
 
 

 
 

CALENDRIER 

Mardi 4 mai 
Temps de prière à 12h et office vespéral avec la maîtrise à 
16h30 à la chapelle. 

Jeudi 6 mai et Vendredi 7 mai Certification PIX en 3e  

Vendredi 7 mai 
Evaluation Bac EPS Badminton pour les élèves de M. 
Mastronardi. 

Lundi 10 mai Info Ado 3e B 

Mardi 11 mai 
Temps de prière à 12h et office vespéral avec la maîtrise à 
16h30 à la chapelle. 

 « Parce que nous ne pouvons pas changer certaines réalités, changeons les yeux avec lesquels nous 

percevons ces réalités. » 

Nikos Kazantzakis 

 

 

Retour à Notre Dame à compter du 3 mai 2021 (semaine B) 
 

 

AU LYCEE : 
 

Semaine B :  

- T°1 à T°5 + 2°3, 2°4 et 2°5 : cours en présentiel dans l’établissement. 

- 1°1 à 1°5 + 2°1 et 2°2 : élèves à domicile, cours à distance. 

Semaine A :  

- 1°1 à 1°5 + 2°1 et 2°2 : cours en présentiel dans l’établissement. 

- T°1 à T°5 + 2°3, 2°4 et 2°5 : élèves à domicile, cours à distance. 

 

En classe de Seconde, les cours de LV2 et d’options seront assurés en présentiel et en distanciel. 

 

Tous les cours (en présentiel ou en distanciel) ont lieu selon l’emploi du temps habituel. 
 
Les élèves seront autorisés à pénétrer dans l’établissement à partir de 7h45. Merci de veiller à ne 
pas arriver sur place avant cet horaire. Après s’être lavé les mains à l’aide du gel hydro alcoolique, les 
lycéens se rendent directement dans les salles de classe. 
 
Les récréations auront lieu de 10h45 à 11h et de 15h55 à 16h10. Elles se dérouleront au M’Eating pour 
les Premières et Terminales et dans la cour pour les Secondes. 
 
Attention : pour les cours de spécialités, les horaires sont maintenus à l’identique et les 
récréations se déroulent au M’eating. 
 

Au début de chaque cours, les élèves ne stationnent plus dans les couloirs et doivent directement entrer 
en classe et s’installer à leur place.  

 

AU COLLEGE : Tous les collégiens sont accueillis à partir du 3 mai 2021. 

Les élèves seront autorisés à pénétrer dans l’établissement à partir de 7h45. Merci de veiller à ne 
pas arriver sur place avant cet horaire. 

 

RESTAURATION 

Pour le temps de restauration, nous devons veiller à limiter le brassage car c’est le seul moment de la 
journée où vous êtes amenés à retirer votre masque. Le traçage mis en place depuis le début de l’année 
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scolaire est maintenu et doit être effectué le plus sérieusement possible. Les élèves doivent veiller à 
manger avec les mêmes camarades de leur classe tout au long de la semaine.  
 
Pour le collège : passage au self 
Le self sera divisé en plusieurs zones : Mme HACKENSCHMIDT appellera les classes les unes après 
les autres. 

 
Pour le lycée : passage au M’eating tous les jours de la semaine 
Le M’eating sera divisé en plusieurs zones : Mme ROUSSEAU appellera les classes les unes après les 
autres. 

 Lundi – mardi – jeudi – vendredi : tous les élèves déjeuneront au M’eating selon un planning 
qui sera communiqué et affiché : 
De 11H55 – 12H25 :  * certaines classes déjeunent au M’EATING  

* les autres classes sont en permanence ou en C26 
    De 12H25 – 13H10 :  * les classes qui ont patienté déjeunent au M’EATING 

* les autres sont en permanence ou en C26 

 Mercredi : le fonctionnement est identique à celui mis en place depuis le début de l’année 
scolaire. 

 
 

Infos générales 

 
Spécial Lycée 

 

Spécial Premières 

 
Prépas OFEPAL 2021/2022- Inscription  
Les futurs élèves de Terminale qui souhaitent s’inscrire aux Prépas de l’OFEPAL pour l’année 2021-
2022 sont invités à envoyer ou à déposer à l’accueil leur fiche d’inscription accompagnée du chèque 
pour le 31 mai 2021, dernier délai. L’ensemble est à adresser à M. TAROZZI. Les documents de 
présentation et d’inscription sont accessibles sur MBN. 
 

 


