Parution du 16 avril 2018
CALENDRIER
Mercredi 18 avril

Epreuve orale du DNB
Epreuve d’expression orale du baccalauréat

Jeudi 19 avril à 16h20

Commission restauration en salle B05

Vendredi 20 avril de 10h à 16h

Journée de la communauté éducative

Du samedi 20 avril au jeudi 10 mai inclus

Vacances de printemps

Infos générales
Journée de la communauté éducative : "Du bac à sable au baccalauréat"
La fin de cette période sera marquée par une journée particulière qui concerne l’ensemble des acteurs
de la communauté éducative de Notre Dame. Elèves, enseignants et personnels éducatifs de notre
établissement participeront à ce temps fort dont l’objectif est de raffermir les liens et de « faire
communauté », pour grandir et faire grandir.
Les cours auront lieu selon l’emploi du temps habituel de 8h à 9h50. Les professeurs principaux
communiqueront toutes les informations concernant le déroulement de la journée. Tous les élèves
seront libérés à 16h.
Pour le tournage du film qui aura lieu entre 11h15 et 12h, les élèves devront porter :
- un T-shirt rouge pour le collège
- un T-shirt bleu pour le lycée
Tous les élèves auront le même repas, ceux qui ont un PAI devront apporter un repas froid.

Dates des vacances
Nous vous rappelons que les dates des vacances ont été modifiées : les cours reprendront le 11 mai à
8h et le samedi 12 mai, de 8h à 11h55, nous rattraperons les cours du mercredi matin 9 mai.

Les métiers de l’armée de terre
Une présentation des métiers de l’armée de terre aura lieu mercredi 25 avril de 16h à 16h45 au CIO de
Strasbourg, Cité administrative Gaujot – Bâtiment B, porte 3 – 14 rue du Maréchal Juin.

Spécial collège
Dérogation de secteur COLLÈGE (entrée en classes de 5ème, 4ème et 3ème)
Même si la carte scolaire a été assouplie, l'inscription dans un collège public autre que le collège de
votre secteur n'est pas automatique. Les élèves concernés par cette démarche doivent demander une
dérogation de secteur en se rendant sur le site de l'académie :
http://www.ac-strasbourg.fr/publics/inscriptions-admissions/derogation/derogation-college-et-lycee/ dès
maintenant et renvoyer le formulaire complété, accompagné des pièces justificatives avant le 29 mai
2018. Au-delà de cette date, plus aucune demande ne sera possible. Cette saisie est assurée par les
familles elles-mêmes.

Spécial lycée
Dérogation de secteur LYCÉE (entrée en 2nde GT, 1ère GT et Tale GT)
Même si la carte scolaire a été assouplie, l'inscription dans un lycée public autre que le lycée de votre
secteur n'est pas automatique. Les élèves concernés par cette démarche doivent se présenter au
bureau C10 afin de retirer les documents d'information dès maintenant. Les documents complétés
seront transmis à M. Calvo-Lopez (bureau C10) entre le 29 mai et le 5 juin 2018, délais de rigueur. Audelà de cette date, plus aucune demande ne sera possible.

Terminales
Baccalauréat - Convocations
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de vous présenter aux différentes épreuves avec votre
convocation et une pièce d’identité. En raison du plan Vigipirate, ces documents doivent aussi être
montrés pour pouvoir entrer dans les établissements où se déroulent certaines épreuves.

Arrêt de l’option LV3 espagnol
Le cours dernier cours de LV3 espagnol aura lieu le 15 mai de 16h15 à 18h.

