Parution du 18 mars 2022
CALENDRIER
Mardi 22 mars

Certification PIX des classes de Terminales 3 et 5
Prière de midi à 12h à la chapelle
Messe à la mémoire de M. André Voegel (chef d’établissement de
1997 à 2011) à 16h30 à la chapelle

Mardi 22 mars
Jeudi 24 mars

Aumônerie ouverte de 12h à 14h en B25

Du 28 mars au 8 avril

Semaines de préparation ASSR1 en 5e et ASSR 2 en 3e
Prière de midi à 12h à la chapelle
Office vespéral chanté par la maîtrise à 16h30 à la chapelle

Mardi 29 mars

« Espérer contre toute espérance. »
Devise de Mgr Gilles Reithinger, évêque auxiliaire de Strasbourg.

Infos générales
Protocole sanitaire
Bravo et merci à tous pour le respect du port du masque au quotidien depuis une semaine. Ce geste
barrière appliqué collectivement continue de préserver au mieux le travail et la réussite scolaire de tous en
cette période importante de cours et de préparation des examens. Il permet également d’éviter des
absences préjudiciables au bon déroulement de votre scolarité.
Il ne reste plus que quelques jours à tenir jusqu’au vendredi 25 mars, et nous comptons sur chacun pour
poursuivre encore ses efforts dans l'intérêt collectif ! A compter du lundi 28 mars, les élèves qui souhaitent
ne plus porter le masque pourront le faire.

Atelier méthodologie

Un 2e volet de méthodologie est proposé aux élèves à travers l’atelier « Apprendre à apprendre » mardi
22 mars : comprendre ce que l’on apprend, croire en ses capacités, raisonner par étapes, construire des
moyens mnémotechniques pour mieux mémoriser etc. Autant de points qui seront abordés par Madame
Huber. Rdv au CDI pour les lycéens de 12h45 à 13h20 et pour les collégiens de 13h20 à 14h. Venez
nombreux !

Gestes pour l’environnement – création d’affiches

Suite à la réunion des éco-délégués le 10 mars 2022, il a été émis le souhait qu’il y ait des affiches
sensibilisant les élèves aux gestes écoresponsables au sein de la classe (éteindre les lumières lorsqu’il fait
assez jour, les radiateurs durant la pause méridienne et pendant les pauses lorsque les fenêtres sont
ouvertes, le tri des déchets…). Chaque classe est invitée en heure de vie de classe ou à un autre moment
à concevoir une ou des affiches mettant en scène les différents gestes à faire au quotidien. Les affiches
réalisées seront installées ensuite dans les salles de classe. Parallèlement, une photo sera réalisée de
chaque affiche pour un concours de la meilleure affiche sur les gestes écoresponsables en classe. Les
plus belles affiches seront mises en ligne sur le site de Notre Dame. La date butoir pour la conception de
ces affiches est le vendredi 8 avril.

Pélé jeunes Lourdes
Un pèlerinage à Lourdes est proposé du 10 au 16 juillet 2022 aux jeunes de 13 à 18 ans par le diocèse de
Strasbourg. Les élèves qui souhaiteraient y participer trouveront toutes les informations sur le site :
www.pelejeunes.com
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars prochain.

Accès aux toilettes garçons – 3e étage bâtiment C

Les toilettes garçons du 3e étage du bâtiment C seront rouvertes à partir du 21 mars. Elles avaient été
fermées suite à des dégradations répétées ces dernières semaines. Nous comptons sur le civisme de tous

pour que ces toilettes restent propres et ne soient plus dégradées. Si des dégradations devaient être
observées, les tollettes seraient fermées jusqu’à la fin de l’année.

Accès aux toilettes filles – 2e étage bâtiment C

Les toilettes filles du 2ème étage seront rouvertes pendant les récréations de 9h50, 10h45 et 15h et 15h45 à
partir du 21 mars mais il est interdit d’y stationner pendant toute la récréation. Les lycéens passent la
récréation au Meating ou dans la cour, les collégiens passent la récréation dans la cour. Les toilettes du 4e
étage restent fermées définitivement.

Spécial Collège
Semaines de préparation à l’ASSR de niveau 1 et 2
Semaines du lundi 28 mars au vendredi 8 avril 2022. Vous pouvez vous entraîner sur la page de
préparation. http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/.

Spécial 3eme
Brevet blanc des 22 et 23 mars - Rappel
-

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.

