Parution du 26 novembre 2018

CALENDRIER
Mercredi 28 novembre

Conseils de classe 2nde4 et 2nde3

Jeudi 29 novembre

Lundi 3 décembre

Conseils de classe 2nde1 et 2nde5
Conseils de classe 2nde 2
Présentation du lycée aux élèves de 3e de Notre
Dame à 18h
Conseils de classe 3e B et 3e V

Mardi 4 décembre

Conseils de classe 3e J et 4e J

Mercredi 5 décembre

Conseils de classe 4e B et 4e V

Vendredi 30 novembre

Informations générales
Campagne de solidarité – Restos Bébés du Cœur
Durant le temps de l’Avent, Notre Dame organise une collecte pour l’association « Restos Bébés du
Cœur ». Cette opération vise à recueillir des couches, des petits pots, du shampoing et des produits
de toilette pour bébé, des biberons…. que vous pourrez déposer au niveau de la passerelle vitrée
entre le bâtiment B et le bâtiment A au rez-de-chaussée du bâtiment B, du 3 au 20 décembre.
Que cette période qui nous conduira vers Noël soit aussi un beau moment de générosité et de
partage ! Merci.

Propreté au self
Nous rappelons aux élèves qui prennent leur repas au self qu’ils doivent veiller à ne pas gaspiller la
nourriture, cela signifie qu’ils ne doivent prendre que ce qu’ils vont manger. Il est inadmissible de
gaspiller la nourriture en laissant traîner des yaourts ou des morceaux de pain sur les tables.
Une attention toute particulière devra également être portée au débarrassage des plateaux : les
déchets sont à mettre dans les poubelles !

Temps de prière
Durant l’Avent, des temps de prière seront organisés les jeudis 6, 13 et 20 décembre, de 12h à
12h15 à la chapelle.

Montée des escaliers
Nous rappelons que les collégiens ne sont pas autorisés à emprunter l’escalier C du bâtiment C
hormis les élèves ayant cours de techno (C41), les 4B (C11) et 4J (C21) ou autres cours de langues
dans le Bat C. Tout manquement au présent règlement sera sanctionné.

Feu vert clignotant
Nous vous rappelons la présence des feux verts clignotants au M'eating et dans la cour. Ils
signifient :
 Pour les lycéens : autorisation de monter en cours.
 Pour les collégiens : se dépêcher de récupérer les affaires dans les casiers afin d'être prêts
au moment de la sonnerie.

Spécial collège
Aumônerie
L'aumônerie des 6e – 5e aura lieu les 4 et 18 décembre de 13h10 à 14h en C27.

Spécial lycée

Propreté au M’Eating
Depuis quelques jours, nous déplorons à nouveau la présence de journaux, emballages, plateaux
non débarrassés, canettes renversées … au M’Eating. Une telle évolution n’est pas acceptable !
Aussi, nous vous demandons de ne pas perdre vos bonnes habitudes et de continuer à mettre tous
les déchets dans les poubelles et à débarrasser correctement les tables du M’Eating.
Le personnel d’entretien n’a pas à enlever les déchets que vous laissez traîner ou que vous jetez par
terre.

Dégradations des baby-foot
Nous avons eu la mauvaise surprise de constater que 3 poignées avaient été arrachées sur les
baby-foot. Par conséquent et jusqu’à nouvel ordre, il est désormais interdit de les utiliser. Il est
inadmissible que les équipements mis à disposition des élèves soient ainsi dégradés.

Déplacements à La Doctrine et à St Etienne
La ville de Strasbourg a mis en place des mesures de sécurité exceptionnelles pour assurer la
sécurité de tous dans le cadre de l’opération « Strasbourg, capitale de Noël » : des points de contrôle
sont établis du 23 novembre au 24 décembre. Cela signifie que les élèves qui se rendent à La
Doctrine ou à St Etienne pourront avoir à montrer une pièce d’identité et devront se soumettre au
contrôle de leur sac.

Premières – Inscription aux Prépas de l’Ofepal
Les élèves qui souhaitent s’inscrire aux Prépas de l’Ofepal sont invités à rendre leur fiche
d’inscription à Mme Wendenbaum avant le 14 décembre, dernier délai.

