Parution du 3 décembre 2021

CALENDRIER
Réunion parents-professeurs 5ème
Prière de midi à la chapelle de 12h à 12h15
Mardi 7 décembre

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

Jeudi 9 décembre

Réunion parents-professeurs 4ème

Vendredi 10 décembre

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

Lundi 13 décembre

Réunion parents-professeurs 3ème

Lundi 13 au vendredi 17 décembre

Semaine de stage en entreprise pour les élèves de 3ème

« Avant d’être quelqu’un pour les autres, tu dois d’abord être quelqu’un pour toi-même »

Informations générales
Covid-19 et pathologies hivernales
Nous sommes, comme vous le savez tous, dans la 5ème vague épidémique : nous demandons donc à
chacun d’être vigilant en cas d’apparition de signes comme : maux de tête, maux de gorge, douleurs
abdominales, diarrhées, température… Dans ces cas-là nous demandons aux parents de garder
leurs enfants à la maison et de consulter un médecin par mesure de précaution.

Aération des salles de classe

L’aération des locaux sera la plus fréquente possible et durera au moins 10 minutes à chaque heure
de cours. 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.

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
lundi 13 décembre. Merci pour votre générosité !

Lectio Divina
Un temps de lecture et de méditation du texte biblique de la Visitation sera proposé le jeudi 16
décembre à 12h45 autour de la crèche à la chapelle. Les inscriptions se font, comme à
l'accoutumée, via le formulaire envoyé sur MBN.

Bricolages de Noël
Mardi 14 décembre, sur la pause méridienne, vous pourrez venir réaliser une série de bricolages de
Noël. Pour choisir vos modèles et vous inscrire, rendez-vous sur le formulaire envoyé via MBN, les
informations précises vous seront communiquées après votre inscription.

Spécial collège
Montée des classes
Pour se rendre en cours les collégiens empruntent les escaliers du bâtiment B dans le calme. Les
escaliers du bâtiment C sont réservés aux lycéens et uniquement aux collégiens se rendant en salle
de technologie ou au CDI.

Pause méridienne
Pour vous rendre au CDI ou en Permanence vous devez impérativement attendre la sonnerie de
13h10. Les collégiens doivent s’inscrire auprès de Mme Hackenschmidt auparavant. Les élèves qui
se rendent à l’association sportive seront cherchés par les professeurs d’EPS au bas de l’escalier D.
Aussi nous vous rappelons qu’il est interdit de circuler dans les couloirs des bâtiments pendant la
pause méridienne. Tout manquement sera sanctionné.

Atelier pompons : rappel

Certaines classes sont déjà décorées. Il est encore temps pour les retardataires de s’investir dans le
« faire ensemble ».

Spécial lycée
Service National universel

Le Service national universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans en
2022 qui souhaitent s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion
nationale. Il comporte un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général. Chaque jeune peut
ensuite poursuivre une période d’engagement s’il le souhaite. Le séjour de cohésion, d'une durée de
2 semaines, est la première étape d'un parcours d'engagement citoyen destiné à transmettre un
socle républicain, à renforcer la cohésion nationale et à conforter l'insertion sociale des jeunes
volontaires. Concernant le séjour de cohésion, 3 sessions se tiendront au cours du premier semestre
2022 :
- du 13 au 25 février 2022,
- du 12 au 24 juin 2022,
- du 3 au 15 juillet 2022.
Les inscriptions des volontaires sont ouvertes depuis le 8 novembre sur https://www.snu.gouv.fr/.
Elles prendront fin le 17 décembre 2021 pour ce qui concerne le séjour de cohésion de février, fin
mars 2022 pour les deux autres sessions. Des informations complémentaires sont disponibles sur
MBN.

