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Le site de Notre Dame : Retrouvez les dernières  informations, les évènements, les menus  de la 

semaine en ligne sur : www.notredame67.com 

ACTUALITÉS NOTRE DAME  

Crise de l’hyper-in%lation en France : 
Depuis le début de l’année, la France connaı̂t une reprise exceptionnelle de l’in#lation (énergies, denrées 
alimentaires, papier …). A)  cela se rajoute la hausse des salaires liées à la hausse du Smic. Face à cette 
pression in#lationniste sans précédent, le conseil d’administration a décidé de ne pas faire évoluer les 
tarifs a#in de ne pas faire supporter aux familles ces différentes hausses. L’établissement absorbera  
l’ensemble des surcoûts pour cette année scolaire . Toutefois, il a fallu réajuster l’offre de menu pour les 
demi-pensionnaires sans impacter la prestation proposée : le composant laitage a été supprimé. 
Cependant, les convives peuvent tout de même avoir un yaourt qui sera intégré dans les desserts au 
choix. Les plateaux seront ainsi composés : une entrée, un plat, un accompagnement (légumes et 
féculents) et un dessert.                                  

             

             

             

       
 

 
 
 
 
 
 
 

A)  noter dans vos agendas 
Prochaine fête de jardin : le vendredi 09 juin 2023 

Lors de la période estivale, les travaux suivants ont été réalisés : isolation et changement des fenêtres  du 

gymnase, transformation de la cafétéria en rampe équivalente au self au m’eating . 

Travaux :



Informations transmises aux 
parents 
A#in d’être destinataire de toutes les 
informations transmises aux parents, veuillez 
véri#ier le carnet de correspondance de votre 
enfant, notamment la page des documents 
transmis. 
Les modi#ications d’emploi du temps sont 
consultables sur MBN, dans l’article 
d’actualités « Collège ou Lycée – Modi#ications 
de l’emploi du temps », ou dans le cahier de 
textes MBN, onglet « Emploi du temps ». 
Consultez régulièrement l’ENT Mon Bureau 
Numérique de Notre Dame et le site web de 
l’établissement. 

Stage en entreprise 

• Pour les 3e  : le stage est programmé entre le 12 et le 16 
décembre 2022.  

• Pour les 2nde : le stage est programmé entre le 26 et le 30 
juin 2023. 

 
Ce sera l’occasion de véri#ier ou d’explorer une orientation 
professionnelle. 
Les élèves devront remettre à leur professeur principal un 
exemplaire de la convention de stage dûment renseignée et 
signée. Ils auront à rédiger un rapport de stage qui sera 
évalué. 
 

NB : Nous serions reconnaissants aux parents commerçants, 
artisans, responsables d'entreprise ou de service, d'accueillir 
un stagiaire s'ils en ont la possibilité. Ils voudront bien se 
faire connaı̂tre auprès de Mme TERRASSE pour le collège ou 
de Mme MORA pour le lycée. 
 

 Orientation 

Elle concerne tous les niveaux de classe.  

Mme DEMILLAC, documentaliste,  tient à la 
disposition des élèves une importante 
documentation sur les #ilières d’études, les 
professions, les adresses utiles… consultable 
au CDI - ouvert tous les jours.  Vous trouverez 
également de nombreuses ressources sur 
l’orientation sur MBN (dans le menu 
« établissement », cliquer sur « orientation »). 
Pour les classes de 3e , un Forum des 
carrières sera proposé. 

Pour les classes de 1ère et Tle : Les Journées 
des Universités et des formations post bac 
se tiendront les 12 et 13 janvier 2023. 

Inscription d’un petit frère, 
d’une petite sœur 

Dans le souci de ne pas séparer les frères et 
sœurs d’une même famille, Notre Dame donne 
la priorité pour l’inscription d’un nouvel élève 
aux personnes ayant déjà un enfant scolarisé 
dans l’établissement.  

• Pour le niveau de 6ème, les parents 
intéressés peuvent retirer un dossier 
depuis le 19 septembre 2022. 

• Pour l’école, les parents intéressés 
pourront retirer un dossier à partir du 7 
novembre 2022. 

• Pour les niveaux 5ème, 4ème, 3ème et le 
lycée, les parents intéressés voudront bien 
retirer un dossier dès le 28 novembre  
2022. 

Entretiens annuels parents/professeurs 
 

Il s’agit d’une rencontre individuelle avec les professeurs de 
chaque matière. Votre enfant vous transmettra une grille de 
rendez-vous : vous remplirez la partie supérieure 
(professeurs que vous souhaitez rencontrer), puis votre 
enfant la fera compléter par chacun des enseignants 
concernés. 
La durée de chaque rencontre ne devra pas excéder  
5 minutes.  
Si davantage de temps s’avère nécessaire, il est conseillé de 
prendre rendez-vous ultérieurement avec le professeur : une 
ré#lexion approfondie pourra ainsi être menée. 
 

							 Dates                   Classes 
• 7   novembre 2022   2.1 - 2.3 - 2.4 
• 8   novembre 2022   2.2- 2.5 
• 14 novembre 2022   6e B - 6e J - 6e V 
• 5   décembre 2022   4e B - 4e J - 4e V 
• 6   décembre 2022   5e B - 5e J - 5e V 
• 13 décembre 2022   3e B - 3e J - 3e V 
• 9   janvier  2023   T1 -  T3 - T5 
• 10 janvier  2023   T2 - T4 

• 16 janvier  2023   Elèves de terminales en cours  
   avec des enseignants de la Doc 

• 24 janvier  2023   1.1- 1.3 - 1.4 

• 26 janvier  2023   1.2 - 1.5 
 

Tout au long de l’année scolaire, il est possible de prendre 
contact avec un professeur par le biais du carnet de 
correspondance ou par la messagerie MBN. 



Examens blanc  
 
- Bac blanc pour les premières et les terminales : 

Entrainement incontournable, le bac blanc prépare les élèves aux épreuves écrites de spécialité, de 
philosophie et français : 

Lundi 9 janvier : français écrit en 1ère 
Mercredi 11 janvier : spécialité 1 en terminale 
Vendredi 13 janvier : spécialité 2 en terminale 
Mardi 17 janvier : philosophie en terminale 

- Brevet blanc : 

Pour les trois classes de 3e : mardi 21 et mercredi 22 mars 2022. 

Mon bureau numérique 
L’Environnement Numérique de Travail (ENT) permet à l’ensemble des membres de la communauté 
éducative (élèves, parents, professeurs, administration, direction) d’avoir accès à une panoplie d’outils en 
ligne facilitant la communication de l’information (messagerie interne), la sécurité des échanges, l’accès aux 
manuels numériques et le suivi de l’élève (notes, retards, absences, sanctions). Vous pouvez vous connecter 
à l’ENT en utilisant le lien présent sur le site de l’établissement : www.notredame67.com 

Chaque foyer a été destinataire d’un identi#iant et d’un mot de passe par le biais de son enfant ou par mail. 
Si vous n’êtes pas en possession de ces informations, veuillez vous adresser à M. CALVO-LOPEZ. 

RAPPEL : Dématérialisation des factures  
 

Les factures de scolarité sont dématérialisées. Vous y accédez en vous connectant à MON BUREAU 
NUMERIQUE avec le compte parent, Onglet E-SERVICES, Rubrique ECOLE DIRECTE.  

 

Bulletins trimestriels (lycée) et semestriels (collège) 

AU COLLÈGE : en accord avec la réforme du collège et la mise en place du Livret Scolaire Unique 
(LSU), les bulletins des collégiens sont dématérialisés et consultables à la #in de chaque semestre sur le site 
« Scolarité Services » du Ministère de l’Education Nationale. L’accès se fait via MonBureauNumerique, menu  
« E-service », rubrique « Scolarité Services ». Nous vous conseillons de les télécharger et de les conserver 
car ils ne resteront stockés en ligne que pour une seule année. 

AU LYCÉE : les bulletins sont également dématérialisés et accessibles dans MBN selon la procédure 

qui sera communiquée en #in de trimestre. 

 

Calendrier examens  
 

- Baccalauréat général : 

Les épreuves écrites de spécialités sont #ixées les lundi 20 et mardi 21 mars 2023 après–midi. 
L’épreuve de philosophie est #ixée le mercredi 14 juin 2023 matin. 
L’épreuve écrite anticipée de français aura lieu le jeudi 15 juin 2023 matin. 

- Diplôme national du brevet : 

Les épreuves écrites du diplôme national du brevet auront lieu le lundi 26 et mardi 27 juin 2023 



La Pastorale : « ENTRE DANS L’ARCHE » 
 
L’année pastorale s’est ouverte dans la joie partagée lors de la traditionnelle messe de rentrée, le 16 

septembre, où cartables, parents, enfants et personnels ont été bénis dans une chapelle pleine.  

 

Le 21 octobre, s’est tenue la dictée d’ELA pour les CM2 et les 6e. L’occasion de mettre en œuvre une première 
action de solidarité. Cette démarche sera menée tout au long de l’année avec les différents niveaux et se 
poursuivra avec une collecte de l’Avent au profit des Restos Bébé du cœur.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de l’année, l’équipe pastorale renouvelée proposera à tous de nombreuses actions. 

 

Pour commencer, un temps de prière le mardi midi, de 12h à 12h15, permet à celles et ceux qui le souhaitent 

de prendre une respiration spirituelle au milieu de la journée. D’autres temps de prière ponctuels seront 

proposés, notamment aux fêtes, pour permettre à chacun de pouvoir vivre ces moments de joie et de paix.  

 

À noter que la chapelle est ouverte chaque jour, de 8h à 18h, pour celles et ceux qui souhaitent passer un 
moment en silence. Des feuillets de prière sont disposés chaque semaine pour vivre le temps liturgique en 
cours. En outre, la bibliothèque de l’aumônerie permet d’accéder à des ressources disponibles pour les petits et 
les plus grands.  
 
Cette année sera marquée par le thème « Entre dans l’Arche », où la préservation de la Création tient une 
place centrale. Il est proposé aux collégiens et aux lycéens, un parcours permettant de se réunir régulièrement 
pour échanger sur ce sujet, grâce aux encycliques du Pape François : Laudato si ’ au collège et Fratelli Tutti au 
lycée. Diverses actions seront mises en place pour « prendre soin de la Création » selon les orientations 
soulignées par la Congrégation Notre Dame dans le projet d’établissement.  
 
Des ateliers et rencontres ponctuelles seront également proposés sur différents thèmes se déployant tout au 
long de l’année. Tous les élèves volontaires de l’établissement peuvent y participer. Le premier thème 
s’intéressera à la figure de St Joseph, personnage biblique plein de ressources pour faire face aux défis de notre 
temps.  
 
Une Lectio Divina sera proposée au mois de novembre pour les lycéens. Certaines offres seront proposées aux 
adultes, comme des partages d’évangile pendant l’Avent et le Carême. 
Les élèves de 3e qui le souhaitent peuvent se préparer au sacrement de la Confirmation, grâce à des rencontres 
qui ont lieu toutes les deux semaines. 
 
 Enfin, la période de l’Avent sera marquée par la messe du 9 décembre, chantée par la maitrise, à laquelle tous 
sont d’ores et déjà chaleureusement invités.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers parents,  
 
C'est avec plaisir que nous vous retrouvons cette année. Une nouvelle  équipe APEL forte de plus de 30 
membres actifs et investis a entamé cette nouvelle année. De nombreux projets sont en cours et nous ne tarde-
rons pas à revenir vers vous pour vous relayer nos actions. Vous pouvez toujours nous retrouver sur l'onglet 
APEL du site de Notre Dame et sur notre page facebook. L'équipe est à votre disposition pour répondre à vos 
questions. N'hésitez pas à nous contacter sur le mail de l'APEL car nous vous représentons également dans les 
instances de l'établissement. 
 
Afin de financer toutes les actions que nous menons à destination de vos enfants, nous menons encore cette 
année plusieurs actions : vente de sapins, fromages... Nous espérons que vous nous soutiendrez encore cette 
année en achetant votre magnifique sapin auprès de l'APEL. Les circulaires pour le réserver arriveront prochai-
nement dans vos boites MBN ou école directe. Pensez à les consulter régulièrement. 
 
Grâce à votre aide, l'an passé, nous avons pu financer de nombreuses actions : rencontres avec des illustrateurs/
auteurs dans les classes de la maternelle au lycée, projet liGéraire « enquête au collège », gestion des com-
mandes de livres de français, sortie et animation pour des secondes sur la ville inclusive, intervenant sur le har-
cèlement et bien d'autres actions encore... Cette année, nous soutenons encore de nombreux projets et tout 
particulièrement le premier gala des terminales qui a eu lieu le 21 octobre.  
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances ainsi qu’à vos enfants.  
 
L'équipe APEL 

L’équipe de direction se joint à moi pour vous souhaiter  
de bons moments en famille à l’occasion de la Toussaint.                                  

F. NICOLAS  


