Parution du 8 septembre 2021

CALENDRIER
Samedi 11 septembre

OFEPAL 8h30 – 11h30
« Parce que la vie est plus forte que tout »

I nfos gé né ra le s
Conne x ion à M onBure a uN um e rique (M BN )
Les codes de connexion pour les comptes parents ont été envoyés par mail le 6 septembre à 17h aux
responsables légaux qui ne se sont jamais connectés à MBN (par exemple : nouveaux élèves).
Pour les comptes élèves :
- les élèves scolarisés au collège ou au lycée Notre Dame pour la première fois recevront leurs codes
via le professeur de technologie (en 6e) ou via le professeur principal.
- Les autres élèves conservent les mêmes codes que l’an passé. S’ils ne les retrouvent plus, ils doivent
le signaler rapidement à leur professeur principal.
En cas de difficulté de connexion, merci de consulter le tutoriel se trouvant sur la page d’accueil du site de
Notre Dame : www.notredame67.com

Casques audio / Téléphone portable / Oreillettes / Couvre-chef
Il est à rappeler que les casques audio, les téléphones portables ainsi que les oreillettes ne sont autorisés ni
dans la cour ni dans l'établissement. Une tolérance est accordée au M'eating pour les lycéens. Le port d’un
couvre-chef (bonnet, casquette, foulard…) est interdit dans les bâtiments.

Récréations du matin et de l’après-midi
Les élèves ne sont pas autorisés à sortir de l’établissement. Tout élève contrevenant sera sanctionné. Les
élèves ne doivent pas stationner sous le porche, dans les couloirs ou aux toilettes.

Sortie de l’établissement
Une fois entré dans l’établissement, l’élève externe ou demi-pensionnaire (pour les lycéens qui ont
l’autorisation de sortie) n’a pas le droit de sortir avant 11h.
En cas d’absence de professeur ou d’heure creuse dans l’emploi du temps, l’élève travaille au M’eating ou
en permanence jusqu’à 11h.
En cas d’annulation des cours de l’après-midi, la prise du repas de midi est obligatoire pour les demipensionnaires.

Feu vert clignotant : Rappel
Nous vous rappelons la présence des feux verts clignotants au M'eating et dans la cour. Ils signifient pour :
 les lycéens : autorisation de monter en cours dans leur salle de classe.
 Les collégiens : de récupérer leurs affaires en attendant la sonnerie.

Badges de cantine
Afin de protéger vos badges de cantine nous vous suggérons de les insérer dans une pochette plastique ou
de les plastifier.

CDI – horaires d’ouverture
Lundi :
9h à 11h55 et 12h30 à 18h
Mardi, jeudi et vendredi :
8h à 11h55 et 12h30 à 18h
Mercredi :
8h à 12h
Les collégiens ne sont pas autorisés à se rendre au CDI pendant les récréations.
Les lycéens peuvent se rendre au CDI pendant les récréations.

Élections des délégués
Au collège et au lycée, toutes les classes éliront deux délégués (mais pas de suppléant) et un éco-délégué.
Les élections devront être organisées par le professeur principal avant le 17 septembre. La première réunion
des délégués aura lieu le 23 septembre : 16h15 pour les collégiens et 17h10 pour les lycéens en salle C26.

Campagne de vaccination
Une campagne de vaccination pour les élèves âgés de 12 ans et plus (avec autorisation d’un des parents)
aura lieu le lundi 20 septembre 2021. La vaccination se fera à la clinique Sainte Barbe à Strasbourg. Les
élèves s’y rendront à pied accompagnés par des adultes de l’établissement. Nous transmettrons
prochainement aux responsables légaux, par le biais de l’ENT MBN :
‐ La notice explicative transmise par le ministère de l’Education Nationale
‐ L’autorisation à la vaccination contre la COVID-19
‐ Le questionnaire vaccination contre la COVID-19

Emplois du temps affichés sur MBN
Certains cours ne peuvent pas encore apparaître dans Monbureaunumerique.
Les élèves doivent se fier uniquement à l’emploi du temps qui leur a été communiqué en début d’année et
aux modifications affichées au M’eating ou dans l’article « modification d’emploi du temps » sur la page
d’accueil de MBN.

Association Sportive
L’association sportive fonctionne sur la base du volontariat les mardis, jeudis et vendredis de 13h à 14h au
Gymnase du Collège Lycée Notre Dame, sur certaines soirées à l’extérieur de l’établissement (animations et
compétitions) et certains mercredis après-midi.
Différentes activités sportives (Futsal, Badminton, Volley-ball, etc…) seront proposées sur l’ensemble de
l’année scolaire (changement d’activités après chaque période de vacances scolaires).
Le planning sera à consulter sur les tableaux d’affichage collège et lycée tout au long de l’année.
Les tarifs :
Applicables dès le mois d’octobre, le mois de septembre étant consacré à la découverte des activités.
Les papiers expliquant les modalités d’inscription (formules et tarifs) vous seront distribués ultérieurement.
Pour s’inscrire : Fiche d’inscription pour l’Association Sportive à récupérer auprès de Mme WINCKLER, de
M. GAIGUANT ou de M. MASTRONARDI au gymnase sur les créneaux de fonctionnement de l’AS (voir
affichage).

Exercice d’évacuation
Un exercice d’évacuation est programmé la semaine du 6 au 10 septembre. Veuillez prendre connaissance
des instructions affichées dans les salles de classe.

I nform a t ions « spé c ia l c ollè ge »
Informations à consulter
Les informations concernant le collège se trouvent sur le panneau dans la cour, près des casiers.
Casiers
Les casiers seront disponibles au plus tard lundi 13 septembre. Une liste par ordre alphabétique sera
affichée sur le panneau dans la cour.
La zone des casiers est autorisée uniquement pour récupérer ou déposer ses affaires. En aucun cas elle est
une zone de loisirs.

Tablettes numériques
Il est interdit d’utiliser les tablettes en dehors des salles de classe. Tout usage dans la cour ou les couloirs
sera sanctionné. La tablette doit être rangée à chaque intercours ou récréation. Par ailleurs, nous vous
rappelons que votre sac ne doit pas être laissé sans surveillance. En classe, la tablette doit être utilisée à
plat sur la table, ou légèrement inclinée.

Manuels numériques
Toutes les classes de collège vont assister à une séance d’explication sur l’accès à Internet et le
téléchargement des applications « lelivrescolaire ». Chaque élève doit finir de télécharger les différents
manuels à son domicile si nécessaire, et devra avoir à chaque cours sa tablette, chargée, avec les manuels
installés et opérationnels.
Certains manuels sont accessibles à partir de MonBureauNumérique. Les procédures d’installation
expliquées en classe seront également consultables dans les actualités de MonBureauNumérique.
Une aide à l’installation des manuels numériques est proposée le jeudi de 13h à 14h au CDI auprès de M.
HUEBER.

Remédiation
La remédiation reprendra à partir du 13 septembre 2021.

I nform a t ions « spé c ia l lyc é e »
Accueil des lycéens le matin
L’entrée dans l’établissement se fait de 7h40 à 8h.
Les élèves de Seconde se rendent directement dans leur salle de classe et les élèves de Première et de
Terminale se rendent au M’eating.

Informations à consulter
Les « nouveaux » élèves doivent savoir que des informations liées aux changements d’emploi du temps sont
signalées sur MBN et d’autres au niveau des tableaux d’affichages au M’eating.

M’eating
Les lycéens qui déjeunent au M’eating ont la possibilité de réserver le plat sur assiette, correspondant au
menu qui est servi à la cantine (voir grille des menus affichée à côté de la borne de réservation).
Penser à réserver le menu souhaité pour les passages au M’eating afin d’accélérer le service et d’être
certain d’avoir le plat choisi.

Spé c ia l T e rm ina le s – Prépas OFEPAL
Prépa Ecoles d’Ingénieurs : ECAM - 2 rue de Madrid, 67300 SCHILTIGHEIM,
Prépa Sciences Politiques et Prépa Santé-Bio : La Doctrine Chrétienne - 2 rue Brûlée, 67000 STRASBOURG.
Les cours sont répartis sur 8 samedis de 8h30 à 11h30 :
11.09.2021
13.11.2021
25.09.2021

20.11.2021

09.10.2021

04.12.2021

16.10.2021

11.12.2021

