Parution du 21 janvier 2022
CALENDRIER
Lundi 24 janvier à 16h15

Conseil de classe de 5J
Réunion parents professeurs des classes de 1ère

Mardi 25 et jeudi 27 janvier de 17h à 20h

Prière de midi à 12h à la chapelle
Office vespéral chanté par la maîtrise à 17h à la cathédrale
Bac blanc des épreuves de spécialité

Mardi 25 janvier
Mercredi 26 et vendredi 28 janvier matin

Avec un talent ordinaire et une persévérance extraordinaire on peut tout obtenir.

Infos générales
Chut on lit

Du 31 janvier au 4 février, tout le monde lira à Notre Dame de 11h30 à 11h55. L’action « Chut on lit » est
reconduite pour toutes les classes de la 6ème à la Terminale. Chacun est invité à venir avec son propre
livre (roman, théâtre, poésie, manga, essai ...) et s’adonnera à 20 minutes de lecture quotidienne. Pour
trouver ou retrouver le goût de lire !

Stages des vacances d’hiver : Rappel
Des stages 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.

Respect des locaux
Les toilettes sont des espaces communs nettoyés tous les soirs. Il convient de respecter la propreté de
ces locaux tout au long de la journée pour l’ensemble des usagers. Il est formellement interdit de jouer
dans les toilettes et d’y stationner.
Par ailleurs, les élèves ne doivent pas circuler dans les couloirs pendant les pauses ni s’assoir sur les
radiateurs qui ne sont pas en mesure de supporter le poids des élèves.
Il est toujours important de veiller à éteindre les lumières de chaque salle quand la classe est vide.

Réinscriptions
Les réinscriptions à Notre Dame sont désormais ouvertes et accessibles en suivant la procédure
transmise sur MBN.
1. Tous les élèves du collège et du lycée (sauf futurs 1ère) : les 2 premières options déjà saisies
(langues) ne doivent pas être modifiées. Seules les options/spécialités souhaitées sont à ajouter.
2. Futurs élèves de Première : les élèves doivent indiquer les langues choisies pour le bac dans l’ordre
de leur choix (pas de modification possible en terminale). Ils doivent également indiquer leurs trois
spécialités pour la classe de Première. Il faudra obligatoirement indiquer les mêmes spécialités que
celles figurant sur les dossiers d’orientation déjà renseignés.
3. Futurs élèves de Terminale : les élèves doivent indiquer les deux spécialités qu’ils gardent pour la
classe de terminale. Il faudra obligatoirement indiquer les mêmes spécialités que celles figurant sur les
dossiers d’orientation déjà renseignés.
Si vous avez perdu vos codes d’accès à MBN, merci d’en faire la demande auprès du professeur
principal.

Fête de jardin
La Fête de Jardin aura lieu le 10 juin prochain. Si vous avez des « talents cachés », si vous savez
chanter, danser, mimer, etc., nous sommes à la recherche d’élèves pour monter sur scène lors du
spectacle de la Fête de Jardin.
Dans un souci de bonne organisation, merci de vous signaler rapidement au bureau B17 - Mme Meuer.
Tout est envisageable : danses, chants, musique, cirque, défilés …

Spécial Collège
Circulation dans les locaux

Il formellement interdit de circuler dans tous les bâtiments sans en avoir l’autorisation pendant les
récréations et la pause méridienne. Des sanctions seront données aux contrevenants. Le CDI n’est pas
accessible pendant les récréations.

Spécial Lycée
Report de JDC

Une absence à un bac blanc en raison d’une convocation à la JDC n’est pas acceptable. Les élèves
doivent anticiper le report de leur JDC si nécessaire. Si la date proposée ne vous convient pas, vous
disposez de 15 jours pour contacter votre centre du service national dont les coordonnées figurent en
haut à gauche de l'ordre de convocation. Il vous sera alors proposé une autre date.

Spéciale Terminale
PARCOURSUP : ouverture des inscriptions et services d’assistance à l’usager

A partir du 20 janvier (ouverture des inscriptions et possibilité d’ajouter ses vœux), se déploient les
services dédiés à l’accompagnement des lycéens et de leur famille, qui seront assurés tout au long de la
procédure via :
Le numéro vert 0 800 400 070 du lundi au vendredi de 10h à 16h (accessible aux personnes sourdes
ou malentendantes) avec 3 choix possibles :
Choix 1 : questions d’orientation post bac, filières de formation et métiers
Choix 2 : questions d’information sur la procédure Parcoursup
Choix 3 : questions relatives au dossier personnel des candidats sur Parcoursup

