Parution du 28 janvier 2022
CALENDRIER
Prière de midi à 12h à la chapelle
Office vespéral chanté par la maîtrise à 17h à la cathédrale
Commission de restauration

Mardi 1er février
Jeudi 3 février
Vendredi 4 février
Du 4 février après les cours au 21 février 8h

Fête des Fondateurs de la congrégation Notre Dame
Messe pour toute la communauté éducative à la chapelle à 17h
Congés d’hiver

« L'Amour est, au fond, l'unique lumière qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l'obscurité. »
Pape François, 14 avril 2016

Infos générales
Animateurs pour la Fête de Jardin

Nous sommes à la recherche d’élèves qui accepteraient de prendre en charge l’animation de la Fête de
jardin qui aura lieu le 10 juin prochain. Si vous êtes à l’aise sur scène et ne craignez pas de prendre la
parole en public, n’hésitez pas à soumettre votre candidature à Mme Meuer – bureau B 17.

Réinscriptions : Rappel
Les réinscriptions à Notre Dame sont ouvertes. La date limite pour compléter la réinscription suivant la
procédure transmise sur MBN est le 4 février 2022, au-delà de ce délai les places ne sont plus
garanties.
1. Tous les élèves (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.

Stages des vacances d’hiver
Des stages seront organisés pour les collégiens et les lycéens pendant la première semaine des
vacances d’hiver. Cette proposition s’adresse aux élèves motivés. Les inscriptions se font via les
formulaires en ligne sur MBN jusqu’au jeudi 3 février inclus.
Au collège :
6e : Allemand – Mme Huber : lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 de 9h à 10h30 – salle B11
6e : Anglais – Mme Wagner : lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 de 10h30 à 12h – salle B10
5e : Allemand – Mme Huber : lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 de 10h30 à 12h – salle B11
5e : Anglais – Mme Wagner : lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 de 9h à 10h30 – salle B10
5e : Français – Mme Jorry : lundi 7 et mercredi 9 de 13h à 16h – salle C11
4e : Allemand – Mme Huber : lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 de 13h à 14h30 – salle B11
4e : Anglais – Mme Wagner : lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 de 14h30 à 16h – salle B10
4e : Français – Mme Jorry : lundi 7 et mercredi 9 de 9h à 12h – salle C11
3e : Allemand – Mme Huber : lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 de 14h30 à 16h – salle B11
3e : Anglais – Mme Wagner : lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 de 13h à 14h30 – salle B10

Au lycée :
1ère : Spé LLCE – Mme Vogel : lundi 7 de 9h à 12h – salle B21
1ère : Spé LLCE – Mme Vogel : mardi 8 de 9h à 12h – salle B21
1ère : Spé LLCE – Mme Vogel : mercredi 9 de 9h à 12h – salle B21
1ère : Français – Mme Jorry : mardi 8 de 13h à 16h – salle C11

1ère : Français – Mme Jorry : jeudi 10 de 13h à 16h – salle C11
1ère : Français – Mme Jorry : vendredi 11 de 9h à 12h – salle C11
1ère : Spé maths – M. Clerc : lundi 7 de 13h à 16h – salle B22
1ère : Spé maths – M. Clerc : mardi 8 de 13h à 16h – salle B22
1ère : Spé maths – M. Clerc : mercredi 9 de 9h à 12h – salle B22
Term : Spé maths – M. Clerc : lundi 7 de 9h à 12h – salle B22
Term : Spé maths – M. Clerc : mardi 8 de 9h à 12h – salle B22
Term : Spé maths – M. Clerc : mercredi 9 de 13h à 16h – salle B22
Term : Spé SES – Mme Chanal : lundi 7 de 13h à 16h – salle B23
Term : Spé SES – Mme Chanal : mardi 8 de 9h à 12h – salle B23
Term : Spé SES – Mme Chanal : mardi 8 de 13h à 16h – salle B23
Term : Spé SVT – M. Tournier : lundi 7 de 13h à 16h – salle B31
Term : Spé SVT – M. Tournier : mardi 8 de 9h à 12h – salle B31
Term : Spé SVT – M. Tournier : mercredi 9 de 9h à 12h – salle B31
Term : Spé LLCE – Mme Kimmel : lundi 7, mardi 8 ou mercredi 9 selon planning – à La Doc
Term : Spé HGGSP pour les élèves de M. Burger : lundi 7 de 9h à 12h et 13h à 16h – à La Doc
Term : Spé maths pour les élèves de Mme Thomas : lundi 7 de 9h à 12h et 13h à 16h – à La Doc

Justification des absences
En cette période de pandémie, nous avons enregistré de nombreuses absences. Il est impératif que les
élèves qui ont été absents passent à la vie scolaire pour justifier leurs absences à l’aide des billets
bleus. Les absences non régularisées devront l’être avant les prochaines vacances, le 4 février et avant
l’édition des prochains bulletins courant mars au lycée. Le signalement sur MBN ou un mail ne remplace
pas le billet bleu. Les élèves qui ont été contraints de quitter l’établissement pour effectuer un test
voudront bien également remplir un billet bleu pour ces absences.

Spécial Collège
Préparation de l’ASSR en 5ème et en 3ème

Afin de vous préparer au passage de l’ASSR vous pouvez vous connecter sur le site :
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
Il permet de revoir ses connaissances dans les domaines de la sécurité routière et de s’entraîner au
passage de l’ASSR à l’aide d’exercices en ligne.

Réunion des éco-délégués du collège
Une réunion des éco-délégués du collège aura lieu le jeudi 24 février de 13h10 à 14h05 en salle B05.

Spécial Lycée
Examens KMK et Cambridge
Les convocations pour les examens de la KMK et de Cambridge CEC vont arriver après les vacances
d’hiver. Les écrits auront lieu le 9 mars et les épreuves orales courant mars.

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

Depuis le 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

