
 
 

 
 

CALENDRIER 

Du 10 au 25 avril Congés de printemps 

Du 26 au 30 avril Cours en distanciel au collège et au lycée 

A partir du lundi 3 mai 
Reprise des cours en présentiel le cas échéant avec des 
jauges adaptées 

 
« Sur les cendres des plus éprouvantes des déceptions naissent les plus beaux espoirs. » 

       
Chérif Kebbas 

 

Infos générales 
 

Continuité pédagogique  
Ce début de semaine a été marqué par les difficultés techniques pour accéder à MBN. Depuis la mise 
en place des classes virtuelles, en l’absence de connexion des élèves, les parents sont contactés afin 
de trouver une solution pour les élèves en difficulté. 
Pour rappel : 

- Il faut consulter chaque jour MBN et le cahier de texte. Les professeurs mettent sur le cahier de 

texte les éléments du programme traités avec les cours et le travail à faire chez soi ainsi que le 

lien de connexion aux classes virtuelles.  

- Les cours en classe virtuelle sont assurés pour toutes les séances suivant l’emploi du temps 
habituel des élèves affiché dans MBN. 

- Vous trouverez sur MBN toutes les documentations concernant la continuité pédagogique. 

En cas de problème de connexion à MBN, contacter bruno.calvo-lopez@notredame67.com 
En cas de problème avec la classe virtuelle, contacter guillaume.hueber@notredame67.com ou 
sebastien.hulard@notredame67.com 
 

Mise en garde – réseaux sociaux 
Nous rappelons à tous que toutes les informations nécessaires au travail scolaire sont diffusées par 
MBN. Malgré les difficultés rencontrées en début de semaine, les seuls outils institutionnels sont MBN et 
la classe virtuelle du CNED. L’usage des réseaux sociaux n’est donc pas nécessaire au travail scolaire 
et peut être source de problèmes entre les élèves. Nous déconseillons aux élèves leur utilisation. 
 

Stages de remise à niveau au collège en distanciel 
Inscriptions en ligne sur MBN avec le compte parent. 
Liens de classe virtuelle envoyé aux inscrits par MBN. 
Elèves de 6e :  

- français avec Mme Fabre le mercredi 14 et jeudi 15 avril de 10h à 12h 
- mathématiques avec M. Meyer-Schwaller le mercredi 14 et le jeudi 15 avril de 13h à 15h 

Elèves de 5e : 
- français avec Mme Jorry le mardi 13 avril de 13h à 15h 

Elèves de 4e : 
- français avec Mme Jorry le mercredi 14 avril de 13h à 15h 

Elèves de 3e : 
- français préparation brevet avec Mme Fabre le lundi 12 et mardi 13 avril de 10h à 12h 
- mathématiques préparation brevet avec M. Meyer-Schwaller le lundi 12 et mardi 13 avril de 13h à 

15h 
 

Stage de remise à niveau au lycée en distanciel 
Inscriptions en ligne sur MBN avec le compte parent. 
Liens de classe virtuelle envoyé aux inscrits par MBN. 
Elèves de Première – français avec Mme Jorry 

- Préparation de l’épreuve orale en petits groupes – séances au choix : 
lundi 12 avril de 10h à 12h 
ou mardi 13 avril de 10h à 12h 
ou mercredi 14 avril de 10h à 12h. 

- Méthodologie de l’épreuve écrite : lundi 12 avril de 13h à 15h. 
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Spécial Lycée 

 

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=FeEPteqM-M1XAZzv7-
ALFlYpqe  
 

Etudier à l’étranger 
Accueil d’élèves de première et terminale voie générale dans un lycée français a l’étranger 
(Londres, Dublin, Munich, Vienne, Madrid, Barcelone). 
Ces lycées permettent à des élèves d’horizons différents, pendant une année de scolarité, d’enrichir leur 

parcours scolaire, culturel et personnel dans des conditions exceptionnelles grâce à une bourse de 

mobilité accordée en fonction du comportement, des aptitudes et des résultats scolaires de l’élève. 

La candidature se fait à l’aide de l’imprimé spécifique de demande de bourse de mobilité dans les lycées 

français à l’étranger, à télécharger sur le site internet à l’adresse eduscol.education.fr à la rubrique 

« Ecoles et établissements » « mobilité européenne et internationale » « programmes de mobilité » 

« bourses pour les lycées de Londres, Dublin, Munich, Vienne, Madrid, Barcelone ». 

Les familles des candidats sont invitées à faire parvenir un dossier dument renseigné à la direction de 

l’établissement de Notre Dame qui y joindra l’avis des professeurs sur le travail et les aptitudes du 

candidat ainsi que l’avis du chef d’établissement. 

Les dossiers complets de candidatures en version PDF doivent être envoyés au secrétariat 

(notredame67@free.fr) avant le jeudi 15 avril 2021. 

 

Nous souhaitons que vous puissiez profiter pleinement des vacances à venir, des 
vacances que vous mettrez à profit pour prendre soin des vôtres et de vous-même. 
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