Parution du 11 juin 2019
CALENDRIER
Mercredi 12 juin

Oraux du DNB

Mercredi 12 juin

Conseils des classes de 5ème

Vendredi 14 juin

Fête de Jardin à partir de 16h30

Du lundi 17 au vendredi 21 juin

Stages des 2ndes

Mardi 18 et mercredi 19 juin

Retraite-révisions des 3èmes à Ostwald

Jeudi 27 et vendredi 28 juin

Epreuves du DNB à la Doctrine Chrétienne

Vendredi 28 juin

Messe de fin d’année à la chapelle à 17h

Infos générales
Casiers
Avant de quitter Notre Dame, n’oubliez pas de vider vos casiers et d’enlever vos cadenas ! Les fiches de
réservation pour l’année scolaire 2019/2020 sont disponibles à la Vie Scolaire.

Salles de classe
Avant de partir, veiller à décrocher tous les posters, tableaux et autres affiches que vous avez placés sur
les murs au cours de l’année scolaire écoulée. Les salles seront nettoyées pendant les vacances et ce
qui n’aura pas été décroché sera détruit. Merci !

Messe de fin d’année à la chapelle
Vendredi 28 juin à 17h, nous nous retrouverons à la chapelle pour voir ensemble tout le chemin
parcouru au cours de l’année.

Spécial collège
Epreuves du DNB
Les épreuves du Diplôme National du Brevet auront lieu les 27 et 28 juin prochains à la Doctrine
Chrétienne, 14 rue Brûlée 67000 STRASBOURG.
Les candidats devront se présenter 15 minutes avant le début de chaque épreuve munis de leur
convocation et d’une pièce d’identité.

Résultats du DNB
Il est obligatoire de conserver sa convocation après la fin des épreuves pour accéder aux notes
obtenues. Aucun duplicata ne pourra être communiqué et aucun résultat ne pourra être obtenu sans le
n° indiqué sur la convocation. Astuce : Pour être sûr de ne pas perdre votre n° de candidat, prenez une
photo de votre convocation dès que vous l’aurez.

Spécial Lycée
Spécial secondes
Soutenance des rapports de stage – compatibilité des fichiers informatiques
Pour que les fichiers informatiques créés par les élèves à leur domicile puissent être utilisés sur tous les
ordinateurs de l’établissement sans problème de compatibilité, les formats d’enregistrement doivent être
les suivants :
Texte : Document Word 97-2003 (*.doc)
Tableur : Classeur Excel 97-2003 (*.xls)
Diaporama : Présentation Powerpoint 97-2003 (*.ppt)
Document Adobe Acrobat (*.pdf)
Avec des versions de logiciels plus récentes ou avec d’autres logiciels de bureautique, il est toujours
possible d’enregistrer les fichiers créés dans les formats ci-dessus en cliquant sur « enregistrer sous »,
puis en modifiant le « type de fichiers » proposé par défaut à l’aide du menu déroulant.
Les diaporamas préparés pour les oraux d’examen ne doivent pas contenir de vidéos incrustées dans le
diaporama. Les vidéos utilisées doivent faire l’objet d’un fichier vidéo séparé, dans un format courant
(.avi / .mov / .flv / .wmv / .mp4).
Pensez à respecter ces recommandations !

