
 
 
 

 
 

CALENDRIER 
 

Du jeudi 18 au mercredi 24 novembre Semaine de mobilisation contre le harcèlement  

Lundi 22 novembre Conseils de classe 1°4 à 16h15 et 1°2 à 17h25 salle B05 

Mardi 23 Novembre 

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

Atelier méthodologie collège – CDI à 13h15 

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 

Réunion d’information pour les parents de 3e à 17h30  

Lundi 29 novembre  
Conseils de classe T4 à 16h15 et T3 à 17h15 salle B05 

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

Lundi 29 Novembre au 14 décembre Campagne « Restos Bébés du Cœur » 

Mardi 30 novembre 

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

Office vespéral chanté par la maîtrise à la cathédrale à 17h 

Conseils de classe T5 à 16h15 et 2nde 4 à 17h25 salle B05 

 

« Commence par faire le nécessaire, puis fait ce qu’il est possible de faire et  
tu réaliseras l’impossible sans t’en apercevoir » 

   Saint François d’Assise 
 

Informations générales 

 
Evaluation des établissements, campagne 2021-2022 
L’Institution Notre Dame s’est portée volontaire pour faire partie de la première vague des 
établissements privés qui seront évalués dans le cadre défini par le conseil d’évaluation de l’Ecole. 
Tous les établissements seront évalués selon un cycle de cinq ans à raison de 20% par an. 
La finalité de l’évaluation des établissements est l’amélioration du service public d’enseignement 
scolaire, de la qualité des apprentissages des élèves, de leurs parcours de formation et d’insertion 
professionnelle, de leur réussite éducative et de leur vie dans l’établissement. Elle a pour but 
d’améliorer, pour l’ensemble de la communauté éducative et de ses acteurs, les conditions de 
réussite collective, d’exercice des différents métiers et de bien-être dans l’établissement.  
Dans le cadre de la phase d’autoévaluation de l’établissement, des questionnaires sont proposés à 
l’attention des élèves, des parents, des professeurs et des personnels pour recueillir leurs points de 
vue sur différents aspects du fonctionnement de l’établissement. L’analyse des réponses à ces 
questionnaires contribuera à identifier les points forts de l’établissement et ses éventuelles fragilités 
en vue de proposer des pistes d’amélioration pour la réussite éducative des élèves et la qualité de 
vie de tous dans l’établissement. Ces questionnaires devront être renseignés entre le 22 et le 30 
novembre 2021. Les élèves répondront individuellement au questionnaire avec le professeur 
principal lors d’une heure de vie de classe. Les parents recevront un lien vers le questionnaire par 
MBN. 
 

Action de solidarité – Restos Bébés du Cœur 
Durant le temps de l’Avent, Notre Dame organise une collecte pour l’association « Restos Bébés du 
Cœur ». Cette opération vise à recueillir des couches, des petits pots, du shampoing et des produits 
de toilette pour bébé, des biberon et autres produits pour la petite enfance que vous pourrez déposer 
au niveau de la passerelle vitrée entre le bâtiment B et le bâtiment A au rez-de-chaussée du bâtiment 
B lundi 29 novembre au mardi 14 décembre. Les lycéens pourront également déposer les dons au 
m'eating.  
Que cette période qui nous conduira vers Noël soit aussi un beau moment de générosité et de 
partage ! Merci. 

 

Parution du 19 novembre 2021 

 



 

Protocole sanitaire - Rappel 

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 demi-

pension reste de vigueur et doit être fait consciencieusement par chacun. 

 
Méthodologie : Rappel 
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. 

 

Spécial collège 

 

Atelier : s'organiser et travailler efficacement - Rappel 
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. 
Inscription auprès de Mme Hackenschmidt dans la cour avant de monter au CDI.  
 

Semaine de mobilisation contre le harcèlement   
Dans le cadre de la mobilisation nationale de lutte contre le harcèlement qui aura lieu le 18 novembre 
2021, le CDI et la Vie Scolaire s’associent pour mettre en place des ateliers de sensibilisation au 
harcèlement pendant une semaine. Diverses affiches seront accrochées dans les couloirs du 
bâtiment B. Le planning des activités vous sera transmis par le biais des professeurs principaux. 
 

Spécial lycée 

 

Atelier : s'organiser et travailler efficacement 
Les premiers conseils de classe permettront à chacun de faire le point sur ses méthodes de travail et 

ses besoins. Un atelier méthodologique sur l'organisation et la gestion du temps et de la charge de 

travail aura lieu le jeudi 2 décembre à 13h15 au CDI à destination de tous les lycéens. La 

participation se fait sans inscription préalable. Si vous souhaitez venir mais que vos horaires sont 

incompatibles, merci de contacter Mme Huber.  

 

Prise en compte de coefficients dans le calcul de la moyenne générale affichée sur 

MBN en 1ère et en terminale : 
Des coefficients ont été appliqués en 1ère et en terminale pour que la moyenne générale affichée sur 
MBN traduise au plus près le calcul de la moyenne du baccalauréat. La moyenne générale affichée 
sur MBN a donc été modifiée suite à cette opération réalisée le 19 novembre. Ces coefficients ne 
sont pas pris en compte ni dans les bulletins trimestriels ni sur Parcoursup car la moyenne générale 
n’y est pas affichée. Seul l’affichage sur MBN est concerné par cette évolution. 

 

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 ou au bureau de vie scolaire avant le 3 décembre, dernier délai. 


