
 
 

 
 

CALENDRIER 
 

Lundi 8 mars Conseils de classe de 1ère 3 à 16h15 et de 1ère 1 à 17h25 en salle B05 

Mardi 9 mars Conseils de classe de 1ère 5 à 16h15 et de 1ère 4 à 17h25 en salle B05 

Mardi 9 mars Temps de prière à 12h et office cathédral avec la maîtrise à 16h30 à la chapelle 

Mercredi 10 mars 
Conseils de classe de 2nde 1 à 12h30 et de 2nde 2 à 14h30 en salle B05 

Conseils de classe de 2nde 4 à 12h30 et de 2nde 5 à 14h30 en salle B11 

Jeudi 11 mars Conseil de classe de 2nde 3 à 16h15 en salle B05 

Vendredi 12 mars Forum ASSR classes de 5ème et de 3ème  

 
 « J’ai cru en moi, même quand j’étais la seule à le faire » 

 
Vera Baboum – citation extraite de La Croix 24/12/2016 

 
 

Infos générales 

 

Respect des gestes barrière 
Nous rappelons l’importance de respecter les gestes barrière pour lutter contre la propagation de la 
pandémie. Le lavage des mains au gel hydro-alcoolique est obligatoire à chaque entrée dans 
l’établissement. Le port du masque est obligatoire dans tout l’établissement. Au self et au Meating, les 
élèves doivent toujours manger avec les mêmes personnes. A l’extérieur, les élèves qui prennent leur 
repas ensemble doivent respecter une distanciation physique de 2 mètres. 

 
Temps du Carême 
Le temps du Carême a débuté le 17 février dernier. Temps de préparation à la fête de Pâques, célébrée 
le 4 avril prochain, le Carême nous permet à travers le jeûne, la prière et le partage de nous rapprocher 
de Dieu et de nos frères. 
Dans cette démarche, plusieurs propositions de temps de prière vous sont faites : 

- Un temps de prière de midi chaque mardi de 12h à 12h15 à la chapelle 
- La célébration de l’office du soir chanté par la maîtrise de la cathédrale chaque mardi de 16h30 à 

17h à la chapelle 
- Un bref temps de prière du matin les vendredis de Carême entre 7h45 et 7h55 à la chapelle. 

Pour nous ouvrir aux plus démunis, une collecte sera organisée au profit de l’association Les Petites 
Roues qui a été créée à Strasbourg en 2017.  
« Tout commença à Strasbourg en juillet 2017, des amis et voisins interpellés par la canicule estivale 
décidèrent d’aider les SDF. Ils firent des gâteaux, se munirent de boissons fraiches et s’en allaient aider 
les gens de la rue. Nous organisons aujourd’hui des maraudes pour les personnes sans abri à 
Strasbourg, deux fois par semaine. A vélo, nous distribuons des kits repas, des produits d’hygiène, de 
puériculture, des vêtements, avec un accompagnement administratif et psychologique. »  
Concernant la collecte, l’association a des besoins spécifiques :  

- Lait maternel 2ème et 3ème âge 
- Petits pots de bébé 
- Compotes 
- Couches taille 4 et 5 
- Produits d’hygiène enfant et adulte : rasoirs, mousse à raser, brosse à dent, shampooing, gel 

douche, déodorant, serviettes hygiéniques 
- Paires de chaussures HOMME : 40, 41, 42, 43  
- Jean HOMME 
- Tentes 

Il est important de NE PAS apporter d’autres vêtements, l’association est limitée dans sa capacité de 
stockage et est actuellement à la recherche d’un local pour entreposer ce qu’elle reçoit. Nous vous 
remercions d’avance pour votre générosité. Vous pourrez déposer vos dons au niveau de la passerelle 
vitrée entre le bâtiment B et le bâtiment A au rez-de-chaussée du bâtiment B, à partir du 15 mars 2021. 
 
 
 

 

Parution du 08 mars 2021 

 

 

 



 

Spécial Collège 

 
Forum ASSR 
Le forum de sécurité routière aura lieu le vendredi 12 mars le matin pour les classes de 5e et le 12 mars 
l’après-midi pour les classes de 3e. Lors de ce forum, les élèves suivront deux animations et passeront 
l’examen de l’ASSR1 ou de l’ASSR 2. Ils peuvent se préparer à passer l’épreuve de l’examen d’ASSR 1 
en 5e et ASSR 2 en 3e sur le site suivant : http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/ 
 

Jeux de ballon dans la cour 
Les jeux de ballon dans la cour sont tolérés seulement lorsque le sol est sec pour éviter les traces de 
balle sur les murs et fenêtres des bâtiments.  
 
 

Spécial Lycée 

 

Spécial Terminales 

Parcoursup : Rappel 
La création des comptes et la formulation des vœux par les candidats s’achève le jeudi 11 mars à 
23h59, n’attendez pas le dernier moment ! Aucune dérogation ne sera accordée pour ajouter de 
nouveaux vœux après cette date. Vous avez ensuite jusqu’au 8 avril au plus tard pour compléter les 
dossiers (projet de formation motivé…) et confirmer les vœux pour qu’ils soient pris en compte. 
 

Parcoursup - préparation des lettres de motivation 
Un accompagnement pour la rédaction des lettres de motivation sera proposé par les professeurs 
principaux de Terminale les prochaines semaines. 
 

Père Cent 
Le jeudi 11 mars prochain, nous serons à environ 100 jours de la première épreuve du baccalauréat. 
Pour marquer cette journée, les élèves de terminale sont invités à venir au lycée en tenue élégante et 
distinguée. 
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