
 
 

 
 

CALENDRIER 

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

Jeudi 13 mai au lundi 17 mai 8h Pont de l’Ascension 

Mardi 18 mai 
Temps de prière à 12h et office vespéral avec la maîtrise à 16h30 
à la chapelle 

Mardi 18 mai  

Réunion bilan pour les élèves délégués, les parents 
correspondants de classe et les professeurs principaux du collège 
à 16h10. 
Réunion bilan pour les élèves délégués, les parents 
correspondants et les professeurs principaux des classes de 
2ndes et de 1ères à 17h05. 

« La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources » 

Edgar Morin  

Infos générales 

 

CDI  

Concours manga Respecte ta cantine ! 
De la primaire jusqu’au lycée. 3 catégories primaire/collège/lycée = 3 gagnants ! 
Tu as envie de participer ? Illustre le bien-vivre à la cantine avec les codes graphiques d’un manga 
(respect de la nourriture, des professionnels, des élèves, des locaux, prise de conscience du gaspillage 
alimentaire, réflexion sur l’écologie etc.). Pour participer, rien de plus simple : jusqu’au 17 mai, dépose 
ton dessin format A4 à la BCD (primaires) ou au CDI (collégiens + lycéens), il y sera affiché. Une 
commission se réunira et désignera 3 gagnants qui seront récompensés. Bonne chance ! N’hésite pas à 
te renseigner à la BCD ou au CDI. 
 

Atelier spécial Fête des mères au CDI ! 
Viens créer un « nuage de mots » à offrir grâce au logiciel WordArt. Mardi 25 et jeudi 27 mai à 13h10 en 
salle info. Inscriptions au CDI 
 
 

Spécial Collège 

Oraux du DNB   
Les oraux du DNB se dérouleront le mercredi 9 juin 2021. Un horaire de passage sera attribué à chaque 
élève. 

 
DNB 
Les épreuves écrites du DNB auront lieu les lundi 28 juin et mardi 29 juin 2021.  
Les deux disciplines de l'épreuve écrite de sciences retenues pour la session de juin 2021 sont la 
physique-chimie et les sciences de la vie et de la terre. 

 

Spécial Lycée 

Fonctionnement du lycée du 10 au 12 mai (semaine A) : Rappel 
- 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 cas de difficulté de connexion à une classe virtuelle, les élèves doivent immédiatement téléphoner au 
lycée pour se faire aider et pour pouvoir suivre le cours concerné en distanciel. 
 

Autotests 
Pour prévenir plus efficacement les contaminations au sein des lycées, des autotests seront proposés 
aux lycéens dès leur réception dans l’établissement. Le consentement des parents est requis pour que 
ces autotests puissent être pratiqués. Aucun autotest ne pourra être proposé aux élèves dont les 
parents n’auront pas validé le formulaire transmis par messagerie sur les comptes parents de MBN. 

 

 

 

Parution du 6 mai 2021 

 

 

 



Calendrier des épreuves du baccalauréat  
Jeudi 17 juin matin : épreuve de philosophie pour les terminales 
Jeudi 17 juin après-midi : épreuve écrite de français pour les 1ères 
 
Du 21 juin au 2 juillet : oral de français pour les 1ères 
Du 21 juin au 2 juillet : grand oral du baccalauréat pour les terminales. 
 

Baccalauréat 2021 : annonce de Jean-Michel  BLANQUER 
Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer a annoncé des aménagements de la session 2021 du 
baccalauréat.  
 
L’épreuve de philosophie comportera quatre sujets au choix au lieu de trois : un sujet d’explication de 
texte philosophique, et trois sujets de dissertation (au lieu de de deux habituellement). Chaque exercice 
portera sur une des notions au programme. 
Le résultat pris en compte pour chaque candidat sera la meilleure des deux notes qu’il aura obtenues, 
entre la note de l’épreuve terminale et la moyenne annuelle obtenue dans le cadre du contrôle continu 
en philosophie. 
 
Lors de la première partie du grand oral (exposé de 5 minutes), chaque candidat pourra disposer des 
notes qu’il aura saisies lors de sa préparation de 20 minutes ; 
Pendant la deuxième partie de l’épreuve (entretien), le candidat pourra recourir à un support, comme un 
tableau, pour y illustrer ou expliciter ses propos. 
Enfin, chaque candidat présentera au jury un descriptif, visé par ses professeurs d’enseignements de 
spécialité et par la direction de son établissement, avec les points du programme qui n’auront 
éventuellement pas pu être étudiés. 
 
Pour l’épreuve écrite de français, deux séries de 3 sujets de dissertation seront proposés (chaque 
sujet de dissertation étant en rapport avec une des œuvres au programme) et deux commentaires sur 
deux objets d’étude distincts. 
 
Concernant l’épreuve orale de français, de nouveaux aménagements sont ajoutés : 
Sur le descriptif de chaque candidat, seront mentionnés les points du programme qui n’auront pas pu 
être abordés, notamment les points de grammaire qui n’auraient pas pu être étudiés précisément. 
Avant le début de la préparation de l’épreuve, les examinateurs choisiront deux textes parmi les 14 
textes (voie générale). L’élève pourra choisir lui-même entre ces deux textes celui sur lequel il sera 
interrogé. 
Pour la seconde partie de l’épreuve, les candidats pourront consulter et utiliser l’œuvre étudiée en 
lecture cursive, afin de circuler dans l’œuvre, faire référence à un passage précis et ainsi démontrer leur 
maîtrise de l’œuvre lue. 

 

Stages de préparation au grand oral  
Des stages de préparation au grand oral seront proposés les samedis 22 et 29 mai 2021 de 9h à 12h 
aux élèves volontaires en présentiel. Des formulaires d’inscription seront disponibles prochainement sur 
MBN. 

 

Spécial Secondes 
Au vu des difficultés rencontrées par les élèves dans leur recherche de stage, les stages des secondes 
initialement prévus du 21 au 25 juin sont annulés et remplacés par une semaine de cours. Les élèves 
qui ont déjà validé leur convention avec les entreprises devront les informer de l’annulation des stages. 
Ceux qui en auront la possibilité pourront, s’ils le souhaitent, reporter leur stage à la semaine du 5 au 9 
juillet 2021. 

 

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. 
 
 


