
 
 

 
 

CALENDRIER 
 

Samedi 9 janvier 
Fête de la bienheureuse Alix Le Clerc (1576 – 1622), 

fondatrice de la Congrégation Notre Dame 

Lundi  11 janvier  Réunion parents/professeurs Tales 1, 3 et 5 

Mardi 12 janvier  
Réunion parents/professeurs Tales 2 et 4 

A 12h : prière de midi à la chapelle 

Jeudi 14 janvier  Conseils de classe 6J à 16h15 et 6V à 17h25  salle B05 

Vendredi 15 janvier  Conseil de classe 6B à 16h15 salle B05 
Réunion parents Infos 2ndes en distanciel à 17h30 

 

« Le zèle de l’instruction est le sujet de ma vocation ». 

Alix Le Clerc 

 

Le 9 janvier, nous célèbrerons la fête de la bienheureuse Alix Le Clerc. Née en 1576 dans une 
famille aisée de Remiremont dans les Vosges, Alix Le Clerc a choisi de tout quitter avec quatre 
autres jeunes filles pour se mettre au service de l’éducation des plus pauvres, notamment des 
jeunes filles des campagnes, qui n’avaient pas accès à l’instruction. Avec le curé de son village, 
saint Pierre Fourier, elle a fondé la Congrégation Notre Dame pour que des femmes religieuses 
vivant en communauté puissent créer des écoles. Ces mêmes religieuses ont fondé notre 
institution à Strasbourg en 1692.  

 
 

L’équipe de direction vous souhaite une très bonne année 2021 

pleine de joie et de réussite ! 

 

 

Infos générales 

 

Modifications d’emploi du temps : Rappel 

Les modifications d’emploi du temps ne sont désormais plus communiquées aux élèves par le carnet de 
correspondance, mais directement dans MBN. 
Ces informations concernant les reports, remplacements, annulations, ou changements de salle 
apparaissent pour les parents et les élèves dans l’emploi du temps consultable dans le menu « cahier de 
textes », et dans les articles « Collège : modifications d’emploi du temps » et « Lycée : modifications 
d’emploi du temps » régulièrement mis à jour et accessible dans les actualités de la page d’accueil 
(cliquer sur « en savoir plus »). 
Les élèves et les parents sont invités à consulter régulièrement ces informations pour prendre 
connaissance des modifications qui sont effectuées. 
En cas de question, les élèves peuvent s’adresser au bureau de la vie scolaire. 
 

Manuels numériques : Rappel 
Tous les élèves doivent avoir téléchargé leurs manuels numériques sur leurs appareils afin qu’ils 
puissent consulter les ouvrages hors ligne. Si malgré tout il est constaté l’absence desdits manuels chez 
des élèves, ces derniers seront sanctionnés d’un oubli par les professeurs et ils devront se rendre au 
CDI auprès de M.HUEBER pour remédier à la situation.  
Pour rappel, M.HUEBER se trouve à Notre Dame les lundi, mardi et vendredi matin jusqu’à 11h, le 
mercredi matin jusqu’à 12h et le jeudi matin jusqu’à 12h puis de 13h à 14h au CDI pour l’heure 
d’assistance PC et tablettes prévue pour les élèves.  
 

 

 

 

 

Parution du 5 janvier 2021 

 



PIX – Rappel 
La date limite avant laquelle les élèves devront avoir achevé ce parcours et envoyé leurs résultats est le 
10 janvier 2021.  
Les élèves qui ont des difficultés d’utilisation de PIX doivent se faire aider par Mme Demillac au CDI.  
Chaque élève peut également compléter son profil, améliorer son score, et s’entraîner aux 16 
compétences en se connectant à son compte PIX par le mediacentre MBN. 

 
 

Spécial Collège 

Orientation 3ème  
 
Le forum des carrières qui devait se tenir au lycée Charles de Foucauld le 7 février est remplacé par un 
forum virtuel qui se déroulera en plusieurs temps au cours du mois de janvier. 
Pour introduire le travail d’orientation, les élèves de 3e suivront une conférence de PICCARD le mardi 11 
janvier prochain de 14h à 15h. La conférence sera donnée sur le même format que les classes 
virtuelles : conférencier à distance, élèves en classe avec un professeur. 
Le samedi 23 janvier, de 9h à 12h, les élèves seront invités à participer depuis chez eux à une 
présentation de métiers qui sera donnée sur le format d’une classe virtuelle. Les liens de connexion 
seront transmis dans la semaine qui précèdera la visioconférence. 
Le vendredi 29 janvier, sur temps scolaire, les élèves recevront une information sur les nouveaux 
métiers. L’organisation de cette information sera précisée au courant du mois. 
 
 

Spécial lycée 

 

Self  
L’utilisation des téléphones portables pour les lycéens est interdite dès lors que les badges sont 
scannés. 
Nous vous rappelons que le M’Eating est le seul endroit où les lycéens ont le droit d’utiliser les 
téléphones. En dehors les élèves sont sanctionnés. 

 
Orientation 
L’Université de Strasbourg organise trois conférences en janvier à destination des parents d’élèves et de 
leurs enfants. 
Ces conférences se dérouleront à distance et en direct sur Webex et YouTube. Les participants pourront 
poser leurs questions aux conférenciers par chat (Webex) ou par commentaires (YouTube). Les vidéos 
seront enregistrées et pourront être consultées en différé. 

- Conférence 1 : Les formations de l'Université de Strasbourg et Parcoursup - 11 janvier 2021 
de 18H à 20H 

- Conférence 2 : L'accès aux études de santé à l'Université de Strasbourg - 13 janvier 2021 de 
18H à 20H 

- Conférence 3 : L'offre de formation des IUT : du DUT au B.U.T. - 15 janvier 2021 de 18H à 
20H 

Retrouvez toutes les informations et les liens pour rejoindre les conférences sur nos pages Lycéen  
http://www.unistra.fr/index.php?id=31710 

 
Nouveautés Jeun’Est pour les lycéens 
Plusieurs offres de réductions sont proposées aux lycéens. Retrouvez ces offres et les informations 
correspondantes dans les actualités sur MBN 

 

Spécial Premières 

 
Bac blanc en 1ère 
Vendredi 29 janvier de 8h à 12h : bac blanc épreuve écrite de Français 
L'épreuve orale sera préparée en classe durant l'année et plus particulièrement les deux derniers mois 
avant l'examen, et sous forme de stages, sur la base du volontariat, durant les vacances de février ou 
certains samedis matin. 

 

 

 



Spécial Terminales  

 
PARCOURSUP 2021 : Rappel 
Les principales dates relatives au calendrier Parcoursup 2021 sont accessibles sur le site : 
www.parcoursup.fr  
La mise en ligne de l’offre de formation 2020/2021 est consultable depuis le 21 décembre. 
 

Bac blanc en terminale 
Mardi 19 janvier de 8h à 12h : 2ème DS de Philo 
Mercredi 27 janvier de 8h à 12h : bac blanc épreuve écrite de Spécialité 1 
Vendredi 29 janvier de 8h à 12h : bac blanc épreuve écrite de Spécialité 2 
Tous les élèves de Notre Dame composeront dans des salles à Notre Dame pour ces bacs blancs, 
aucun déplacement à La Doctrine pour ces deux matinées. 
La répartition dans les salles et l’ordre des épreuves seront affichés au Meating et dans les classes. Les 
élèves ne devront pas tenir compte des salles indiquées sur MBN pour ces épreuves. 


