
 

 

 
 

CALENDRIER 

Mardi 15 mars 
Prière de midi à 12h à la chapelle  
Office vespéral chanté par la maîtrise à 17h à la cathédrale 

Mardi 15 mars Certification PIX des classes de Terminales 1, 2 et 4 

Jeudi 17 mars Aumônerie ouverte de 12h à 14h en salle B25 

Vendredi 18 mars 
Messe de la fête patronale Saint-Joseph présidée par Mgr Gilles 

Reithinger à 17h à la chapelle 

Lundi 21 mars Conseil de socle des 3ème  

Mardi 22 et mercredi 23 mars 2021 Brevet blanc des 3ème  

Mardi 22 mars Certification PIX des classes de Terminales 3 et 5 

Mardi 22 mars Messe à la mémoire de M. André Voegel à 16h30 à la chapelle 

 
« Dans la vie il n’y a pas de solutions. Il y a des forces en marche. Il faut créer et les solutions suivent. » 

Antoine de Saint Exupéry – Terre des hommes. 
 
 

Infos générales 
 

Protocole sanitaire - IMPORTANT 
A partir du lundi 14 mars, le protocole sanitaire dans les collèges et les lycées passe au niveau 1 et prévoit 
néanmoins que le port du masque ne soit plus obligatoire dans les établissements scolaires. Au vu des 
taux d’incidence qui repartent à la hausse depuis plusieurs jours et du fait que certains élèves et 
personnels sont actuellement positifs au Covid, la Direction de Notre Dame a décidé de maintenir le 
port du masque obligatoire dans l’ensemble du collège et du lycée au moins jusqu’au 28 mars. Ceci 
permettra ainsi d’éviter de perturber la préparation des élèves aux examens et le bon déroulement 
des cours (absentéisme des élèves et des adultes qui deviendraient cas positifs) et d’éviter 
qu’adultes et élèves ne deviennent cas contact au moindre cas positif dans l’établissement avec 
obligation d’autotest à J+2. En cas de symptômes grippaux, il convient d’effectuer un test avant de venir 
dans l’établissement. La distribution de gel hydroalcoolique se poursuivra jusqu’aux prochaines vacances à 
l’entrée de l’établissement. 
Pour rappel, concernant le passage au self : 

- Les classes du collège seront appelées par Mme Hackenschmidt dans la cour. 
- Les élèves du lycée attendront leur tour soit en permanence, soit au M’eating. La salle C26 sera 

désormais fermée.  
- Les élèves seront appelés classe par classe et pourront se placer librement. 

 

 
Venue à Notre Dame de Mgr Gilles Reithinger, évêque auxiliaire de Strasbourg 
Mgr Gilles Reithinger, évêque auxiliaire de Strasbourg, viendra à Notre Dame le vendredi 18 mars 
prochain. Au cours de cette visite, il rencontrera les différents membres de la communauté éducative. 

- 12h-13h : rencontre des personnels et des enseignants en B27 
- 14h-15h : rencontre des élèves délégués de l’école en B27 
- 15h-16h : rencontre des éco-délégués du collège et du lycée en B27 
- 16h-16h45 : rencontre des jeunes qui se préparent à la confirmation en B25 

A 17h, il présidera la messe de la fête patronale Saint-Joseph à la chapelle. Parents, élèves, personnels 
sont invités à participer à cet événement exceptionnel. 
 

 
Aumônerie - rappel 
L’aumônerie sera ouverte les jeudis entre 12h et 14h du 10 mars au 7 avril en B25. Les élèves qui le 
souhaitent pourront profiter de cet espace au calme pour se poser et échanger librement avec des 
professeurs qui les accueilleront. Les collégiens souhaitant s'y rendre informeront au préalable Mme 
Hackenschmidt. 

 

Parution du 11 mars 2022 



Récréations – accès aux toilettes 
Dorénavant, les toilettes filles du 2ème étage seront fermées pendant les récréations de 9h50, 10h45 et 15h 
et 15h45. Les toilettes accessibles aux horaires de récréation sont les toilettes de la cour. Les toilettes 
garçons du 3e étage demeurent fermées toute la journée. 
Lors des récréations, l’accès aux couloirs et aux escaliers est interdit. Les lycéens passent la récréation au 
Meating ou dans la cour, les collégiens passent la récréation dans la cour. 

 

 

Spécial Collège 

 

Spécial 3eme 

Brevet blanc des 22 et 23 mars 

‐ Les élèves présentent leur convocation et leur carte d’identité à l’entrée de la salle de composition – 
les oublis sont consignés dans le carnet de correspondance 

‐ Pas de nourriture en classe pendant les épreuves 
‐ Le papier brouillon est fourni – les élèves composent sur leurs propres copies 
‐ Pas de sortie des salles avant la fin de l’épreuve et avant la sonnerie. 

 

Spécial Lycée 

 
Les conseils de classe du second trimestre viennent de s’achever et le troisième trimestre a commencé ! 
En Première et Terminale, le contrôle continu comptant pour le baccalauréat se poursuit jusqu’à la fin du 3e 
trimestre. En Seconde, les notes du 3e trimestre seront déterminantes pour prendre les décisions 
d’orientation. Quels que soient les objectifs à atteindre, restez mobilisés, travaillez sérieusement et 
régulièrement, ne relâchez pas les efforts ! La réussite de votre scolarité est à ce prix. Vous êtes les 
acteurs de votre réussite et de votre avenir, investissez-vous en conséquence ! 

 

Spécial Secondes 
 

Service Nationale Universel 
Vous avez entre 15 et 17 ans, vous êtes de nationalité française,  
vous souhaitez participer à la construction d'une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion 
nationale, ne ratez pas les inscriptions du Service national universel !  
Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 31 mars pour : 

 le séjour du 12 au 24 juin 2022 
 le séjour du 3 au 15 juillet 2022  

 

Spécial Terminales 

 
Certification PIX des 15 et 22 mars 
Tous les élèves de Terminale devront avoir sur eux leurs identifiants MBN pour pouvoir se connecter au 
service de certification PIX le 15 ou le 22 mars. 
 
 

 

 


