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Le	site	de	Notre	Dame	:	Retrouvez	les	dernières		informations,	les	évènements,	les	menus		de	la	

semaine	en	ligne	sur	:	www.notredame67.com 

ACTUALITES	NOTRE	DAME	:		

Un	bâtiment	%lambant	neuf	à	Notre	Dame		
Depuis	 le	1er	octobre	2020,	un	nouveau	bâtiment	accueille	 les	 élèves	de	6ème		dans	trois	salles	de	classe	et	

les	élèves	du	collège	et	du	lycée	pour	les	cours	d’arts	plastiques	et	d’éducation	musicale.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Bénédiction	de	la	nouvelle	cloche	et	de	la	chapelle	restaurée	
Présidée	par	 le	 chanoine	Hubert	 Schmitt,	 vicaire	général	 du	diocèse,	 la	 bénédiction	de	 la	nouvelle	 cloche	

Marie-Pierre-Alix	 a	 eu	 lieu	 le	 vendredi	 9	 octobre	 2020	 en	 présence	 de	 représentants	 de	 la	 Direction	

Diocésaine	de	 l’Enseignement	Catholique,	de	 la	Tutelle	de	 la	Congrégation	Notre	Dame	 ,	des	membres	du	

conseil	 d’administration	 de	 l’établissement,	 d’anciens	 de	 Notre	 Dame	 et	 de	membres	 de	 la	 communauté	

éducative.	

Au	cours	de	la	messe	chantée	par	la	maı̂trise	de	la	cathédrale,	le	vicaire	général,	assisté	de	quatre	prêtres,	a	

béni	également	la	chapelle	restaurée	ainsi	que	le	nouvel	autel,	la	croix	et	l’ambon	installés	dans	le	chœur.	

	

	



Informations	transmises	aux	

parents	
A%in	 d’être	 destinataire	 de	 toutes	 les	

informations	transmises	aux	parents,	veuillez	

véri%ier	le	carnet	de	correspondance	de	votre	

enfant,	 notamment	 les	 documents	 transmis	

et	les	modi%ications	d’emploi	du	temps.	

Consultez	 régulièrement	 l’ENT	 Mon	 Bureau	

Numérique	de	Notre	Dame	et	 le	 site	web	de	

l’établissement.	

Stage	en	entreprise 

• Pour	les	3e				:	en raison de la situation sanitaire, le 

stage est annulé. 	 
 

• Pour	les	2nde	:	le	stage	est,	pour	l’heure,	maintenu	entre	

le	21	et	le	25	juin	2021.	

Ce	sera	l’occasion	de	véri%ier	ou	d’explorer	une	orientation	

professionnelle.	

Les	élèves	devront	remettre	à	leur	professeur	principal		un	

exemplaire	 de	 la	 convention	 de	 stage	 dûment	 renseignée	

et	signée.	Ils	auront	à	rédiger	un	rapport	de	stage	qui	sera	

évalué.	
	

NB	 :	 Nous	 serions	 reconnaissants	 aux	 parents	

commerçants,	 artisans,	 responsables	 d'entreprise	 ou	 de	

service,	 d'accueillir	 un	 stagiaire	 s'ils	 en	 ont	 la	 possibilité.	

Ils	voudront	bien	se	faire	connaı̂tre	auprès	de		M.	TAROZZI.		

Orientation 

Elle	concerne	tous	les	niveaux	de	classe.		

Mme	 DEMILLAC,	 documentaliste,	 	 tient	 à	 la	 disposition	

des	élèves	une	importante	documentation	sur	les	%ilières	

d’études,	les	professions,	les	adresses	utiles…	consultable	

au	CDI	-	ouvert	tous	les	jours.		

Vous	trouverez	également	de	nombreuses	ressources	sur	

l’orientation	 sur	MBN	 (dans	 le	menu	 «	 établissement	 »,	

cliquer	sur	«	orientation	»).	

	

Pour	les	classes	de	3e	 :	Le Forum des carrières—il	sera	

en	mode	 distanciel	 sous	 un	 format	 différent	 des	 autres	

années.	

Pour	 les	 classes	 de	 1ère	 et	 Tle	 :	 Les Journées 

Universitaires et	 post	 bac	 se	 tiendront	 les	 21	 et	 22	

janvier	sous	la	forme	de	salon	virtuel.	

Mon	bureau	numérique	
L’Environnement	 Numérique	 de	 Travail	 (ENT)	

permet	 à	 l’ensemble	 des	 membres	 de	 la	

communauté	 éducative	 (élèves,	 parents,	

professeurs,	 administration,	 direction)	 d’avoir	

accès	 à	 une	panoplie	d’outils	 en	 ligne	 facilitant	

la	 communication	de	 l’information	 (messagerie	

interne),	 la	 sécurité	 des	 échanges,	 l’accès	 aux	

manuels	numériques	et	le	suivi	de	l’élève	(notes,	

retards,	absences,	sanctions).	Vous	pouvez	vous	

connecter	à	l’ENT	en	utilisant	le	lien	présent	sur	le	site	de	l’établissement	:	www.notredame67.com 
	

Chaque	foyer	a	 été	destinataire	d’un	identi%iant	et	d’un	mot	de	passe	par	 le	biais	de	son	enfant	ou	par	mail.	Si	

vous	n’êtes	pas	en	possession	de	ces	informations,	veuillez	vous	adresser	à	M.	CALVO-LOPEZ.	

Inscription	d’un	petit	frère,	

d’une	petite	soeur 

Dans	 le	 souci	 de	 ne	 pas	 séparer	 les	 frères	 et	

soeurs	d’une	même	famille,	Notre	Dame	donne	la	

priorité	 pour	 l’inscription	d’un	nouvel	 élève	 aux	

personnes	 ayant	 déjà	 un	 enfant	 scolarisé	 dans	

l’établissement.		
Pour l’école et le niveau de 6ème,	 les	 parents	
intéressés	voudront	bien	retirer	un	dossier	dès le 

2 novembre 2020. 

Pour les niveaux 5ème, 4ème, 3ème et le 
lycée,	 les	 parents	 intéressés	 voudront	 bien	

retirer	un	dossier	dès le 26 novembre  2020. 

Entretiens	annuels	parents/professeurs 
 

Voir	le	calendrier	ci-dessous.		

Il	 s’agit	 d’une	 rencontre	 individuelle	 avec	 les	 professeurs	 de	

chaque	 matière.	 Votre	 enfant	 vous	 transmettra	 une	 grille	 de	

rendez-vous	:	vous	remplirez	la	partie	supérieure	(professeurs	

que	 vous	 souhaitez	 rencontrer),	 puis	 votre	 enfant	 la	 fera	

compléter	par	chacun	des	enseignants	concernés.	

La	durée	de	chaque	rencontre	ne	devra	pas	excéder	5	minutes.		

Si	 davantage	 de	 temps	 s’avère	 nécessaire,	 il	 est	 conseillé	 de	

prendre	 rendez-vous	 ultérieurement	 avec	 le	 professeur	 :	 une	

ré%lexion	approfondie	pourra	ainsi	être	menée.	
	

							   Dates  	 										 	 	 Classes 

• 9	novembre	2020		 			 2.1	-	2.3	-	2.4	

• 12	novembre	2020	 	 2.2-	2.5	

• 16	novembre	2020	 	 6e	B	-	6e	J	-	6e	V	

• 7	décembre	2020						 							1.1	-	1.3	-	1.4	

• 8	décembre	2020								 1.2	-	1.5	

• 10	décembre	2020	 	 3e	B	-	3e	J	-	3e	V	

• 11	janvier		2021																T1	-		T3	-	T5	

• 12	janvier		2021											 T2	-	T4	

• 26	janvier		2021	 	 							4e	B	-	4e	J	-	4e	V	

• 28	janvier		2021	 	 							5e	B	-	5e	J	-	5e	V	

	

Tout	au	long	de	l’année	scolaire,	il	est	possible	de	correspondre	avec	

un	professeur	par	le	biais	du	carnet	de	correspondance.	En raison de 
la crise sanitaire, et face à la complexité d’organiser ces 

rencontres en présentiel, nous vous proposons les solutions 

suivantes --Solution 1: chaque parent, après avoir réceptionné 

un mail de l’enseignant, enverra à ce dernier, par retour de mail, 
son numéro de téléphone. Le professeur le contactera à l’horaire 

prévu pour l’entretien. Attention, le numéro d’appel de 

l’enseignant pourra être masqué. Solution 2 : chaque parent sera 
destinataire du lien lui permettant d’accéder à la classe virtuelle. 

Attention, les parents doivent utiliser le compte élève CNED. Les 

professeurs gèreront la salle d’attente en fonction des horaires 
7ixés pour les entretiens. 



Le	Livret	Scolaire	Unique	(LSU)	
En	accord	avec	 la	réforme	du	collège,	 les	bulletins	sont	dématérialisés	et	consultables	 à	 la	 %in	de	chaque		

semestre	 sur	 le	 site	 «	 Scolarité	 Services	 »	 du	 Ministère	 de	 l’Education	 Nationale.	 L’accès	 se	 fait	 via	

MonBureauNumerique,	menu	«	E-service	»,	rubrique	«	Scolarité	Services	»		

Nous	vous	conseillons	de	les	télécharger	et	de	les	conserver	car	ils	ne	resteront	stockés	en	ligne	que	pour	

une	seule	année.		

Bac	blanc	pour	les	Premières	et	les	Terminales	
	

Entrainement	incontournable,	le	Bac	blanc	des	élèves	de	Terminale	aura	lieu	au	cours	de	la		semaine	

du	25	au	29	janvier	2021.	Lors	de	cette	semaine,	les	élèves	de	Première	seront	préparés	à	l’épreuve	écrite	et	

orale	de	français.	

Brevet	Blanc	

Pour	les	trois	classes	de	3e	:	mardi	23	et	mercredi	24	mars	2021.	

Voyages	et	échanges	linguistiques	
En raison de la crise sanitaire, les voyages à l’étranger ont été annulés pour l’année 2020-2021. 
 

Voyage maintenu : 

CARROZ D’ARACHES 

Les	3	classes	de	6e	participeront,	dans	 le	cadre	d’un	projet	d’EPS,	 à	un	séjour	classe	de	neige	dans	 la	

station	des	Carroz	d’Araches	du	14	au	19	mars	2021.	

En	fonction	de	l’évolution	de	la	crise	sanitaire,	ce	séjour	pourra	être	annulé.	

A	noter	dans	vos	agendas	
Prochaine	fête	de	jardin	:	le	vendredi	25	juin	2021	(si	la	crise	sanitaire	le	permet)	

RAPPEL : Dématérialisation des factures  
	

Depuis	l’année	dernière,	les	factures	de	scolarité	sont	dématérialisées.	Vous	y	accédez	en	vous	connectant	à	

MON	BUREAU	NUMERIQUE	avec	le	compte	parent,	Onglet	E-SERVICES,	Rubrique	ECOLE	DIRECTE.		

Procédure	de	création	du	compte	élève	pour	l’utilisation	de	la	classe	vir-

tuelle	
Chaque	élève	doit	avoir	créé	avec	l’aide	de	ses	parents	un	compte	sur	college.cned.fr	ou	lycee.cned.fr	pour	

pouvoir	participer	à	une	classe	virtuelle	si	nécessaire	en	fonction	de	l’évolution	de	la	crise	sanitaire.	Pro-

cédure	à	consulter	et	à	appliquer	sur	MBN.	



La	Pastorale		
Depuis	 la	 rentrée,	 les	 activités	 pastorales	 ont	 été	marquées	par	 la	 réouverture	 au	 culte	 de	 la	 chapelle	 après	 une	 restauration	

complète	menée	au	cours	du	printemps	dernier.	La	chapelle	a	retrouvé	une	nouvelle	jeunesse	grâce	à	un	nouvel	 éclairage,	une	

remise	 en	 peinture	 complète	 et	 la	 restauration	 des	 boiseries	 anciennes.	 Le	 chœur	 a	 été	 entièrement	 réaménagé	 et	 doté	 d’un	

nouveau	mobilier	 liturgique	conçu	dans	 l’esprit	du	concile	Vatican	II.	Parallèlement,	on	a	pro%ité	de	cette	campagne	de	travaux	

pour	 restaurer	 les	 équipements	 de	 la	 cloche	 de	 1899	 et	 on	 a	 remplacé	 la	 cloche	 de	 1896,	 réquisitionnée	 lors	 de	 la	 Première	

Guerre	mondiale,	par	une	cloche	neuve	dédiée	à	la	Vierge	Marie	et	aux	fondateurs	de	la	congrégation	Notre	Dame	:	saint	Pierre	

Fourier	 et	 la	bienheureuse	Alix	 le	Clerc.	 Cette	nouvelle	 cloche	 sonne	désormais	 l’Angélus	 à	7h55,	12h	et	18h	pour	 rythmer	 la	

journée	de	la	communauté	éducative.	

La	 restauration	 de	 la	 chapelle	 a	 permis	 aux	 professeurs	 de	 culture	 religieuse	 et	 aux	 enseignants	 de	 l’école	 d’organiser	 des	

activités	pédagogiques	présentant	aux	élèves	la	symbolique	de	l’aménagement	d’une	église	catholique	et	la	mission	des	cloches.	

La	bénédiction	de	la	nouvelle	cloche	et	de	la	chapelle	restaurée,	célébrée	solennellement	le	9	octobre	dernier,	a	été	l’occasion	de	

redire	que	la	chapelle	est	l’écrin	qui	accueille	une	communauté	chrétienne	constituée	de	«	pierres	vivantes	»	qui	se	rassemblent	

autour	du	Christ.	

Les	19	et	20	septembre,	au	cours	de	deux	belles	célébrations	qui	se	sont	déroulées	en	l’église	Saint-Pierre-le-Vieux,	16	élèves	de	

Notre	Dame	ont	reçu	le	sacrement	de	la	con%irmation	du	chanoine	Didier	Muntzinger,	vicaire	épiscopal	de	Strasbourg,	et	12	ont	

fait	 leur	profession	de	 foi.	 L’aboutissement	 d’un	 cheminement	 de	 deux	 ans	mené	 avec	 leurs	 catéchistes.	 Cette	 année,	 d’autres	

élèves	 se	préparent	 aux	 sacrements	 à	 l’école	 ainsi	 qu’au	 collège	 et	 au	 lycée	 en	 lien	 avec	 les	 paroisses	 Saint-Pierre-le-Vieux	 et	

Saint-Jean.	Nous	poursuivons	également	les	actions	du	Mouvement	Eucharistique	des	Jeunes	à	l’école.	

Nous	entrerons	dans	le	temps	de	l’Avent	le	29	novembre	prochain.	Des	moments	de	prière	seront	proposés	à	tous	les	élèves	de	

l’établissement	 et	 la	 prochaine	 messe	 réunissant	 la	 communauté	 éducative	 est	 prévue	 le	 vendredi	 11	 décembre	 à	 17h	 à	 la	

chapelle.	La	grande	crèche	en	bois	de	Madagascar	sera	visible	pendant	tout	le	temps	de	l’Avent	et	de	Noël.	

Maı̂trise	de	la	Cathédrale	de	Strasbourg	
La	nouvelle	saison	musicale	2020-2021	de	l’école	maı̂trisienne	a	commencé	dans	un	contexte	sanitaire	très	particulier	qui	a	des	

répercussions	sur	 les	activités	de	 la	maı̂trise	(célébrations,	stages,	concerts).	En	septembre	2020,	nous	accueillons	trente	pré-

maı̂trisiens	scolarisés	du	CP	au	CE2.	L’effectif	de	la	maı̂trise	(CM1-3ème)	est	de	trente	enfants.		

Pour	sa	rentrée	musicale,	l’école	maı̂trisienne	a	chanté	à	la	Cathédrale	Notre	Dame	de	Strasbourg	le	27	septembre	au	cours	d’une	

messe	paroissiale.	A	cette	occasion,	dix	enfants	ont	 reçu	 leur	aube,	 symbole	de	 leur	engagement	dans	 le	 chœur.	La	maı̂trise	a	

enregistré	des	pièces	liturgiques	pour	la	revue	Caecilia	le	dimanche	11	octobre	.	Le	stage	annuel	de	travail	s’est	exceptionnelle-

ment	déroulé	du	19	au	22	octobre	au	sein	de	l’école	Notre	Dame.	

Nous	avons	pu	travailler	ainsi	les	programmes	de	nos	prochains	concerts	de	Noël	(musique	anglaise	autour	du	thème	de	la	lu-

mière	et	chants	de	Noël	participatifs)	mais	 également	les	programmes	de	l’of%ice	vespéral	du	mardi.	Les	concerts	de	Noël	sont	

annulés	mais	nous	avons	souhaité	maintenir	les	dates	a%in	de	proposer	aux	enfants	de	se	produire		quand	même	en	concert	au	

sein	même	de	l’école	Notre	Dame.	Les	of%ices	du	mardi	à	la	Cathédrale	sont	désormais	chantés	au	sein	de	la	chapelle	de	l’école	

tous	les	mardis	 à	16h30.	C’est	une	belle	occasion	pour	la	maı̂trise	de	se	produire	dans	l’établissement	et	de	faire	découvrir	ce	

beau	rendez-vous	à	la	communauté	éducative	de	Notre	Dame.	L’of%ice	est	retransmis	le	lendemain	(mercredi	à	15h30	sur	RCF.	

Fr).	

Voici	donc	une	nouvelle	saison	musicale	qui	s’annonce	unique	par	le	contexte	sanitaire	mais	riche	en	expérience	et	en	projets	

artistiques.	

L’équipe de Direction se joint à moi pour vous souhaiter  
de belles fêtes de Noël, dans la joie.                                  

F. NICOLAS  

Chers	parents,	

	

Une	nouvelle	année	scolaire	a	débuté	il	y	a	maintenant	quelques	mois	pour	nos	enfants.	Elle	sera	certaine-

ment	très	atypique	comme	la	précédente,	mais	nous	saurons	avancer	ensemble	et	unis.	Nous	voulons	remer-

cier	 l’équipe	pédagogique	et	 l’établissement	pour	 la	 gestion	de	 cette	 crise	 et	nous	voulons	 leur	 témoigner	

notre	con%iance	et	nos	remerciements	en	ces	moments	dif%iciles.	

L’APEL,	ce	sont	des	parents	bénévoles	qui	s’engagent	 à	vous	représenter	et	qui	s’impliquent	dans	la	vie	de	

l’établissement.	Une	nouvelle	équipe	a	été	élue	à	l’occasion	de	l’Assemblée	Générale	et	elle	s’est	déjà	mise	au	travail	a%in	d’essayer	

de	soutenir	et	d’accompagner	les	actions	menées	par	l’école.	L’APEL	est	présente	dans	les	différentes	instances	(conseil	d’établis-

sement,	commission	des	fêtes,	restauration…)	et	mène	différentes	actions	en	lien	avec	l’établissement	(grand	jeu	lecture,	café	des	

parents,	%inancements	d’actions	ou	de	matériels,	fond	de	solidarité).	Nous	sommes	à	votre	écoute	et	vous	pouvez	à	tout	moment	

nous	faire	remonter	vos	remarques	ou	vos	souhaits.	Vous	pouvez	également	participer	aux	différentes	actions	que	propose	l’APEL.	

L’APEL	Notre	Dame	s’est	enrichie	depuis	peu	d’un	nouvel	outil	pour	être	plus	proche	de	vous	et	plus	en	lien	avec	la	modernité	:	

vous	pouvez	nous	retrouver	sur	la	page	Facebook	«	APEL	Notre	Dame	».	

	

Nous	vous	souhaitons	une	belle	année	scolaire.	

Prenez	soin	de	vous.	

	

L.	KOCAK	-	Présidente	


