
 

 

 
 

CALENDRIER 

Mardi 21 septembre à partir de 9h Distribution des PC LYCEE 4.0 au lycée 

Jeudi 23 septembre 
Réunion des délégués du collège à 16h10 en C26 

Réunion des délégués du lycée à 17h05 en C26 

Vendredi 24 septembre  Messe de rentrée à 17h à la chapelle  

Mardi 28 septembre Prière de midi à la chapelle  

« Il faut abandonner la recherche du toujours plus pour une recherche du toujours mieux » 

   Edgar Morin 
 

Informations générales 
 

Messe de rentrée 
La traditionnelle messe de rentrée où cartables et sacoches seront bénis aura lieu le vendredi 24 
septembre 2021 à 17h à la chapelle. Ouverte à l'ensemble de la communauté éducative, vous y êtes 
chaleureusement conviés. 
 

Connexion des élèves et des parents à MBN 
Chaque élève doit s’assurer que son compte élève MBN est accessible et doit le consulter régulièrement 
(cahier de texte, modifications d’emplois du temps, absences à justifier). En cas de difficulté de connexion 
au compte élève ou au compte parent, le problème doit être signalé au professeur principal de la classe. 

 
Projet numérique 
Rappel du projet numérique mis en œuvre à Notre Dame : 

L'établissement met en œuvre un projet BYOD "Bring Your Own Device" de la sixième à la terminale 
permettant l'accès aux ressources, aux manuels numériques et à internet. 
Il ne s’agit pas d’un projet « tout numérique ». L'élève n'a plus de manuel papier et consulte les ressources 
numériques et les manuels grâce à son équipement numérique. Il utilise toujours ses cahiers et ses 
classeurs. Il s'agit d'un projet "cartable numérique" qui permet, entre autre, d'alléger le poids du cartable.  
Nous souhaitons que les élèves continuent un travail d’écriture et de rédaction au cours de leur 
scolarité à Notre Dame. 

La prise de note à l’aide de l’équipement numérique n’est pas autorisée en classe, et doit être 
effectuée sur papier dans les cahiers ou classeurs de l’élève. 

Horaires d’ouverture du CDI au mois de septembre 
En l’absence de Mme Demillac, le CDI sera ouvert exclusivement aux horaires suivants : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

- de 9h50 à 10h05 pour les lycéens  
- de 13h00 à 14h00 pour tous     
- de 16h10 à 18h00 pour tous 

Mercredi 29 septembre de 8h à 12h pour tous 
 
Les collégiens doivent se signaler auprès de 
Mme Hackenschmidt  avant de se rendre au CDI. 

 
Atelier relaxation 
Un Atelier de relaxation est ouvert aux collégiens et aux lycéens tous les jeudis de 13h à 13h45 au petit 
gymnase (sous le self) à partir du 30 septembre 2021. 
 

PASS'SPORT 
Les élèves de 6 à 18 ans qui sont bénéficiaires de l’Allocation de rentrée scolaire ou de l’Allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et les jeunes émancipés bénéficiant de l’Allocation aux adultes 
handicapés (AAH) peuvent bénéficier du Pass'Sport, une nouvelle allocation sportive de rentrée de 50 
euros. Cette allocation sert à financer tout ou partie de l'inscription de l'enfant dans une association 
sportive de septembre 2021 à juin 2022. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur 
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/ 
 
 

 

Parution du 20 septembre 2021 



 
Bourses – Rappel 
Une campagne de demande de bourse et de vérification des ressources s’ouvre de la rentrée jusqu’au 
jeudi 14 octobre 2021. L’ensemble des informations nécessaires est consultable dans le compte parent 

sur MonBureauNumerique.     
 

 

Spécial Collège 
 

Evaluations nationales de début de 6ème  
Tous les ont lieu en salle informatique, en présence du professeur ayant normalement cours avec la 

classe. Les élèves doivent impérativement apporter pour les tests : papier brouillon, stylo, casque ou 

écouteurs audio en filaire et prise jack (pour la séquence de français). Aucun autre matériel n’est autorisé 

(dictionnaires interdits). 

Tests de Français : 

6ème B : jeudi 30 septembre de 10h à 12h – Mme FABRE – M LOEGEL 

6ème J : Mercredi 29 septembre de 08h à 10h- Mme CHAUVEL - M. CESARI 

6ème V : Jeudi 30 septembre de 8h à 10h – Mme TRIBUT – M. CESARI 

Tests de Mathématiques : 

6ème B : Mercredi 29 septembre de 10h à 12h – M. CESARI – M. LOEGEL 

6ème J : Mardi 28 septembre de 10h à 12h – M de MONTMARIN – M.GAIGUANT 

6ème V : Vendredi 01 octobre de 8h à 10h- Mme CHAUVEL - M. CESARI 

 

Ateliers d’anglais « English Club » 

Démarrage des ateliers d’anglais « English Club » le mardi 21 septembre à 13h10 en salle B21 pour les 

élèves de 4ème.  

 

Spécial Lycée 
 

M’Eating 
Les élèves déjeunant ou non au M’eating sont priés de laisser ce lieu propre, accueillant et convivial. Aussi 
nous vous demandons de débarrasser systématiquement vos tables, de ranger les chaises et tabourets et 
de jeter vos déchets dans les poubelles.   
 

Repas du mercredi 

Du fait du grand nombre de demi-pensionnaires, les repas du mercredi seront désormais servis au self 
(la cafétéria restera fermée / plus aucune réservation à effectuer pour le mercredi) : 

- Les élèves de 2nde iront dans la cour à 11h55. Ils seront appelés par classe et retourneront dans la 
cour après le repas 

- Les élèves de 1ère et terminale iront au M’EATING à 11h55. Ils seront appelés par groupe et 
retourneront au M’EATING après le repas 

Les élèves qui ne sont pas inscrits régulièrement à la demi-pension du mercredi ou qui n’ont pas acheté de 
ticket à l’accueil ne pourront plus prendre (acheter) leur déjeuner au Self à partir du mercredi 22 
septembre. 

 
Repas des externes 
Les externes qui apportent de chez eux un repas froid peuvent déjeuner avec leurs camarades de classe 
au self ou au M’EATING après s’être signalés au BVS.  
Rappel du règlement : il est strictement interdit d’apporter au M’EATING des repas achetés dans les 
commerces situés à l’extérieur de l’établissement. 
 

Distribution des ordinateurs - rappel 
La distribution des ordinateurs pour les élèves de seconde aura lieu le mardi 21 septembre de 9h à 11h. 
Après la remise des équipements, chaque élève conservera soigneusement le carton fermé sans 
l’ouvrir dans l’établissement, et ne déballera l’équipement qu’une fois rentré à son domicile.  
Il est conseillé de se munir d’un grand sac pour transporter le carton. 

 


