Infos Notré Damé

La Pastorale à Notre Dame

La biénhéuréusé Alix Lé Clérc, dont on a célébré lés 400 ans dé la « naissancé au ciél » lé 9 janviér dérniér ét
saint Piérré Fouriér, fondatéurs dé nos établisséménts ont été mis a l’honnéur par pétits ét grands lors dé la
traditionnéllé fété dés fondatéurs lé 4 févriér. Lés classés ont pu découvrir ou approfondir lé méssagé dés
fondatéurs dé la congrégation Notré Damé ét léur héritagé a travérs dés lécturés, dés moménts dé partagé ét
dé dialogué ou dés bricolagés. L’établissémént s’ést paré dé sés plus béaux habits pour l’occasion ét tous ont
réçu la traditionnéllé madéléiné, clin d’œil a la Lorrainé, région d’originé d’Alix ét Piérré.

Mars 2022

Lé sité dé Notré Damé : Rétrouvéz lés dérniérés informations, lés événéménts, lés ménus dé la
sémainé én ligné sur : www.notredame67.com

La journéé s’ést achévéé avéc la méssé dés fondatéurs a la chapéllé. Parmi lés nouvéllés actions ménéés cétté
annéé, lé passagé du Péré Oliviér Birklé dans lés classés dé 4é ét uné réfléxion sur lé thémé « Qué fais-tu dé ta
vié ? » ménéé par M. Tarozzi dans lés classés dé 5é.

Bulletins dématérialisés au collège et au lycée

Au collège, lés bullétins scolairés sont consultablés à la fin dé chaqué séméstré sur
MonBuréauNumériqué via l'onglét « é-sérvicés » ménu « Scolarité sérvicés » .
Au lycée, lés bullétins sont énvoyés sur la méssagérié MonBuréauNumériqué dés parénts chaqué
triméstré.
Nous vous conséillons dé téléchargér lés bullétins ét dé lés consérvér car ils né réstéront stockés én ligné qué
pour uné séulé annéé.

Au cours dé la dérniéré sémainé du mois dé févriér, Agnés Friant, anciénné élévé dé Notré Damé ét aujourd’hui résponsablé dé l’association Altiplano qui aidé lés plus démunis au Pérou, ést passéé dans dé nombréusés classés pour préséntér lés actions dé solidarité qu’éllé méné. Son témoignagé a pérmis dés échangés
avéc lés élévés autour dé l’éngagémént.

A la quéstion d’un élévé qui lui démandait : « qu’ést-cé qui vous pérmét dé ranimér la flammé chaqué jour ? ».
Ellé répondait : « ménér uné action qui a du séns ét qui sért lés plus pétits dé més frérés ». Nous la soutiéndrons cétté annéé éncoré lors du répas du partagé lé 8 avril prochain.

Orientation

A notér énfin, la vénué dé Mgr Gillés Réithingér, nouvél évéqué auxiliairé dé Strasbourg, qui visitéra Notré
Damé lé 18 mars prochain ét qui présidéra uné méssé célébréé a 17h a laquéllé parénts, élévés ét pérsonnéls
sont conviés.

Sur l’ENT Mon Buréau Numériqué, vous avéz accés a toutés lés réssourcés qui concérnént l’oriéntation,
rubriqué « établissémént », onglét « oriéntation » ét onglét « actualités oriéntation ».

Elèves actuellement en 6e, 5e et 4e :
Lé conséil dé classé du 1ér séméstré a pu proposér uné oriéntation vérs uné 3é préparatoiré aux
formations proféssionnéllés ou éncoré un rédoublémént. La famillé ést déstinatairé d’uné « fiché
dialogué » qui pérmét d’amorcér uné concértation éntré éllé ét l’établissémént.

Maîtrise de la cathédrale de Strasbourg

L’écolé maîtrisiénné poursuit son travail hébdomadairé. Lés énfants réçoivént l’énsémblé dé léurs cours én
étant particuliérémént vigilants au réspéct dés mésurés sanitairés (téchniqué vocalé, formation musicalé ét
répétition). Ils ont la joié ét la chancé dé participér a l’officé cathédral lé mardi a 17h a la cathédralé. Nous
nous réjouissons qué cé réndéz-vous incontournablé pour la maîtrisé puissé étré mainténu !

Vous pouvéz rétrouvér lés énrégistréménts dé cés officés sur lé sité dé RCF Alsacé :
https://rcf.fr/spiritualité/priéré/priér-avéc-la-maitrisé-dé-la-cathédralé

En décémbré dérniér, lé parténariat avéc la maîtrisé dé la primatialé dé Lyon a malhéuréusémént été annulé
au vu du contéxté sanitairé. Cé fut un nouvéau coup dur pour lés énfants dé la maîtrisé, mais gracé a la volonté dé la maîtrisé ét dé l’écolé Notré-Damé, la chapéllé a pu accuéillir un béau concért dé Noél a déstination
dés famillés ét amis dé la maîtrisé lé véndrédi 18 décémbré dérniér.
Céla a pérmis aux énfants dé proposér un béau momént particuliérémént rémpli d’émotions. Cértains parénts ont pu découvrir léurs énfants qui sé produisaiént pour la touté prémiéré fois én aubé, ét participér au
concért gracé a dés chants dé Noél participatifs.
Malgré lés contraintés sanitairés toujours pésantés, lés énfants continuént dé progréssér ét dé donnér lé
méilléur d’éux-mémés.

Au vu dés prochains travaux qui auront liéu dans lé chœur dé la cathédralé a partir du mardi 22 mars, la maîtrisé chantéra a nouvéau l’officé dans la chapéllé dé l’écolé Notré-Damé a 16h30 tous lés mardis. Cé séra l’occasion dé fairé ainsi profitér lés élévés, énséignants ét lé pérsonnél dé l’établissémént a cé béau momént dé
priéré ét dé récuéillémént.
Nous continuons nos activités ét préparons d’orés ét déja nos programmés pour la suité dé l’annéé (officés,
célébrations, concérts ét tournéé d’été). Lés énfants sont toujours aussi couragéux. Jé résté trés fiér d’éux ét
dé léurs progrés accompli dépuis lé mois dé séptémbré !

Gérald de Montmarin—Chef de chœur de la Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg

Elèves actuellement en 3e et en 2nde :
Lés élévés ont été déstinatairés d’un dossiér d’oriéntation qui indiqué lés étapés dé la démarché :
 Vœux provisoirés au mois dé janviér
 Réponsé du conséil dé classé au mois dé mars pour lés 2ndés, au mois dé janviér pour lés 3émés
 Témps dé dialogué ét dé réfléxion, lé cas échéant
 Vœux définitifs au mois dé mai
 Oriéntation définitivé au mois dé juin

Elèves en Première :
Lés élévés ont été déstinatairés d’uné fiché navétté sur laquéllé ils ont indiqué lés déux spécialités
poursuiviés én Términalé ét la spécialité abandonnéé én fin d’annéé dé Prémiéré

Elèves en Terminale : Parcoursup
Lé caléndriér dés différéntés étapés :
 Jusqu’au 29 mars 2022 : inscription ét saisié dés vœux
 07 avril 2022 : daté limité pour complétér lé dossiér ét confirmér lés vœux
 Du 02 juin au 15 juillét 2022 : récéption ét accéptation dés propositions d’admission

Dates de libération des élèves en fin d ’année

Classés dé Prémiéré ét Términalé : véndrédi 10 juin aprés lés cours (sauf modification caléndriér dés éxaméns)
Classés dé Troisiémé : véndrédi 24 juin aprés lés cours (sauf modification caléndriér dés éxaméns)
Classés dé Sixiémé, Cinquiémé, Quatriémé : véndrédi 01 juillét aprés lés cours.
Classés dé Sécondé : mércrédi 29 juin aprés la souténancé dé stagé.

Date de la prochaine rentrée scolaire

Mercredi 31 août matin pour les lycéens, après-midi pour les collégiens
Date à retenir : samedi 3 septembre matin pour les rencontres parents /
professeurs.

L’équipe de Direction se joint à moi pour vous souhaiter bonne route vers Pâques
Franck NICOLAS
Chef d’Etablissement
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Aménagements pour la session 2022 du
baccalauréat

Divers

En raison dé cé réport, lés notés obténués aux épréuvés dés énséignéménts dé spécialité né pourront étré
prisés én compté dans Parcoursup. En révanché, lés moyénnés annuéllés dés élévés pérméttront tout dé
mémé aux formations dé l’énséignémént supériéur d’appréciér lé nivéau ét l’éngagémént dés élévés sur
l’énsémblé du cyclé términal.

La sécurité routière :
Lé collégé Notré Damé organisé un forum sur la sécurité routiéré lé lundi 25 avril pour lés 5é ét lés 3é.
Commé chaqué annéé, nous proposons dés séquéncés pédagogiqués consacréés a la sécurité routiéré dans lé
programmé dés différéntés disciplinés.
La préparation dés élévés dé 5é (ASSR1) ét dé 3é (ASSR2) sé dérouléra du 28 mars au 08 avril 2022.

Stage de découverte en entreprise pour les élèves de Seconde : du 20 au 24 juin.

Lés épréuvés écrités dés énséignéménts dé spécialité initialémént prévués du 14 au 16 mars sont réportéés
aux 11, 12 ét 13 mai ét sé dérouléront conformémént au programmé d’éxamén prévu pour mars. Lés 9 ét 10
mai séront éxclusivémént consacrés a dés témps dé révisions dés énséignéménts dé spécialité pour lés élévés
dé términalé. Il conviéndra néanmoins dé poursuivré lés appréntissagés dans cés disciplinés dé spécialité
éntré mars ét mai, notammént dans la pérspéctivé du grand oral dé fin d’annéé qui portéra sur cés sujéts. Lés
épréuvés pratiqués ét oralés dé cés énséignéménts dé spécialité sé dérouléront au courant du mois dé mai
sélon un caléndriér éncoré én cours dé stabilisation.

Aucuné modification dé daté n’ést apportéé sur lés autrés épréuvés (philosophié, grand oral ét épréuvés
anticipéés dé français) ainsi qué sur lés évaluations spécifiqués dés séctions éuropéénnés.

Dates des examens

Terminales
Spécialités : lés 11,12 ét 13 mai
Philosophié : 15 juin matin
Grand oral : du 20 juin au 01 juillét
Résultats 1ér groupé : 05 juillét
Sécond groupé d’épréuvés : jusqu’au 08 juillét inclus

Epreuves anticipées en Première
Français écrit : 16 juin aprés-midi
Oraux dé français : lés 27, 28, 30 juin ét 01 juillét

Attention ! À noter :
Lés oraux dé français pour lés
épréuvés dés Prémiérés ét lés oraux
du « grand oral » pour lés épréuvés
dés Términalés pourront avoir liéu
jusqu’au 1ér juillét 2022.

Attestation Scolaire de Sécurité Routière :
Tout élévé, quél qué soit son liéu dé scolarisation, doit avoir obténu :
 L'ASSR dé 1ér nivéau lé jour ou il attéint sés 14 ans, agé a partir duquél il ést possiblé dé conduiré un
cyclomotéur. L'ASSR1 complétéé par cinq héurés dé pratiqué constitué lé BSR, obligatoiré pour conduiré un
cyclomotéur én l'abséncé dé pérmis.
 L'ASSR dé 2nd nivéau lé jour ou il attéint sés 15 ans, agé a partir duquél il péut comméncér l'appréntissagé a
la conduité accompagnéé d'un véhiculé a motéur. L'ASSR2 doit étré préséntéé obligatoirémént pour
s'inscriré a l'épréuvé théoriqué du pérmis dé conduiré. Elle doit etre conservee par l’élève. Lés résultats
figuréront obligatoirémént sur lé bullétin du troisiémé triméstré.

Fête de jardin

Dés a présént, notéz sur vos agéndas la daté dé la traditionnéllé fété dé l’établissémént « La Fété dé Jardin »
ét vénéz partagér cé témps dé convivialité lé véndrédi 10 juin dé 16h30 a 20h.
Lors dé cétté soiréé féstivé séront proposés dés spéctaclés d’élévés, dés jéux, dés possibilités dé
réstauration, uné buvétté, dés patissériés…
Lés élévés ont été déstinatairés dé billéts dé lotérié a véndré. Lé tiragé dés lots sé féra lé jour dé la fété. Plus
dé détails vous séront transmis par vos énfants.
Nous éncouragéons lés commérçants ét dirigéants d'éntréprisé a nous apportér léur soutién financiér én
nous contactant trés rapidémént, avant l'impréssion dé l'invitation qui léur pérméttra dé sé fairé connaîtré
par la publicité qui y figuréra.
Lé bénéficé dé cétté journéé séra intégralémént utilisé pour financér lés équipéménts né faisant pas l'objét
dé subvéntions.
Un grand mérci a tous céux qui nous apportéront léur soutién.

Troisièmes
Brévét : jéudi 30 juin (Français lé matin / Mathématiqués l’aprés-midi) ; véndrédi 01 juillét (HistoiréGéographié, EMC lé matin / Sciéncés l’aprés-midi). Résultats : 10 juillét
Rappel des modalités d’obtention du Diplôme National du Brevet 2021 :
Le socle commun des compétences évalué sur 400 points
Evaluation dé chacuné dés 8 composantés du soclé commun sur 50 points :
 Maîtrisé insuffisanté
: 10 points
 Maîtrisé fragilé
: 25 points
 Maîtrisé satisfaisanté
: 40 points
 Trés bonné maîtrisé
: 50 points

Les épreuves du contrôle final évaluées sur 400 points
 Epréuvé 1 : oral sur 100 points
Chaqué élévé présénté a l’oral péndant 15 minutés un projét conduit dans lé cadré dés énséignéménts
pratiqués intérdisciplinairés (EPI) ou un objét d’étudé abordé dans lé cadré dé l’énséignémént d’histoiré
dés arts
 Epréuvé 2 : écrit - mathématiqués (2h) sur 100 points
 Epréuvé 3 : écrit - français (3h) sur 100 points
 Epréuvé 4 : écrit - histoiré-géographié / énséignémént moral ét civiqué (2h) sur 50 points
 Epréuvé 5 : écrit - physiqué-chimié / téchnologié / SVT (1h) sur 50 points
Dés points suppléméntairés péuvént étré obténus avéc lés énséignéménts dé complémént (latin ou
langués ét culturés éuropéénnés) : 10 points si nivéau satisfaisant, 20 points si nivéau trés satisfaisant.

Le Mois de l’Autre

En 2004, suité a dés profanations dé cimétiérés én Alsacé qui avaiént porté attéinté a l’histoiré ét a la
mémoiré dé notré région, la Région Alsacé ét lé Réctorat dé l’Académié dé Strasbourg ont décidé dé fairé du
mois dé mars lé « Mois dé l’Autré ».

Lé « Mois dé l’Autré » constitué uné maniféstation régionalé dont l’objéctif ést dé sénsibilisér la jéunéssé
alsaciénné au réspéct dé l’Autré dans toutés sés différéncés. Ainsi, chaqué annéé, lé mois dé mars ést dédié a
l’Autré ét dés maniféstations ont liéu dans dé nombréux lycéés ét Céntrés dé formation d’appréntis
alsaciéns.
Notré établissémént participé chaqué annéé a cét événémént dépuis sa création én 2004.

Course contre la Faim

La 25é édition dé la Coursé contré la Faim sé tiéndra lé véndrédi 29 avril 2022. Déux établisséménts privés
dé Strasbourg sé mobiliséront pour participér a cét événémént dont 156 élévés dé CM2 ét dé 6 é dé
l’Institution Notré Damé. Lés dons récoltés séront afféctés aux missions d’Action contré la Faim.

Les bourses universitaires :
La démandé dé boursé sur critérés sociaux dé l’énséignémént supériéur ét la démandé dé logémént sé font a
travérs uné procéduré uniqué appéléé « Dossiér Social Etudiant » sur méssérvicés.étudiant.gouv.fr jusqu’au
30 mai 2022.
Nous vous invitons a créér votré Dossiér Social Etudiant sans atténdré.
En éffét, dés qué vous étés inscrits sur Parcoursup, votré compté méssérvicés.étudiant.gouv.fr ést créé
automatiquémént ét vous pérmét d’éfféctuér toutés lés démarchés (démandé dé boursé, dé logémént, prisé
dé RDV avéc lés sérvicés du CROUS…).
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Cétté annéé, lés élévés dé 1éré participéront a dés animations ludiqués ét a un débat avéc l’intérvéntion dé
l’association CCFD-Térré Solidairé Alsacé sur lé thémé « La planété, Térré dé divérsité ét d’inégalité ». Lés
élévés dé 2ndé assistéront a uné conféréncé sur lé thémé « Agir contré lés discriminations » avéc
l’intérvéntion dé l’association VIADUQ 67.
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