Parution du 8 janvier 2018

CALENDRIER
Jeudi 11 janvier

Réunion parents professeurs 6e

Vendredi 12 janvier à 18h

Réunion d’information pour les classes de 2nde

Jeudi 18 et vendredi 19 janvier

Brevet blanc

L’équipe de direction vous souhaite une très bonne année 2018
pleine de joie et de réussite !
Infos générales
Orientation : Nuit de l’orientation - Rappel
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bas-Rhin, organise le 13 janvier 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

Spécial collège
Montée des classes
A titre expérimental, à partir du 15 janvier, les élèves du collège ne seront plus pris en charge dans la
cour par les professeurs. Dès que la sonnerie aura retenti, ils devront monter dans les classes seuls,
dans le calme, en empruntant le parcours habituel.
Les élèves qui doivent se rendre en EPS ou en permanence attendront leurs professeurs ou les
surveillants sur les emplacements désignés sous le préau.

Brevet blanc - Rappel
Les épreuves du brevet blanc se dérouleront le jeudi 18 et le vendredi 19 janvier. 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.

Troisième – choix des enseignements d’exploration
Si vous avez déposé un dossier d’inscription à Notre Dame et que vous souhaitez changer vos
enseignements d’exploration, veuillez signaler les changements par un courrier écrit par vos parents et
adressé à Monsieur CALVO-LOPEZ bureau C10.
Une information sur certains enseignements d’exploration aura lieu prochainement, dans chaque classe.

Spécial Lycée
Que faire après le bac L ? Rappel
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

