Parution du 12 novembre 2021

CALENDRIER
Lundi 15 novembre

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 salle B05
Prière de midi à la chapelle de 12h à 12h15

Mardi 23 novembre

Office vespéral chanté par la maîtrise à la cathédrale à 17h
Conseils de classe 1°1 à 16h15 et 1°5 à 17h25 salle B05

Jeudi 25 novembre

Conseils de classe 1°3 à 16h15 et T1 à 17h25 salle B05

Vendredi 26 novembre

Conseil de classe T2 à 16h15 salle B05

Lundi 29 novembre

Conseils de classe T4 à 16h15 et T3 à 17h15 salle B05

« L’homme a le droit de ne pas savoir, de ne pas encombrer son âme avec des ragots,
des bavardages, des futilités. »
A. Soljénitsyne

Informations générales
Les informations contenues dans le « i » sont également visibles sur MBN dans la rubrique
« Informations pour les familles et les élèves » et sur www.notredame67.com

Modes de présence aux conseils de classe
La direction, les professeurs, les élèves délégués et les parents correspondants participeront aux
conseils en mode présentiel en salle B05.

Ressources pour l’orientation au collège et au lycée
Retrouvez sur MBN de nombreuses ressources utiles pour vous aider à élaborer votre projet
d’orientation : dans le menu Etablissement, la rubrique « Orientation » recense de nombreux sites
d’information disponibles, et la rubrique « Actualités de l’orientation » présente des annonces
d’événements ou des informations ponctuelles liées à l’orientation.

Méthodologie
Des fiches méthodologiques sont disponibles sur Moodle dans le cours « méthodologie générale »
auquel vous êtes tous inscrits. N'hésitez pas à parcourir les différents onglets, à faire les activités
proposées et à télécharger les fiches. Le cours est régulièrement mis à jour. Des ateliers seront
proposés prochainement pour expérimenter les méthodes développées et pour répondre à vos
interrogations.

RAPPEL - 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 avant le 15
novembre.

Protocole sanitaire
Il est impératif que tous les élèves respectent les gestes barrières pour éviter la propagation de
l’épidémie de Covid-19. Le masque doit notamment couvrir la bouche et le nez. Le traçage à la demipension reste de vigueur et doit être fait consciencieusement par chacun.

Spécial collège
Atelier : s'organiser et travailler efficacement
Un atelier méthodologique sur le thème de l'organisation, de la gestion du temps et de la charge de
travail aura lieu le mardi 23 novembre à 13h15 au CDI à destination de tous les collégiens. La
participation se fait sans inscription préalable. Les élèves intéressés se signaleront à Mme
Hackenschmidt dans la cour avant de monter au CDI. Notez donc la date dans vos agendas dès
maintenant. Si vous souhaitez venir mais que vos horaires sont incompatibles, merci de contacter
Mme Huber.

Spécial lycée
Agenda de l’orientation
Cet agenda centralise tous les événements consacrés à l’orientation (métiers, portes ouvertes…) sur
le territoire de la région Grand Est. Il permet de visualiser les manifestations à venir et d’avoir
l’itinéraire pour s’y rendre. https://agenda.lorfolio.fr

Spécial Premières
Inscription aux Prépas de l’Ofepal : Rappel
Les élèves qui souhaitent s’inscrire aux Prépas de l’OFEPAL sont invités à rendre leur fiche
d’inscription à M. TAROZZI avant le 3 décembre, dernier délai.

