décembre

Parution du 08 novembre 2021

CALENDRIER
Lundi 8 novembre
Mardi 9 novembre
Jeudi 11 novembre
Lundi 15 novembre

Messe à 17h à la chapelle avec les Anciens de Notre Dame
Prière de midi à la chapelle de 12h à 12h15
Office vespéral chanté par la maîtrise à la cathédrale à 17h
Souvenir de l’Armistice 1918
Réunion des délégués du lycée à 16h15 en salle C12
Entretiens individuels parents-professeurs des 6èmes
Prière de midi à la chapelle de 12h à 12h15

Mardi 16 novembre

Office vespéral chanté par la maîtrise à la cathédrale à 17h
Conseil d’établissement à 18h

Jeudi 18 novembre

Journée nationale de mobilisation contre le harcèlement

Lundi 22 novembre

Conseils de classe 1°4 à 16h15 et 1°2 à 17h25 en salle B05

« L’expérience, ce n’est pas ce qui vous arrive, c’est ce que vous faites avec ce qui vous arrive »
Aldous Huxley

Informations générales
Aménagements d’épreuves aux examens (élèves de 3ème, de 1ère et de terminale)

Les élèves souhaitant effectuer une demande pour bénéficier d’aménagements d’épreuves aux
examens (Brevet et Baccalauréat) doivent impérativement se présenter à l’infirmerie entre le 8 et le
15 novembre. Le schéma transmis sur MBN indique les différentes procédures de demande
d’aménagements selon la situation des candidats. Les demandes d’aménagements sont à réaliser
avec les formulaires consultables et devront être transmises à l’établissement en novembre avant la
clôture des inscriptions aux examens.

Rappels au règlement

En cas d’oubli du carnet de correspondance, les élèves sont priés de se présenter spontanément au
bureau de la vie scolaire, dès le lendemain afin de régulariser leur situation.
Après une absence, les élèves sont tenus de se présenter au bureau de la Vie scolaire avant de
retourner en cours (p.3 du règlement intérieur).
Les élèves qui n’ont pas justifié leurs absences dans un délai de 15 jours seront sanctionnés d’une
retenue. Pour mémoire, un appel téléphonique ou un mail ne remplace pas le billet d’absence
signé par les parents, y compris pour les élèves majeurs.

Projet Voltaire

L’établissement permet à chaque élève de collège et de seconde de bénéficier d’un accès au projet
Voltaire, pour travailler en ligne et améliorer son niveau d’orthographe et de grammaire.
Cette plateforme d’entraînement en ligne permet aux élèves de travailler à leur rythme et en
autonomie, en classe ou à domicile, en leur garantissant un apprentissage ciblé et efficace. Chaque
élève peut dès à présent accéder à cet outil à tout moment pour s'entraîner et se perfectionner
(MonBureauNumerique, Menu « Ressources », « Mediacentre », Projet Voltaire).

Atelier de relaxation - Rappel

Nous vous rappelons qu’un atelier de relaxation est proposé aux élèves tous les jeudis de 13h à
13h45 au petit gymnase qui se trouve au sous-sol du bâtiment D.

Tenue vestimentaire - Rappel
Les vestiaires sont désormais accessibles pour tous les cours d’EPS à Notre Dame et dans les
installations sportives extérieures. En conséquence, la tolérance sur le port des joggings et des
tenues de sport en classe ne sera plus de mise. Les élèves devront porter une tenue de ville pour
venir en classe. Les tenues sportives seront réservées aux cours d’EPS.

Spécial Collège
Dans le cadre de la mobilisation contre le harcèlement, des ateliers seront proposés par Mmes
Demillac et Hackenschmidt aux classes du collège pendant leurs heures de vie de classe. Un
planning sera diffusé prochainement aux professeurs principaux.

Spécial Lycée
EARS en Seconde – Rappel
Les élèves de 2de1, 2de3 et 2de4 qui souhaitent participer à l'atelier EARS animé par le docteur
Monique Kohler d'Info Ados vendredi 18 novembre de 14h30 à 17h peuvent s'inscrire sur MBN
jusqu'au 12 novembre. Les inscrits seront libérés de cours. Pour préparer la rencontre, les
élèves sont invités à déposer leurs questions anonymement sous enveloppe au bureau de la Vie
scolaire au plus tard le 12 novembre prochain en indiquant leur classe sur l'enveloppe. Les
enveloppes seront remises au docteur Kohler lundi 15 novembre. Les élèves de 2de2 et 2de5 qui
participeront à l'atelier du vendredi 10 décembre peuvent s'inscrire jusqu'au 26 novembre.

Mode de présence aux conseils de classe
Les conseils de classe se tiendront en mode présentiel en salle B05 à partir du 22 novembre
prochain.

Information ORIENTATION

Vous trouverez de nombreuses ressources sur l’orientation sur MBN (dans le menu, choisir
établissement et cliquer sur orientation)

Réunion des délégués
Les délégués du lycée sont invités à une réunion de travail sur la question des tenues le lundi 15
novembre de 16h10 à 17h05 en salle C12.

Spéciale Première
Inscriptions aux prépas OFEPAL :
Vous pouvez vous inscrire aux prépas de l’OFEPAL (Santé, Sciences Po, Ecoles d’ingénieurs) dès à
présent. Des dépliants d’information et des bulletins d’inscriptions seront distribués par M. TAROZZI
dans toutes les classes de 1ère. Les inscriptions sont à déposer au bureau de la Vie scolaire avant le
vendredi 3 décembre à 12h.
Les cours auront lieu comme suit :
- Prépa Ecoles d’Ingénieurs au lycée Notre Dame,
- Prépa Sciences Politiques et Prépa Santé-Bio au lycée Saint Etienne.
Ils seront répartis sur 10 samedis de 8h30 à 11h30 aux dates suivantes du premier semestre 2022 :
08/01, 15/01, 29/01, 26/02, 05/03, 12/03, 02/04, 30/04, 07/05, 21/05.

Spécial Terminale
First Certificate in English – Cambridge

Les élèves de Terminale qui suivent l’option européenne anglaise ou la spécialité LLCE en anglais
ont la possibilité de s’inscrire à la certification Cambridge CEC, proposée par le Rectorat et reconnue
en France. L’inscription à cet examen, qui est gratuite, se fera en novembre.
Tous les élèves de Terminale ont la possibilité de s’inscrire à l’examen payant du Cambridge First
proposé par CCI Campus Alsace, qui est reconnu internationalement. L’inscription à cet examen se
fera début décembre. Une information sera donnée courant novembre.
Pour préparer ces deux examens, des séances sont proposées par Madame Rodrigues le jeudi de
13h10 à 14h05 en salle C15 du 18 novembre 2021 au mois de mars 2022. Les élèves qui n’ont pas
cours le jeudi à 13h et qui souhaitent s’inscrire à la préparation de l’examen doivent le faire auprès
de leurs professeurs d’anglais avant le 12 novembre 2021, dernier délai. Les cours auront lieu en
salle C15 le jeudi de 13h10 à 14h05 à partir du 18 novembre.

Compte rendu de la commission de restauration
du 14 octobre 2021

1)

Point sur la rentrée : effectifs, organisation

2)

Point sur les déchets à la cantine

Pour l’année scolaire 2021/2022, l’effectif des demi-pensionnaires se monte à 940 élèves, soit 71 %
des effectifs. Ces chiffres en forte hausse ne sont pas sans poser des problèmes au niveau de
l’organisation. Le nombre de places assises n’étant pas extensible. Il convient de rappeler qu’une
place est attribuée pour 20 minutes par élève, ce qui est la norme dans les cantines scolaires. A
noter qu’il est interdit de se présenter au self avec des objets, livres, jeux…
Dans la salle du self, seul moment de la journée où les élèves sont amenés à retirer leur masque, un
traçage a été mis en place depuis le début de l’année scolaire et doit être respecté le plus
scrupuleusement possible par les lycéens et les collégiens.

Une augmentation importante des déchets a été constatée : remise en place du pèse-déchets.
Remise en place de la desserte automatique de légumes et féculents

3)

Compte-rendu des enquêtes de satisfaction

Collège
Points positifs
- Les usagers sont globalement
satisfaits.
- Les plats végétariens sont
appréciés.

Points négatifs/améliorations

Commentaires/solutions

- Il y a trop de gaspillage

Des points de vigilance vont être
mis en place.

- Plus de desserts gourmands
- Plus d’entrées variées
- Remise en place du pressoir à jus

Lycée
Points positifs
- Le personnel est sympathique

Scolarest retravaille son offre en
fonction des directives sanitaires.
Il sera remis dès que possible en
fonction de l’évolution de la
pandémie

- La remise en place de la vente des
petits pains au chocolat

Elle n’est toujours pas
possible afin d’éviter tout
attroupement sans masque dans
la cour.

Points négatifs/améliorations

Commentaires/solutions

- Il y a trop de gaspillage
- Une machine à boissons

Des points de vigilance vont être
mis en place.

- Demande une fontaine à eau

L’idée est en cours de réflexion.

- Demande Box Pasto

Scolarest travaille sur une
nouvelle offre pour le M’eating.

- Demande d’un nouveau système
de consultation des menus

- Les lycéens n’apprécient pas trop
le plat végétarien le lundi

Un nouveau lien sera mis en
place prochainement sur le site
de ND afin d’avoir une vision sur
3 à 4 semaines.
Le lundi sera changé pour le
mardi à la rentrée des vacances
d’octobre.

- Propreté des couverts

- Pour le M’eating: demande à ce
que l’offre de frites soit modifiée par
des pâtes ou de la salade.

Un bac de récupération des
couverts sales est toujours à
votre disposition.
Scolarest travaille sur une
nouvelle offre pour le M’eating.

4)

Animations à venir
Novembre 2021 : repas alsacien
Décembre 2021 : repas de Noël

Animation par thème chaque mois sur différents pays : Inde, Chine, République tchèque…
Prochaine réunion : jeudi 3 février 2022 à 16h30

