Parution du 29 mars 2021
CALENDRIER
Repas du partage
A 17h, messe du Jeudi Saint chantée par la maîtrise à la
cathédrale.
Vendredi Saint

er

Jeudi 1 avril
Vendredi 2 avril
Lundi 5 avril

Lundi de Pâques
Temps de prière à 12h et office cathédral avec la maîtrise à
16h30 à la chapelle

Mardi 6 avril
Jeudi 8 avril

DS de philosophie de 8h à 12h

Jeudi 8 et vendredi 9 avril

Certification PIX pour les 3èmes

Vendredi 9 avril

Messe de Pâques à 17h à la Chapelle
« Reprend confiance et donne sens à ta vie »

Infos générales
Changement d’heure
Merci de mettre les pendules à l’heure dans les salles de classe.

Le site web de l’établissement fait peau neuve
Mis en ligne depuis quelques jours, le nouveau site www.notredame67.com a été repensé pour
améliorer l’accès aux informations et actualités de l’établissement. Nous espérons que vous apprécierez
tout autant que nous cette nouvelle version.

Réinscriptions : Rappel
Les réinscriptions à Notre Dame sont ouvertes depuis le mercredi 24 mars. La date limite pour compléter
la réinscription suivant la procédure transmise sur MBN est le 31 mars 2021, au-delà de ce délai les
places ne sont plus garanties.
Attention à bien renseigner les options, spécialités et langues selon le niveau :
1. Tous les élèves (sauf futurs 1ère) : les 2 premières options déjà saisies (langues) ne doivent pas être
modifiées. Seules les options/spécialités souhaitées sont à ajouter.
2. Futurs élèves de Première : les élèves doivent indiquer les langues choisies pour le bac dans l’ordre
de leur choix (pas de modification possible en terminale). Ils doivent également indiquer leurs trois
spécialités pour la classe de Première. Il faudra obligatoirement indiquer les mêmes spécialités que
celles figurant sur les dossiers d’orientation déjà renseignés. Il n’est pas possible de démarrer une LVC
en première.
3. Futurs élèves de Terminale : les élèves doivent indiquer les deux spécialités qu’ils gardent pour la
classe de terminale. Il faudra obligatoirement indiquer les mêmes spécialités que celles figurant sur les
dossiers d’orientation déjà renseignés.

Fête de jardin
La fête de Jardin est prévue le 25 juin prochain. Si vous avez des « talents cachés », vous savez
chanter, danser, mimer… Nous sommes à la recherche d’élèves, pour monter sur scène lors du
spectacle de la fête de Jardin. Dans un souci de bonne organisation, merci de vous signaler rapidement
au bureau B17 chez Mme Meuer. Tout est envisageable : danses, chants, musique, cirque, défilés…
Apportez une clé USB avec votre musique si vous souhaitez en diffuser lors de votre prestation.

Spécial collège
ASSR1 en 5ème et ASSR2 3ème
Les élèves qui n’ont pas pu passer les épreuves d’ASSR1 ou d’ASSR2 le 12 mars dernier bénéficieront
d’une session d’examen qui aura lieu :
- le jeudi 1er avril de 10h à 11h pour les 5e en salle informatique
- le jeudi 1er avril de 9h à 10h pour les 3e en salle informatique
Afin de vous préparer au passage de l’ASSR vous pouvez vous connecter sur le site :
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/

Test de positionnement d’anglais Evalang
Les élèves de 3ème seront évalués en anglais les 13, 14 et 15 avril 2021 dans le cadre du dispositif
d’évaluations nationales Evalang collège.
Ces évaluations auront lieu en salle informatique.
Chaque élève devra apporter un casque audio ou des écouteurs avec une prise jack pour réaliser
l’évaluation.

Certification PIX
Les séances de certification PIX auront lieu en salle informatique aux dates suivantes :
 3B : jeudi 8 avril 10h-12h
 3J : vendredi 9 avril 8h-10h
 3V : vendredi 9 avril 10h-12h
Les élèves concernés se rendent directement en salle informatique pour ces séances.

Association sportive
L’association sportive reprend ses activités le mardi, jeudi et vendredi au gymnase.
- Mardi de 12h30 à 13h10 : 4èmes
- Mardi de 13h10 à 14h : 6èmes
- Jeudi de 12h30 à 14h : 5èmes
- Vendredi de 12h30 à 13h10 : 3èmes
- Vendredi de13h10 à 14h semaine A : 4èmes
- Vendredi de 13h10 à 14h semaine B : 3èmes.
Le détail des activités est affiché sur le panneau dans la cour et au gymnase. L’adhésion à l’Association
sportive est obligatoire.

Spécial Lycée
Parcoursup : confirmation des vœux - Rappel
Vous avez jusqu’au 8 avril minuit – délai de rigueur – pour compléter et confirmer vos vœux.
N’attendez pas le dernier moment pour le faire !

Parcoursup : Modalités de vérification des fiches Avenir par les élèves - Rappel
Pendant la 1ère semaine du mois d’avril, les élèves pourront consulter les notes et éléments de
classement renseignés sur la fiche Avenir associés à chacun de leurs vœux (pour mémoire, les
appréciations des professeurs et votre avis ne seront consultables qu’à compter du 27 mai 2021).

Grand oral
Une « boîte à outils grand oral » a été créée par Léa Demillac, professeure documentaliste..
Ce site internet permet de recenser et de diffuser aux élèves différentes ressources pour préparer le
grand oral. Il est accessible à l’adresse https://demillac.netboard.me/grandoral/?link=FeEPteqMM1XAZzv7-ALFlYpqe

