Parution du 3 décembre 2018

CALENDRIER
Mercredi 5 décembre

Conseils de classe 4ème B et 4ème V

Jeudi 6 décembre

Conseils de classe 5ème J et 5ème B

Vendredi 7 décembre

Conseils de classe 5ème V et 6ème J

Lundi 10 décembre

Conseils de classe 6ème V et 6ème B

Mardi 11 décembre

Rencontre parents-professeurs 1ère S1 et 1ère ES

Jeudi 13 décembre

Rencontre parents-professeurs 1ère ESl/Les et 1ère S2
Journée des universités classes de 1ère de 13h à 17h

Vendredi 14 décembre

Journée des universités classes de T ales de 13h à 17h

Informations générales
Cross départemental : Notre Dame se distingue !
Belle performance de l'équipe de cross du lycée Notre Dame, qui s'est classée troisième sur 22 au
cross départemental de l'UNSS, le 28 novembre.
Tous les élèves de Notre Dame, engagés dans cette compétition, ont obtenu un classement
individuel satisfaisant.
À noter, plus particulièrement :
- 1ère place pour Elias Ali (1ère ES) qui a dominé l'épreuve en juniors garçons.
- en cadets garçons, bonne performance de Muller Adonis (2nde 4) et Schoen Thibault (2nde 3) qui se
sont respectivement classés septième et huitième.
- chez les cadettes filles, belle course de Laura Fringuello (1ère S1) qui décroche la 9e place.
Rendez-vous est pris pour le cross académique.
Félicitations à tous les lycéens qui ont participé à cette belle journée sportive

Restos Bébés du Cœur - Rappel
La collecte pour l’association « Restos Bébés du Cœur » démarre cette semaine. Elle 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, à partir du 3 décembre.
Merci pour votre générosité !

Accueil d’un élève australien
Nous accueillerons un élève australien, Gary LIM, du 10 décembre au 18 janvier 2019. Il sera
scolarisé en 2nde 2.

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

Circulation dans les escaliers au moment des intercours
À plusieurs reprises, les délégués ont évoqué des problèmes de circulation dans les escaliers au
moment des intercours.
Il convient de respecter quelques règles simples et élémentaires de circulation :
- Toujours circuler à droite, lors de la montée et de la descente.
- Ne pas être côte à côte ou de front, mais l’un derrière l’autre.
Le respect de ces consignes par tous les élèves devrait grandement faciliter et améliorer la
circulation de tout le monde.

Start up for kids
Un évènement éducatif gratuit sur le Futur de la santé pour les 12 – 20 ans est organisé au
Shadok, 25 presqu’île Malraux à Strasbourg (Rivétoile) le 8 décembre 2018 de 10h à 18h.
Inscriptions : https://www.eventbrite.fr/e/billets-demain-commence-aujourdhui-le-futur-de-lasante-strasbourg-50118450635

Spécial collège
Aumônerie - Rappel
L'aumônerie des 6e – 5e reprendra le 5 décembre. Elle aura lieu en semaine B de 13h10 à 14h, à
l’aumônerie.

Spécial lycée
Pack Microsoft Office pour les lycéens
La région Grand Est met à disposition des lycéens le pack Microsoft Office Pro.
La procédure pour en bénéficier est consultable sur l’ENT, et peut également être consultée lors de
l’inscription sur le site https://office-grandest.numerique-educatif.fr

Séjour longue durée à l’étranger
L’association JEV Langues propose des séjours longue durée à l’étranger en immersion totale avec
scolarité. Une réunion d'information aura lieu le samedi 8 décembre 2018 de 9h30 à 11h00 au
CIARUS - 7 rue Finkmatt à STRASBOURG
Réservation préalable auprès de sylvianekugel.jev@gmail.com. Merci d'indiquer vos noms,
numéro de téléphone, adresse mail ainsi que votre centre d’intérêt.

Le volontariat au service de la mobilité
Une séance d’information collective concernant les volontariats, les échanges ou chantiers de jeunes
aura lieu au CIO, 14 rue du Maréchal Juin, Cité administrative Gaujot, Bâtiment B, porte 3 à
Strasbourg, mercredi 12 décembre à 14h.

Premières
Premières – Inscription aux Prépas de l’Ofepal - Rappel
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.

Premières et Terminales
Journée des universités et des formations post-bac
Comme chaque année, les journées des universités et des formations post-bac permettent de
s’informer sur les formations possibles après le bac. Elles ont lieu cette année le jeudi 13 décembre
de 13h à 17h pour les élèves de Première et le vendredi 14 décembre de 13h à 17h pour les
élèves de Terminale.
Les élèves seront libérés de cours sur l’ensemble de la demi-journée. Nous leur recommandons de
pleinement profiter de ce temps pour poser des questions et s’informer sur la poursuite de leurs
études après le baccalauréat.

