Parution du 14 décembre 2020

CALENDRIER
Vendredi 18 décembre
Lundi 21 décembre

Après les cours, vacances de Noël jusqu’au 4 janvier à 8h

Lundi 11 janvier

Ouverture du site Parcoursup
12h prière à la Chapelle
16h30 office vespéral de la Maîtrise
Réunion parents/professeurs Tales 1, 3 et 5

Mardi 12 janvier
Jeudi 14 janvier

Réunion parents/professeurs Tales 2 et 4
Conseils de classe 6J à 16h15 et 6V 17h25 salle B05

Vendredi 15 janvier

Conseils de classe 6B à 16h15 salle B05
Réunion parents Infos 2ndes en distanciel à 17h30

Mardi 5 janvier

« Souris au monde et le monde te sourira ! La vie est belle quand on sait aimer tous
ceux qu’on rencontre »

Sœur Emmanuelle

Informations générales

Absences des élèves
Les justificatifs d’absence (billets bleus du carnet de correspondance, complétés et signés par les
parents) doivent être transmis à la vie scolaire dès le retour d’absence, et au plus tard dans les 7
jours qui suivent la fin d’une absence. Les élèves qui ne se seront pas présentés à la vie scolaire
dans ce délai seront sanctionnés par une retenue de 2 heures.
Les absences injustifiées apparaissent sur les bulletins, il convient de faire justifier les absences
avant l’édition des bulletins. Une modification ultérieure ainsi qu’une nouvelle édition de bulletin est
impossible a posteriori.

Manuels numériques
Tous les élèves doivent avoir téléchargé leurs manuels numériques sur leurs appareils afin qu’ils
puissent consulter les ouvrages hors ligne. Si malgré tout il est constaté l’absence desdits manuels
chez des élèves, ces derniers seront sanctionnés d’un oubli par les professeurs et ils devront se
rendre au CDI auprès de M.HUEBER pour remédier à la situation.
Pour rappel, M.HUEBER se trouve à Notre Dame les lundi, mardi et vendredi matin jusqu’à 11h, le
mercredi matin jusqu’à 12h et le jeudi matin jusqu’à 12h puis de 13h à 14h au CDI pour l’heure
d’assistance PC et tablettes prévue pour les élèves.

Protocole sanitaire : Rappel
Parmi les mesures essentielles pour protéger toute la communauté éducative et votre famille, nous
vous rappelons l’importance du port du masque et celle du respect des gestes barrières. Il est
fondamental de poursuivre l’application de ces mesures de précaution à l’intérieur comme à
l’extérieur de l’établissement.
Des masques peuvent être retirés à l’accueil entre 14h et 18h pour les élèves qui le souhaitent.

Les vacances sont faites pour se reposer, mais aussi pour mettre à jour vos cours.
Avant tout, nous vous souhaitons de bonnes vacances et de belles fêtes de Noël !

Spécial collège

Les modifications d’emploi du temps ne seront désormais plus communiquées aux collégiens par le
carnet de correspondance, mais directement dans MBN.
Ces informations concernant les reports, remplacements, annulations, ou changements de salle
apparaîtront pour les parents et les élèves dans l’emploi du temps consultable dans le menu « cahier
de textes », et dans l’article « Collège : modifications d’emploi du temps » régulièrement mis à jour et
accessible dans les actualités de la page d’accueil.
Les élèves et les parents sont invités à consulter régulièrement ces informations pour prendre
connaissance des modifications qui sont effectuées.
En cas de question, les élèves peuvent s’adresser au bureau de la vie scolaire.

Spécial lycée

Ouverture du site d’information Parcoursup.fr 2021
-

Je m’informe sur le fonctionnement de la procédure.
Je consulte le moteur de recherche des formations disponibles en 2021. Plus de 17 000
formations sont proposées, y compris des formations en apprentissage. Pour chaque
formation, une fiche de présentation détaille les enseignements proposés, les compétences et
les connaissances attendues, des conseils pour les lycéens, les critères généraux d’examen
des vœux, les possibilités de poursuite d’étude, des débouchés professionnels et les
éventuels frais de formation …

Informations sur la présentation de Parcoursup pour 2020/2021 :
Calendrier parcoursup : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
https://www.parcoursup.fr/

Orientation
voici des liens pour vous aider dans vos recherches d'orientation :
http://www.terminales2020-2021.fr/
Vous trouverez également des informations sur le site de l'Onisep :
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac

Nouveautés Jeun’Est pour les lycéens
Plusieurs offres de réductions sont proposées aux lycéens. Retrouvez ces offres et les informations
correspondantes dans les actualités sur MBN

