Parution du 18 décembre 2017

CALENDRIER
Vendredi 22 décembre après les cours

Vacances de Noël jusqu’au 8 janvier à 8h

Lundi 8 janvier

Réunion parents/professeurs 4ème

Mardi 9 janvier

Réunion parents/professeurs 5ème

Jeudi 11 janvier

Réunion parents/professeurs 6ème

Vendredi 12 janvier à 18h

Réunion d’information pour les classes de 2nde

Samedi 13 janvier de 9h à 11h30

Matinée de présentation du lycée

Informations générales
Examens blancs en 3ème, 1ère et Terminale
En prévision des examens blancs qui auront lieu en janvier et en février, nous vous recommandons
de profiter des vacances qui arrivent pour commencer à organiser et à faire vos révisions.

Orientation : Nuit de l’orientation
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bas-Rhin, organise le 13 janvier 2018 de 15h à 21h30,
au Pôle CCI 234 Avenue de Colmar à Strasbourg, la nuit de l’orientation et du parcours
professionnel. Informations et renseignements sur : www.strasbourg.cci.fr

Cross académique UNSS
Lors du Cross académique UNSS qui s'est déroulé dans des conditions météo très difficiles, le
mercredi 13 décembre 2017 à Wihr au Val (68), les élèves de Notre Dame se sont bien classés :
Elias Ali de 2.4 arrive 3e en Cadets.
Estelle Petithory de 2.3 arrive 8e en Cadettes.
Camille Wagner de TS arrive 8e en Juniors Filles.
Laura Fringuello de 2.1 termine dans la première moitié du classement Cadettes. Julie Oswald a
également affronté courageusement les éléments pour défendre les couleurs de Notre Dame.
Un grand bravo à tous !

Spécial collège
Brevet blanc
Les épreuves du brevet blanc se dérouleront le jeudi 18 et le vendredi 20 janvier 2018. Les élèves
devront se présenter à l’heure à chaque épreuve, munis de leur convocation et d’une pièce d’identité.
Ils ne seront pas autorisés à quitter la salle avant la fin de chaque épreuve. Ils apporteront leurs
copies, les feuilles de brouillon seront fournies.
Les cours fonctionneront normalement jusqu’au jeudi 18 janvier 11H55.
Profitez des vacances pour commencer vos révisions !

Spécial lycée
Consultation nationale : Et si vous pouviez changer le bac 2021 ?
Le Ministre de l’Education Nationale souhaite associer les lycéens à la réflexion en cours sur la
réforme du baccalauréat et lance du 13 au 19 décembre une consultation en ligne pour leur
permettre de s’exprimer. Ils pourront répondre à une série de questions concernant leurs attentes sur
cet examen et leurs idées pour l’améliorer sur http://www.education.gouv.fr/ ou sur
https://ow.cawi.fr/cgi-bin/cawi/Q/bj17959/bj17959.pl

Présentation des métiers de l’armée de terre
Le CIO organise une présentation des métiers de l’armée de terre, mercredi 20 décembre de 16h à
16h45 à la Cité administrative Gaujot – Bâtiment B, porte 3 – 14 rue du Maréchal Juin.

Que faire après un bac L ?
Un café orientation aura lieu à la Cafétéria de la BNU le 10 janvier prochain de 18h à 20h, sur le
thème « Que faire après un bac L ? ». Vous pourrez y rencontrer des professionnels et des étudiants
titulaires du même bac. Si vous souhaitez y participer, il faudra vous inscrire en appelant le
03.88.15.09.35 ou par mail : drostrasbourg@onisep.fr

A toutes et à tous, nous souhaitons de bonnes vacances et de belles fêtes de Noël !

