
 
 

 
 

CALENDRIER 
 

Du 15 février au 12 mars  Semaines ASSR en 5ème et 3ème  

Mercredi 17 février – mercredi des Cendres Messe à 12h45 à la Cathédrale 

Vendredi 19 février – fête des fondateurs 
Fête de saint Pierre Fourier et de la Bienheureuse Alix Le Clerc 

Messe à 17h à la chapelle 

Du 20 février au 8 mars à 8h Vacances de février 

12 Mars Forum  sécurité routière  des classes de 5ème et 3ème 

 
Je n’ai jamais écouté ceux qui me disaient que ce n’était pas possible. 

 
 

Infos générales 
Régularisation des absences 
Nous vous prions de passer à la vie scolaire dès votre retour d’absence afin de régulariser votre 
situation. Des sanctions seront prises avant les vacances de février pour les retardataires. 
 
Réinscriptions sur MBN : 
Les réinscriptions se feront dorénavant via MonBureauNumerique. Les parents ne s’étant pas encore 
connectés avec leur compte doivent contacter M. Calvo-Lopez pour demander leurs identifiants. 
La procédure à suivre pour les réinscriptions vous sera transmise sur MBN. 
 

Utilisation MBN 
Nous vous rappelons que MBN est un outil de travail – il vous permet de consulter votre emploi du 
temps, de visualiser vos absences justifiées ou non, de consulter le cahier de textes et vos notes. 
En aucun cas il doit servir de plateforme pour vos conversations privées ou mises en ligne de vos 
photos personnelles. 
 

Mercredi des Cendres – entrée en carême 

Le mercredi 17 février, une messe d’entrée en carême sera célébrée à la cathédrale à 12h45. Elle sera 

présidée par le chanoine Hubert Schmitt, vicaire général, et chantée par la maîtrise de la cathédrale. 

Nous invitons, parents, élèves et professeurs disponibles à se joindre aux maîtrisiens pour célébrer 

ensemble le début du carême. 

 

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 font via le 
formulaire en ligne sur MBN depuis le 3 février. Les inscriptions sont prolongées jusqu’au 17 février 
inclus. 
 
Pour les élèves de 6e : Français. 
Pour les élèves de 5e : Anglais, Allemand, Espagnol. 
Pour les élèves de 4e : Méthodologie générale. 
Pour les élèves de 3e : Méthodologie générale. 
Pour les élèves de Seconde : Mathématiques, Méthodologie générale. 
Pour les élèves de Première : Français, Spécialité Mathématiques, Sciences de l’Ingénieur. 
Pour les élèves de Terminale : Sciences économiques et sociales, Spécialité Mathématiques. 
Pour les élèves de Seconde et de Première : Allemand, Anglais. 

 

 

Spécial collège 

5ème et 3ème 
Afin de vous préparer au passage de l’ASSR vous pouvez vous connecter sur le site :  
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/ 
 
 
 

 

Parution du 15 février 2021 

 

 

 

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


Orientation 3ème - Journées découverte des métiers 
Le lycée Charles de Foucauld organise durant les vacances scolaires, les 22 et 23 février, des 
découvertes des métiers. 
Les familles intéressées devront retourner la fiche d’inscription disponible sur le site : 
www.lyceefoucauld.fr 
 
 

Spécial Lycée 

Spécial Seconde  

Conseils de classe du 2e trimestre 

Lors des conseils de classe du 2e trimestre, tous les élèves seront invités à présenter leur projet 
d’orientation. Le déroulement des conseils de classe sera donc le suivant : 

- Dans un premier temps le professeur principal présentera la synthèse des remarques des 
professeurs concernant le travail de la classe 

- Dans un second temps, le délégué des élèves et le parent correspondant de classe feront part de 
leurs remarques 

- Enfin, nous passerons au cas par cas : le conseil de classe formulera une remarque générale 
concernant l’élève en dehors de sa présence. Ce dernier sera ensuite invité à présenter ses 
choix de spécialités et le conseil lui indiquera un avis. 

L’organisation précise sera communiquée par les professeurs principaux et affichée au Meating. 

 

Spécial Terminales 

PARCOURSUP : OUVERTURE DE LA PHASE D’INSCRIPTION ET DE FORMULATION DES VOEUX : RAPPEL 
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 sur le site Parcoursup et sur MBN. 
 
Demandes de bourse et/ou de logement pour l'année universitaire 2021-2022 
Du 20 janvier au 15 mai 2021, les lycéens de terminales sont invités à faire leur demande de 
bourse et/ou de logement, pour l'année universitaire 2021/2022. La procédure est consultable sur 
MBN dans la rubrique actualités de l’orientation et un dépliant de présentation sera distribué à tous les 
élèves de terminale. 
 
 
A la veille des congés d’hiver, nous vous souhaitons à toutes et à tous un bon repos. En ces temps de 
pandémie et de contraintes multiples, nous espérons que ces vacances vous donneront l’occasion de 
vous ressourcer et de vous détendre tout en respectant les gestes barrières nécessaires à la lutte contre 
la propagation des virus. Bonnes vacances ! 
 
 

http://www.lyceefoucauld.fr/

