
 
 

 

 

CALENDRIER 

Lundi 4 octobre 
Réunion des éco-délégués de la commission « Prendre soin de la 
Création » à 16h10 en salle C05 

Mardi 5 octobre 
Prière de midi à la chapelle de 12h à 12h15 
Visite de la chapelle à 12h45 

Jeudi 7 octobre 
Projection débat « Tous appelés à la sainteté » pour les 4e, 3e et 
les lycéens à 12h45 en salle B25 

Jeudi 7 octobre Atelier « jeux de société » pour les 6e – 5e en salle B11 

Jeudi 7 octobre Atelier relaxation de 13h10 à 13h55 au petit gymnase 

Lundi 11 octobre Photos de classes 

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

Jeudi 14 octobre Messe à 12h à la chapelle 

Jeudi 14 octobre Atelier « jeux de société » pour les 4e – 3e en salle B11 

Jeudi 14 octobre Réunion de la commission de restauration à 16h20 en salle C26 

 

« Loué sois tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère Soleil, 

par qui tu nous donnes le jour, la lumière : 
il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, 

et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole. » 
 

Début du Cantique des créatures, Saint François d’Assise (1181/82 – 1226) 

 

 

Informations générales 

 

Vie scolaire 
Vous pourrez désormais correspondre par mail avec les trois responsables de la vie scolaire à cette 
adresse : viescolaire@notredame67.com 

 

Carnets de correspondance 
A partir du 11 octobre, les carnets de correspondance devront avoir une photo sur la page de 

couverture et être couverts. La vie scolaire et les professeurs principaux contrôleront le respect de 

cette consigne. 

 

Rappel du règlement intérieur 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de manger et de boire dans les couloirs et les escaliers. Il est 
également interdit de sortir de l’établissement avant 11h, pendant les récréations du collège et du 
lycée et pour les collégiens avant la fin de l’étude du soir. 
 

Commission restauration 
La commission restauration se réunira le jeudi 14 octobre à 16h20 en salle de réunion C26. 

Vos délégués sont : 

- Albane STEMMER (5e Jaune) pour les 6ème -  5ème  

- Lidig MADEC (4e Bleue) pour les 4ème -  3ème   

- Pierre-Alexandre KIRCHEN (1ère 3) et Louis-Arnaud RENAUDIN (Tale 4) pour les lycéens. 

N’hésitez pas à leur faire part de vos remarques concernant les repas servis au self ou au M’eating. 
 

Séances d’assistance à l’utilisation de l’outil informatique et des manuels 
numériques : RAPPEL 

·         Chaque jour de 13h à 14h en permanence 

·         Chaque jeudi de 13h à 14h au CDI 

 

 

 

Parution du lundi 4 octobre 2021 
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PIX : de la 5e à la terminale 
Le dispositif Pix permet le développement et la certification des compétences numériques pour tous 
les élèves de collège et lycée avec une certification obligatoire en 3e et en Terminale. Sur la 
plateforme PIX accessible à partir du mediacentre de MBN, les élèves de la 5e à la Terminale 
réaliseront différents parcours de formation suivis par les enseignants référents et pourront 
également s’entraîner individuellement afin d’acquérir progressivement les compétences numériques 
nécessaires pour les certifications obligatoires en 3e et en Terminale. Un premier parcours de rentrée 
obligatoire sera réalisé par tous les élèves qui devront envoyer leurs résultats avant le départ en 
congés de la Toussaint. 

 
Absences injustifiées  
Les absences doivent être justifiées par les parents dès le retour de l’élève dans le carnet de 
correspondance, y compris pour les absences signalées par téléphone ou par mail. Les absences 
non justifiées avant le conseil de classe apparaissent dans le bulletin sans possibilité de 
modification a posteriori. 
 

Photo de classe collège/lycée 
La photo de classe pour les élèves du collège et du lycée aura lieu le lundi 11 octobre 2021 dans la 
cour. En cas de mauvais temps, elle peut être reportée au lundi suivant. Le planning de passage 
sera consultable sur MBN. 
 

Spécial Collège 
 

Montée des escaliers : Rappel 

Pour se rendre en cours les collégiens empruntent les escaliers du bâtiment B. Les escaliers du 

bâtiment C sont réservés aux lycéens et uniquement aux collégiens se rendant en salle de 

technologie ou au CDI. 

 

Séjours en pays germanophones 
L’Académie de Strasbourg donne la possibilité aux élèves de 4ème et 3ème de participer à des 

programmes d’échanges individuels en pays germanophones. 
Ces programmes sont basés sur la réciprocité et comprennent une phase séjour en Allemagne ou en 

Suisse et une phase d’accueil du correspondant allemand ou suisse en France.  

Les élèves intéressés peuvent s’informer et compléter le formulaire en ligne avant le 10 octobre – 

https://www.ac-strasbourg.fr/echanges_individuels/ 

 

 

Spécial Lycée 
 

Chœur des Grands 
Le Chœur des Grands reprend ses activités à partir du samedi 9 octobre de 10h à 12h en salle de 
musique. 
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