
 
 

 

 

CALENDRIER 

Jeudi 15 octobre  Dictée d’Ela 6ème 

Jeudi 15 octobre  Commission de restauration à 16h20 en C26 

Vendredi 16 octobre au soir Congés de la Toussaint  jusqu'au lundi 2 novembre  à 8h 

Lundi 9 novembre Réunion parents / Professeurs pour les élèves de 2.1, 2.3, 2.4 

Jeudi 12 novembre  Réunion parents / Professeurs pour les élèves de 2.2, 2.5 

« Les épreuves sont comme des tests qui nous donnent la force que nous avons aujourd’hui » 

Winnie Mandela 

Informations générales 

Port du masque 
Nous vous rappelons la nécessité absolue de bien porter le masque dès l’arrivée devant 
l’établissement et à le garder toute la journée hormis pendant votre déjeuner. 
Des sanctions seront données si la consigne n’était pas respectée. 
 

Vacances de la Toussaint 
Nous vous encourageons à profiter des vacances pour vous reposer mais aussi pour vous mettre à 

jour dans votre travail, revoir vos cours et vous avancer. Le retour des vacances sera marqué par 

des contrôles. Sachez combiner détente et travail ! 

 

Informations Spécial Lycée 

  

Distribution de nouveaux codes MBN aux élèves du lycée 
A partir du 15 novembre, la porte d’entrée pour l’accès à MBN va changer. 
Pour conserver l’accès à MBN, les élèves du lycée doivent activer dès que possible leur compte 
Educonnect en utilisant les nouveaux codes Educonnect qui sont en cours de distribution par les 
professeurs principaux. 

Pour accéder à MBN, les élèves ne devront plus sélectionner sur la page d’authentification « élèves 
de l’académie de Strasbourg », mais devront désormais sélectionner : « élève pour les 
établissements Educonnect ». 

Une procédure de connexion est consultable sur le site notredame67.com. 

Stages des vacances de la Toussaint pour les Premières et les Terminales : Rappel 
Vous avez jusqu’au jeudi 15 octobre pour vous inscrire aux stages organisés pendant la première 
semaine des vacances. 
Les élèves intéressés voudront bien se signaler auprès de leurs professeurs de mathématiques, de 
langues vivantes ou de Mme ROUSSEAU au BVS. 
Stages proposés : 

- Anglais de 9h à 12h le lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 octobre. Salle 
C12 

- Allemand de 9h à 12h le mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 octobre. (Pas de 
stage le lundi). Salle C14 

- Espagnol : le lundi 19 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Mardi 20, mercredi 21, jeudi 
22 octobre de 9h à 12h. (pas de stage le vendredi 23 octobre) Salle C22 

- Mathématiques : lundi 19 et mardi 20 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Stage 
spécialement destiné aux élèves qui suivent l’option maths complémentaires en terminale et 
aux élèves de première qui suivent la spécialité mathématiques. Salle C24 

 

Cambridge First 
Les cours de préparation débuteront après les congés de la Toussaint. 
 
Bonnes vacances à tous ! 
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