Parution du 6 juillet 2021
CALENDRIER
Du mercredi 7 juillet au mardi 31 août

Congés d’été

Mercredi 1er septembre

Rentrée des classes. Accueil des élèves

Jeudi 2 septembre

Début des cours selon l’emploi du temps

Samedi 4 septembre

Réunion de rentrée pour les parents d’élèves

« Lumière profuse ; splendeur. L’été s’impose et contraint toute âme au bonheur. »
André Gide, Journal, 1943.

Infos générales
Lettre de rentrée pour les élèves inscrits à la prochaine rentrée
Votre enfant est inscrit à Notre Dame à la prochaine rentrée, vous avez donc été destinataire de la lettre
de rentrée. Merci de rapporter les documents ci-après complétés et signés pour le jour de la rentrée :
- la fiche de renseignements
- la fiche médicale
- les signatures témoins
- le talon-réponse de l’APEL
- uniquement pour les Secondes : la charte d’engagement lycées 4.0 en 2 exemplaires
Ces documents sont également téléchargeables sur notre site : notredame67.com

Rentrée des élèves le mercredi 1er septembre
Pour tous les élèves du collège et du lycée :
Les élèves apportent leur agenda ou cahier de texte, leur trousse et un cahier de brouillon.


Elèves du collège : rendez-vous à l’heure indiquée ci-dessous au M’EATING
Classes de 6e : 13h00 -16h10
Classes de 5e : 13h30 -16h30
Classes de 4e : 14h00 -17h00
Classes de 3e : 14h30 -17h30
Après-midi avec le professeur principal



Elèves du lycée : rendez-vous à l’heure indiquée ci-dessous au M’EATING
Classes de 2nde : 8h00 – 11h55
Classes de 1ère : 8h45 – 11h55
Classes de Tale : 9h30 – 11h55
Matinée avec le professeur principal



Une réunion de rentrée
Une réunion d’information des parents aura lieu le samedi matin 4 septembre 2021.
L’étude du soir fonctionne jusqu’à 18h à partir du jeudi 2 septembre 2021.
La demi-pension fonctionne à partir du jeudi 2 septembre 2021 pour tous les élèves demipensionnaires. Pour les autres élèves possibilité de manger au ticket, à partir de cette date.

Préparation de l’équipement numérique avant la rentrée
Afin de pouvoir commencer une nouvelle année scolaire dans de bonnes conditions, il est recommandé
de réinitialiser/formater la tablette juste avant la rentrée.
Cette action permet de restaurer la tablette à son état d’origine (lors de l’achat) et a pour effet de
supprimer toutes les données et applications, dont les manuels de l’année précédente devenues
obsolètes. Elle permet également de retrouver les performances d’origine de la tablette. Avant
d’effectuer cette opération, veillez à bien sauvegarder tous les fichiers personnels présents sur la
tablette (photos, cours, exercices, …) et les éventuels codes, comptes, applications et paramètres
d’application que l’on devra saisir/réinstaller.

De nombreux tutoriels peuvent être trouvés sur internet pour chaque système d’exploitation (Android,
IOS, Windows).
Pour l’ordinateur au lycée fourni par la Région grand Est, les élèves qui le souhaitent pourront venir
procéder à une réinitialisation de l’équipement auprès de M. HUEBER à partir du 20 aout 2021.Il est
nécessaire au minimum de désinstaller proprement toutes les applications des manuels scolaires de
l’année précédente.
Au collège, les élèves devront télécharger les applications lelivrescolaire.fr, pour chaque matière,
avant la rentrée, sur la tablette numérique (via le Play Store, l’App Store ou le Windows Store). Lorsque
celles-ci seront installées sur la tablette, le code de licence suivant devra être saisi : VHWJHING

Transition d’année – MonBureauNumérique
Pour ne pas perdre de données lors de la transition d’année scolaire sur MBN, chaque utilisateur doit
prendre soin de sauvegarder sur son ordinateur ou sur un support externe les documents dont il dispose
sur MBN.
Les messages conservés dans la boite de réception doivent être archivés dans des dossiers créés dans
la boite de réception pour ne pas être effacés automatiquement lors du changement d’année.

Bel été et bonnes vacances à toutes et à tous !

