
 

 
 

 
 

CALENDRIER 

 

Lundi 30 novembre Conseils de classe 2°5 à 16h15 et 2°3 à 17h25 

Mardi 1er décembre  Conseils de classe 2°4 à 16h15 et 2°2 à 17h25 

« L’homme a le droit de ne pas savoir, de ne pas encombrer son âme avec des ragots, des bavardages, des 

futilités.          A. Soljénitsyne 

Informations générales 

 

Modes de présence aux conseils de classe 
La direction, le professeur principal, les élèves délégués et les parents correspondants participeront 
aux conseils en mode présentiel en salle B05. 
 

Végétalisation de la cour  

Vous l’avez constaté, l’intégralité des espaces verts de la cour a été replantée avec 11 arbres et 

environ 400 arbustes et végétaux divers. Nous vous demandons de respecter les lieux et les 

plantations qui embellissent votre espace de vie.  

 

Temps de prière 
Un temps de prière et de louange préparé par des lycéens est proposé chaque mardi à la chapelle 
entre 12h et 12h15. Cette petite respiration spirituelle au milieu de la journée est ouverte à tous.  
Les élèves demi-pensionnaires seront prioritaires avant ou après le temps de prière. 
 

Passage de l’ASSR 1 et 2 – session spéciale 
Cette session est destinée aux élèves qui n’ont pas pu passer l’examen de l’ASSR 1 en 5e ou de 
l’ASSR 2 en 3e au printemps dernier en raison du confinement. 
Les élèves concernés (aujourd’hui en 4e ou en seconde) peuvent préparer l’épreuve d’examen en 
consultant le site : 
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/ 
 
Les épreuves d’examen se dérouleront le vendredi 4 décembre de 16h10 à 17h05 à Notre Dame 
selon les modalités suivantes : 

- Epreuve d’ASSR 1 en salle C21 
- Epreuve d’ASSR 2 en salles C25 et C26. 

Les élèves qui auraient un cours à cette heure-là en seront exceptionnellement dispensés. 
 
Ressources pour l’orientation au collège et au lycée 
Retrouvez sur MBN de nombreuses ressources utiles pour vous aider à élaborer votre projet 
d’orientation : dans le menu Etablissement, la rubrique « Orientation » recense de nombreux sites 
d’information disponibles, et la rubrique « Actualités de l’orientation » présente des annonces 
d’évènements ou informations ponctuelles liées à l’orientation. 
 

Dates des examens 
Lundi 15 et mardi 16 mars 2021 : épreuves écrites des deux spécialités en terminale 
Du 23 au 26 mars 2021 : évaluation des compétences expérimentales de physique-chimie et de SVT 
en terminale 
Jeudi 17 juin 2021 : épreuves écrite de philosophie en terminale – épreuve écrite de français en 1ère 
Du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet 2021 : épreuves du grand oral du baccalauréat 
Lundi 28 et mardi 29 juin : épreuves écrites du diplôme national du brevet. 
 
Renforcement du plan sanitaire au self  
Le remplissage des cruches sera désormais fait comme suit : 
Le surveillant désigne l’élève responsable de la table qui devra se désinfecter les mains, remplir la 
cruche et servir ses camarades. 
 
 
 
 

 

Parution du 23 novembre 2020 

 

 

 

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/


Propreté au self 
Nous rappelons aux élèves qui prennent leur repas au self qu’ils doivent veiller à ne pas gaspiller la 
nourriture. Il est inadmissible d’empêcher les camarades de déjeuner en renversant de l’eau dans 
l’assiette ou en touchant la nourriture des autres. 
 

 

Spécial lycée 

 

Récépissé de remise du PC HP240 G7 
La Région a mis à disposition des lycéens un PC dans le cadre du dispositif Lycée 4.0. Une interface 
permet d’éditer un récépissé de remise du PC. Ce document peut être utile pour assurer le matériel, 
ou en cas de sinistre causé par un tiers, ou en cas de vol pour permettre le dépôt d’une plainte. Cette 
fonctionnalité est accessible à partir de l’ENT Mon Bureau Numérique dans le menu « Services 
Personnels ». Pour permettre l’édition de ce relevé, pensez à relever le numéro de série à 10 
caractères situé à l’arrière du PC et dont les premiers caractères sont 5CG…… 
 
 

Agenda de l’orientation 
Cet agenda centralise tous les événements consacrés à l’orientation (métiers, portes ouvertes…) sur 

le territoire de la région Grand Est. Il permet de visualiser les manifestations à venir et d’avoir 

l’itinéraire pour s’y rendre. https://agenda.lorfolio.fr 

 

Spécial Secondes 

 
Diplômes du Brevet 2020 
Les diplômes et relevés de notes du Brevet session 2020 ont été distribués en classe aux candidats 
de Notre Dame. 
Les anciens élèves de Notre Dame qui ont quitté l’établissement peuvent retirer leur diplôme à 
l’accueil de l’établissement sur présentation d’une pièce d’identité à partir du 23 novembre 2020. En 
cas de retrait par une autre personne que le candidat, la procuration téléchargeable sur le site 
internet doit être présentée. 
Les candidats des autres établissements doivent se renseigner auprès de leur ancien collège pour 
récupérer leur diplôme. 
 

Spécial Premières  

 
Inscription aux Prépas de l’Ofepal : Rappel  
Les élèves qui souhaitent s’inscrire aux Prépas de l’OFEPAL sont invités à rendre leur fiche 
d’inscription à M. TAROZZI avant le 11 décembre, dernier délai. 
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