Parution du 29 janvier 2019
CALENDRIER
Vendredi 2 février après-midi

Journées Universitaires Premières et Terminales

Du 5 au 9 février

Bac blanc Terminales

Du 7 au 9 février

Bac blanc Premières

8 février à 16h20

Commission restauration en salle B05

Infos générales
Notre Dame soutient le 4L Trophy – Dernier rappel
Dernière semaine de collecte de dons en faveur l’Association Enfants du désert. Vous pouvez les déposer
jusqu’ au 2 février dernier délai le long de la passerelle entre le bâtiment B et le bâtiment A.
Merci de tenir compte des besoins exprimés par l’association :
▪ des trousses complètes avec crayons, crayons de papier, stylos, gommes, taille-crayons, règles,
matériel de géométrie (compas, équerre, rapporteur, …), calculatrice,
▪ du matériel de dessin : crayons de couleurs, peintures et pinceaux, feuilles de dessins…
▪ des cahiers (petit et grand format)
▪ des ardoises naturelles et des craies ou ardoises de type « Velleda » avec un stylo.
D’avance, merci pour votre soutien !

Commission restauration
La commission restauration se réunira jeudi 8 février à 16h20 en salle de réunion B05.
Vos délégués sont :
- Elona BATT (6e B) pour les 6e - 5e
- Pierre Alexandre KIRCHEN (4eJ) pour les 4e - 3e
- Laura FRINGUELLO (2nde 1) et Marie LACOUR (TL) pour le lycée
N’hésitez pas à leur faire part de vos remarques concernant les repas servis au self ou au M’eating.

Fête de Jardin - le 8 juin à partir de 16h30
Vous avez peut-être des "talents cachés" ! Vous savez chanter, danser, mimer…..
Nous sommes à la recherche d'élèves, pour monter sur scène lors du spectacle de la fête de jardin.
Dans un souci de bonne organisation, merci de vous signaler rapidement au bureau B18 - Mme
Goenner
Tout est envisageable : danses - chants - musique - cirque - défilés ….
Par ailleurs, Valentin BENDIYAN, ancien élève de Notre Dame, fera sa dernière année en tant
"qu'animateur" de la fête de jardin. Si vous avez la fibre d'animateur ou de DJ pourquoi pas vous pour
les années à venir ! Si vous êtes intéressé(e), veuillez-vous présenter au bureau B18.

Spécial Collège
Montée des classes - Précision
Les élèves ne sont autorisés à monter qu’au moment de la sonnerie et pas avant. Ceux qui souhaitent
se rendre au CDI à 13h10 doivent se ranger sur l’emplacement des 6e B et attendre l’autorisation de
Mme Hackenschmidt pour monter.

Spécial Lycée
Spécial Secondes
Forum de l’engagement
Notre Dame organisera, le 13 avril prochain, un forum de l’engagement pour les classes de secondes. Si
vous êtes engagés dans un mouvement ou une association : jeune pompier volontaire, moniteur dans
une association sportive, engagé dans le scoutisme…. Merci de vous signaler auprès de Mme
Rousseau avant 16 février prochain.

Spécial Secondes euro
Certification en anglais
L’épreuve écrite de la certification en anglais aura lieu le mardi 6 février de 9h à 11h30 (salles
communiquées par les enseignants d’anglais).
Cours normaux de 8h à 9h, les élèves seront libérés à la fin de l’épreuve à 11h30.
Les convocations pour les oraux seront distribuées ultérieurement.

Spécial Premières
Bac Blanc – TPE : un conseil !
Les modifications d’emplois du temps en raison du bac blanc et les libérations de cours qui en
découlent, doivent être mises à profit pour faire des révisions et aussi pour s’avancer dans le travail de
TPE.

Spécial Premières et Terminales
Bac blanc - Calculatrices programmables – mode examen
Conformément à la nouvelle règlementation en vigueur, le mode examen sera activé sur les
calculatrices programmables pour les épreuves du baccalauréat en 1e et en Terminale.
Chaque élève doit s’informer sur les procédures d’activation et de désactivation et sur les conséquences
du mode examen pour son modèle de calculatrice.
Une affiche concernant les modèles les plus courants sera placée prochainement dans chaque salle de
classe.
Attention :
Sur la TI-83 Premium CE (0S 5.2 minimum), la mise en route bloque sans effacer les données de la
calculatrice et ces dernières sont de nouveau accessibles dès la sortie du mode examen.
Sur la TI-82 Advanced et la TI-83 Premium CE avec un OS inférieur à 5.2 les fichiers sont effacés de la
calculatrice et sont perdus.
Pour le bac blanc :
Aux épreuves pour lesquelles la calculatrice sera autorisée, un surveillant activera le mode examen sur
chaque calculatrice programmable au début de l’épreuve après la distribution des sujets.

Journées des Universités
Les élèves de 1e et de Terminale de Notre Dame participeront à la journée des universités organisée au
Wacken, par l’Académie de Strasbourg le vendredi 2 février 2018 de 14h à 17h. Cette manifestation
permettra à chacun de s’informer sur les nombreuses possibilités de formation après le baccalauréat,
de rencontrer des professionnels ou encore d’avoir des renseignements supplémentaires sur
Parcoursup .
La participation de tous les élèves est obligatoire.
Les demi-pensionnaires prendront leur repas à Notre Dame.
Vous pouvez consulter le site www.ju-strasbourg.fr pour avoir des informations complémentaires.
Attention : dans le cadre du plan Vigipirate, un contrôle systématique des sacs se fera à l’entrée du site.

Spécial Terminales
Stages linguistiques
Le lycée organisera des stages linguistiques (allemand, anglais, espagnol) pendant la première semaine
des vacances d’hiver, du 26 février au 2 mars le matin. Cette proposition s’adresse aux élèves motivés
dont l’objectif est de préparer au mieux les épreuves du baccalauréat qui auront lieu dès le mois d’avril.
Les élèves volontaires peuvent s’inscrire auprès de leurs professeurs de langues vivantes.

