Infos Notre Dame
2e trimestre 2017-2018 - Février 2018

ORIENTATION :
Les élèves actuellement en 5e et 4e
Le conseil de classe peut proposer une orientation vers une 4e alternance ou une 3e préparatoire aux
formations professionnelles. La famille est destinataire d’une « fiche dialogue » qui permet d’amorcer une
concertation entre elle et l’établissement.
Les élèves actuellement en 3e et en 2nde
Les élèves ont été destinataires d’un dossier d’orientation qui indique les étapes de la démarche :
• Vœux provisoires au mois de février
• Réponse du conseil de classe au mois de février
• Temps de dialogue et de réflexion, le cas échéant
• Vœux définitifs au mois de mai
• Orientation définitive au mois de juin
Le Ministre de l’Education Nationale souhaite réintroduire le redoublement. A ce jour, nous n’avons
pas été destinataires d’informations à ce sujet.
Les élèves en Terminale
En cette année scolaire, une nouvelle procédure d’admission dans le supérieur « PARCOURSUP » a été mise
en place. Ces nouvelles modalités d’accès à l’enseignement supérieur se traduisent par le suivi
personnalisé des lycéens de Teminale dans la construction de leur projet post baccalauréat.
Principaux éléments :
• Un encadrement renforcé grâce à un 2nd professeur principal.
• Deux temps forts pour trouver et affiner son projet :
∗
1er temps fort avant le 1er conseil semestriel
∗
2nd temps fort après le 1er conseil semestriel
• Deux conseils de classe pour aider les lycéens à choisir :
∗
Au cours du conseil de classe du premier semestre, les professeurs émettent des conseils et des
recommandations nécessaires pour éclaircir le choix des élèves.
∗
Fin mars, les professeurs et le chef d’établissement donnent un avis sur les différents vœux
d’orientation formulés par les élèves.
Ressources :
• Espace proposé par l’ONISEP : www.terminales2017-2018.fr - il permet aux lycéens de trouver des
ressources et des interlocuteurs et brochure ONISEP « Après le bac GT »
• Sur l’ENT, vous trouverez le diaporama présentant l’application PARCOURSUP
Calendrier :
• 15 janvier 2018 : ouverture de la plateforme d’admission PARCOURSUP
• A partir du 22 janvier 2018 : inscription et saisie des vœux
• Jusqu’au 31 mars 2018 : date limite pour compléter le dossier et confirmer les vœux
• Du 22 mai au 21 septembre 2018 : réception et acceptation des propositions d’admission

Date de libération des élèves

à la fin de l ’a nnée scola ire :
Classes de terminale : TS1-TS2 lundi 4 juin après les cours et TES - TLES mardi 5 juin après les cours
Classes de première : vendredi 8 juin à 12h
Classes de troisième : mercredi 20 juin à 12h
Classes de sixième, cinquième, quatrième : mardi 26 juin après les cours
Classes de seconde : jeudi 28 ou vendredi 29 juin après la soutenance de stage

Date de la p rochaine rentrée scolaire
31 août 2018 après midi

:

Dates des examens :
Terminales
Baccalauréat écrit : du 18 au 25 juin
Second groupe d’épreuves : jusqu’au mercredi 11 juillet inclus
Premières épreuves anticipées
ES/S/L : français écrit
le 18 juin après-midi
ES/L
: sciences
le 20 juin matin
ES/S/L : oraux de français du 26 juin au 3 juillet
Troisièmes
Brevet : 28 et 29 juin / résultats : 11 juillet

Attention ! À noter :
Les épreuves facultatives du baccalauréat pourront être programmées
par le rectorat dès la semaine du 7
mai, et en particulier le mercredi 9
mai, malgré les dates de congés décidées à Notre Dame.
Les oraux anticipés de français pour
les épreuves des premières pourront
avoir lieu jusqu’au 3 juillet 2018.

Le Diplôme National du Brevet
Voici quelques informations concernant les nouvelles modalités d’obtention du DNB 2018
Le socle commun des compétences évalué sur 400 points
Evaluation de chacune des 8 composantes du socle commun sur 50 points :
· Maîtrise insuffisante
: 10 points
· Maîtrise fragile
: 25 points
· Maîtrise satisfaisante
: 40 points
· Très bonne maîtrise
: 50 points
Les épreuves du contrôle final évaluées sur 400 points
· Epreuve 1 : Oral sur 100 points
Chaque élève présente à l’oral pendant 15 minutes un projet conduit dans le cadre des
enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) ou un objet d’étude abordé dans le cadre de
l’enseignement d’histoire des arts
· Epreuve 2 : écrit - mathématiques 2h sur 100 points
· Epreuve 3 : écrit - français 3h sur 100 points
· Epreuve 4 : écrit - histoire-géographie / enseignement moral et civique 2h sur 50 points
· Epreuve 5 : écrit - physique-chimie / technologie / SVT 1h sur 50 points
Des points supplémentaires peuvent être obtenus avec les enseignements de complément (latin ou
langues et cultures européennes) : 10 points si niveau satisfaisant, 20 points si niveau très satisfaisant.

Divers :
Stage de découverte en entreprise pour les élèves de Seconde :
•
Du mercredi 13 au mardi 19 juin 2018
Les bourses universitaires :
La demande de bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur et la demande de logement se font
à travers une procédure unique appelée « Dossier Social Etudiant » sur messervices.etudiant.gouv.fr à
compter du 22 janvier et jusqu’au 31 mai 2018.
Nous vous invitons à créer votre Dossier Social Etudiant sans attendre.
En effet, dès que vous êtes inscrits sur Parcoursup, votre compte messervices.etudiant.gouv.fr est créé
automatiquement et vous permet d’effectuer toutes les démarches (demande de bourse, de logement, prise
de RDV avec les services du CROUS…)
La sécurité routière :
Le collège Notre Dame organise un forum sur la sécurité routière le vendredi 23 mars pour les 5e et les 3e.
Comme chaque année, nous proposons des séquences pédagogiques consacrées à la sécurité routière dans
le programme des différentes disciplines.
La préparation des élèves de 5e (ASSR1) et de 3e (ASSR2) se déroulera du 12 au 23 mars.
Attestation Scolaire de Sécurité Routière :
Tout élève, quel que soit son lieu de scolarisation, doit avoir obtenu :
•
L'ASSR de 1er niveau le jour où il atteint ses 14 ans, âge à partir duquel il est possible de conduire un
cyclomoteur. L'ASSR1 complétée par cinq heures de pratique constitue le BSR, obligatoire pour
conduire un cyclomoteur en l'absence de permis.
•
L'ASSR de 2nd niveau le jour où il atteint ses 16 ans, âge à partir duquel il peut commencer
l'apprentissage à la conduite accompagnée d'un véhicule à moteur. L'ASSR2 doit être présentée
obligatoirement pour s'inscrire à l'épreuve théorique du permis de conduire. Elle doit être
conservée par l’élève. Les résultats figureront obligatoirement sur le bulletin du troisième trimestre.

Le forum de l'orientation des 4 e :
Le forum de l’orientation aura lieu le 1er juin à Walbourg.
Cette journée est commune à tous les établissements privés catholiques du Bas-Rhin.
A travers des conférences, des vidéos, des ateliers, les élèves découvriront les grandes familles de
professions : métiers de l’industrie, de l’enseignement, du secteur tertiaire…

Bulletins dématérialisés au collège :
Sur les bulletins dématérialisés LSU apparaissent les retards, absences justifiées et absences injustifiées.
Celles-ci sont notées 0 par défaut car ces informations ne sont pas exportées de notre logiciel SCOLINFO
vers le site des Téléservices. Merci de ne pas en tenir compte, mais de vous référer à Scolinfo pour
connaître les retards, absences justifiées et absences injustifiées de votre enfant.

Course contre la Faim :
Pour la 9e année consécutive, Notre Dame va participer à la Course contre la Faim. Les élèves de CM2 et de
6e participeront à cet événement qui se déroulera le jeudi après-midi 19 avril 2018 au Stade de la Rotonde.

Le Mois de l’Autre :
En 2004, suite à des profanations de cimetières en Alsace qui avaient porté atteinte à l’histoire et à la
mémoire de notre région, la Région Alsace et le Rectorat de l’Académie de Strasbourg ont décidé de faire
du mois de mars le « Mois de l’Autre ».
Le « Mois de l’Autre » constitue une manifestation régionale dont l’objectif est de sensibiliser la jeunesse
alsacienne au respect de l’Autre dans toutes ses différences. Ainsi, chaque année, le mois de mars est dédié
à l’Autre et de nombreuses manifestations ont lieu dans de nombreux lycées et Centres de formation
d’apprentis alsaciens.
Notre établissement participe chaque année à cet événement depuis sa création en 2004.
Cette année, les élèves de 1ère et de 2nde assisteront à une animation-débat sur le thème « Discrimination :
s’informer pour apprendre et agir ! » avec l’intervention de l’Association VIADUQ 67 (Association Basrhinoise pour les victimes d’infraction, l’accès au droit et les usagers de tous quartiers).

Projets, voyages, sorties, échanges… :
• Les élèves de 2nde 1 et 2nde 2 sont allés en Irlande à Dublin du 12 au 16 février 2018.
• Dans le cadre du programme d’histoire-géographie en terminale S, les 2 classes ont participé à une sortie
scolaire à Paris le vendredi 16 février. Les élèves ont visité le mémorial de la Shoah le matin et l’Assemblée
Nationale l’après-midi .
• Un groupe d’élèves de seconde est parti en voyage à Munich au mois de décembre et à notre tour nous accueillerons les élèves allemandes du 16 au 23 mars 2018.

Fête de Jardin :
Dès à présent, notez sur vos agendas la date de la traditionnelle fête de l’établissement « La Fête de Jardin » et venez partager ce temps de convivialité :
ce sera le vendredi 8 juin de 16h30 à 20h.
Lors de cette soirée festive, vous trouverez : spectacles, restauration, buvette,
pâtisseries, jeux….
Les élèves seront destinataires de billets de loterie à vendre. Le tirage des lots
se fera le jour de la fête. Plus de détails vous seront transmis par vos enfants.
Nous encourageons les commerçants et dirigeants d'entreprise à nous apporter
leur soutien financier en nous contactant très rapidement, avant l'impression
de l'invitation qui leur permettra de se faire connaître par la publicité qui y figurera.
Le bénéfice de cette journée sera intégralement utilisé pour financer les équipements ne faisant pas l'objet de subventions.
Un grand merci à tous ceux qui nous apporteront leur soutien

Le site de
Notre Dame
Retrouvez les dernières
informations, les
évènements,
les menus
de la semaine en ligne sur :

notredame67. com

Chers parents,
L'année est aujourd'hui bien avancée pour nos enfants, les examens et les choix
d'orientation approchent pour eux.
Les réformes ne manqueront pas cette année (nouveau baccalauréat en 2021,
réforme du lycée, nouvelle plateforme PARCOURSUP, nouveaux bulletins...) Devant l'étendue du
changement, l'APEL National vous représente et s'associe par ses actions à cette mutation.
Plus localement, une nouvelle équipe a été élue et elle est à votre disposition pour essayer de répondre à
vos questions. Aujourd'hui, nous menons une réflexion en profondeur sur l'attribution des subventions de
l'APEL (sorties et voyages scolaires, actions ponctuelles…) afin que chaque élève en soit pleinement
bénéficiaire. Nous essayons de faire vivre également, l'association en proposant des évènements (café des
parents, conférences....) nous espérons vous y retrouver nombreux.
Laetitia KOCAK
Présidente Apel Notre Dame
apelnotredame67@gmail.com

La Pastorale :
•
•
•

•

La période de Noël a été vécue dans l’établissement par des temps de prière et des célébrations
proposées aux élèves de l’école et du collège. Cette année encore, le partage a été vécu autour d’une
collecte organisée pour les Bébés du Cœur, qui a permis de récolter 250 kg de dons.
La fête des fondateurs a lieu le 23 février et permettra aux élèves de redécouvrir Pierre Fourier et
Alix le Clerc, à travers différentes activités.
Les enfants qui se préparent à la Première Communion ont reçu le sacrement de réconciliation pour
la première fois. Les jeunes en chemin vers la profession de foi et les confirmands s’apprêtent à
rencontrer des migrants pour vivre la solidarité et ainsi passer concrètement de ses convictions à
l'engagement.
Enfin, une journée particulière aura lieu le 20 avril : cet évènement intitulé « du bac à sable au
baccalauréat » réunira tout l’établissement. Ecole, collège et lycée, se rencontreront pour
vivre ensemble un moment fort autour du thème « grandir, et faire grandir ». Les cours prévus
dans la journée seront remplacés par des temps de rencontre entre classes jumelées et une
vidéo sera réalisée avec tous les élèves.

Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg :
Prochaines activités de la maîtrise :
•
Vendredi 16 mars à 20h : Veillée de Carême à la Cathédrale : « Prière pour les chrétiens persécutés
dans le monde »
•
Jeudi 29 mars à 19h30 : Célébration du jeudi Saint à la Cathédrale
•
Du 23 au 29 avril : Participation des élèves volontaires au stage de chant choral des Petits chanteurs
d’Alsace à Walbourg.
La maîtrise continue de chanter chaque mardi à 17h à la Cathédrale pour un temps de prière hebdomadaire. N’hésitez pas à venir vivre une parenthèse de calme et d'harmonie au cœur d'une semaine souvent chargée et bousculée, et à prendre un peu de temps pour écouter la Parole de Dieu et prier avec les jeunes choristes.

L’équipe de Direction se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Pâques
Franck NICOLAS
Chef d’Etablissement

