Parution du 21 septembre 2020

CALENDRIER
Mercredi 23 Septembre

2ndes : Distribution des ordinateurs de 9h à 10h30

Dimanche 27 Septembre

Messe et prise d’aube à 18h à la Cathédrale Notre Dame

« Il faut abandonner la recherche du toujours plus pour une recherche du toujours mieux »
Edgar Morin

Informations générales

Bilan de l’exercice d’évacuation

Le bilan de l’exercice d’évacuation qui a eu lieu le 17 septembre dernier s’est bien déroulé dans
l’ensemble. Les classes ont été évacuées rapidement. Cependant un effort reste à faire pour mener à bien
ces exercices : les fenêtres et les portes sont à fermer en cas d’incendie pour éviter les appels d’air, les
portes des salles de classes ne sont pas à fermer à clés pour permettre au secours d’accéder rapidement
en cas de nécessité. Tous les élèves devront se ranger avec leur professeur et rester dans leur groupe
classe. Dès que l’alarme retentit, il est impératif d’arrêter les activités et d’évacuer le plus rapidement
possible en respectant le protocole d’évacuation.

Fonds social – RAPPEL :
Le dossier d’aide financière FONDS SOCIAL est à récupérer à la Comptabilité bureau B13 et à rendre
avant le 09/10/2020.
Création d’un compte élève pour utiliser la classe virtuelle
Chaque élève doit créer dès maintenant avec ses parents un compte sur le site du CNED pour pouvoir
participer à des classes virtuelles. Pour faciliter la création du compte élève par les familles, un tutoriel est
disponible sur MBN, dans le menu Etablissement, rubrique Vie de l’établissement. Les parents et les
élèves peuvent le consulter pour avoir toutes les informations nécessaires.

Assistance tablettes - Rappel

Séances d’assistance à l’utilisation de la tablette et des manuels numériques :
Chaque jeudi de 13h10 à 14h au CDI

Projet numérique
Le 23 septembre 2020, la Région Grand Est aura distribué les ordinateurs portables aux lycéens.
Nous souhaitons que les élèves continuent un travail d’écriture et de rédaction au cours de leur
scolarité à Notre Dame.
Rappel du projet numérique mis en œuvre à Notre Dame :
 L'établissement met en œuvre un projet BYOD "Bring Your Own Device" de la sixième à la
terminale permettant l'accès aux ressources et aux manuels numériques et à internet.
 Il ne s’agit pas d’un projet « tout numérique ». L'élève n'a plus de manuel papier et consulte les
ressources numériques et les manuels grâce à son équipement numérique. Il dispose toujours
de ses cahiers et de ses classeurs. Il s'agit d'un projet "cartable numérique" qui permet, entre
autre, d'alléger le poids du cartable.

La prise de note à l’aide de l’équipement numérique n’est pas autorisée en classe

Informations Spécial Collège
Bourses - Rappel
Les élèves qui ont demandé un dossier de bourse doivent impérativement venir le retirer chez Mme
VETTER au bureau B18 et le déposer complété avant le 10 octobre.

Informations Spécial Lycée
M’Eating

Les élèves déjeunant ou non au M’eating sont priés de laisser ce lieu propre, accueillant et convivial. Aussi
nous vous demandons de débarrasser systématiquement vos tables, de ranger les chaises et tabourets et
de jeter vos déchets dans les poubelles.

Pointage M’Eating du mercredi – fin des ajustements

Les élèves qui ne sont pas inscrits régulièrement à la demi-pension du mercredi ou qui n’ont pas acheté de
ticket à l’accueil ne pourront plus déjeuner au M’Eating à partir du mercredi 23 septembre.

Distribution des ordinateurs - rappel
La distribution des ordinateurs pour les élèves de seconde aura lieu le mercredi 23 septembre de 9h à
10h30 selon un planning défini pour chaque classe. Le passage aux différents ateliers devra être rapide et
discipliné, chacun devra bien respecter les consignes qui seront données. Après la remise des
équipements, chaque élève conservera soigneusement le carton fermé sans l’ouvrir dans
l’établissement, et ne déballera l’équipement qu’une fois rentré à son domicile. Il est conseillé de se munir
d’un grand sac pour transporter le carton.

Connexion des lycéens à MBN
A partir du 25 septembre, les lycéens qui se connecteront à MBN seront invités automatiquement à
modifier leur mot de passe pour s’authentifier désormais sur le portail national EDUCONNECT, déjà utilisé
par les collégiens et les parents d’élèves.
Il faudra bien mémoriser les nouveaux codes d’accès, et sélectionner désormais « élève ou parent pour
les établissements EduConnect » lors de la connexion. En cas de difficulté, les élèves pourront se faire
aider au CDI lors des séances d’assistance.

Salon Studyrama
Le samedi 3 octobre 2020, au Palais de la Musique et des Congrès se tiendront :
- Le 19ème salon des Etudes Supérieures – Pôle formation de la Santé et du Sport
- Le 9ème salon Grandes Ecoles (commerce, Ingénieurs, Art)
- Le 1er salon des formations du Numérique.

SpécialeTerminales
Préparation du First Certificate in English – Cambridge :
Le lycée propose aux élèves de terminale une préparation au First Certificate in English, reconnu
internationalement. Celle-ci démarrera le 1er octobre prochain. Les élèves intéressés doivent se signaler
auprès de la vie scolaire avant le 29 septembre, dernier délai. Les cours auront lieu en salle C12 le jeudi de
13h10 à 14h05.

