
 
 

 
 

CALENDRIER 

Mardi 22 février 
Prière de midi à 12h à la chapelle  
Office vespéral chanté par la maîtrise à 17h à la cathédrale 

Jeudi 10 mars 
Réunion des éco-délégués à 16h10 en salle C26 à la place de 
la réunion prévue le 24 février 

 
« Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous. » 

 

Saint Paul, Première lettre aux Corinthiens, 9, 22. 

 

 

Infos générales 

Protocole sanitaire 
Pour les repas à la cantine et au M’eating, les élèves continueront de manger à la table qui leur est 
assignée. Néanmoins il ne sera plus nécessaire de compléter un billet de traçage, car la remontée 
d’information se fait désormais sur les deux jours précédents et non plus sur sept. Les élèves seront 
capables d’indiquer de mémoire les camarades avec qui ils ont déjeuné les deux derniers jours. 
 
Altiplano 
Agnès Friant, ancienne élève de Notre Dame et responsable de l’association ALTIPLANO, passera dans 
les classes de l’établissement au cours de la semaine du 21 au 28 février pour présenter les actions de 
solidarité menées par son association au profit des personnes vulnérables au Pérou. Comme l’an passé, 
nous soutiendrons cette œuvre pendant le temps du carême qui s’ouvrira le 2 mars prochain. Il est 
possible de découvrir l’association grâce au lien suivant : https://www.altiplanolima.com/ 
 

Justification des absences - rappel 
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 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 

Protocole sanitaire 
Le niveau 2 du protocole sanitaire continuera à s’appliquer dans le second degré (collège et lycée). La 
limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classes, groupes de classes, niveaux) est 
requise. En conséquence, afin de ne pas découper la cour en quatre zones distinctes (6ème, 5ème, 4ème et 
3ème), le port du masque en extérieur est maintenu. 

 
 

Spécial Lycée 
 

Ordinateurs et tablettes 
Chaque élève doit pouvoir travailler en classe avec son propre équipement numérique en bon état, 
opérationnel et chargé, et avec des écouteurs adaptés si ces derniers sont demandés par les 
enseignants. En cas de problème provisoire de matériel (casse, panne), l’élève doit pouvoir justifier 
l’absence de son appareil en classe par un mot des parents dans le carnet de correspondance. L’oubli 
du matériel, ou l’absence non justifiée de matériel chargé et utilisable entraîne la saisie d’un oubli dans 
le carnet de correspondance. 

 

 

 

 

 

Parution du 21 février 2022 

 

 

 

https://www.altiplanolima.com/


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 
 

 


