
 
 

 
 

CALENDRIER 

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

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 2°4 à 17h25 en B05 

Jeudi 2 décembre 
Conseils de classe 2°1 à 16h15 et 2°2 à 17h25 en B05 

 

Vendredi 3 décembre 
Conseils de classe 2°5 à 16h15 et 2°3 à 17h25 en B05 

 

Mardi 7 décembre Réunion parents-professeurs 5èmes 

Mardi 7 décembre 

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

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

Jeudi 9 décembre Réunion parents-professeurs 4èmes 

Vendredi 10 décembre 
Messe du temps de l’Avent pour toute la communauté 
éducative à la chapelle à 17h 

 

 

Informations générales 

 

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 consulter la procédure et le dossier disponibles sur MBN 
dans les actualités de l’établissement et doivent impérativement se présenter à l’infirmerie avant le 
30 novembre pour déposer le dossier complété. 

 

Protocole sanitaire  
Une nouvelle vague de contamination frappe. Nous devons tous respecter les consignes sanitaires 

suivantes, sans dérogation possible. 

 

Aération des salles de classe 

L’aération des locaux sera la plus fréquente possible. Nous vous demandons de couper le chauffage 

(thermostat sur 0) lorsque vous procédez à l’aération de la salle de classe. Les thermostats doivent 

être sur 3 lorsque les fenêtres sont fermées (éviter de bloquer les thermostats sur 5). Merci aux 

élèves situés à proximité des radiateurs de veiller à respecter ces consignes. 

 

Port du masque  

Le port CORRECT du masque n’est toujours pas appliqué par tous dans l’établissement. Par 
conséquent des opérations de contrôle du port du masque seront faites de façon aléatoire et 

entraineront un rappel à l’ordre. Le masque doit impérativement couvrir la bouche et le nez. 

 

Self 

Il est impératif de respecter les plans de table donnés par les surveillants à votre arrivée. Il est de 

votre responsabilité et de votre conscience de ne pas déjeuner avec des élèves qui ne sont pas de 

votre classe. 

 

Traçage Self 

1/10ème des tickets de traçage que nous vous demandons de compléter à table ne le sont pas. Des 

contrôles de tickets seront désormais réalisés de façon aléatoire dans la semaine. Il n’est pas 
acceptable en période de pandémie, certes longue, que nous relâchions nos efforts. 

 

 
 

 

Parution du 26 novembre 2021 

 



 
Restos Bébés du Cœur - Rappel 
Cette opération vise à recueillir des couches, des petits pots, du shampoing et des produits de 
toilette pour bébé, des biberons 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 ainsi qu’au M’eating jusqu’au 14 
décembre. Merci pour votre générosité ! 
 

 

 

Spécial collège 

 

Atelier pompons 
Mme Hackenschmidt vous rappelle que vous avez la possibilité de déposer des pelotes de laine pour 
vos classes respectives afin de réaliser des pompons pour la création de couronnes à accrocher 
dans vos salles de classe. 

 

 

Spécial lycée 

 
Concours Photo 
Un concours photo est proposé aux lycéens en ce mois de décembre. Il est sans inscription 
préalable. Le premier prix est de deux places à Europapark. Toutes les informations pratiques sont 
publiées sur l’écran au M’eating et sur la porte du BVS. Soyez créatifs ! 

 
EARS 2de2 et 2de5 : Rappel 
Les élèves de 2de2 et de 2de5 qui souhaitent participer à l'atelier EARS animé par le Docteur 
Monique Kohler d'Info Ados vendredi 10 décembre de 14h30 à 17h en salle B26, peuvent s'inscrire 
jusqu'au 8 décembre à l’aide du formulaire transmis dans les messageries le 13 octobre. Les inscrits 
seront libérés de cours. Pour préparer la rencontre, les élèves  sont vivement invités à déposer 
leurs questions anonymement sous enveloppe au bureau de vie scolaire au plus tard le 3 
décembre prochain en indiquant leur classe sur l'enveloppe.  Les enveloppes seront remises au 
Docteur Kohler lundi 6 décembre. 

 

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.  

 

Spécial Premières 

 
Inscription aux Prépas de l’Ofepal  
Les élèves qui souhaitent s’inscrire aux Prépas de l’Ofepal sont invités à rendre leur fiche 
d’inscription à M. TAROZZI ou au BVS avant le 3 décembre, dernier délai. 

 

 


