
 
 

 

CALENDRIER 
 

Lundi 25 janvier Conseil de classe 5J à 16h15 en B05 

Mardi 26 janvier 
Temps de prière à 12h et office cathédral avec la maîtrise à 
16h30 la chapelle 

Mardi 26 janvier Réunion parents professeurs  4ème en distanciel  

Jeudi 28 janvier Réunion parents professeurs  5ème  en distanciel  

 
« L’essentiel est de continuer à vivre des choses réelles et authentiques » 

Jean-Jacques Goldman 
 

Infos générales 

 

Couvre feu : pas d'impact sur le fonctionnement des établissements scolaires : Rappel 
Conformément aux nouvelles dispositions sanitaires, les départements de l’académie de Strasbourg 
sont concernés par le couvre-feu avancé à 18h00 à partir de dimanche 10 janvier 2021. S’agissant du 
champ scolaire et périscolaire, cette évolution n’a pas d’impact direct sur le fonctionnement des écoles, 
des collèges, des lycées et des transports scolaires.  
Ainsi, l'avancée du couvre-feu ne remet pas en cause la possibilité pour les établissements recevant du 
public ou les autres structures qui accueillent de la garde d'enfant, de l'enseignement, des activités 
périscolaires ainsi que de la formation professionnelle de continuer à accueillir leur public habituel au-
delà de 18h, ni à ce public de rentrer chez lui, y compris en moyens de transports collectifs. 
Tant les conducteurs que les enfants, élèves ou parents sont couverts par le motif "activité 
professionnelle, enseignement et formation". La dérogation permet aussi de traiter les activités 
périscolaires, c'est à dire directement liées à l'établissement scolaire et au temps scolaire. 

Les attestations qui font foi : 

Pour les élèves : Le carnet de correspondance (qui est la règle) 
Au cas où celui-ci ne serait pas disponible, il est possible d'établir une attestation dérogatoire. 
Cette attestation est disponible sur le site du gouvernement ou par l'application "stop anti-covid". 

Pour les parents d'élèves  
Attestation de déplacement sur le site du gouvernement ou sur l'application "stop anti-covid" si 
vous avez à vous déplacer après le couvre-feu. 

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. 
Les élèves qui déjeunent au self ou au Meating doivent impérativement remplir avec le plus grand soin 
les billets de traçage qui permettent de savoir quels sont les élèves qui ont mangé à la même table. Ces 
billets sont à déposer dans les urnes prévues au moment du débarrassage. 
Pour les élèves externes déjeunant à l’extérieur et les fumeurs nous vous demandons également 
de respecter la distanciation sociale afin de ne pas générer de cas contact qui risquerait de 
perturber votre scolarité. 
Des masques peuvent être retirés à l’accueil entre 14h et 18h. 
 
 

Stages des vacances d’hiver : Rappel 
Des stages linguistiques (allemand, anglais, espagnol), de français, de mathématiques et de Sciences 
Economiques et Sociales, seront organisés pour les collégiens et les lycéens pendant la première 
semaine des vacances d’hiver, du lundi 22 au jeudi 25 février Cette proposition s’adresse aux élèves 
motivés. Les élèves volontaires pourront s’inscrire grâce à des formulaires qui seront mis en ligne la 
semaine du 25 janvier prochain sur MBN. 
 
 

 

Parution du 19 janvier 2021 

 

 

 

https://www.ac-strasbourg.fr/academie/actualites-academiques/actualite/article/couvre-feu-pas-dimpact-sur-le-fonctionnement-des-ecoles-et-etablissements/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager


Signatures dans les carnets 
Nous rappelons à tous les élèves que, pour la bonne circulation des informations entre l’établissement et 
les parents, il est nécessaire que les carnets de correspondance soient régulièrement vus et signés par 
les parents. Les professeurs principaux procéderont à des vérifications prochainement. 

 
Consignes d’évacuation incendie 
Un exercice d’évacuation aura lieu prochainement. Tous les élèves doivent avoir connaissance de la conduite 

à adopter : comment quitter la salle ? Quel parcours emprunter ? Où se regrouper ? 

Un responsable sécurité doit être désigné dans chaque groupe au moment de l’alerte. C’est lui qui se met 

en tête du groupe. Il faut aussi veiller à fermer les fenêtres. La porte de la classe doit également être 

fermée mais pas à clé. 

Un exercice d’évacuation bien exécuté garantit notre sécurité en cas de sinistre. 

 

Situation météorologique 
Nous vous rappelons l’interdiction de jouer avec la neige et/ou la glace dans la cour pour des raisons de 
sécurité dans l’enceinte de l’établissement et aux abords. 
 

Orientation 3ème  
Dans le cadre du forum de l’orientation des élèves de 3ème, le samedi 23 janvier, de 9h30 à 12h30, les 
élèves seront invités à participer depuis chez eux à une présentation de métiers dits classiques qui sera 
donnée sur le format d’une classe virtuelle. Les différents liens de connexion seront transmis via MBN 
au cours de cette semaine. Chaque élève devra réaliser deux fiches de métiers à l’issue des 
présentations. Les éléments précis seront donnés par les professeurs principaux de 3e. 
Le vendredi 29 janvier, de 14h à 16h, les élèves recevront une information sur des métiers dits innovants 
ou à forte employabilité. Les élèves suivront cette présentation en classe avec un professeur. 
 
 
 

Spécial Lycée 

 
Présentation des métiers d’ingénieur 
M. Meyer-Schwaller, enseignant à Notre-Dame, propose aux élèves une intervention pour la 
présentation des métiers d'ingénieur dans le secteur aérospatial.  Les intervenants sont issus de l’école 
d’ingénieurs ISAE-SUPAERO à Toulouse et sont actuellement en poste dans des entreprises diverses 
du secteur, de la start-up aux grands groupes. La présentation du métier sera suivie d’une séance de 
questions-réponses. 
Elle se déroulera le samedi, 23/01/2021 de 10h à 12h entièrement à distance. 
Si cela vous intéresse, veuillez vous manifester auprès de M. Meyer-Schwaller en donnant votre nom, 
prénom et classe, pour qu'il vous communique le lien de connexion avant le vendredi 22 janvier à midi. 
Adresse MBN : hugo.meyer_schwaller@monbureaunumerique.fr. 
 

 
Moodle – Méthodologie : Rappel 
L'onglet "apprendre à apprendre" est désormais à jour sur le cours Moodle de méthodologie générale. 
Les élèves sont invités à consulter les fiches et les ressources qui s'y trouvent. Une permanence, tenue 
par Mme HUBER, est proposée tous les vendredis de janvier en salle (C24/C25/C26) pour d'éventuelles 
questions, l'occasion pour démarrer l'année en tenant ses bonnes résolutions. 
 

Journées des Universités et des formations post-bac du 22 janvier 2021 : Rappel 
Basé sur une plateforme en ligne, ce salon permet de visiter de façon virtuelle l’ensemble des stands 
proposés et d’interagir entre exposants et visiteurs, tout comme sur un salon classique. Le salon virtuel 
vous permet : 

 d'échanger avec des responsables de formations, des enseignants et des étudiants par le biais 
de chat écrit, par téléphone ou par visioconférence, 

 d'approfondir votre projet d'orientation en découvrant l'offre de formations, 
 de rencontrer des conseillers et des Psychologues de l'Éducation Nationale pour répondre à vos 

questions, 
 d'assister à des conférences en ligne, 
 de consulter et télécharger de la documentation sur chaque stand. 

 
 
 

mailto:hugo.meyer_schwaller@monbureaunumerique.fr


 
La visite de ce salon virtuel sera préparée puis exploitée en classe avec les professeurs principaux. 
Les élèves de 1ères et de terminales seront libérés de cours le vendredi 22 janvier après-midi pour 
effectuer la visite virtuelle de ce salon (élèves externes libérés en fin de matinée après les cours, élèves 
demi-pensionnaires libérés après le repas à la cantine ou au meating). 
 

Spécial Premières 

 

Bac blanc de français  
Vendredi 29 janvier de 8h à 12h : bac blanc de l’épreuve écrite de Français 
Les élèves ne sont pas autorisés à quitter la salle avant la fin de l’épreuve. 
Le brouillon est fourni, les élèves composent sur leur propre copie. 
 

Spécial Terminales 

 

Plateforme Parcoursup : Rappel 
Vous trouverez sur MBN une rubrique concernant les étapes de la procédure d’inscription Parcoursup. 
Nous vous invitons à la consulter afin de vous familiariser avec son fonctionnement. 
L’inscription et l’enregistrement des vœux se fera à partir du 20 janvier 2021. 

 

Bac blanc  
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 composent 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 sont affichés au Meating et dans les classes.  
Les élèves ne doivent pas tenir compte des salles indiquées sur MBN pour ces épreuves, mais doivent 
noter les salles indiquées sur les listes affichées. 
Les élèves ne sont pas autorisés à quitter la salle avant la fin de l’épreuve. Le papier brouillon est fourni, 
les élèves composent sur leur propre copie. 

 


