en 

lien avec l’actualité mais aussi la présence d’une 

personnalité de renommée nationale pour son 

domaine de compétences ; de même, il suppose 

un travail régulier avec les acteurs locaux. 

Cette année, il a fonctionné comme à chaque fois 

comme un laboratoire d’idées avec un comité de 

pilotage bien structuré, fédérant en amont des 

classes qui se sont impliquées et ont investi le 

sujet. 

Le thème choisi nous concerne tous et a fait l’una-

nimité en cette période compliquée qui prédispose 

à de nouvelles mobilités : comment allons-nous 

nous déplacer demain ? 

Des échanges sérieux et constructifs ont été ef-

fectués avec le Pôle du Véhicule du Futur, struc-

ture avec laquelle le CSND a un partenariat de 

projet. 

Lié sentimentalement au circuit de Nevers-Magny 

Cours, c’est le pilote Anthony Beltoise, fils de 

Jean-Pierre Beltoise qui a accepté de présider 

l’événement et de parrainer les élèves dans leur 

démarche. 

Au cours de la journée, Anthony Beltoise avait 

pris le temps de rencontrer les étudiants de la 

F.C.I.L dans les ateliers du Lycée Professionnel. Il 

a été enthousiasmé par la qualité du matériel pé-

dagogique proposé aux élèves et les a félicités 

pour leur engagement tout en n’excluant pas de 

les retrouver après leur formation dans les diffé-

rentes écuries de course. 

Trois spécialistes sur les nouvelles mobilités ont 

tenté d’éclairer avec pédagogie toute l’assistance 

(les classes engagées et l’ensemble des invités). 

Bertrand Couturier, Adjoint aux nouvelles mobili-

tés à la Ville de Nevers, Emmanuel Esnault, Di-

recteur Général de la Société Texys et Bruno Ja-

met, Directeur de programme «Energie et Propul-

sion » du PVF ont pris successivement la parole. 

La thématique a ensuite suscité de nombreuses 

questions de la part de l’auditoire. 

Conclusion : « nous pouvons croire à un avenir 

radieux à condition de consommer moins et 

mieux ». 

 

 LA HUITIÈME ÉDITION DU THINK TANK 
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L 
e dimanche 27 novembre dernier, Monsieur 
Lecher, vice-président du conseil départe-
mental en charge des relations avec le 
mode associatif et des sports, a remis leur 

diplôme du BIA aux lauréats du cru 2022. La céré-
monie s’est déroulée à l’aérodrome de Nevers, 
avec un peu de solennité et beaucoup de conviviali-
té. Félicitations aux lauréats du lycée Notre-Dame : 
Margot Darsy, Lola Ninot, Gabriel de Langalerie, 
Maxence Bernard, Florimond Guillaume, Antoine 
Maloyer-Genefort, Noé Marceau, Paul Ribeyrolles, 
Dara Sou et Galian Tissier ! Ce diplôme sera une 
vraie valeur ajoutée sur leur CV et pour leur pour-
suite d’études supérieures. Le pôle d’enseignement 
général et technologique du CSND propose la for-
mation au BIA depuis 2019, à l’initiative de Mon-
sieur Baudin qui a à cœur de transmettre aux 
jeunes sa passion pour l’aéronautique. Une men-
tion spéciale pour Margot DARSY (première géné-
rale) qui s’est illustrée cette année comme la fille 
ayant obtenu la meilleure moyenne pour cette ses-
sion 2022 et se voit récompensée par un vol en 
doubles commandes avec un pilote chevronné 

 REMISE DES DIPLÔMES DU BREVET D’INITIATION AÉRONAU-

L 
es élèves du Club « Sciences Po » ont ren-
contré un Général de Gendarmerie pour 
parler sécurité du territoire ! 
 Les élèves du Club "Sciences Po" ont sou-

haité parler "sécurité" et ont accueilli pour un 
échange le Général Claude LORON. Ce type de 
débat fait partie des diverses interventions prévues 
au sein de l'atelier qui s'échelonneront tout au long 
de l'année. 
Le Général LORON a d'abord reprécisé la genèse 
de la gendarmerie à travers trois époques de notre 
histoire puis en a expliqué le fonctionnement et les 
prérogatives. 
Force humaine de près de 130 000 hommes et 
femmes, placée sous l'autorité maintenant du Mi-
nistère de l'Intérieur, la Gendarmerie est une insti-
tution militaire garante de la sécurité et de la paix 
de nos concitoyens et de la protection de leurs 
biens. Elle assume entre autres des missions de 
police judiciaire, d'assistance aux personnes, de 
maintien de l'ordre et participe à la défense de la 
Nation. 
Les jeunes ne manquèrent de poser de nom-
breuses questions sur les missions de la Police 
Nationale ainsi que sur les compétences des Po-
lices Municipales ; évidence du débat puisque 
Monsieur LORON est non seulement Adjoint au 
maire mais également Délégué à la tranquillité et à 
la sécurité publique. 

Les aspects déontologiques, l'éthique, le Sang-
froid en toutes circonstances sont des points qui 
ont été aussi évidemment abordés pour ces mé-
tiers qui deviennent de plus en plus difficiles. 
Dans une quinzaine de jours, l'atelier recevra le 
MEDEF et des chefs d'entreprise pour évoquer la 
situation économique de notre département et pour 
mieux connaître ceux qui participent à son dyna-
misme malgré la situation nationale et internatio-
nale mais aussi un avocat neversois qui dialoguera 
avec les lycéens sur son métier et sur la prise de 
parole. 

ÉCHANGE SÉCURITÉ 
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A 
 l’heure où la baguette de pain est deve-

nue « Patrimoine Immatériel de l’Humani-

té », les élèves de Terminale suivant l’en-

seignement de spécialité (histoire-

géographie, géopoli-

tique et sciences 

politiques) ont 

d’abord bénéficié de 

l’intervention en 

classe de Monsieur 

Ville de l’U.D.A.P 

(Unité Départemen-

tale de l’Architecture 

et du Patrimoine). Il 

a ainsi précisé les 

missions de l’Archi-

tecte des Bâtiments 

de France et la qua-

lification des es-

paces urbains et naturels protégés. Puis, il a con-

crétisé l’action de l’U.D.A.P avec des exemples pris 

à Nevers et au Bec d’Allier dans des espaces den-

sément ou faiblement peuplés en insistant sur les 

erreurs commises et les recommandations ac-

tuelles. 

Dans un second temps, les élèves se sont rendus 

sur le terrain et ont pu apprécier une visite guidée 

des principaux bâti-

ments et édifices évo-

qués précédemment. 

La découverte du Ne-

vers Historique fort in-

téressante a eu lieu 

grâce Monsieur Dupire, 

professeur d’histoire-

géographie au collège 

Fénelon, féru et pas-

sionné d’Histoire lo-

cale. 

L’objectif final de ces 
interventions en deux 
temps sur le Patri-

moine local va consister pour les élèves à conce-
voir et produire une courte vidéo promotionnelle 
voire une brochure touristique à l’intention des 
autres élèves du Lycée ; ce document et cette vi-
déo les inciteront à s’intéresser au travail de leurs 

LES LYCÉENS DE TERMINALE À LA DÉCOUVERTE DU NEVERS HISTORIQUE 

L 
es élèves du Club "Sciences Po" ont eu la 
chance de pouvoir rencontrer un avocat, Me 
Vincent BILLECOQ qui malgré un emploi du 
temps chargé, leur a accordé un long mo-

ment pour échanger avec eux sur son métier. Il est 
intervenu auprès d'eux pour les éclairer sur son 
parcours, sur la réalité du métier et sur les bons 
codes en matière de plaidoirie ; pertinence de sa 
présence : beaucoup d'entre eux souhaitent deve-
nir avocat ; certains diront avocat international, 
d'autres avocat d'affaires ! Il a insisté sur le fait 
d'être avant tout généraliste et sur l'importance de 

faire des stages et de faire ses gammes afin de 
choisir sa voie en fonction de son intérêt et de ses 
aptitudes. 
Dès la première phrase, l'avocat doit donner le ton, 
s'imposer et attirer l'attention des membres de la 
Cour et des jurés. L'oralité est essentielle mais la 
connaissance des dossiers aussi pour argumenter 
à bon escient. Il faut savoir anticiper les objections 
et s'adapter à son auditoire. 
Quels que soient ses actes, chaque être humain a 
le droit d'être accompagné et défendu ; l'avocat est 
là aussi pour faire émerger une autre vérité en 
toute humanité. 
L'avocat est présent pour soutenir, rassurer et dé-
fendre chaque citoyen confronté à l'Institution judi-
ciaire. La parole et les mots restent le fondement 
du métier avec la part d'humanité qui en découle et 
le respect du droit. 
Nos élèves passionnés souhaitent le revoir afin 
d'avoir d'autres conseils Quelques anecdotes ont 
également nourri les échanges. 
Pour compléter la séance, les lycéens auront une 
plaidoirie à présenter lors de la prochaine rencontre 
en se basant sur les affaires Ranucci et Viguier. 

 

LES PLAIDEURS DU CLUB 
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R 
AID MULTI-ACTIVITÉS: Nous avons commencé 

l'année par l'inévitable raid de Baye. Trois 

équipes du lycée ont participé à cette aventure: 

8 activités de pleine nature à enchainer tout au 

long de la journée (canoé, course d'orientation, tir à l'arc, tir 

de précision en pétanque, paddle, circuit training, laser run, 

et run & bike). Un vrai défi. Bravo à Léo, Pierre Ki, Axel, Tu 

Anh, Juliette et Sylvain. Ils terminent 14 et 28èmes sur 52 

pour les gars et 36ème sur 47 pour les filles. 

SPORTS COLLECTIFS: Le championnat a commencé tôt avec 

des équipes engagées de Notre Dame dans 3 activités. 

En Volley, 5ème place pour les filles et 3ème place pour les 

juniors lors de la première journée. 

En Futsal, les cadets terminent 7ème. 

En Hand, l'AS forte de ses 3 équipes obtient de jolis résultats 

avec une victoire et une défaite pour les filles, et une vic-

toire sur 3 pour les 2 équipes de garçons face à de redou-

tables adversaires. Bravo à tous pour vos prestations et sur-

tout pour votre participation et votre engagement dans ses 

rencontres (qui nous avaient tant fait défaut ces 2 dernières 

années). 

ESCALADE: En raison du mauvais temps, la sortie en falaise, 

s'est reportée sur le mur de Clamecy. Onze licenciés de l'AS 

ont pu se tester sur ce mur original. 

L'ASSOCIATION SPORTIVE EN CE DÉBUT 
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LYCEE PROFESSIONNEL 

 

 

 

D 
epuis plus d’un an, les élèves de Termi-

nale Commerce ne cessent de collecter 

des fonds destinés à l’association Mé-

cenat Chirurgie cardiaque. Cette der-

nière est le mécène de Samantha Davies, grande 

navigatrice au palmarès très large et reconnu.  

Leurs objectifs étaient de remettre un chèque 

d’une valeur de 1 000 € directement au skipper 

lors du départ de la route du Rhum le samedi 6 

novembre.  

Leurs diverses actions qui ont été menées pen-

dant l’année de première leur ont permis de finan-

cer 3 jours à Saint-Malo. En effet, les élèves ont 

vendu des tickets de tombola Initiatives Cœur, ont 

participé à un week-end paquets cadeaux, ont or-

ganisé un dîner sur le thème de la mer en collabo-

ration avec les élèves de la section ASSP et ont 

réalisé la vente de chocolats offert par un parte-

naire.  

Le samedi 6 novembre, la classe et les 3 ensei-

gnantes ont été reçues par Samantha Davies à qui 

le chèque a été remis. C’était un grand moment 

partagé avec les élèves et beaucoup d’échanges 

avec cette sportive de haut niveau. Chacun s’est 

laissé tenter par un selfie.  

Les élèves en ont profité pour faire la visite de la 

ville et de ses remparts, du village de la course de 

la route du Rhum ainsi qu’une chasse au trésor.  

Ce fut une grande organisation en amont et beau-

coup d’investissement personnel de la part de tous 

pour que cet évènement puisse se concrétiser.  

Bravo à chacun des participants.  

ABOUTISSEMENT DU CHEF D’ŒUVRE  

DE LA CLASSE DE TERMINALE COMMERCE 
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L 
es élèves de Première ASSP - Accompa-

gnement, Soins et Services à la Personne 

– ont pour sujet de chef d'oeuvre l'organi-

sation de la kermesse de fin d 'année de 

l'école Sainte-Julitte. La thématique choisie est la 

kermesse médiévale. 

Pour ce saut historique en arrière, quoi de mieux 

que la visite du chantier médiéval de Guédelon ? 

Fin septembre, la classe et ses enseignantes, 

Mmes Boulard et Voisin, se sont rendues à Gué-

delon.  

Les élèves ont pu constaté l'avancement du chan-

tier et ont découvert tous les métiers nécessaires : 

carrier, tailleur de pierre, gâcheur, potier, tuilier, 

forgeron, charpentier, tavaillonneur...Nombreuses 

démonstrations et explications ont bien rempli 

cette matinée. L'après-midi a été dévolue à la vi-

site du prieuré clunisien de La Charité sur Loire. 

Bonus, les élèves ont pu s'exercer à la calligraphie 

médiévale lors d'un atelier avec Patricia Müller. 

Ces deux visites, proposées par le chantier de 

Guédelon et la Cité du Mot de La Charité, ont pu 

être financées grâce à la part collective du Pass 

culture. 

Depuis, les élèves ont commencé la création d'ac-

cessoires médiévaux dans le cadre de leurs cours 

Q 
ui sait que la danse est au programme 
d'Education Physique et Sportive ? 
Sonia Alexandre et François Chevalier 
ont inscrit leurs deux classes de Pre-

mière Métiers de la Relation Client - Accueil, Com-
merce et Vente – dans un dispositif d'éducation 
artistique et culturelle financé par la DRAC pour 
plus de 20 heures d'intervention d'un chorégraphe. 
C'est Serge Ambert, de la compagnie Les Alen-
tours Rêveurs, qui est intervenu en cours. Ces in-
terventions, sur les heures d'EPS, ont lieu en en 
octobre et novembre, pour une restitution en face 

à face pour clore cette action nommée « Danser, 
un acte à partager. 
Pour compléter cette ouverture vers la danse con-
temporaine, les élèves sont allés à La Maison voir 
« Voyage au bout de l'ennui », une chorégraphie 
pour 5 danseurs dans une esthétique très contem-
poraine. Cette sortie étant financée par le Pas cul-
ture part collctive. 
A leur grande surprise, certain(e)s réticent(e)s ont 
adoré ! 
La dynamique, les portés, le ton très actuel du 
spectacle les ont séduits. « C'était trop beau ! ». 

À LA RECHERCHE DU MOYEN-ÂGE 

LET'S DANCE ! 
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L 
e lycée professionnel propose une filière 
sur les systèmes numériques. En classe 
entière les élèves sont regroupés avec 
leurs camarades de maintenance indus-

trielle. Il est rare d'avoir des spectacles sur Inter-
net. Les élèves de Seconde et Première sont allés 
à La Maison dans la petite salle voir une pièce 
avec un seul acteur sur les méandres et les pièges 
du dark netCette pièce s’inspire d’une histoire 
vraie qui débute en 2010. C'est le récit d’un pirate 
d’aujourd’hui, créateur du premier marché sur le 
dark net. Le récit illustre la remise en question, par 
le numérique, de la vie privée. Commerce illégal, 
pseudonymes, corruption, services secrets, tout y 
est.C'est ce 22 novembre à Nevers que le spec-
tacle a été créé. Les élèves ont eu la primeur de la 
pièce, à proximité du comédien, qui a échangé 
avec les élèves lors d'un bord de scène à la fin de 

la représentation. Les élèves ont été enchantés, 
l'acteur incarnant presque à portée de main cette 
histoire. Les notions abordées étaient complexes 
mais ne les ont pas rebutés. La part collective du 
Pass culture a pris en charge cette sortie.  

HPNS , MARCHÉ PIRATE SUR LE DARK NET  
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L 
es étudiants 

des BTS SAM, 

MCO et NDRC* 

se sont prêtés 

au jeu de conseillers 

lors de la rencontre qui 

les a réunis avec des 

lycéens de terminale Bac Professionnel Vente, 

Commerce ou Accueil du Centre Scolaire Notre-

Dame. Le 29 novembre dernier, ces futurs bache-

liers en quête de conseils à l’aube de l’ouverture 

de la fameuse plateforme Parcoursup, sont venus 

visiter le « Pôle Sup » et découvrir les 3 filières de 

BTS tertiaires qui pourraient constituer leurs pre-

miers choix pour leurs études post bac. Dans la 

bonne humeur et la convivialité, ils se sont rensei-

gnés sur les contenus des parcours, questionnés 

sur leurs envies, confrontés aux enjeux des choix 

qu’ils s’apprêtent à faire. Un bilan positif et fruc-

tueux pour tous ! Place à la réflexion maintenant et 

rendez-vous aux portes ouvertes du Pôle Supé-

rieur qui auront lieu le 28 janvier prochain.  

 

 

 

 

 

 

 

*SAM Support à l’Action Managériale / MCO Ma-
nagement Commercial Opérationnel / NDRC Né-
gociation et Digitalisation de la Relation Client. 
Poursuite d’étude possible en L3 Analyse Econo-
mique et Financière ou L3 Gestion des Res-
sources Humaines.  

PÔLE SUPERIEUR  

CENTRE DE FORMATION 

ACCUEIL DES TERMINALES DE SECTIONS BAC 

 PROFESSIONNELS TERTIAIRES AU PÔLE SUPÉRIEUR  

L 
e   ́                                 /                    : 
Profils rencontrés : commerciaux, chargés de clientèle, manageur des ventes, directeur 
d’agence, responsable des Ressources Humaines -  
Dans des secteurs variés : Banque, Assurances, Automobile, Grande distribution, Industrie.  
En cours ou lors du dernier Forum, ces rencontres permettent aux étudiants de se projeter, 

s’informer sur toutes les possibilités de carrière offertes après un BTS MCO (ancien MUC). Merci aux an-
ciens étudiants pour leur implication chaque année  
Des nouvelles rencontres sont fixées pour découvrir d’autres parcours de réussite après le BTS MCO. 
 

 

LES ANCIENS DIPLÔMÉS SE RACONTENT AUX BTS MCO1 
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V 
endredi 25 Novembre, les étudiantes de 
BTS1 Support Action Managériale ont ac-
cueilli Alain Tixier PDG de Fingertips, in-
venteur du coussin connecté. 

Pour qui ce coussin ? : les personnes âgées en 
perte d'autonomie,  de liens sociaux et non équi-
pées de smarphone, tablette ou ordinateur. 
Ce furent deux heures d'écoute active, d'échanges 
qui ont fait découvrir le parcours riche, atypique de 
cet entrepreneur.  
De l'idée très originale, issue d'un vécu familial, à 
la réalisation en passant par l'étude de marché, le 
business plan, les qualités nécessaires, les pers-
pectives d'évolution de la" licorne de taille intermé-
diaire "....tout a été passé en revue.... 

Un magnifique lien avec les cours: tout prenait 
sens, tout s'articulait, le puzzle culture écono-
mique, juridique et managériale s'assemblait natu-
rellement , une évidence pour toutes ! 
Avec le coussin connecté relié à la télévision, tous 
les possibles s'ouvrent : des liens intergénération-
nels quotidiens en continu, un accès indispensable 
à la culture, aux soins via le numérique au service 
de l'humain.  
Une fabuleuse découverte sur fond de belles va-
leurs humaines: prenons soin de nos aînés qui ont 
besoin de nous et réciproquement.  
Chaque étudiante a dit combien elle était heureuse 
d'avoir connaissance de cette invention, il y a fort à 
parier qu'un jour, elles installeront ces équipements 
pour leurs proches en difficulté.  
Vive l'inventivité frugale qui désacralise l'impor-
tance d'un équipement haut de gamme pour être 
relié aux autres.... 
Une très belle aventure au service des personnes 
âgées, à faire vivre absolument, à développer au 
maximum. 
Soyons les messagers de cette opportunité de sor-
tie de l'illectronisme, nous avons tous un rôle à 
jouer!!  

AVEC LE COUSSIN CONNECTÉ, L'ILLECTRONISME EST RÉVOLU  

L 
es étudiants ont ac-
cueilli Jean-François 
NOTEBAERT, 
Maître de confé-

rence en Marketing, Direc-
teur de la Licence profes-
sionnelle DistriSup et du 

parcours Master en Management. 
Après avoir échangé avec les étudiants sur la 
poursuite d’études, il a présenté les différentes 
voies qui s’offrent aux BTS MCO. Il les a fait réflé-
chir sur les débouchés actuels, les opportunités à 
saisir, les différentes licences universitaires et les 
autres formations supérieures privées.  

Il a ensuite présenté la Licence pro DistriSup Ma-
nagement qui propose une année de formation en 
alternance dans des secteurs variés de la distribu-
tion.  
Plusieurs étudiants de MCO ont intégré cette li-
cence ces dernières années.   
Reynald de la promo 2022 est venu partager son 
expérience et a pu échanger avec les étudiants à 
l’issue de la présentation. 

Ce partenariat avec l’IAE de Dijon permet 
aux BTS MCO du Pôle Sup d’envisager des pour-
suites d’études universitaires jusqu’au Master. 
 

PARTENARIAT IAE 

M 
me Bonin, coordonna-
trice de la PCO Nièvre 
(Plateforme de Coordi-
nation et d’Orientation) 

est intervenue auprès des BTS 
SP3S1 le 25 novembre 2022. 
Ce dispositif contribue à l’améliora-
tion du diagnostic et de l’accompagne-
ment des enfants de moins de 7 ans pré-
sentant un trouble du neuro-
développement (TND), en proposant un 
parcours coordonné de bilan et d’interven-
tions précoces. 

Cette intervention a permis aux étu-
diants de découvrir : l'organisation et 
le fonctionnement de ce dispositif ; le 
public accueilli ; les phases de déve-
loppement de l’enfant ; les TND ; la 
parcours d’un enfant pris en charge 
et la gestion de son dossier;  l’impor-

tance du travail en réseau ; les concepts 
d’éthique – de déontologie – de secret pro-
fessionnel – de protection des données. 
Cette intervention a été animée par le dyna-
misme et la curiosité des étudiantes.  
Un grand merci à Mme Bonin et à nos 
jeunes. 

RENCONTRE AVEC LES BTS SP3S1 
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Le Centre Scolaire invite une à deux fois par an les 

entreprises, collectivités et associations avec les-

quelles il collabore, notamment celles qui accueil-

lent des apprentis et stagiaires. Le rendez-vous 

d’automne a eu lieu le 24 novembre, avec une cin-

quantaine d’invités venus (re)découvrir les lieux de 

l’un de nos bâtiments situé rue Jeanne d’Arc. En 

lieu et place de l’ancien lycée St Cyr, aujourd’hui 

installé derrière la cathédrale St Cyr - Ste Julitte, le 

22 rue Jeanne d’Arc héberge aujourd’hui les ser-

vices généraux et le Pôle d’Enseignement Supé-

rieur. Autour d’un verre et de petits fours, nos par-

tenaires ont pu échanger avec les équipes de di-

rection et pédagogiques : apprentissage, formation, 

recrutement, collaborations sur de futurs projets, 

autant de sujets qui permettent de renforcer le lien 

Ecole – Entreprise auquel le Centre Scolaire Notre-

Dame est très attaché. Christian Joly, président de 

notre Club Partenaires et anciennement Directeur 

Général de Distance, a ouvert la voie en proposant 

une collaboration plus forte sur le sujet des stages 

de 3ème. Gilles Longo, Directeur Général du CSND, 

et Emmanuelle Gallon-Lasserre, Responsable du 

Centre de formation du CSND, ont exprimé leur 

reconnaissance envers les acteurs économiques 

de notre territoire dans le rôle qu’ils jouent pleine-

ment auprès de nos lycéens et étudiants. Le thème 

de l’année scolaire a également été présenté : les 

10 ans du Centre Scolaire, qui seront fêtés le 31 

mars 2023.  

Mention spéciale et nos remerciements à Maëva 
(étudiante en BTS SAM), Ryan et Arsène (lycéens 
en Bac Professionnel Accueil) et Maureen 
(apprentie en BTS NDRC) pour leur précieuse aide 
et leur professionnalisme tout au long de la soirée.  

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE NOS PARTENAIRES  
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INTERNAT 

Le mercredi 09 novembre, nos internes ont profité de la venue du train “rugby tour” à l’occasion de la 
coupe du monde de rugby 2023. L'événement s’est déroulé à la gare de Nevers. 

 

 
 

SORTIE CVL EN FÔRET  
 

Les internes sont allés en forêt ramasser des végétaux pour la décoration des différents sites du CSND. 
C’est une action à l’origine du CVL du pôle d’enseignement général et technologique. 

 
 
 

2ÈME SORTIE AU REFUGE DE BEAUREGARD 
 

Lors de la deuxième sortie au refuge de Beauregard, les internes ont eu l’occasion d’apporter un peu de 
tendresse aux chats. La fin de la session s’est terminée par le ramassage des feuilles. 

 
 

 
 

RUGBY TOUR À LA GARE DE NEVERS 
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FABRICATION DÉCORATION DE NOEL  
 
Les petits lutins de Noël se sont mobilisés afin de faire des petits bonhommes en feutrine pour décorer le 
sapin du réfectoire. 

 
 

FABRICATION D’UNE CRÈCHE  
 

Certains de nos internes se sont lancés dans la fabrication d’une crèche afin de participer au concours 
départemental de l’APEL. La suite en janvier 2023 ! 

 
 
 

VEILLÉE DE PRIÈRE IMMACULÉE CONCEPTION 
 

À l’occasion de la fête de l’immaculée conception, les internes volontaires ont participé à une veillée de 
prière à l’espace Sainte Bernadette. Une belle découverte que certains lycéens souhaitent réitérer.  
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PASTORALE 

N 
ous avons répondu à l’invitation de 

Mme Loriot et de Mme Roustic, repré-

sentantes de l’antenne nivernaise de 

la Banque Alimentaire. Elles nous ont 

sollicité pour témoigner à la radio de notre enga-

gement au profit de la Banque alimentaire 

puisque nous organisons depuis deux ans une 

grande collecte de denrées dans notre lycée 

avec Madame Roure. Nous avons aussi pu dé-

couvrir Mr Eric Mouton, responsable de la 

grande collecte de Bourgogne. L’émission nous 

a permis de mettre un visage sur des fonctions 

qui pouvaient nous paraître abstraites. On a ap-

pris davantage d’informations sur l’organisation 

de la collecte sur le plan régional et national 

grâce à la prise de parole des différents invités. 

Notre prise de parole derrière les micros nous a 

aussi entrainé pour le grand oral. C’est assez 

impressionnant lorsqu’on n’a jamais fait cela ! 

C’était important pour nous de témoigner à RCF. 

Notre filière sanitaire et sociales nous sensibilise 

aux actions humanitaires. Le partage et l’atten-

tion aux autres sont des valeurs qui nous tien-

nent à cœur.  C’était aussi une manière de 

mettre en avant notre lycée qui s’engage dans 

des actions au service des autres depuis plu-

sieurs années. Nous étions fières d’être les am-

bassadrices de  ces projets à la radio.  

C’était aussi important pour nous de parler de 

notre filière ST2S.  C’est une section qui est peu 

connu et ça permet de la mettre en valeur, de 

réaliser toutes les actions que nous pouvons 

faire.  Personnellement, le fait d’avoir pu partici-

per pleinement à l’organisation des actions hu-

manitaires au lycée m’a permis de réfléchir à ce 

que je voulais faire après.  La solidarité est une 

conscience des autres qui s’apprend dès le plus  

jeune âge ! 

Eva Pieuchot et Mailys Bastien TST2S 

 

RADIO 

U 
N MATERIEL 100% NATUREL RECY-

CLABLE ET RENOUVELABLE  

Voilà où sont partis vos bouchons en 

liège… A La Boutique éthique Nat&Eco 

30 rue François Mitterand. Emilie CURMI, la gé-

rante vous remercie chaleureusement pour votre 

geste ! 

LE LIÈGE  
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La cathédrale de Nevers est désormais en travaux 

pour plusieurs années. Avant cela, lors d'une 

séance de catéchèse, nous sommes allés visiter la 

cathédrale de Nevers avec la maman de Mélanie 

Reynaud, animatrice bénévole pour notre groupe 

de caté. Là-bas, nous avons retrouvé le papa de 

Mélanie qui est membre de l'association Regards 

sur la Cathédrale. Lorsque nous sommes entrés 

dans le lieu nous avons tout d'abord été au baptis-

tère, fondé autour de l’an 500  qui avait à cette 

époque pour utilité de baptisés les adultes et non 

les enfants. Il se trouve en dessous de la cathé-

drale actuelle, découverte peu après le bombarde-

ment de 1944. Puis le père de Mélanie a ouvert 

une porte verte, nous sommes ensuite entrés dans 

une pièce qui révèle les éléments d'une ancienne 

église sur laquelle fut construite la première cathé-

drale de style roman. Dans cette pièce, on a pu ob-

server la présence de deux sarcophages. Après 

ces découvertes, nous sommes remontés dans 

cette cathédrale que nous connaissons tous. Nous 

avons regardé plusieurs vitraux pendant le temps 

qui restait. Ces vitraux nous donnent beaucoup de 

détails à comprendre. Je retiens particulièrement 

un vitrail reprenant les douze apôtres, un autre re-

présentant Jésus qui couronnait sa mère Marie. Il 

était alors temps de rentrer au collège et tous 

étaient d'accord pour dire que cette sortie était très 

intéressante. Merci aux parents de Mélanie. 

Margaux PALOS CASTANO, élève de 5ème 

 

 

 

VISITE DE LA CATHÉDRALE DE NEVERS 

COLLECTE DE JOUETS 

Le temps de l’Avent nous invite à préparer notre cœur, Té-
moignons notre joie. Du lundi 28 novembre au jeudi 8 dé-
cembre, c’est ce qu’ont réalisé les enfants de l’école Sainte 
Bernadette et les collégiens du centre scolaire Notre Dame 
de Nevers en se mobilisant en faveur du Secours Catholique 
de Nevers dans une collecte de jouets. 
« On n’est jamais heureux que dans le bonheur qu’on donne, 
Donner c’est recevoir. (Abbé Pierre) »   

Le Secours Catholique remercie tous ceux qui ont permis la 
réussite de cette collecte. Les équipes de l'association sont 
depuis vendredi en plein triage et répartition en fonction des 
besoins des familles et de l'âge des enfants. La distribution va 
bientôt débuter dans les différentes antennes de la Nièvre. 
Un grand merci pour les enfants. 
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CENTRE SCOLAIRE 

LE RUCHER DU CSND 

L 
es abeilles se portent bien. Elles sont en-
core très actives en cette période, ce qui 
est assez inhabituel. Espérons qu'elles ne 
se fatigueront pas trop avant l'hiver. La ré-

colte a été relativement bonne (environ 15 kilos sur 

une seule ruche). L'hivernage a été préparé en ré-
duisant la place disponible et en isolant l'intérieur 
de la ruche. La prochaine visite se fera début mars, 
si la reine a réussi à passer l'hiver avec assez de 
ses congénères pour redémarrer la ponte.  

L 
e vendredi 2 décembre 2022, le centre 

scolaire Notre-Dame a réuni les lauréates 

et les lauréats des sessions 2022 du brevet 

des collèges, des baccalauréats profes-

sionnels, technologiques et généraux, des brevets 

de technicien supérieur, de la Formation Complé-

mentaire d'Initiative Locale et des licences, les fa-

milles, les personnels et enseignants du CSND à la 

Maison de la Culture de Nevers lors de sa tradi-

tionnelle remise de diplômes.  

Au cours d’une cérémonie agrémentée d’inter-

mèdes musicaux, et de la présence de Monsieur 

Eddy Michel (directeur de SUMA Nevers - Cosne),  

mais sans son parrain M. Tristan Lacombe 

(dirigeant du Technicentre SNCF), malheureuse-

ment souffrant, les diplomé(e)s, très enthousiastes, 

ont été mis à l’honneur par leur directeur et direc-

trice respectifs lors d’un discours et le visionnage 

d’un film pour chaque Unité Pédagogique, devant 

un parterre d'environ 850 personnes. Cette belle 

fête s’est clôturée par un apéritif et des petits fours 

dans une ambiance conviviale et appréciée de 

toutes et tous. Vivement l’an prochain ! 
 

SOIRÉE DES LAURÉATS  
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LES DÉCORATIONS DE NOÊL AU CSND 
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JOURNÉE PULLS DE NOÊL AU CSND 
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