
 
 

 

 

CALENDRIER 

Mardi 28 septembre  Prière de midi de 12h à 12h15 à la chapelle 

Lundi 4 octobre Réunion des éco-délégués à 16h10 en salle C05. 

Mardi 5 octobre 
Prière de midi de 12h à 12h15 à la chapelle 

 Visite de la chapelle à 12h45 

Jeudi 7 octobre Projection-débat à 12h45 en salle B25 

Du 7 au 11 octobre Evaluation nationale en 6e 

 

« Visualisez ce que vous voulez qu’il vous arrive dans le futur. Cela peut concrétiser vos rêves » 

Immaculée Ilibagiza 

 

Informations générales 

 

Vie scolaire 
Vous pourrez désormais correspondre par mail avec les trois responsables de la vie scolaire à cette 
adresse : viescolaire@notredame67.com 
 
CDI  
Le CDI ouvre à nouveau ses portes aux horaires habituels. 
 
Pastorale 
Temps de prière du mardi midi : 
Les temps de prière du mardi midi reprennent à partir du 28 septembre. 
Rendez-vous à 12h à la chapelle pour un court temps de louange et de prière. 
 

Une projection-débat est proposée aux élèves de 4e, 3e et aux lycéens le jeudi 7 octobre à 12h45 
autour du thème : « Tous appelés à la sainteté ! » Pour visionner la bande annonce et s'inscrire, 
merci de bien vouloir remplir le formulaire envoyé via MBN. Pour les élèves n'ayant pas encore 
accès à MBN, merci de se manifester auprès de Mme HUBER. Des informations supplémentaires, 
sur le lieu de rendez-vous notamment, seront communiquées ultérieurement aux inscrits.  
 
Visite de la chapelle  
Les élèves du collège et du lycée qui souhaitent (re)visiter la chapelle et avoir des informations 
peuvent se rendre à la visite guidée organisée le 5 octobre à 12h45. La visite est ouverte à tous, 
nouveaux élèves comme anciens, sans inscription.  
 
Ateliers relaxation pour les élèves  
Les ateliers de relaxation auront lieu les jeudis à partir du 30 septembre de 13h10 à 13h55 au petit 
gymnase (sous le self). Les inscriptions se feront lors de la première séance. 
 
Intercours et récréations 
Les récréations se font dans la cour pour les collégiens et au M’eating pour les lycéens. Pour les 
intercours, les élèves doivent rester dans les salles de classe et ne pas stationner dans les couloirs. 
 
Tenue vestimentaire 
Il est rappelé que chaque élève doit venir à Notre Dame avec une tenue appropriée à l’ambiance de 
travail qui doit régner dans un établissement scolaire. Filles et garçons sont priés de venir avec une 
tenue de ville conforme à ces attentes. 
 
 
 

 

Parution du lundi 27 septembre 2021 
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Assistance tablettes 
Séances d’assistance à l’utilisation de la tablette et des manuels numériques : 

 Chaque jour de 13h à 14h en permanence en B26 
 Chaque jeudi de 13h à 14h au CDI 

 
Emplois du temps aux portes 
Afin de faciliter le nettoyage des salles chaque jour, nous vous prions de bien vouloir monter les 
chaises sur les tables à chaque fin de journée. Les emplois du temps aux portes vous permettent de 
voir quelle est la dernière heure de cours. 
 
Les Bourses collège/lycée – 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.     
 

Fonds Social Privé 
Une aide financière peut être attribuée aux familles en difficulté. Le dossier de demande est à retirer 
à la comptabilité, bureau B13, et devra être complété et rendu au bureau B13 avant le 8 octobre 
2021. 
 

Spécial collège 

 
Evaluation nationale de début d’année en 6e  
Les séances de tests en français et mathématiques auront lieu en salle info du 7 au 11 octobre pour 
les sixièmes. Il est impératif de se munir d’écouteurs filaires avec prise jack pour réaliser les tests. 
Les horaires de ces séances seront communiqués par les professeurs principaux. 
 
Atelier jeux de société 
Un atelier jeux de société aura lieu les jeudis à 13h en salle B11 pour les 6èmes/5èmes en semaine 
A et 4ème/3ème en semaine B. L'atelier commencera jeudi 30 septembre (semaine A 
6èmes/5èmes). À chaque séance une sélection de jeux originaux sera proposée sur un nouveau 
thème. Pour les informations et inscriptions, remplir le formulaire sur le site club.valentin-nussbaum.fr 
ou voir directement avec M. Nussbaum. 
 

Spécial Lycée 
 
 
Carte académique du lycéen 2021 / 2022  
La carte académique du lycéen est disponible à la vie scolaire. Les délégués de classe se chargeront 
de recenser le nombre de personnes intéressées et passeront au BVS chercher les cartes qu’ils 
distribueront à leurs camarades. La carte est gratuite et permet de bénéficier de réductions dans les 
musées, cinémas, certains magasins, etc… Elle est valable pour l’élève sur l’ensemble du parcours 
du lycée. Il est important d’en prendre soin, notamment pour les élèves en classe de seconde qui 
devront la garder 3 ans.  
 
Utilisation des ordinateurs portables en classe  
Nous vous rappelons que le projet de notre établissement est d’utiliser les ordinateurs pour avoir 
accès aux manuels numériques et à internet. Dans toutes les classes, la prise de note et les travaux 
écrits continuent de se faire au stylo sur du papier. 
 
Recensement 
Nous vous rappelons que vous devez obligatoirement vous faire recenser dans les 3 mois qui 
suivent votre 16ème anniversaire. Pour ce faire, il faut vous rendre à la mairie de votre domicile. 
Cette obligation de recensement est préalable à votre participation à la JDC (Journée Défense et 
Citoyenneté). Cette démarche est obligatoire pour pouvoir ensuite vous inscrire au baccalauréat, au 
permis de conduire ou à tout autre examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique.  
 
 
 

https://club.valentin-nussbaum.fr/


 
Salon Studyrama  
Le samedi 9 octobre 2021 de 10h à 17h, au Palais de la Musique et des Congrès, Hall Rhin, se 
tiendront : 

- Le 20ème salon des Etudes Supérieures – Pôle formation de la Santé et du Sport 
- Le 10ème salon Grandes Ecoles (commerce, Ingénieurs, Art) 

Le Pass Sanitaire est exigé à l’entrée du salon. 
 
 

Spécial Secondes 

 
Horaires spécifiques pour les cours d’EPS en seconde 
Le cours d’EPS en seconde aura désormais lieu de 10h05 à 11h55 (le lundi pour les 2de1 et 2de2 et 
le vendredi pour les 2de3, 2de4 et 2de5).  
- si le cours a lieu à Notre Dame, la récréation a lieu exceptionnellement au Meating de 9h50 à 
10h05. 
- si le cours a lieu à l’extérieur de l’établissement, le déplacement s’effectue pendant le temps de 
récréation de 9h50 à 10h05. 
 


