
 
 

 
 

CALENDRIER 

Mardi 23 mars 
Temps de prière à 12h et office cathédral avec la maîtrise à 

16h30 à la chapelle 

Mardi 23 et mercredi 24 mars Brevet Blanc des 3èmes 

Vendredi 26 mars Temps de prière de 7h45 à 7h55 à la chapelle 

Mardi 30 mars 
Temps de prière à 12h à la chapelle. (Exceptionnellement pas 
d’office vespéral à 16h30) 

Jeudi 1er avril 
Repas du partage 
A 17h, messe du Jeudi Saint chantée par la maîtrise à la 
cathédrale. 

Vendredi 2 avril Vendredi Saint 

Lundi 5 avril Lundi de Pâques 

Mardi 6 avril 
Temps de prière à 12h et office cathédral avec la maîtrise à 

16h30 à la chapelle 

Jeudi 8 avril DS de philosophie de 8h à 12h 

Jeudi 8 et vendredi 9 avril Certification PIX pour les 3èmes 

 
« Trouver le courage de reconnaitre en l’autre votre égal si différent puisse-t-il paraître » 

                 
Corneille – Là où le soleil disparaît. 

 

Infos générales 

 

Réinscriptions  
Les réinscriptions à Notre Dame sont désormais ouvertes pour les futurs 5e, et à partir du mercredi 24 
mars pour les autres niveaux (sauf futurs 2nde). 
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. 
 

Pose de la statue de la Vierge Marie dans la cour 
Acquise en 1868 par les sœurs de la communauté, la statue en fonte qui surplombait la cour avait été 
déposée il y a deux ans pour permettre la construction du nouveau bâtiment. Après avoir fait l’objet 
d’une restauration complète, elle vient d’être installée dans la cour, face à l’entrée de l’établissement sur 
un socle neuf en métal en harmonie avec les lignes contemporaines du nouveau bâtiment. 
 
A l’intérieur du socle, dans un tube en laiton scellé, se trouvent les parchemins mentionnant l’installation 
de la statue en 1868, la restauration précédente de 1987 et celle qui vient d’être effectuée. Sur la face 
avant du socle, à côté d’un motif qui peut évoquer une branche s’élevant vers le ciel, on peut lire 
l’inscription latine extraite du Cantique des cantiques figurant sur l’ancien socle de pierre : « Posuerunt 
me custodem » que l’on peut traduire par « Ils ont fait de moi leur gardienne (ou protectrice) ». 

 
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. 
 

 

Parution du 22 mars 2021 

 

 

 



Sortie du CD de la maîtrise de la cathédrale de Strasbourg 
La maîtrise de la cathédrale de Strasbourg vient de sortir son dernier CD intitulé « Chapelles 
rayonnantes ». Sur le modèle de l’office cathédral chanté chaque mardi soir par la maîtrise, cet 
enregistrement propose deux célébrations constituées de chants d’assemblée, de motets de musique de 
répertoire sacré, de psaumes et d’intercessions chantées. Les deux offices, l’office cathédral en 
l’honneur de la Vierge Marie et celui pour le temps de Noël, sont entrecoupés par le motet pour le temps 
de l’Avent Veni, veni Emmanuel. Ces temps de prière en musique mêlent des œuvres allant du chant 
grégorien jusqu’aux compositions contemporaines (Yves Castagnet, Jean Langlais, Francis Poulenc, 
Louis-Nicolas Clérambault, Henri Tomasi, Thomas Kientz, Jacques Berthier, David Willcocks). On 
pourra acheter ce CD à l’Accueil au prix de 15 euros. 

 
Temps du Carême : Rappel 
Une collecte est organisée au profit de l’association Les Petites Roues : 
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. Vous pouvez déposer vos dons au niveau de la 
passerelle vitrée entre le bâtiment B et le bâtiment A au rez-de-chaussée du bâtiment B, depuis le 15 
mars 2021. 

 
Repas du partage 
Le repas du partage au profit de l’association Altiplano qui s’occupe de l’éducation et de la scolarisation 
d’enfants défavorisés au Pérou aura lieu le 1er avril 2021. Nous invitons les élèves externes à y participer 
en s’inscrivant auprès de leur professeur principal. 
 
 

Spécial Collège 

Orientation 3ème - Journée portes ouvertes virtuelles 
Le lycée Charles de Foucauld organise le samedi 27 mars de 9h à 12h15 ses portes ouvertes virtuelles.  
Les familles intéressées peuvent se renseigner sur le site  www.lyceefoucauld.fr 
 

Test de positionnement d’anglais 
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. 
 
 

Spécial Lycée 

Spécial Terminales  
 

Parcoursup : confirmation des voeux 
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 et leur famille 

Pendant la 1ère semaine du mois d’avril, les élèves et leur famille 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  
Les élèves de Terminale recevront cette semaine des fiches navette permettant de suivre leur 
progression dans l’élaboration des deux questions qu’ils souhaitent présenter au grand oral du Bac. 
 

http://www.lyceefoucauld.fr/

