
 
 

 

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

Lundi 16 novembre Réunion parents / Professeurs pour les élèves de 6ème 

Jeudi 19 novembre Conseils de classe T4 et T3 

Vendredi 20 novembre Conseils de classe T2 et T5 

 

« Quoi qu’il arrive, gardez toujours l’espoir » 

 

Informations générales 

 

Port du masque à l’extérieur de l’établissement 
Nous vous rappelons l'existence d'arrêtés préfectoraux qui imposent le port du masque à l’extérieur de 
l’établissement. Nous attendons de vous une attitude responsable et civique. 
 

Aménagements d’épreuves aux examens (3ème, 1ère et terminale) : Rappel 
Les élèves ayant un PAP ou un PAI, souhaitant effectuer une demande pour bénéficier d’aménagements 
d’épreuves aux examens (Brevet et Bac) doivent impérativement se présenter à l’infirmerie avant le 13 
novembre 2020. Après cette date aucun recours ne sera possible. 
 

Assistance tablettes et livres numériques - Rappel 

Une assistance à l’installation des manuels numériques et à l’utilisation de la tablette ou de l’ordinateur est 

assurée par Mme HUBER pour les élèves qui rencontrent des problèmes avec leurs tablettes ou livres 

numériques en permanence de 13h à 14h, les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

M. HUEBER est disponible pour dépanner et aider les élèves chaque matin au CDI de 7h45 à 11h30. 

 

MBN – Affichage des emplois du temps 

Dans MBN, les séances d’emploi du temps appelées « TRAV » sont des cours obligatoires. Ces séances 

de cours remplacent d’autres cours et s’affichent ainsi pour des raisons techniques. 

Les élèves peuvent consulter le professeur qui assurera le cours « TRAV » et la salle dans laquelle aura 
lieu la séance exceptionnelle. 

 

Association sportive : Nouvelle organisation 
Le tennis de table sera pratiqué masqué. 
Le badminton au collège sera pratiqué masqué (sauf en 3ème et au lycée si la distanciation de 2m est 
possible). 
Le shooting en basket sera pratiqué masqué (sauf en 3ème et au lycée si la distanciation de 2m est 
possible). 
Toutes les informations sont disponibles sur les panneaux d’affichage des collégiens et lycéens. 
 

Projet Voltaire 
L’établissement permet à chaque élève de collège et de seconde de bénéficier d’un compte sur le portail 
Voltaire ( https://www.projet-voltaire.fr ), pour travailler en ligne et améliorer son niveau d’orthographe et de 
grammaire. 
Cette plateforme d’entraînement en ligne permet aux élèves de travailler à leur rythme et en autonomie, en 
classe ou à domicile, en leur garantissant un apprentissage ciblé et efficace. 
Les élèves de collège et de seconde peuvent d’ores et déjà accéder à la plateforme Voltaire par MBN, 
menu Ressources, Mediacentre, Projet Voltaire. 
Ces informations sont également consultables sur MBN dans l’espace Vie de l’établissement. 
 

Rangement des salles de classes en fin de journée 
Pour permettre le nettoyage des salles de classe qui est très important en ce moment, les élèves doivent 
monter les chaises sur les tables après le dernier cours de la journée dans chaque salle. 
Pensez à consulter l’emploi du temps affiché sur la porte pour savoir quel est le dernier cours de la 
journée. 

 

Parution du 09 novembre 2020 

 

 

 

https://www.projet-voltaire.fr/


Attention : les élèves ayant cours en fin de journée dans le bâtiment C oublient régulièrement de ranger 
leur salle en fin de journée.  
Merci de votre vigilance et pour ce petit geste qui peut grandement faciliter le travail de celles et ceux qui 
rendent votre cadre de vie agréable en nettoyant les locaux. 
 

Absences injustifiées 
Les élèves présents dans l’établissement et qui n’ont pas justifié leurs absences seront sanctionnés d’une 
retenue.  

 

Informations Spécial Lycée 

 

Distribution de nouveaux codes MBN aux élèves du lycée – rappel  
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. 

Téléchargement des manuels 
Tous les lycéens doivent télécharger sur leur équipement tous les manuels numériques présents dans le 
mediacentre sans exception, à l’aide des procédures disponibles sur MBN dans l’espace Vie de 
l’établissement.  
Les élèves qui ont des difficultés doivent se présenter sans attendre au CDI chaque matin entre 7h45 et 
11h30, ou en salle de permanence de 13h à 14h.  
Le contrôle systématique de chaque ordinateur a démarré et sera effectué par M. Hueber, classe par 
classe. 
 

Modifications d’emploi du temps au lycée : 
Les lycéens doivent consulter plusieurs fois par jour MBN pour prendre connaissance des changements 
fréquents d’emploi du temps liés à la situation particulière. 
Les modifications sont reportées dans l’emploi du temps du cahier de textes et dans l’article « Lycée : 
modifications de l’emploi du temps ». 

Conseils de classe 
Les conseils de classe vont démarrer prochainement. Pour leur bon déroulement, nous vous rappelons 
qu’il est important de bien les préparer en respectant les consignes données lors de la réunion des 
délégués : 

- Le conseil de classe est l’occasion de dresser un bilan général de la classe concernant les 
modalités d’organisation du travail et les difficultés éventuellement rencontrées.  

- Les problèmes ou difficultés avec un enseignant ne sont pas évoqués lors du conseil de classe.  

 

Live  Twitch Orientation 
"l'Alsace aux Grandes Ecoles" organise le mardi 10 novembre à partir de 19h un live twitch sur l'orientation, 
présentation des formations post-bac et réponse aux questions en direct. Le programme du Live sera 
affiché au Meating. 
https://www.twitch.tv/dage6768 
 

Café Orientation  
L’Onisep Strasbourg organise le premier Café Orientation en visio-conférence de l’année scolaire 2020/21. 
Il sera consacré aux « Métiers du Commerce, du Marketing et de la Négociation » et aura 
lieu le mercredi 18 novembre prochain, de 18h00 à 20h00. 
Ce Café Orientation s’adresse aux élèves de 2de, 1re et Terminale générale ou technologique et 
accompagnateurs (enseignants ou parents), à la recherche d’informations sur les perspectives offertes 
par ce secteur professionnel et désireux d’échanger avec des professionnels en activité ou 
des étudiants engagés dans des filières post-Bac du secteur.  
Les inscriptions sont obligatoires sur helene.aubineau@onisep.fr . 
Afin de garantir la qualité des échanges, le nombre de participants sera limité et la priorité sera, bien 
évidemment, donnée aux premiers inscrits. 

https://www.twitch.tv/dage6768
mailto:helene.aubineau@onisep.fr


 

 
Journée défense citoyenneté 
Votre journée défense et citoyenneté devait avoir lieu après le 02/11/2020. Elle a été annulée pour cause 
de COVID 19 
Transmettez rapidement votre adresse mail au CSN de STRASBOURG  
 csn-strasbourg.bjdc.fct@intradef.gouv.fr  
Vous recevrez votre convocation à une JDC numérique à partir du 23 novembre 2020. 
 

Spéciale Première 

Inscriptions aux prépas OFEPAL : Rappel 

Vous pouvez vous inscrire aux prépas de l’OFEPAL (Santé, Sciences Po, Ecoles d’ingénieurs) dès à 

présent auprès de M. TAROZZI (B 15). La date limite d’inscription est fixée au 27 novembre à 12h . 
 

Prépa Ecoles d’Ingénieurs : Lycée Notre Dame 

Prépa Sciences Politiques et Prépa Santé-Bio : Lycée Saint Etienne  

Les cours sont répartis sur 8 samedis de 8h30 à 11h30 :  

09/01/2021   13/03/2021 

16/01/2021   20/03/2021 

30/01/2021   10/04/2021 

06/02/2021   17/04/2021 

13/02/2021   29/05/2021 

 

 

 

 

1) Point sur la rentrée : effectifs, organisation 

Pour l’année scolaire 2020/2021, l’effectif des demi-pensionnaires se monte à 875 élèves, soit 60.06 % des 

effectifs. 

La fréquentation des adultes connait une baisse notable sur les 4 premières semaines d’exploitation (Cette 

situation est liée à la situation sanitaire). 

Ces chiffres en forte hausse ne sont pas sans poser de problèmes au niveau de l’organisation. Le nombre 

de places assises n’étant pas extensible, les élèves de CP ont été déportés dans la salle de restauration 

des maternelles. Il convient de rappeler qu’une place est attribuée 20 minutes par élève, ce qui est la 

norme dans les cantines scolaires. 

A noter qu’il est interdit de se présenter au self avec des objets, livres, jeux… 

Il faut également s’assurer que les élèves du premier service se présentent à l’heure au self afin de ne pas 

retarder les usagers suivants. 

Dans la salle du self, seul moment de la journée où les élèves sont amenés à retirer leur masque, un 

traçage a été mis en place depuis le début de l’année scolaire et doit être effectué le plus sérieusement 

possible par les lycéens et les collégiens. 

Il est demandé à Scolarest d’optimiser le passage à la rampe pour limiter les retards. 

2) Horaires d’ouverture du M’eating 

Au vu des conditions sanitaires, il a été décidé de procéder à une ouverture unique pendant le temps de 

restauration de midi.  

3) Compte-rendu des enquêtes de satisfaction 

Collège 

Points positifs Points négatifs/améliorations Commentaires/solutions 

- Les usagers sont globalement satisfaits 

- Les plats végétariens sont appréciés 

- Les portions sont inégales d’une assiette à 

l’autre 

- En principe, les portions sont soumises 

à un grammage précis.  

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION RESTAURATION du 15 octobre 2020 
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- Les collégiens n’ont pas assez de temps 

pour déjeuner 

- Il y a trop de gaspillage 

 

La norme est fixée à 20 minutes 

 

 

Lycée 

Points positifs Points négatifs/améliorations Commentaires/solutions 

- Le personnel est sympathique 

 

- Au M’eating, il n’y a pas de légumes 

chauds dans les accompagnements 

-Pas assez de places au M’eating 

- plus de choix en plats végétariens, pas que 

le lundi au self 

- Des légumes chauds sont proposés 

dans le plat du jour, qui peut être 

réservé au M’eating.  

-vous avez la possibilité de réserver un 

plat végétarien au M’eating via la borne 

de réservation 

Adultes 

 

4)  Animations à venir  

19 novembre 2020 : Semaine du goût 

10 ou 17 décembre 2020 : Repas de Noël 

 

 

 

  


