
 
 

 
 

CALENDRIER 

Vendredi 21 mai Messe à 17h à la chapelle 

Lundi 24 mai Lundi de Pentecôte 

Mardi 25 mai 
Temps de prière à 12h et office vespéral avec la maîtrise à 16h30 
à la chapelle 

Mardi 25 mai  Conseils de classe : T1 à 16h15 ; T2 à 17h ; T3 à 17h45 

Mercredi 26 mai Conseils de classe : T4 à 13h ; T5 à 13h45 

Jeudi 27 mai Conseils de classe : 1°1 à 16h15 ; 1°2 à 17h ; 1°3 à 17h45 

Vendredi 28 mai  Conseils de classe : 1°4 à 16h15 ; 1°5 à 17h  

« Trouve le bonheur partout et garde confiance en l’avenir » 

       Angèle Lieby 

 

Infos générales 
 

Compatibilité des fichiers informatiques pour les exposés en classe et examens oraux 
Pour que les fichiers informatiques créés par les élèves à leur domicile puissent être utilisés sur tous les 
ordinateurs de l’établissement sans problème de compatibilité lors des exposés ou examens oraux, les 
formats d’enregistrement doivent être les suivants : 

Texte : Document Word 97-2003 (*.doc) 
Tableur : Classeur Excel 97-2003 (*.xls) 
Diaporama : Présentation Powerpoint 97-2003 (*.ppt) 

Avec des versions de logiciels plus récentes ou avec d’autres logiciels de bureautique, il est toujours 
possible d’enregistrer les fichiers créés dans les formats ci-dessus en cliquant sur « enregistrer 
sous », puis en modifiant le « type de fichiers » proposé par défaut à l’aide du menu déroulant. 
Pour une diffusion en classe, il est toujours préférable de convertir le support de présentation en 
fichier PDF. 
Si des vidéos doivent être diffusées, le fichier de la vidéo doit pouvoir être accessible sur la clé usb, et lu 
indépendamment du diaporama et sans accès à internet. 
Pensez à respecter ces recommandations pour vos exposés, travaux de recherche, etc… 
 

Atelier spécial Fête des mères au CDI : Rappel 
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. 
 

Demande de casier rentrée 2021-2022 : Rappel 
Les parents des futurs lycéens (actuels 3e, 2nde et 1ère) doivent faire une demande de casier pour la 
rentrée 2021. La priorité sera donnée aux élèves demi-pensionnaires. La demande est à faire avant le 
20 juin en complétant obligatoirement le formulaire de réservation transmis sur le compte MBN des 
parents.  
Une fois la demande effectuée, les élèves passeront par la vie scolaire pour la formation des binômes 
de casier. 
 

Ciné-débat  
Une séance ciné-débat sera proposée autour du film Little Boy les mardis 25 mai, 1er et 8 juin de 12h45 
à 13h45. Les inscriptions sont à faire sur MBN jusqu’au 21 mai. 
 
 

Spécial Collège 

Renouvellement du conseil municipal des jeunes (CMJ) de Schiltigheim 
La ville de Schiltigheim renouvelle son conseil municipal des jeunes. Le CMJ est un espace de parole où 
les jeunes partagent leur avis, argumentent et développent leur esprit critique sur des sujets d’actualité. 
Il est ouvert à tous les volontaires de 11 à 15 ans habitant Schiltigheim pour un mandat de deux ans. 
L’acte de volontariat doit être déposé avant le 15 juin 2021. 
 

 

Parution du 18 mai 2021 

 

 

 



Retrouvez toutes les informations www.ville-schiltigheim.fr. Pour toute demande, vous pouvez envoyer 
un mail à aleksandra.szrajber@ville-schiltigheim.fr  
 
 
 

Spécial Lycée 

 

Fonctionnement du lycée 
 

Du 25 au 28 mai (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.  

 

Du 31 mai au 4 juin (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. 

 

Lundi 7 et mardi 8 juin (semaine A) 
- 1°1 à 1°5 + T°1 à T°5 :  cours en présentiel dans l’établissement.  
- 2°1, 2°2, 2°3, 2°4 et 2°5 : élèves à domicile, cours à distance.  

 

Mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 juin (semaine A) 
- 1°1 à 1°5 + 2°1 à 2°5 : cours en présentiel dans l’établissement. 

 

Du 14 juin au 2 juillet 
-  2°1, 2°2, 2°3, 2°4 et 2°5 : cours en présentiel dans l’établissement. 

 

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 : Rappel 
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 distribués. 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. 

 

Stages de préparation au grand oral : Rappel 
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 sont en ligne sur MBN parents. 
Inscription jusqu’au 20 mai 2021. 

 

Baccalauréat – Convocations  
Les convocations aux épreuves orales de langues des sections européennes (DNL) sont en cours de 
distribution. 
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de vous présenter aux différentes épreuves avec votre 
convocation et une pièce d’identité.  
Les convocations peuvent servir dès maintenant à prévenir les professeurs et le bureau de la vie 
scolaire d’éventuelles absences : les élèves qui sont convoqués à une épreuve de Bac pendant 
certains cours doivent apporter un billet d’absence (billet bleu dans le carnet de correspondance) 
et présenter leur convocation au bureau de la Vie Scolaire avant le jour de l’examen. 

 

Spécial Premières 
 
Prépas OFEPAL 2021/2022- Inscription : Rappel 
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. On peut en retirer également à la Vie scolaire et 
au bureau de M. TAROZZI. 
 
 

http://www.ville-schiltigheim.fr/
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