
 
 

 

 

CALENDRIER 

Jeudi 14 octobre Messe à 12h à la chapelle 

Lundi 18 et mardi 19 octobre  
Ateliers d’écriture et d’improvisation en allemand avec Philipp 
Seiler pour les groupes germanistes de 4e et de 3e 

Mardi 19 octobre  Dictée d’Ela 6ème 

Mardi 19 octobre Prière de midi à la chapelle de 12h à 12h15 

Mardi 19 octobre 
Réunion des parents correspondants de classe à 17h30 en salle 
B05 

Jeudi 21 octobre Journée méthodologie pour les 2ndes  

Jeudi 21 octobre DS de philo pour les Tales  

Vendredi 22 octobre au soir Congés de la Toussaint  jusqu'au lundi 8 novembre à 8h 

Lundi 8 novembre Réunion parents / Professeurs pour les élèves de 2.1, 2.3, 2.4 

Mardi 9 novembre  Réunion parents / Professeurs pour les élèves de 2.2, 2.5 

Jeudi 11 novembre Souvenir de l’Armistice 1918 

 

« Les épreuves sont comme des tests qui nous donnent la force que nous avons aujourd’hui » 

Winnie Mandela 

 

Informations générales 

 

 

Passage à l’infirmerie 
L’infirmière relève un certain nombre de cas ne nécessitant pas de réel besoin de passage à 

l’infirmerie. Les élèves utilisent l’infirmerie comme stratégie d’évitement : pour ne pas aller en EPS ou 

pour ne pas faire un devoir. Ceci entraîne un manque de disponibilité de l’infirmière pour des 
urgences avérées. Dorénavant l’infirmière se réserve le droit de dispenser ou non les élèves. 

 

Tenue vestimentaire 
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. 
 

Stages des vacances de la Toussaint 
Des stages seront proposés la première semaine des congés de la Toussaint dans certaines 
matières et à certains niveaux. Il sera possible de s’inscrire en ligne sur MBN du mercredi 13 octobre 
au mercredi 20 octobre inclus. 
 

Stages proposés : 
- Terminale : spécialité SES mardi 26 octobre de 13h à 16h et mercredi 27 octobre de 9h à 

12h. 
- Terminale : spécialité Mathématiques lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 de 9h à 12h.  
- Terminale spécialité LLCE lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 octobre de 9h à 12h. 

 

- Première : spécialité SES mardi 26 octobre de 9h à 12h. 
- Première : spécialité Mathématiques lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 octobre de 13h à 16h. 
- Première spécialité LLCE lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 octobre de 13h à 16h. 
- Première : français lundi 25 et mardi 26 octobre de 13h à 15h. 

 

- 4e : français lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 octobre de 9h à 10h30. 
- 4e : anglais lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 octobre de 10h30 à 12h. 

 

- 5e : français lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 octobre de 10h30 à 12h. 
- 5e : anglais lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 octobre de 9h à 10h30. 

 

 

 

Parution du lundi 11 octobre 2021 

 



 

 

Spécial Collège 

Pastorale 
« A la découverte des saints » 

Un atelier jeux de société sur le thème de notre première période : "tous appelés à la sainteté" est 
organisé le mardi 19 octobre à 13h en salle B25. L'inscription se fait via le lien envoyé sur MBN. 
Vous aurez également l'occasion de découvrir quelques ouvrages sur les saints et de soumettre vos 
idées pour l'aménagement de l'aumônerie. Venez nombreux ! 
 

Atelier jeux de société – changement de jour 
Afin de permettre à plus de personnes de participer au club de jeux de sociétés, les séances de 
4ème/3ème auront lieu désormais les mardis en semaine A à partir du mardi 12 octobre. 
Les séances pour les 6èmes/5èmes se dérouleront toujours le jeudi avec une séance chaque 
semaine. Les rencontres se feront toujours en salle B11 à 13h. Pour les informations et inscriptions, 
contactez M. Nussbaum. 
 
 

Spécial Lycée 

  

Pastorale 

Initiation à la Lectio Divina 
Un temps de lecture et de méditation d'un texte biblique est proposé le jeudi 21 octobre à 12h45 en 

salle B25, pour plus d'informations et pour s'inscrire, merci de compléter le formulaire diffusé sur 

MBN. Pour découvrir le texte que nous méditerons et pour s'inscrire, veuillez consulter le lien qui 

vous a été envoyé sur MBN. Cette rencontre sera également l'occasion d'échanger librement sur 

notre thème : "Tous appelés à la sainteté" et vous permettra de soumettre vos idées pour 

l'aménagement de l'aumônerie. Venez nombreux ! 

 

Téléchargement des manuels 
Tous les lycéens doivent télécharger sur leur ordinateur tous les manuels numériques présents dans 

le mediacentre sans exception, à l’aide des procédures disponibles sur MBN dans l’espace Vie de 
l’établissement. Les téléchargements complets sont longs et doivent être effectués l’un après l’autre 
au domicile de l’élève jusqu’à ce que tous les manuels soient consultables hors ligne dans les 
applications bibliomanuels, educadhoc, libmanuel, et lelivrecolaire. 

Les élèves qui ont des difficultés doivent se présenter sans attendre au CDI, ou en salle de 
permanence de 13h à 14h.  
Le contrôle systématique de chaque ordinateur a démarré et sera effectué par M. Hueber, classe par 
classe. 
 


