
 

 

 

CALENDRIER 
 

Lundi 17 janvier Retour fiches navettes choix de spécialités des élèves de 
première en vue de la terminale 

Lundi 17 janvier Retour des dossiers d’orientation des élèves de seconde 

Lundi 24 janvier Conseils de classe 5e J à 16h15 en salle C26 

Mardi 25 janvier 
Prière de midi à 12h à la chapelle  
Office vespéral chanté par la maîtrise à 17h à la cathédrale 
Rencontres parents – professeurs 1ères 1 – 3 - 4 

Jeudi 27 janvier Rencontres parents – professeurs 1ères 2 et 5 

 
« L’essentiel est de continuer à vivre des choses réelles et authentiques » 

Jean-Jacques Goldman 

 

Infos générales 
 

Protocole sanitaire - Accès des élèves à l'infirmerie 
En cette période particulière, l’infirmerie est très sollicitée et enregistre de très nombreux passages 
d’élèves. Seuls les besoins urgents et imprévisibles peuvent être pris en charge. Les élèves malades ou 
ayant des symptômes avant d’arriver dans l’établissement ne doivent pas venir en classe et ne peuvent 
en aucun cas être soignés ou gardés à l’infirmerie. Ils seront automatiquement renvoyés à la maison. 
 

Gestion des cas contacts 
Si un élève est cas contact, il reste en classe toute la journée. Afin de procéder aux trois autotests 
obligatoires, il pourra retirer à l’accueil un courrier justificatif pour la délivrance gratuite des autotests en 
pharmacie. 
 

Récréations des élèves de seconde 
Les élèves de seconde pourront rester au M’eating lors des récréations. Il n’est pas permis de stationner 
dans les couloirs pendant les pauses. 
 

Fonctionnement du CDI 
Un certain « relâchement » est observé actuellement et certaines règles semblent oubliées. Le CDI est 
avant tout un espace de travail, il faut donc parler à voix basse, respecter les lieux ainsi que celles et 
ceux qui y travaillent. Comme en classe, il s’agit de dire bonjour, puis de venir noter son nom sur la 
feuille d’inscription avec son propre stylo avant de s’installer. Il faut trop souvent ranger les chaises et 
ramasser les papiers qui traînent derrière les élèves et ce malgré bon nombre de rappels. Le CDI n’est 
ni le Meating ni la cour de récréation. Le CDI n’est pas non plus un magasin de photocopies-imprimerie 
en self-service : les impressions peuvent se faire uniquement à titre exceptionnel (cours à rattraper, 
illustration pour exposé etc.) en demandant au préalable l’autorisation. Pour que le CDI reste un lieu 
accueillant et agréable, merci de vos efforts ! 
 

Stages des vacances d’hiver 
Des stages linguistiques, de soutien et de préparation aux examens (langues vivantes, enseignements 
de spécialité) seront organisés pour les collégiens et les lycéens pendant la première semaine des 
vacances d’hiver, du 7 au 10 février. Cette proposition s’adresse aux élèves motivés. Les élèves 
volontaires pourront s’inscrire grâce à des formulaires qui seront prochainement mis en ligne sur MBN. 
 

Justification des absences 
La situation sanitaire a entraîné de nombresues absences qui doivent être justifiées (y compris les 
absences horaires le temps d’effectuer un test). Merci de vérifier sur MBN si vous êtes à jour de vos 
absences. 
 

Pastorale 
 

Temps d'échange autour d'un texte biblique  
Un temps d'échange et de méditation autour du texte de la Visitation est organisé le jeudi 20 janvier à 
12h45 en B25. Le lien d'inscription vous a été envoyé sur votre messagerie MBN.  

 

Parution du 14 janvier 2022 



 

Temps de prière franco-allemand  
A l'occasion de la journée de l'amitié franco-allemande célébrée le 22 janvier, le temps de prière du 
mardi sera exceptionnellement bilingue. Rendez-vous mardi 25 janvier de 12h à 12h15 à la chapelle.  
 

Résultat de la collecte de l‘Avent 
L’établissement a organisé en décembre une collecte solidaire au profit des Restos bébé du cœur.  
Grâce à la contribution de chacun, nous avons pu collecter 360kg de dons. Que le souci de l’autre né et 
nourri pendant l’Avent puisse maintenant perdurer. Merci à tous pour votre générosité. 
 

Spécial Lycée 

 
Bac blanc  
Mercredi 19 janvier 8h-12h : Français écrit 1ère  
Jeudi 20 janvier 8h-12h : Philosophie 
Mercredi 26 janvier 8h-12h : Spé1 
Vendredi 28 janvier 8h-12h : Spé2 
Pour les épreuves de spécialité, les élèves composent dans l’établissement dans lequel ils suivent le 
cours de spécialité (Notre Dame ou La Doctrine Chrétienne). Les salles de composition de chaque élève 
sont consultables sur MBN, dans le cahier de textes/emploi du temps de l’élève et sur les tableaux 
d’affichage des salles de classe. 
Les élèves ne sont pas autorisés à manger ou à boire dans la salle de composition, ni à quitter la salle 
avant la fin de l’épreuve. Le papier brouillon est fourni, les élèves composent sur leur propre copie. 
 

Journée des Universités 
Comme chaque année, les élèves de première et terminale de Notre Dame participent à la Journée des 
Universités organisée par l’Université de Strasbourg et le Rectorat. Les élèves de première et de 
terminale seront libérés de cours et participeront à ce salon virtuel de chez eux le vendredi 21 janvier 
de 13h à 17h. Les élèves demi-pensionnaires devront prendre leur repas de midi à Notre Dame avant 
de quitter l’établissement. A partir du 17 janvier, la plateforme en ligne sera disponible et ouverte aux 
visiteurs (mais sans possibilité d’échanges), les lycéens pourront ainsi préparer leur parcours 
d'orientation et prendre connaissance des formations. Les 20 et 21 janvier 2022 de 9h à 17h, le salon 
sera ouvert à l'interaction avec les visiteurs : la visioconférence et les chatrooms seront actifs.  
 
 

Spécial Terminales 
 

Bien préparer mon baccalauréat et mon entrée dans le supérieur 
Le dépliant consultable sur MBN dans la rubrique actualités de l’orientation récapitule plusieurs 
informations concernant le calendrier de la terminale, le Grand oral, le contrôle continu, le calcul de la 
moyenne du baccalauréat et la procédure Parcoursup. 

 

Le test national indépendant de Mathématiques en Terminale générale (Tescia) 
Vous suivez la spécialité Mathématiques et envisagez de vous orienter vers des filières scientifiques ou 

économiques exigeantes ? Le Test Scientifique Avancé (TeSciA) est fait pour vous ! Le TeSciA est un 

test national sur table, il aura lieu simultanément dans plus de 20 centres d'examen en France, dont le 

lycée Notre Dame, le samedi 19 mars 2022 après-midi. Organisé par une association à but non lucratif 

regroupant des professionnels reconnus de l'enseignement supérieur scientifique, le TeSciA est ouvert à 

tous avec des frais d'inscriptions de 20 € et vous permettra : 

‐ de mesurer votre niveau sur des épreuves Mathématiques exigeantes et en ligne avec les 

attendus de l'enseignement supérieur, quelques jours seulement après les épreuves terminales 

de spécialité du baccalauréat. Ainsi, vous serez mieux éclairés dans votre orientation. 

‐ de faire valoir vos qualités auprès des formations du supérieur où vous postulez. 

Aucune préparation spécifique à l'épreuve n'est requise, il est toutefois conseillé de s'entraîner une fois 

sur les sujets "zéro" qui paraîtront prochainement. Votre meilleur "préparateur" est votre professeur de 

Terminale Spécialité ou Mathématiques Expertes.  

Renseignements et inscriptions sur http://www.aores-sci.fr  

 


