
 
 

 
 

CALENDRIER 

Lundi 7 décembre Réunion parents-professeurs 1ère 1, 3, 4 

Mardi 8 décembre Réunion parents-professeurs 1ère 2 et 5 

Mardi 8 décembre Office vespéral à la chapelle à 16h30 

Jeudi 10 décembre Rencontre parents-professeurs 3ème B, J, V 

Vendredi 11 décembre   Messe du temps de l’Avent à 17h à la chapelle 

Mardi 15 décembre Réunion des délégués du collège B27 à 13h10  

Jeudi 17 décembre Réunion des délégués du lycée en salle C14 à 13h10 

« Change tes pensées et tu changeras ton monde » 

        Norman Vincent Peale 

 

Informations générales 

 

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. 
 

Port du masque et respect des zones 
Nous vous rappelons la nécessité du port du masque correct englobant le nez et la bouche dans 
l’établissement tout au long de la journée. En effet, un relâchement est observé notamment au 
M’EATING et dans la cour. Les élèves ne respectant pas les zones dans la cour et les ports non-
conformes seront sanctionnés. 
 

Activités au CDI  
Des ateliers de Noël sont proposés au CDI tous les jeudis de décembre de 13h10 à 14h. Au 
programme : bricolages recyclés, pliages de livres, cartes de vœux, le tout dans la bonne humeur ! 
Des élèves de 6e animeront ces ateliers et vous feront partager leurs talents. 10 élèves par atelier, 
inscriptions au CDI.  
Si vous êtes passionnés de Mangas, un « marathon manga addict » vous est proposé. 
Venez nombreux ! 
 

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. 
 
Un second temps de prière de 10 minutes est proposé les vendredis matin à 7h45 à la chapelle. Il est 
ouvert à tous. 
 

Collecte d’Avent pour les Restos du Cœur du 1er au 15 décembre 
La collecte pour l’association « Les Restos du Cœur » démarre cette semaine. Elle vise à recueillir 
des denrées alimentaires en conserve (riz, pâtes, conserves de légumes…) que vous pourrez 
déposer au niveau de la passerelle vitrée entre le bâtiment B et le bâtiment A au rez-de-chaussée du 
bâtiment B, à partir du 1er décembre. 
Merci pour votre générosité ! 
 

Réunion des délégués 
Pour le bon déroulé de la réunion, les délégués auront pris le soin de consulter leurs camarades de 
classe, avant la date prévue. Il s’agit de faire un bilan du trimestre. 
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Passage de l’ASSR 1 et 2 – session spéciale : Rappel 
 
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. 
 

Spécial collège 

Feu vert clignotant :  

Nous vous rappelons la présence des feux verts clignotants au M'eating et dans la cour. Ils signifient 

pour les collégiens de récupérer leurs affaires dans les casiers en attendant la sonnerie. 

 

Spécial lycée 

 

Montée dans les classes le matin 
Les élèves qui ont cours à 8h doivent monter directement dans les salles de classe à leur arrivée 
dans l’établissement. Seuls sont autorisés à rester au M’eating les élèves qui ont cours à 9h ou 10h. 
 

Spécial secondes : 

Récupération des diplômes : rappel 
Chaque élève de seconde doit prendre contact avec son ancien collège pour récupérer les diplômes 
de la session d’examens 2020 : 
- DNB : Diplôme National du Brevet 
- KMK : Certificat en langue (allemande) 
- ASSR 2 : Attestation Scolaire de Sécurité Routière niveau 2 
Les diplômes sont remis sur présentation d’une pièce d’identité dans les collèges d’origine. 
 

 

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. 
 

Spécial Terminales 
 

Inscriptions au baccalauréat : 
Les inscriptions au baccalauréat vont bientôt avoir lieu. Pour pouvoir être inscrit, chaque élève de 
terminale doit préparer et devra fournir très prochainement une photocopie lisible de la pièce 
d’identité et une photocopie du certificat de participation à la Journée Défense Citoyenneté (JDC) ou 

à défaut, l’attestation de recensement. 
 
Atelier méthodologie spécial Terminales :  
Un atelier de méthodologie « apprendre à apprendre » spécial terminales est proposé par Madame 
Huber lundi 7 décembre de 13h20 à 14h en salle C24. Les élèves de terminale qui le souhaitent sont 
invités à échanger autour de leurs pratiques et découvrir des méthodes de travail efficaces, avec 
pour objectif le baccalauréat. Des documents seront disponibles sur Moodle à l’issue de l'atelier. 

  

  

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

