Parution du 14 juin 2021
CALENDRIER
Jeudi 17 juin

Epreuves de philosophie et de français (écrits)

Vendredi 18 juin

Libération des Troisièmes après les cours

Vendredi 18 juin

Messe de fin d’année à 17h à la chapelle

Lundi 21 juin au vendredi 2 juillet

Grand oral des Terminales et oraux de français des Premières

« Il faut se connaître soi-même : quand cela ne servirait pas à trouver le vrai,
cela au moins sert à régler sa vie, et il n'y a rien de plus juste. »
Blaise Pascal

Infos générales
Travail en classe
La fin de l’année scolaire approche et certains élèves ont commencé leurs révisions pour les examens. Il
importe que tous les élèves qui ont des cours jusqu’au 2 juillet prochain restent totalement mobilisés par
leur assiduité, leur tenue vestimentaire et par leur implication en classe afin que l’ambiance de travail
soit préservée et que chacun puisse préparer au mieux le passage en classe supérieure. Dans une
année scolaire encore perturbée par la pandémie, ces dernières semaines de cours permettront aussi
d’approfondir la méthodologie et d’achever les programmes scolaires sereinement.

CTS : Gratuité des transports pour les moins de 18 ans : Rappel
Pour la prochaine année scolaire 2021-2022, la démarche d’adhésion pour la gratuité des transports
dans l’Eurométropole sera dématérialisée, et ne pourra être réalisée que sur le site de la CTS https://ctsstrasbourg.eu/fr/Titres-de-transport/agence-en-ligne/ à compter du 14 juin 2021.

Spécial Collège
Convocations pour le brevet
Les convocations distribuées doivent être conservées soigneusement. Aucun duplicata ne peut être
fourni. La présentation de la convocation en bon état et d’une pièce d’identité en cours de validité est
obligatoire à l’entrée en salle pour chaque épreuve. Le numéro de candidat indiqué sur la convocation
sera nécessaire pour accéder aux résultats et ne pourra pas être communiqué par l’établissement.
L’établissement ne pourra pas non plus communiquer les notes de l’examen sans ce numéro propre à
chaque candidat. Il est recommandé de bien conserver la convocation après les épreuves, de la scanner
ou de la prendre en photo.

Spécial Lycée
Casier pour la rentrée 2021/2022
Les élèves, dont les parents ont fait une demande de casier en ligne, sont priés de passer au bureau de
la Vie Scolaire pour communiquer le binôme.
Carte Jeun’Est
La Région Grand Est a conçu un outil pour répondre à vos envies : Jeun’Est ! Jeun’Est c’est un portail,
une appli, une carte pour les lycéens. Cet outil est conçu pour vous faciliter la vie et vous offrir de
multiples possibilités pour étudier, préparer votre orientation, vous divertir ou vous informer sur tout ce
qui se passe autour de vous. La carte vous permet d’obtenir également des avantages financiers, des
bons plans. A partir du 2 juin 2021, les nouveaux lycéens, et ceux qui n’ont pas encore fait la demande,
sont invités à s’inscrire sur le portail jeunest.fr.

Spécial Terminale
Parcoursup
Du 29 juin au 1er juillet 2021, un point d’étape Parcoursup est prévu pour permettre à votre enfant de
faire un point sur sa situation en confirmant ses choix et, si besoin de demander un conseil pour
échanger sur son dossier.

Votre enfant doit impérativement valider son point d’étape s’il n’a que des vœux en attente ou s’il
a accepté une proposition d’admission tout en maintenant des vœux en attente. Concrètement,
cela signifie qu’il doit se connecter à son dossier entre le 29 juin et le 1er juillet pour confirmer les
vœux en attente qu’il souhaite maintenir.
Il recevra un rappel le premier et le dernier jour du point d’étape par mail, sms et application mobile. S’il
a besoin d’un conseil avant de valider son point d’étape, il peut contacter l’équipe du lycée ou son
professeur principal. Il peut aussi poser ses questions via la rubrique contact depuis son dossier ou le
numéro vert Parcoursup.

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION RESTAURATION du 20 mai 2021
1) Suivi des points précédents
Une BD sur le « bien manger » dans les bonnes quantités et le respect de l’hygiène a eu un beau
succès à l’école élémentaire mais beaucoup moins au collège-lycée. Les productions des élèves ont été
données aux parents d’élèves afin qu’ils fassent leur sélection des œuvres. Les résultats seront donnés
d’ici les vacances d’été.
2) Bilan du repas du partage
Le repas du partage a permis de récolter la somme de 3185.17 € au profit de l’association Altiplano, soit
une évolution de 10 % par rapport à 2019. Concernant l’organisation, la formule consistant à réserver
entièrement le self et le M’eating à cette opération fonctionne très bien.
3) Dates de fin de service au self et au M’eating
M’eating : vendredi 11 juin 2021
Self : mardi 6 juillet

4) Compte-rendu des enquêtes de satisfaction
Collège
Points positifs
- les usagers sont globalement
satisfaits
- les menus sont beaucoup plus
variés.

Points négatifs/améliorations

Commentaires/solutions

- les quantités servies sont parfois trop justes
-Le temps de repas est trop juste, parfois 15
minutes dans la salle.

- en cas de quantité insuffisante, il ne faut pas
hésiter à en demander plus lors du passage à la
rampe.
Il y aura un bac de garnitures disponible dans la
salle, en libre-service lorsque la situation
sanitaire le permettra à nouveau. Les
surveillants veilleront à ce que chaque élève ait
bien 20 minutes de temps de repas.

- les quantités de frites servies sont de plus en
plus petites

Scolarest veillera à ce que les quantités
soient plus importantes et régulières.

Lycée
- les usagers sont globalement
satisfaits
- les menus sont beaucoup plus
variés.
- la création du menu veggie à la
place du sandwich du jour est très
apprécié.
- Scolarest doit maintenir le niveau
atteint ce dernier trimestre.

5) Nous noterons un vrai rebond de Scolarest qui a su redresser la barre après une commission
restauration du 2ème trimestre un peu chaotique.
Nous pouvons mettre en avant 3 points essentiels :
- Des menus beaucoup plus variés en collaboration avec la direction de Notre Dame.
- Une excellente proposition véggie au M’eating.
- La mise en place de légumes frais à tous les services au plat chaud.

