Parution du 9 avril 2018
CALENDRIER
Jeudi 12 avril de 14h05 à 16h10

Forum de l’engagement – classes de Seconde

Vendredi 13 avril de 8h à 12h30

Forum de l’engagement – classes de Seconde

Vendredi 13 avril à 17h30

Messe à la chapelle

Mercredi 18 avril

Epreuve orale du DNB (selon convocation)

Mercredi 18 avril et jeudi 19 avril

Epreuve d’expression orale du baccalauréat (selon convocation)

Vendredi 20 avril de 10h à 16h

Temps fort/ Journée de la communauté éducative : Du bac à sable
au baccalauréat

Infos générales
Une belle initiative !
Nos remerciements vont à la classe de 1ère L qui, à l’initiative de sa déléguée, a nettoyé la place Clément
et ses abords, que les élèves de Notre Dame contribuent souvent à salir… Ce geste citoyen est à
saluer et nous invitons l’ensemble des élèves à suivre cet exemple !

Spécial Collège
Troisièmes - Oral du DNB
Les oraux du DNB ont lieu le 18 avril prochain. Les cours en classe de troisième seront supprimés ce
jour-là. Les élèves se présenteront en fonction des horaires indiqués sur leur convocation. Une tenue
vestimentaire correcte et appropriée est attendue.

Spécial Lycée
M’eating – Rappel de certaines règles
Nous vous rappelons que les élèves doivent quitter le M’eating à 18h le lundi, mardi, jeudi et vendredi et
à 16h le mercredi. Ceci pour permettre au personnel d’entretien de nettoyer cet espace.
Par ailleurs, nous vous demandons à nouveau de jeter tous vos déchets dans les poubelles : il n’est pas
tolérable que le personnel d’entretien soit obligé de ramasser les déchets que vous laissez
volontairement traîner. Le non-respect de cette consigne entraînera la fermeture du M’eating pour une
durée indéterminée.
Fermeture du M’eating
En raison du forum de l’engagement, le M’eating sera fermé jeudi 12 avril de 13h45 à 16h10 et de 8h à
8h30 vendredi 13 avril. Seuls les élèves de seconde pourront y accéder. Tous les élèves veilleront à
laisser le M’eating dans un état correct après la pause déjeuner du jeudi 12 avril.
Secondes
Forum de l’engagement
Suite aux orientations données par Monseigneur Ravel, archevêque de Strasbourg, pour l’année
scolaire 2017-2018, Notre Dame organisera un forum de l’engagement jeudi 12 et vendredi 13 avril.
L’objectif de cette manifestation est de vous faire rencontrer différentes personnes « engagées » en
association, par leur métier ou leur choix de vie et de vous montrer le sens de l’engagement ainsi que
ce qu’il implique.
L’organisation des deux demi-journées sera indiquée par les professeurs principaux.
Premières
Stages de langues - rappel
Le lycée propose des stages intensifs de langues du 23 au 27 avril de 9h à 12h. Le but de ces stages
est de consolider les bases, revoir les notions et se familiariser peu à peu avec les épreuves du
baccalauréat. Les élèves intéressés doivent se signaler auprès des professeurs de langues vivantes
avant le 10 avril ou auprès de la vie scolaire.
Terminales
Epreuve d’expression orale
Les oraux de langues vivantes ont lieu les 18 et 19 avril prochains. Les cours en classe de terminale
seront supprimés le 18 avril. Les élèves se présenteront en fonction des horaires indiqués sur leur
convocation.
Baccalauréat – Absence pour épreuve – Rappel
Toute absence des cours suite à une convocation pour une épreuve du baccalauréat devra être excusée
auprès de la Vie Scolaire (billet bleu du carnet de correspondance). Cela doit se faire avant l’épreuve !

