
 

 

 
 

CALENDRIER 
 

Mardi 4 janvier 12h : prière de midi à la Chapelle 

Jeudi 6 janvier 12h : messe de l’Epiphanie à la Chapelle 

Dimanche 9 janvier 
Fête de la bienheureuse Alix Le Clerc (1576 – 1622), 
fondatrice de la Congrégation Notre Dame 

Lundi  10 janvier  Réunion parents/professeurs Tales 1, 3 et 5 

Mardi 11 janvier  
Réunion parents/professeurs Tales 2 et 4 
12h : prière de midi à la chapelle 
17h : office vespéral de la Maîtrise à la cathédrale 

Jeudi 13 janvier  Conseils de classe 6J à 16h15 et 6V à 17h25  salle B05 

Vendredi 14 janvier  Conseil de classe 6B à 16h15 salle B05 
18h : réunion des parents des actuels 2des : Infos sur la 1ère   

 

« Le zèle de l’instruction est le sujet de ma vocation ». 

Alix Le Clerc 

 

Le 9 janvier, nous célèbrerons la fête de la bienheureuse Alix Le Clerc. Née en 1576 dans une 
famille aisée de Remiremont dans les Vosges, Alix Le Clerc a choisi de tout quitter avec quatre 
autres jeunes filles pour se mettre au service de l’éducation des plus pauvres, notamment des 
jeunes filles des campagnes, qui n’avaient pas accès à l’instruction. Avec le curé de son village, 
saint Pierre Fourier, elle a fondé la Congrégation Notre Dame pour que des femmes religieuses 
vivant en communauté puissent créer des écoles. Ces mêmes religieuses ont fondé notre 
institution à Strasbourg en 1692. Cette année, nous célébrons les 400 ans de la disparition d’Alix 
Le Clerc, le 9 janvier 1622. 

 
 

L’équipe de direction vous souhaite une très bonne année 2022 

pleine de joie et de réussite ! 

 

 

Infos générales 

 

Messe de l'Epiphanie 
Elle sera célébrée le 6 janvier de 12h à 12h30 à la chapelle. A cette occasion, vous pourrez récupérer la 
lumière de la paix de Bethléem pour ensuite la partager autour de vous. Venez nombreux adorer l'Enfant 
Jésus.  
 
Rangement des salles de classe 
Vous avez décoré et agrémenté vos salles de classe pour vous accompagner jusqu’aux fêtes de fin 
d’année. Il est temps désormais de revenir à un cadre propice au travail, raison pour laquelle nous vous 
demandons de bien vouloir retirer toutes vos décorations de Noël avant la fin de la semaine. 
 
Du nouveau concernant le Pass Culture 
Le déploiement du Pass Culture s’étend à tous les élèves à partir de la classe de 4e à compter de janvier 
2022. Les élèves de 15 à 17 ans bénéficieront dès le mois de janvier d’un crédit Pass Culture annuel, dans 
le cadre d’un dispositif porté par le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et le 
ministère de la Culture. Ce crédit leur permet d’accéder à des biens et des services culturels : places de 
cinéma, concert, théâtre, billets d’entrée pour les musées, achat de livres ou du matériel beaux-arts, etc., 
dans les conditions suivantes :  

 

Parution du 3 janvier 2022 

 



 
Age 15 ans 16 ans 17 ans 
Crédit 20 euros 30 euros 30 euros 
Date d’ouverture des 
comptes pass culture 

A partir du 30 janvier 
2022 

A partir du 20 janvier 
2022 

A partir du 10 janvier 
2022 

 
Le compte Educonnect élève (compte utilisé pour accéder à MBN) sera nécessaire pour pouvoir justifier 
simplement de son identité et de son âge sur l’application Pass Culture et recevoir son crédit. Vive la 
culture ! 
 
Demi-pension 
Des vols ont été constatés ces derniers temps à la rampe du self. Les stocks sont calculés pour proposer 
un repas à chaque élève avec une légère marge. Ces vols privent donc certains élèves de dessert ou de 
fromage. Les élèves pris sur le fait seront sanctionnés. Nous rappelons que les élèves qui ont encore faim 
après leur repas ont la possibilité de se resservir. Nous comptons sur votre civisme. 

 

Spécial Collège 

 

Tombola pour la Fête de Jardin 
La prochaine Fête de Jardin aura lieu le 10 juin 2022. Une tombola sera organisée et permettra de gagner 
de nombreux lots par tirage au sort : thermomix Vorwerk, iPhones, consoles Nintendo, trottinette électrique, 
tablette Samsung, machine à café Krups, etc…. Le tirage au sort aura lieu le 10 juin 2022, même en cas 
d’annulation de la Fête de Jardin. 
Chaque collégien va recevoir un carnet de 10 tickets de tombola à vendre dans son entourage au prix de 
2€ par ticket.  
Les élèves qui souhaitent des tickets supplémentaires devront les demander au professeur principal.  
Les meilleurs vendeurs seront récompensés individuellement (bon d’achat de 15 € pour 3 carnets vendus, 
bon d’achat de 30 € pour 5 carnets vendus).  
La souche du carnet correctement remplie, le paiement, et les tickets non vendus devront être remis au 
professeur principal le 31 mars au plus tard. 
Chaque carnet perdu sera facturé. 
 
 

Spécial lycée 

 

Orientation 
Pour cette année 2021-2022, l’Université de Strasbourg vous propose de participer aux émissions 
diffusées sur NoriaTV. Ces événements auront lieu à distance, en direct sur Youtube et WebEx et vous 
aurez la possibilité d’interagir avec les conférenciers et animateurs par chat. Ces directs seront accessibles 
en ligne par la suite. Les liens de connexion sont consultables sur MBN dans la rubrique orientation. 
NoriaTV vous propose de suivre 5 conférences en direct du 10 au 26 janvier 2022, venez poser vos 
questions ! 

 Les clefs de Parcoursup - 10 janvier 2022 de 18h à 19h 
 Être étudiant dans les universités d’Alsace - 13 janvier 2022 de 18h à 19h 
 Choisir le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T) - 17 janvier 2022 de 18h à 19h 
 Choisir la prépa’ (CPGE) - 24 janvier 2022 de 18h à 19h 
 Choisir le BTS (Brevet de Technicien Supérieur) - 26 janvier 2022 de 18h à 19h 

Examens blancs 
Première : Français écrit le mercredi 19 janvier de 8h à 12h  
Terminale : Philosophie le jeudi 20 janvier de 8h à 12h 
Terminale : Epreuves de spécialité le 26 et le 28 janvier de 8h à 12h 

 



Stages de remise à niveau et de préparation aux examens 
Des stages seront proposés par des enseignants aux élèves, certains samedis matins et pendant la 
première semaine des vacances de février. Le calendrier de ces séances sera régulièrement mis à jour 
pour permettre à tous ceux qui le souhaitent d’y assister. Les élèves pourront participer aux séances de 
n’importe quel professeur. Un formulaire d’inscription sera diffusé sur MBN. 
 
En janvier : 
 
Samedi 8 janvier 8h30-11h30 

- Terminale : spécialité Mathématiques - M. Clerc  
- Terminale : spécialité SES – Mme Chanal 
- Seconde : méthodologie pour la physique – Mme Vazquez  

 
Samedi 15 janvier 8h30-11h30 

- Terminale : spécialité Mathématiques – M. Meyer-Schwaller   
- Terminale : spécialité Physique chimie – Mme Vazquez 

 
Samedi 29 janvier 8h30-11h30 

- Terminale : spécialité Mathématiques – M. Clerc  
- 1°1 et 1°2 : préparation oral de français – Mme Adamo 
- Terminale : spécialité SES – Mme Chanal 
-  Terminale : spécialité Physique chimie – Mme Vazquez 

 
 

 

Spécial Secondes 
 
Orientation des élèves de 2nde : rappel 
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.  
 
Vestiaires d’EPS 
Désormais les tenues de sport sont à revêtir aux vestiaires uniquement. L’usage des toilettes pour se 
changer est interdit. Un professeur sera présent pour donner accès aux vestiaires du gymnase. 
L’utilisation des toilettes du self est formellement interdite pendant les récréations. 
 

 

Spécial Premières 

 
Choix de la spécialité abandonnée par les élèves de 1ère : rappel 
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 Terminales 

 
PARCOURSUP 2021 : Rappel 
Les principales dates relatives au calendrier Parcoursup 2022 sont accessibles sur le site : 
www.parcoursup.fr . La mise en ligne de l’offre de formation 2021/2022 est consultable depuis le 21 
décembre. 


