Infos Notre Dame

Chers parents,
Nous vivons une periode particuliere ou chacun est bouscule dans sa vie. Nos enfants
subissent de plein fouet cette periode difficile. Nous tenons a renouveler nos
remerciements pour leur investissement aux enseignants et au personnel de
l’etablissement qui œuvrent chaque jour aupres de nos enfants. Nous souhaitons leur
temoigner notre soutien et leur renouveler notre confiance.
Depuis plusieurs annees, l’APEL mene des actions en faveur de la lecture pour tous les niveaux. Cette annee,
nous organisons des rencontres avec des illustrateurs pour differentes classes et lors de la fete des jardins.
Pour se concretiser, les actions de l’APEL necessitent de trouver des fonds. C’est pour cela que nous vous
proposons une vente de fromage pour soutenir le projet : « Livre et Merveilles ».
Vous pouvez retrouver les actions de l’APEL et les modalites de la vente sur la page Facebook (APEL Notre
Dame 67).
De plus, dans ce contexte tres changeant, nous transmettons nos chaleureux encouragements aux eleves de
Troisieme, Premiere et Terminale en vue des epreuves ou de l’evaluation en controle continu du Brevet et du
Baccalaureat.
L’équipe APEL Notre Dame
apelnotredame67@gmail.com

Laetitia KOCAK
Presidente APEL Notre Dame

Maîtrise de la cathédrale de Strasbourg
Malgre le contexte sanitaire tres particulier, l’ecole maîtrisienne poursuit son travail hebdomadaire. Les enfants beneficient de l’ensemble de leurs cours en etant particulierement vigilants au respect des mesures sanitaires (technique vocale, formation musicale et repetition). Ils chantent egalement l’office vesperal du mardi a 16h30 dans la chapelle de l’ecole en attendant de pouvoir retourner a la cathedrale. Vous pouvez retrouver les enregistrements de ces offices sur le site de RCF Alsace :
https://rcf.fr/spiritualite/priere/prier-avec-la-maitrise-de-la-cathedrale

En decembre dernier, les enfants ont donne un concert a « huit clos » dans la chapelle de Notre Dame. Ce concert a pu etre enregistre et diffuse aux familles grace a l’aide d’Emmanuel Fabre, professeur d’education musicale, et de quelques-uns de ses eleves.
En janvier, les enfants de la maîtrise ont vecu une journee toute particuliere a l’occasion des vœux de Mgr
Luc Ravel, archeveque de Strasbourg. Retransmise en direct sur les ondes de RCF Alsace et sur le site du diocese de Strasbourg, la ceremonie s’est deroulee le jeudi 7 janvier a 11h avec plusieurs discours ponctues par
quatre chants de la maîtrise, accompagnes par Sebastien Hulard au piano. L’exercice etait exigeant mais les
enfants ont pu chanter dans un cadre unique et chaleureux. Pour remercier les enfants de cette belle prestation, le chanoine Hubert Schmitt, vicaire general et president de l’Ecole maîtrisienne, a offert une galette des
rois aux enfants dans l’apres-midi. Un moment convivial partage notamment avec l’archeveque de Strasbourg, qui est venu visiter l’etablissement. Les maîtrisiens ont pu proposer un petit moment de priere a la
chapelle en chantant une piece du repertoire : Alma Redemptoris Mater de M- A. Charpentier. Une belle journee pleine de souvenirs pour la maîtrise !
Nous continuons nos activites et preparons d’ores et deja nos programmes pour la suite de l’annee (offices,
celebrations, concerts et tournee d’ete). Les enfants sont toujours aussi courageux. Je reste tres fier d’eux et
des progres qu’ils accomplissent depuis le mois de septembre !
Gérald de Montmarin, chef de chœur de la maîtrise de la cathédrale de Strasbourg

L’équipe de Direction se joint à moi pour vous souhaiter bonne route vers Pâques
Franck NICOLAS
Chef d’Etablissement

Février 2021

Le site de Notre Dame : Retrouvez les dernieres informations, les evenements, les menus de la
semaine en ligne sur : www.notredame67.com

Orientation

Sur l’ENT, Mon Bureau Numerique, vous avez acces a toutes les ressources qui concernent l’orientation,
rubrique « etablissement », onglet « orientation » et onglet « actualites orientation ».

Elèves actuellement en 6e, 5e et 4e :
Le conseil de classe du 1er semestre a pu proposer une orientation vers une 3e preparatoire aux
formations professionnelles ou encore un redoublement. La famille est destinataire d’une « fiche
dialogue » qui permet d’amorcer une concertation entre elle et l’etablissement.

Elèves actuellement en 3e et en 2nde :
Les eleves ont ete destinataires d’un dossier d’orientation qui indique les etapes de la demarche :
 Vœux provisoires au mois de janvier
 Reponse du conseil de classe au mois de mars pour les 2ndes, au mois de janvier pour les 3emes
 Temps de dialogue et de reflexion, le cas echeant
 Vœux definitifs au mois de mai
 Orientation definitive au mois de juin

Elèves en Première :
Les eleves ont ete destinataires d’un dossier d’orientation sur lequel ils doivent indiquer les deux
specialites poursuivies en Terminale et la specialite abandonnee en fin d’annee de Premiere

Elèves en Terminale : Parcoursup
Le calendrier des differentes etapes :
 Jusqu’au 11 mars 2021 : inscription et saisie des vœux
 08 avril 2021 : date limite pour completer le dossier et confirmer les vœux
 Du 27 mai au 16 juillet 2021 : reception et acceptation des propositions d’admission

Dates de libération des élèves en fin d ’année

Classes de Premiere et Terminale : vendredi 11 juin apres les cours (sauf modification calendrier des examens)
Classes de Troisieme : vendredi 18 juin apres les cours (sauf modification calendrier des examens)
Classes de Sixieme, Cinquieme, Quatrieme, Seconde : vendredi 02 juillet apres les cours.

Date de la prochaine rentrée scolaire

Mercredi 01 septembre matin pour les lycéens, après midi pour les collégiens
Date à retenir : samedi 4 septembre matin pour les rencontres parents /
professeurs

Bulletins dématérialisés au collège
Les bulletins scolaires sont consultables a la fin de chaque semestre sur MonBureauNumerique via l'onglet
« e-services » menu « Scolarite services » . Nous vous conseillons de telecharger les bulletins et de les
conserver car ils ne resteront stockes en ligne que pour une seule annee.

Dates des examens
Terminales
Philosophie : 17 juin matin
Grand Oral : du 21 juin au 02 juillet
Resultats 1er groupe : 06 juillet
Second groupe d’epreuves : jusqu’au 09 juillet inclus

Epreuves anticipées en Première
Français ecrit : 17 juin apres-midi
Oraux de français : du 21 juin au 2 juillet

Attention ! À noter :
Les oraux de français pour les
epreuves des Premieres et les oraux
du « Grand Oral » pour les epreuves
des Terminales pourront avoir lieu
jusqu’au 2 juillet 2021.

Troisièmes
Brevet : 29 et 30 juin / resultats : 10 juillet

Rappel des modalités d’obtention du Diplôme National du Brevet 2021 :
Le socle commun des compétences évalué sur 400 points
Evaluation de chacune des 8 composantes du socle commun sur 50 points :
 Maîtrise insuffisante
: 10 points
 Maîtrise fragile
: 25 points
 Maîtrise satisfaisante
: 40 points
 Tres bonne maîtrise
: 50 points

Les épreuves du contrôle final évaluées sur 400 points
 Epreuve 1 : oral sur 100 points
Chaque eleve presente a l’oral pendant 15 minutes un projet conduit dans le cadre des enseignements
pratiques interdisciplinaires (EPI) ou un objet d’etude aborde dans le cadre de l’enseignement d’histoire
des arts
 Epreuve 2 : ecrit - mathematiques (2h) sur 100 points
 Epreuve 3 : ecrit - français (3h) sur 100 points
 Epreuve 4 : ecrit - histoire-geographie / enseignement moral et civique (2h) sur 50 points
 Epreuve 5 : ecrit - physique-chimie / technologie / SVT (1h) sur 50 points

Divers

Stage de découverte en entreprise pour les élèves de Seconde :
En fonction de l’evolution de la situation sanitaire, nous prendrons la decision de le maintenir ou de
l’annuler au 3eme trimestre.

Les bourses universitaires :
La demande de bourse sur criteres sociaux de l’enseignement superieur et la demande de logement se font a
travers une procedure unique appelee « Dossier Social Etudiant » sur messervices.etudiant.gouv.fr jusqu’au
15 mai 2020.
Nous vous invitons a creer votre Dossier Social Etudiant sans attendre.
En effet, des que vous etes inscrits sur Parcoursup, votre compte messervices.etudiant.gouv.fr est cree
automatiquement et vous permet d’effectuer toutes les demarches (demande de bourse, de logement, prise
de RDV avec les services du CROUS…).

La sécurité routière :
Le college Notre Dame organise un forum sur la securite routiere le vendredi 12 mars pour les 5e et les 3e.
Comme chaque annee, nous proposons des sequences pedagogiques consacrees a la securite routiere dans le
programme des differentes disciplines.
La preparation des eleves de 5e (ASSR1) et de 3e (ASSR2) se deroulera du 8 au 12 mars.

Attestation Scolaire de Sécurité Routière :
Tout eleve, quel que soit son lieu de scolarisation, doit avoir obtenu :
 L'ASSR de 1er niveau le jour ou il atteint ses 14 ans, age a partir duquel il est possible de conduire un
cyclomoteur. L'ASSR1 completee par cinq heures de pratique constitue le BSR, obligatoire pour conduire un
cyclomoteur en l'absence de permis.
 L'ASSR de 2nd niveau le jour ou il atteint ses 15 ans, age a partir duquel il peut commencer l'apprentissage a
la conduite accompagnee d'un vehicule a moteur. L'ASSR2 doit etre presentee obligatoirement pour
s'inscrire a l'epreuve theorique du permis de conduire. Elle doit etre conservee par l’élève. Les résultats
figureront obligatoirement sur le bulletin du troisieme trimestre.

Réinscriptions par 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.

Course contre la Faim

La 23e edition de la Course contre la Faim se tiendra le 30 avril 2020. Deux etablissements prives de
Strasbourg se mobiliseront pour participer a cet evenement dont 157 eleves de CM2 et de 6e de
l’Institution Notre Dame. Les dons recoltes seront affectes aux missions d’Action contre la Faim.

Le Mois de l’Autre

En 2004, suite a des profanations de cimetieres en Alsace qui avaient porte atteinte a l’histoire et a la
memoire de notre region, la Region Alsace et le Rectorat de l’Academie de Strasbourg ont decide de faire du
mois de mars le « Mois de l’Autre ».

Le « Mois de l’Autre » constitue une manifestation regionale dont l’objectif est de sensibiliser la jeunesse
alsacienne au respect de l’Autre dans toutes ses differences. Ainsi, chaque annee, le mois de mars est dedie a
l’Autre et des manifestations ont lieu dans de nombreux lycees et Centres de formation d’apprentis
alsaciens.
Notre etablissement participe chaque annee a cet evenement depuis sa creation en 2004.

Cette annee, les eleves de 1eres participeront a des animations ludiques et a un debat avec l’intervention de
l’association CCFD-Terre Solidaire Alsace sur le theme « La planete, Terre de diversite et d’inegalite ». Les
eleves de 2nde assisteront a une conference sur le theme « Agir contre les discriminations » avec
l’intervention de l’association VIADUQ 67.

La Pastorale à Notre Dame
Les eleves ont pu vivre le temps de l’Avent au cours du mois de decembre a travers differents temps forts :
sur le plan de la solidarite, une collecte pour les Restos du Cœur a permis de recolter 272 kg de denrees
alimentaires. Un grand merci a tous les participants pour leur generosite ! Plusieurs celebrations ont permis
aux eleves de se retrouver pour des temps de priere en commun : celebrations par classe a l’ecole, temps de
priere a midi le mardi et a 7h45 le vendredi pour les collegiens et lyceens. Le 11 decembre, le pere Olivier
Birkle a preside la messe pour l’ensemble de la communaute educative. Avec le calendrier de l’Avent
transmis par l’APEL, chacun a pu cheminer a son rythme vers Noel et accueillir l’humble Dieu qui s’est fait
homme. Des visites a la creche de la chapelle et une creche vivante ont ete organisees pour plusieurs classes
jusqu’au debut du mois de janvier.

La periode de janvier-fevrier est traditionnellement tournee vers la fete des Fondateurs de la Congregation
Notre Dame. La communaute educative est invitee chaque annee a faire memoire de l’heritage spirituel de la
bienheureuse Alix Le Clerc et de Saint Pierre Fourier a l’origine de la fondation de nos ecoles. Spectacles des
plus grands aux plus petits, bricolages, jeux, travail de recherche historique… divers projets sont menes selon
les classes pour decouvrir ou approfondir la connaissance des fondateurs. Meme si, pour cette annee, le
protocole sanitaire nous contraint a organiser les projets autrement, vendredi 19 fevrier, le cœur sera a la
fete. Cette journee sera conclue par une messe reunissant la communaute educative, a 17h a la chapelle. Le
matin, enfants, jeunes et adultes auront reçu la traditionnelle madeleine, clin d’œil a la Lorraine natale d’Alix
Le Clerc et de Pierre Fourier.

