
 
 

 
 

CALENDRIER 

Vendredi 29 janvier Epreuve de français Premières de 8h à 12h 

Samedi 30 janvier 
Stage OFEPAL et stages de remise à niveau avec Mme Chanal 
et avec Mme Vazquez de 8h30 à 11h30. 

Mardi 2 février 
Temps de prière à 12h et office cathédral avec la maîtrise à 
16h30  à la chapelle 

1ère semaine des vacances de février Stages de remise à niveau 

 
« Il ne faut pas avoir peur de la réalité et de la difficulté. Ce qui compte, c’est comment on y répond » 
        Marc, aveugle de naissance. 
 

Infos générales 

 
 
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. 
 

CDI 
Le CDI organise un concours de bandes dessinées en association avec la Bibliothèque Nationale de 
France. Si vous êtes intéressés, renseignez-vous auprès de Mme DEMILLAC au CDI ou auprès de M. 
BULBER (cf tableau d’affichage dans la cour et au M’eating). 
 

Dégradations des locaux 
Les toilettes sont des espaces communs nettoyés tous les soirs. Il convient de respecter la propreté de 
ces locaux tout au long de la journée pour l’ensemble des usagers. 
Il est formellement interdit de jouer dans les toilettes et d’y stationner, de circuler dans les couloirs et de 
s’assoir sur les radiateurs. 
Sous peine de sanction pour le ou les élèves concernés. 
 
 
 

Spécial Collège 
CDI 
Le CDI organise un concours de cartes postales sur la thématique des fantômes (voir tableau 
d’affichage dans la cour). 

 

 

Spécial Lycée 

 

Connexion à MBN : accès modifié pour les élèves et les parents 
L’accès à MonBureauNumérique ne sera bientôt plus possible qu’en utilisant le choix   
« élève pour les établissements Educonnect » sur la page d’authentification. Les nouveaux codes 
permettant de se connecter ont été distribués au mois d’octobre mais quelques lycéens n’ont pas encore 
activé leur compte Educonnect et doivent le faire au plus vite. En cas de difficulté ils peuvent se rendre 
au CDI tous les matins avant 11h00 et demander de l’aide à M. Hueber. Les élèves peuvent aussi 
s’adresser à M. Calvo-Lopez, C10, en-dehors de ces horaires. 
Une procédure de connexion est consultable sur le site notredame67.com. 
Les parents d’élèves qui n’ont pas encore activé leur compte educonnect doivent également le faire au 
plus vite, pour pouvoir continuer à accéder à MonBureauNumérique. 

 

 

 

Parution du 25 janvier 2021 

 

 

 



 

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. 
 

Spéciale Première 
 
L’épreuve de français programmée le vendredi 29 janvier 2021 de 8h à 12h est maintenue. 

 

Spéciale Terminale 

 

BACCALAUREAT 2021  

Les épreuves de spécialité, nouveauté du baccalauréat 2021, sont annulées et remplacées par la prise 
en compte du contrôle continu, en raison de la crise sanitaire. C'est ce qu'a annoncé le ministre de 
l'Education nationale Jean-Michel Blanquer. 
En conséquence, les épreuves de spécialités du Bac blanc de terminale programmées le mercredi 27 et 
vendredi 29 janvier sont annulées à Notre Dame et à la Doctrine. Les cours se dérouleront 
normalement. 
 

Mon enfant entre dans le supérieur  
Le Centre d’Information et d’Orientation de Strasbourg vous invite à une rencontre autour du thème 
suivant : Mon enfant entre dans le supérieur.     
Cette rencontre s’adresse aux parents d’élèves de Terminale et aux éducateurs ; elle vous permettra de 
poser toutes vos questions concernant ce sujet et d’envisager cette entrée dans le supérieur plus 

sereinement. 
Elle aura lieu le mercredi 03 février 2021 à 18H00 par visio-conférence et le jeudi 04 février 2021 à 
18h00. 

Sur inscription au CIO de Strasbourg (par téléphone 03 88 76 77 23  ou en copiant le lien 
suivant :  
https://framaforms.org/inscription-a-la-discussion-ouverte-mon-enfant-entre-dans-le-superieur-
1610363981). 
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