Parution du 10 décembre 2021

CALENDRIER
Lundi 13 décembre

Réunion parents/professeurs 3°
12h prière à la Chapelle
17h00 office vespéral de la Maîtrise

Mardi 14 décembre 2021
Vendredi 18 décembre

Après les cours, vacances de Noël jusqu’au 3 janvier à 8h

Lundi 21 décembre

Ouverture du site Parcoursup

« Souris au monde et le monde te sourira ! La vie est belle quand on sait aimer tous
ceux qu’on rencontre »

Sœur Emmanuelle

Informations générales

Absences des élèves

Les justificatifs d’absence (billets bleus du carnet de correspondance, complétés et signés par les
parents) doivent être transmis à la vie scolaire dès le retour d’absence, et au plus tard dans les 10
jours qui suivent la fin d’une absence.
Les absences injustifiées apparaissant sur les bulletins, il convient de faire justifier les absences
avant l’édition des bulletins. Une modification ultérieure ainsi qu’une nouvelle édition de bulletin est
impossible a posteriori.
Dans le cadre d’une absence longue dont la durée est connue, il est souhaitable de faire parvenir le
ticket bleu dès que possible à la vie scolaire.

Changements d’emploi du temps
Les informations concernant les reports, remplacements, annulations, ou changements de salle
apparaissent pour les parents et les élèves dans l’emploi du temps consultable dans le menu
« cahier de textes », et dans l’article « Collège » ou dans l’article « Lycée » régulièrement mis à jour
et accessibles dans les actualités de la page d’accueil.
Les élèves et les parents sont invités à consulter régulièrement ces informations pour prendre
connaissance des modifications qui sont effectuées.
En cas de question, les élèves peuvent s’adresser au bureau de la vie scolaire.

Protocole sanitaire : Rappel
Parmi les mesures essentielles pour protéger toute la communauté éducative et votre famille, nous
vous rappelons l’importance du port du masque et celle du respect des gestes barrières. Il est
fondamental de poursuivre l’application de ces mesures de précaution à l’intérieur comme à
l’extérieur de l’établissement.
Des masques peuvent être retirés à l’accueil entre 14h et 18h pour les élèves qui le souhaitent.
En cette période de 5ème vague, le traçage au self et au M’eating est un moyen indispensable pour
identifier les cas contacts. Nous comptons sur le civisme de chacun, même si la tâche est
fastidieuse. Des contrôles aléatoires seront effectués pour sanctionner les élèves présents qui ne
complètent pas le billet de traçage.

Spécial collège
Orientation des élèves de 3e

Les dossiers d’orientation ont été distribués aux élèves. Le dossier complété (ETAPE 1 partie A) doit
être remis au professeur principal pour le lundi 3 janvier 2022. Ce dossier ne concerne pas
l’inscription en 2nde à Notre Dame, mais constitue une fiche navette pour l’orientation de l’élève en fin
de 3e.

Spécial lycée

Spécial 2de
Orientation des élèves de 2de

Les dossiers d’orientation ont été distribués aux élèves de 2de. Le dossier complété (ETAPE 1 partie
A) doit être remis au professeur principal pour le vendredi 14 janvier 2022.

Spécial 1ère
Choix de la spécialité abandonnée par les élèves de 1ère

La fiche navette permettant d’indiquer les deux spécialités poursuivies en terminale ainsi que la
spécialité abandonnée en fin de 1ère a été distribuée aux élèves. Ce document devra être retourné au
professeur principal pour le 14 janvier 2022.

Spécial terminale
Ouverture du site d’information Parcoursup.fr 2022

Retrouvez toutes les informations utiles pour élaborer votre projet d’orientation sur MBN : calendrier
et procédure Parcoursup, offres de formations, fiches métiers et fiches formations dans MBN, menu
Etablissement, rubriques orientation et actualité de l’orientation.

Immersion dans l’enseignement supérieur à l’université de Strasbourg

L’Université de Strasbourg propose aux lycéennes et lycéens de découvrir la vie étudiante en
assistant à un cours magistral en amphithéâtre, une séance de travaux dirigés ou de travaux
pratiques en salle. Les immersions sont aussi l’occasion de découvrir l’université in situ en visitant les
différents campus (facultés, instituts, bibliothèques, restaurants, etc…). N’hésitez pas à vous inscrire,
à choisir un cours et à réserver un créneau sur https://immersion.unistra.fr

Les vacances sont faites pour se reposer, mais aussi pour mettre à jour vos cours.
Avant tout, nous vous souhaitons de bonnes vacances
et de belles fêtes de Noël !

