Infos Notre Dame
Mars 2020

Le site de Notre Dame : Retrouvez les derniè res informations, les é vè nements, les menus de la
semaine en ligne sur : www.notredame67.com

Préparation de la rentrée 2020
Le Comité Diocé sain de l’Enseignement Catholique d’Alsace a validé , pour la prochaine rentré e 2020,
l’ouverture d’une cinquiè me classe de Terminale.

Orientation
Sur l’ENT, Mon Bureau Numé rique, vous avez accè s à toutes les ressources qui concernent l’orientation,
rubrique « é tablissement », onglet « orientation ».
Pour les é lè ves actuellement en 6e, 5e et 4e, le conseil de classe du 1er semestre a pu proposer une
orientation vers une 4e alternance ou une 3e pré paratoire aux formations professionnelles ou encore un
redoublement. La famille est destinataire d’une « 1iche dialogue » qui permet d’amorcer une concertation
entre elle et l’é tablissement.
Les élèves actuellement en 3e et en 2nde
Les é lè ves ont é té destinataires d’un dossier d’orientation qui indique les é tapes de la dé marche :
• Vœux provisoires au mois de janvier
• Ré ponse du conseil de classe au mois de mars (pour les 2ndes)
• Temps de dialogue et de ré 1lexion, le cas é ché ant
• Vœux dé 1initifs au mois de mai
• Orientation dé 1initive au mois de juin
Les élèves en Terminale : Parcoursup
• Le calendrier des diffé rentes é tapes :
 Jusqu’au 12 mars 2020 : inscription et saisie des vœux
 2 avril 2020 : date limite pour complé ter le dossier et con1irmer les vœux
 Du 17 mai au 17 juillet 2020 : ré ception et acceptation des propositions d’admission

Dates de libération des élèves en fin d’année
Classes de Terminale : TS1 et TS2 mardi 2 juin aprè s les cours
TES et TLES mercredi 3 juin aprè s les cours
Classes de Premiè re : Vendredi 5 juin
Classes de Troisiè me : mercredi 17 juin à l’issue de la retraite ré vision
Classes de Sixiè me : jeudi 25 juin aprè s les cours
Classes de Cinquiè me, Quatriè me : vendredi 26 juin aprè s les cours
Classes de Seconde : lundi 29 ou mardi 30 juin aprè s la soutenance du rapport de stage

Date de la prochaine rentrée scolaire
Mardi 1er septembre après-midi
Date à retenir : samedi 5 septembre matin pour les rencontres parents / professeurs

Bulletins dématérialisés au collège
Les bulletins scolaires sont consultables à la 1in de chaque semestre sur MonBureauNumerique via l'onglet
« e-services » menu « Scolarité services » . Nous vous conseillons de té lé charger les bulletins et de les
conserver car ils ne resteront stocké s en ligne que pour une seule anné e.

Dates des examens
Terminales
Baccalauréat écrit
Second groupe d’é preuves
Epreuves anticipées en 1e
ES/S/L : Français é crit
ES/S/L : Oraux de français

: du 17 au 24 juin
: jusqu’au 10 juillet inclus

Attention ! À noter :
Les oraux anticipé s de français pour
les é preuves des premiè res pourront
avoir lieu jusqu’au 3 juillet 2020.

: le 17 juin aprè s-midi
: du29 juin au 3 juillet

Troisièmes
Brevet : 29 et 30 juin / ré sultats : 10 juillet
Le Diplôme National du Brevet - Rappel des modalités d’obtention du DNB 2020
Le socle commun des compétences évalué sur 400 points
Evaluation de chacune des 8 composantes du socle commun sur 50 points :
• Maı̂trise insuf1isante
: 10 points
• Maı̂trise fragile
: 25 points
• Maı̂trise satisfaisante
: 40 points
• Trè s bonne maı̂trise
: 50 points
Les épreuves du contrôle .inal évaluées sur 400 points
• Epreuve 1 : oral sur 100 points
Chaque é lè ve pré sente à l’oral pendant 15 minutes un projet conduit dans le cadre des enseignements
pratiques interdisciplinaires (EPI) ou un objet d’é tude abordé dans le cadre de l’enseignement d’histoire
des arts
• Epreuve 2 : é crit - mathé matiques (2h) sur 100 points
• Epreuve 3 : é crit - français (3h) sur 100 points
• Epreuve 4 : é crit - histoire-gé ographie / enseignement moral et civique (2h) sur 50 points
• Epreuve 5 : é crit - physique-chimie / technologie / SVT (1h) sur 50 points
Des points supplé mentaires peuvent ê tre obtenus avec les enseignements de complé ment (latin ou
langues et cultures europé ennes) : 10 points si niveau satisfaisant, 20 points si niveau trè s satisfaisant.

Divers
Stage de découverte en entreprise pour les élèves de Seconde :
• Du lundi 15 au vendredi 19 juin 2020
Les bourses universitaires :
La demande de bourse sur critè res sociaux de l’enseignement supé rieur et la demande de logement se font à
travers une procé dure unique appelé e « Dossier Social Etudiant » sur messervices.etudiant.gouv.fr jusqu’au
15 mai 2020.
Nous vous invitons à cré er votre Dossier Social Etudiant sans attendre.
En effet, dè s que vous ê tes inscrits sur Parcoursup, votre compte messervices.etudiant.gouv.fr est cré é
automatiquement et vous permet d’effectuer toutes les dé marches (demande de bourse, de logement, prise
de RDV avec les services du CROUS…).
La sécurité routière :
Le collè ge Notre Dame organise un forum sur la sé curité routiè re le vendredi 13 mars pour les 5e et les 3e.
Comme chaque anné e, nous proposons des sé quences pé dagogiques consacré es à la sé curité routiè re dans le
programme des diffé rentes disciplines.
La pré paration des é lè ves de 5e (ASSR1) et de 3e (ASSR2) se dé roulera du 2 au 13 mars.
Attestation Scolaire de Sécurité Routière :
Tout é lè ve, quel que soit son lieu de scolarisation, doit avoir obtenu :
• L'ASSR de 1er niveau le jour où il atteint ses 14 ans, â ge à partir duquel il est possible de conduire un
cyclomoteur. L'ASSR1 complé té e 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 15 ans, â ge à partir duquel il peut commencer l'apprentissage à
la conduite accompagné e d'un vé hicule à moteur. L'ASSR2 doit ê tre pré senté e obligatoirement pour
s'inscrire à l'é preuve thé orique du permis de conduire. Elle doit ê tre conservé e par l’élève. Les résultats
1igureront obligatoirement sur le bulletin du troisiè me trimestre.

Course contre la Faim
Pour la 23e é dition de la Course contre la Faim qui se tiendra le 30 avril 2020, deux é tablissements privé s
de Strasbourg se mobiliseront pour participer à cet é vé nement dont 157 é lè ves de CM2 et de 6e de Notre
Dame. Les dons ré colté s seront affecté s aux missions d’Action contre la Faim.

Le Mois de l’Autre
En 2004, suite à des profanations de cimetiè res en Alsace qui avaient porté atteinte à l’histoire et à la
mé moire de notre ré gion, la Ré gion Alsace et le Rectorat de l’Acadé mie de Strasbourg ont dé cidé de faire
du mois de mars le « Mois de l’Autre ».
Le « Mois de l’Autre » constitue une manifestation ré gionale dont l’objectif est de sensibiliser la jeunesse
alsacienne au respect de l’Autre dans toutes ses diffé rences. Ainsi, chaque anné e, le mois de mars est dé dié
à l’Autre et de nombreuses manifestations ont lieu dans de nombreux lycé es et Centres de formation
d’apprentis alsaciens.
Notre é tablissement participe chaque anné e à cet é vé nement depuis sa cré ation en 2004.
Cette anné e, les é lè ves de 1e et de 2nde assisteront à des confé rences sur les thè mes de la discrimination et
des iné galité s.

Projets, voyages, sorties, échanges…
Echange avec Munich : une quinzaine d’é lè ves de Seconde ont participé à un é change linguistique avec notre
lycé e partenaire, le « Edith-Stein-Gymnasium ». Nos é lè ves é taient partis du 13 au 20 dé cembre 2019, et nous
accueillerons les é lè ves allemandes du 27 mars au 3 avril 2020 à Strasbourg.
Echange avec Hambourg : un é change linguistique est organisé avec notre lycé e partenaire, le « WichernGymnasium ». Les é lè ves de Seconde euro allemand se rendront à Hambourg du 5 au 9 avril 2020 et nous accueillerons les é lè ves allemands du 2 au 6 juin 2020.
Voyage ski : Les 3 classes de 6e participeront, dans le cadre d’un projet d’EPS, à un sé jour classe de neige
dans la station des Carroz d’Araches du 29 mars au 3 avril 2020.

La Pastorale
En novembre-dé cembre, la Pastorale a é té marqué e par le temps de l’Avent qui s’est achevé pour chacun par
une cé lé bration de Noë l à la chapelle. A l’issue des diffé rentes cé lé brations par niveaux, les é lè ves ont
partagé un chocolat chaud avec les adultes pré sents.
L’action caritative de l’Avent au pro1it des Bé bé s du Cœur a rapporté prè s de 140 kg de denré es alimentaires
et de maté riel de pué riculture. Un grand merci à chacun pour la mobilisation !
La pé riode de janvier-fé vrier est traditionnellement ponctué e par la fê te des fondateurs cé lé brant la
bienheureuse Alix Le Clerc et Saint Pierre Fourier au cours de laquelle chaque é lè ve est amené à faire mieux
connaissance de ces deux 1igures fondatrices de la Congré gation Notre Dame à travers des activité s varié es.
Certains nouveaux arrivé s ont dé couvert leur vie et leur action au service de l’é ducation, d'autres ont
fabriqué des banderoles, les plus grands ont travaillé sur le sens de la dignité humaine et les lycé ens ont
mené une ré 1lexion sur l'actualité du message laissé par nos fondateurs.
Comme chaque anné e, la journé e des fondateurs nous a permis de recevoir les sœurs strasbourgeoises de la
congré gation pour un temps de partage convivial tandis que les enfants dé gustaient la traditionnelle
madeleine distribué e dans les classes.
On retiendra cette anné e la prise en charge par des é lè ves de troisiè me d’enfants de l’é cole pour une activité
de thé âtre d’ombre à la chapelle et un jeu de piste sur les pas d’Alix Le Clerc et de Pierre Fourier.

Chers parents,
AQ l'approche des vacances d'hiver, dans la continuité de la nuit de la lecture, l'APEL a
proposé une animation pour les é lè ves de cinquiè me : « Enquê te au collè ge » est un grand
jeu de piste où les enfants dé couvrent, au 1il d'é preuves ludiques, les diffé rents pans de la
litté rature jeunesse, tels que l’aventure, le fantastique, le polar ou mê me la bande dessiné e.
ER laboré en collaboration avec Mme Fabre, professeur de Français, le projet vise à promouvoir la lecture pour
tous, en mettant le livre au centre du jeu.
Les temps forts de la course, l'é quipe gagnante et la remise des prix seront visibles sur la page Facebook de
l'APEL Notre Dame (APEL Notre Dame 67) qui sera lancé e prochainement. Une histoire à suivre…
Autre aventure qui a commencé , celle des premiè res é preuves de contrô le continu du Bac nouvelle version.
Les é lè ves de premiè re en ont passé une premiè re partie, dans une ambiance studieuse teinté e d'inquié tude.
Pas simple d’inaugurer cet examen d’un nouveau genre, né anmoins ils ont pu compter sur le soutien de leurs
enseignants.
Les parents d'é lè ves transmettent donc pour la suite tous leurs encouragements aux candidats !
Sans oublier les é lè ves de troisiè me en vue des é preuves du brevet ou les é lè ves de terminale pour celles
1inales du Baccalauré at.
Laetitia KOCAK
Pré sidente Apel Notre Dame
apelnotredame67@gmail.com

Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg
Dans le cadre du festival Les Sacré es Journé es de Strasbourg - Musiques des religions du monde, la maı̂trise a
participé à un concert destiné à un public scolaire, auquel les 4 classes de CM1 et de CM2 de l’é cole Notre
Dame ont pu assister le jeudi matin 30 janvier dans la Grande Mosqué e de Strasbourg. Les 500 é lè ves issus
de diffé rents é tablissements scolaires de la ville ont é galement pu entendre le quatuor d’hommes Boybershop de Londres interpré ter de la musique traditionnelle juive, et le groupe marocain Al Assala chanter
du ré pertoire de la religion musulmane.
Les enfants ont vé cu une belle expé rience en dé couvrant la grande salle de priè re de la Mosqué e et en appré ciant la collaboration et la proximité entre les artistes des diffé rentes religions repré senté es.
Prochaines activité s :
•
Dimanche 15 mars à 11h : cé lé bration à la cathé drale
•
Samedi 28 mars à 18h : veillé e de Carê me à la cathé drale
•
Jeudi 9 avril à 19h : cé lé bration du Jeudi Saint à la cathé drale
•
Dimanche 31 mai à 18h : cé lé bration à la cathé drale
•
Samedi 6 juin : rassemblement des Petits chanteurs d’Alsace (cé lé bration, ré pé titions, activité s, et concert)
La maı̂trise continue de chanter chaque mardi de 17h à 17h30 dans la crypte de la Cathé drale pour un temps
de priè re hebdomadaire et vous invite à participer à cette cé lé bration constitué e de chants, de lecture, de
motets et de priè res.

L’équipe de Direction se joint à moi pour vous souhaiter bonne route vers Pâques
Franck NICOLAS
Chef d’Etablissement

