
 
 

 

 

CALENDRIER 

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  

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

Mardi 9 novembre Prière de midi à la chapelle de 12h à 12h15 
Mardi 9 novembre  Réunion parents / professeurs pour les élèves de 2.2, 2.5 

Jeudi 11 novembre Souvenir de l’Armistice 1918 

 

« L’absence de peur est un don. Mais le courage qui s’acquiert en poussant ses efforts au 
maximum est encore plus précieux » 

Aung San Suu Kyi 

 

Informations générales 

 

Infirmerie 
Pas le temps ! Pas envie ! Mais pourtant il ne faut pas l’oublier, il est important pour bien commencer 
la journée. C’est le petit déjeuner ! 
Il nous donne de l’énergie, améliore notre concentration, nous aide à éviter de grignoter, et éviter les 
malaises de 11h… Des fruits, des briques de lait, des barres de céréales, de nombreux aliments sont 
faciles à emporter, alors pensez-y ! 
 

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 après les congés de la Toussaint. Les élèves devront 
porter une tenue de ville pour venir en classe. Les tenues sportives seront réservées aux cours 
d’EPS. 
 

Quelques rappels utiles 
Les carnets de correspondance doivent maintenant comporter une photo et être couverts. Le non-
respect de cette consigne sera sanctionné par un rappel à l’ordre. 
Nous vous rappelons que les casques audio et les oreillettes doivent être rangés dans les sacs dès 
l’entrée dans l’établissement et non portés autour du cou. 
 

Menu végétarien 
A partir du mois de novembre, le menu végétarien sera proposé le mardi midi au lieu du lundi. 

 
 

Spécial Collège 

Permanence 
La permanence de 11h à 12h qui avait lieu jusqu’à présent en C26 sera localisée désormais au CDI. 

 

Manuels numériques 
En complément des manuels disponibles dans l’application lelivrescolaire, les élèves disposent 
d’autres manuels pour la technologie (en 5e, 4e et 3e ), pour les Sciences (SVT, Physique et 
technologie en 6e ) et pour certaines options (latin, langues, etc…). Ces manuels sont accessibles en 
ligne par MBN, dans les comptes des élèves (dans Ressources / Mediacentre). Le téléchargement 
sur la tablette de ces manuels est long et doit être réalisé par chaque élève à son domicile à l’aide 

 

Parution du lundi 18 octobre 2021 

 



des procédures consultables sur MBN, pour permettre l'accès aux manuels sans connexion à 
internet. Ce téléchargement peut nécessiter une désactivation du contrôle parental pendant le temps 
de l’installation des applications et des manuels. En cas de difficulté, les élèves peuvent se faire 
aider par leur professeur de technologie ou au CDI. 
 

Spécial Lycée 

 
STUDYRAMA : 2EME EDITION DU SALON VIRTUEL INGENIEURE AU FEMININ 
Studyrama organise cette année son deuxième salon virtuel Ingénieure au Féminin, le mardi 30 
Novembre 2021 sur la plateforme virtuelle Studyrama. Vous êtes lycéenne, étudiante ou parent ? 
Venez découvrir des dizaines d'exposants de la France entière. Visitez ce salon virtuel depuis 
chez vous et rencontrez des établissements proposant des formations de tous type et dans 
différents secteurs d'activité : Sciences, Mathématiques, Transports, Agroalimentaire, Numérique, 
Digital... 

  
Montée dans les classes en début de journée 
Les secondes devront désormais aller au M’Eating en arrivant le matin dès 7h40 au lieu des salles 
de classe. Comme pour les 1ères et terminales, la montée en classe se fait quand le voyant vert 
clignote (7h57). 

 

Inscriptions au baccalauréat 
Les inscriptions aux examens auront lieu début novembre. 
Tous les élèves de plus de 16 ans auront besoin de l’attestation de la JdC (journée de défense 
citoyenne) ou à défaut d’un certificat de recensement à demander à la mairie du domicile ou 
accessible en ligne (à réaliser pendant les congés de la Toussaint). 

 
 
 


