
 
 

 
 

CALENDRIER 
 

Mardi 9 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 

 

« Je vous souhaite d’être au lieu de paraître. » 
         Pierre Rabhi 
 
 

Infos générales 
 

Protocole sanitaire : Rappel 
Parmi les mesures essentielles pour protéger toute la communauté éducative et votre famille, nous vous 
rappelons l’importance des gestes barrières : lavage des mains au gel hydro-alcoolique dès l’entrée 
dans l’établissement et tout au long de la journée, distanciation sociale, port correct du masque, 
etc. 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. 
 

Commission restauration 

La commission restauration se réunira jeudi 11 février à 16h20 en salle de réunion B05. 

Vos délégués sont : 

- Félix HOERLE pour les 6ème -  5ème  

- Inès CARL pour les 4ème -  3ème   

- Sydney GREINER pour les 2° 

- Stan KRATZEISEN pour les 1ères et Tales 

N’hésitez pas à leur faire part de vos remarques concernant les repas servis au self ou au M’eating. 

 

Stages des vacances d’hiver : Rappel 
Des stages seront organisés pour les collégiens et les lycéens pendant la première semaine des 
vacances d’hiver. Cette proposition s’adresse aux élèves motivés. Les inscriptions se feront via le 
formulaire en ligne qui paraîtra mercredi 3 février. Inscriptions ouvertes du 3 au 15 février. 
 
Pour les élèves de 6e  

- Français le lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 février de 9h à 11h avec Mme Jorry. 

 

Pour les élèves de 5e  

- Anglais le lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 février de 9h à 11h avec Mme Wagner. 

- Allemand le lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 février de 9h à 11h avec Mme Nazzani. 

- Espagnol le lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 février de 9h à 11h avec Mme Guilleau. 

 

Pour les élèves de 4e  

- Méthodologie générale le mardi 23 février de 9h à 11h avec Mme Huber. 

 

Pour les élèves de 3e  

- Méthodologie générale le lundi 22 février de 9h à 11h avec Mme Huber. 

 

 

 

 

 

Parution du 1er février 2021 

 

 

 



Pour les élèves de Seconde  

- Mathématiques le lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 février de 9h à 11h avec Mme Pierrat.  

- Méthodologie générale le lundi 22 de 9h à 12h avec Mme Vazquez (1er groupe). 

- Méthodologie générale le lundi 22 de 13h30 à 16h30 avec Mme Vazquez.(2e groupe). 

 

Pour les élèves de Première 

- Français le lundi 22 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 avec Mme Adamo. 

- Français le lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 de 13h30 à 16h30 avec Mme Jorry. 

- Spécialité Mathématiques le lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 février de 9h à 12h avec M 

Keller. 

 

Pour les élèves de Terminale 

- Sciences économiques et sociales le lundi 22 de 13h30 à 16h30 et le mardi 23 de 9h à 12h et 

le mardi 23 de 13h30 à 16h30 avec Mme Chanal. 

- Spécialité Mathématiques le lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 février de 13h30 à 16h30 avec 

M. Keller. 

 

Pour les élèves de Seconde et de Première 

- Allemand le lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 de 13h30 à 16h30 avec Mme Nazzani. 

 
 

Spécial Collège 

La montée des escaliers est trop bruyante. Nous vous rappelons la nécessité pour le confort de tous de 
monter en silence. 
Nous organiserons, s’il le faut, la semaine du silence dans les couloirs et la montée des escaliers. 
 
 

Spécial Lycée 

Connexion à MBN : accès modifié pour les élèves et les parents : Rappel 
L’accès à MonBureauNumérique se fera bientôt exclusivement avec le compte educonnect. 
Les élèves et les parents qui n’ont pas encore activé leur compte educonnect doivent le faire au plus 
vite, pour pouvoir continuer à accéder à MonBureauNumérique. 
En cas de difficulté, s’adresser à M. Hueber le matin au CDI, ou à M. Calvo-Lopez au bureau C10. 
 

Spécial Terminales 
PARCOURSUP : OUVERTURE DE LA PHASE D’INSCRIPTION ET DE FORMULATION DES VOEUX  
Un mois après l’ouverture du site d’information permettant aux candidats de consulter l’offre de 
formation disponible, la phase d’inscription et de formulation des voeux de Parcoursup a débuté.  
Les lycéens ont jusqu’au jeudi 11 mars 2021 inclus pour formuler 10 voeux maximum, non hiérarchisés 
et motivés, et jusqu'au 8 avril 2021 inclus pour finaliser leur dossier et confirmer leurs voeux. Les 
premières réponses d’admission seront reçues le 27 mai et se poursuivront jusqu’au 16 juillet.  
Pour accompagner et informer les élèves et leur famille pendant cette étape, nous vous rappelons que 
des ressources sont mises à votre disposition :  
- Un diaporama de présentation de la procédure pour les réunions d’information des élèves et de 
leur famille  
- Des vidéos tutos (pas à pas explicatif) sont également disponibles sur Parcoursup.fr :  
o Comment s’inscrire sur Parcoursup ?  
o Comment formuler des voeux sur Parcoursup ?  
o Comment utiliser le moteur de recherche et bien se renseigner sur une formation ?  
o Et prochainement : Comment formuler des voeux en apprentissage. 
Vous retrouverez également toutes ces informations sur MBN, actualité - orientation. 


