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Chères familles de NDL, chers membres de l’équipe éducative, de l’APEL et de l’OGEC,
Cette année encore, les enfants et l’école entière ont vécu des moments inoubliables grâce 
aux riches et nombreux projets proposés de la petite section au CM2. L’implication de tous 
est une vraie richesse pour apporter ce niveau de connaissance et d’ouverture au monde 
qui nous est si cher à NDL !
Merci aux équipes éducatives qui proposent chaque année des enseignements originaux et 
ludiques à nos enfants, avec une bienveillance et un enthousiasme impressionnants ! 
Merci aux membres de l’APEL, à tous les parents engagés ainsi qu’aux membres de 
l’OGEC qui vous proposent de multiples évènements, festifs comme le rallye familial, la 
Saint Nicolas, le festival du livre, le spectacle familial, l’accueil des nouvelles familles, la fête 
de fin d’année (…), ludiques, en collaboration avec l’équipe éducative, comme le projet 
spectacle danse des CP, le projet théâtre des CE2, les séjours des CE1 à Berck et des 
CM2 à Samoëns, le carnaval, les sorties découvertes des maternelles, les nouvelles classes 
mobiles informatiques (…)et également des événements spirituels avec les rendez-vous et 
les célébrations proposés par la pastorale tout au long de l’année.
Cette année particulièrement, nous observons chaque jour l’évolution du projet immobilier 
comme un symbole du dynamisme de notre école. Les enfants pourront, dans quelques 
mois maintenant, bénéficier d’infrastructures modernes pour la restauration et les activités 
physiques et sportives. Merci à ceux qui ont porté ce projet et le suivent au quotidien.
Nous sommes dans une école vivante ! Souhaitons que ces nombreux projets perdurent et 
se renouvellent pour le bien et l’épanouissement de nos enfants...
Nous venons de passer une excellente année, je vous souhaite un merveilleux été et par 
avance une excellente année « scolaire » à venir ! Bon vent à tous  et bonne route au CM2 
vers le collège.

François BOURGHELLE
Président de l’APEL
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Le mardi 21 mai les deux classes de Petite 
Section sont parties découvrir les animaux 
du zoo de Maubeuge. Nous avons découvert 
entre autre : le tigre blanc et l’éléphant d’Asie, 
la girafe et l’hippopotame d’Afrique, le loup 
à crinière et l’ours à lunettes d’Amérique, le 
vautour fauve d’Europe, ainsi que le kangourou 
géant d’Océanie.

Un moment à la fois pédagogique où les 
enfants excités et curieux ont posé leurs 
questions : Que mangent les animaux? 
Comment naissent les petits?… Et ludique, 
après le traditionnel picque-nique sandwich/
chips les plus téméraires sont allés s’amuser 
dans l’aire de jeux.
Cette sortie a également permis de passer 
une agréable journée tous ensemble. Les 
enfants sont repartis avec de belles images et 
beaucoup de choses à raconter et dont ils se 
souviendront !

SORTIE AU ZOO
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OGEC PROJETS EN COURS

L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique), association de loi 1901, regroupe des 
parents, des anciens parents et/ou des proches de l’école. Elle comprend également des membres de 
droit comme le représentant de la tutelle diocésaine, un représentant de l’UDOGEC (Union Diocésaine 
des OGEC) et le président de l’APEL. Le chef d’établissement est également invité au Conseil 
d’Administration de l’OGEC avec voix consultative.
La mission d’une OGEC est d’assurer :
- la gestion sociale de l’établissement en tant qu’employeur de l’ensemble du personnel non enseignant,
- la gestion économique et financière de l’établissement,
- la gestion immobilière.
La particularité de l’OGEC de notre école est l’engagement de ses membres ; puisqu’elle est composée de 
parents ou d’anciens parents qui ont aujourd’hui des enfants au collège, au lycée, en études supérieures 
ou qui sont mêmes grands-parents !
Le projet pédagogique de l’école, conduit par Jérôme Pille, a pour objectif de permettre aux enfants 
de bien Grandir, de s’accomplir et Réussir leur scolarité afin 
de Devenir des adultes responsables et respectueux de 
l’environnement et des autres.

Notre OGEC a donc pour but de permettre la réalisation de 
ce projet pédagogique en donnant des moyens humains 
et matériels, tout en assurant la pérennité économique et 
financière de l’école.
Au cours de ces dernières années, nous avons porté une 
attention particulière à l’équipement numérique de l’école. En 
lien avec l ‘APEL, l’école a été dotée de tableaux numériques. 
Nous avons également investi dans une valise avec 15 « 
Chromebooks » pour les élèves. De plus, le portail de l’entrée 
maternelle a été remplacé pour le moderniser et le rehausser.

Le mot de l’OGEC 



VUE SALLE DE SPORT ÉTAGE

Le mot de l’OGEC 
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Ce projet immobilier est important et structurant pour notre école. Vous pouvez découvrir joints à cet article 
quelques clichés, dont une photo de la façade côté cour qui commence à se dessiner et, en exclusivité, les 
premières photos prises de l’intérieur de la salle de sport et qui vous donnent un aperçu de la vue qu’auront 
les élèves sur la cour, sur le clocher de l’église Saint Vincent et sur le Bourg.
Nous remercions d’ores et déjà l’ensemble des personnes et des organismes qui ont permis sa réalisation 
(l’AFLB et la tutelle diocésaine, la mairie de Marcq-en-Baroeul, notre voisin les Provinces du Nord pour la 
mise à disposition de la salle Bauweraerts), le personnel OGEC, le personnel de la mairie, les enseignants, 
les parents et les enfants pour leur patience durant les travaux ! 
Nous tenons également à remercier les résidents de la rue Joël Braems pour leur compréhension bienveillante 
durant les travaux. 
Cordialement, Philippe TABARY, (Président OGEC)

Les questions immobilières sont également au centre de nos préoccupations, surtout lorsque nous sommes 
une école de centre-ville de plus d’un siècle où l’espace est toujours compté ! Les conditions d’accueil de 
nos salles de restauration pour les maternelles et primaires ne répondaient plus au standard actuel. Nous 
avons donc initié il y a plusieurs années le projet de regrouper les 2 salles de restauration ainsi que la salle 
d’activité sportive sur un même emplacement.
Ce projet ambitieux de plus de 2.000.000 € avec ses agencements, nous permettra de :
- Donner aux enfants un cadre agréable et responsabilisant par le biais d’un self pour les primaires, pour la 
partie restauration de notre bâtiment ;
- Pouvoir utiliser une salle d’activité sportive ou culturelle au sein même de l’école.

Nous allons entrer dans la phase finale de la construction du bâtiment et nous espérons pouvoir l’utiliser 
pleinement après les vacances d’hiver 2020. D’ici là, nous utiliserons encore la salle Bauweraerts des 
Provinces du Nord avec le concours de la mairie de Marcq-en-Baroeul pour le déjeuner des enfants du 
primaire.
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Entreprise familiale française fondée        
en 1853

7 700 collaborateurs répartis sur les            
5 continents 

Des  produits et services commercialisés 
dans plus de 180 pays

L’innovation au coeur de son 
développement

LESAFFRE - 137, rue Gabriel Péri - 59700 Marcq-en-Barœul          www.lesaffre.com

LESAFFRE
Spécialiste de la levure et autres 
produits de fermentation 
à travers le monde


