
 
 
 

 
 
CALENDRIER 

Dimanche 27 mars au vendredi 1er avril Séjour au ski des 6ème  

Mardi 29 mars 
Temps de prière à 12h et office vespéral avec la 

maîtrise à 16h30 à la chapelle de Notre Dame 

Lundi 28 mars au vendredi 8 avril  Semaines de sécurité routière pour les 5ème et 3ème  

Mardi 5 avril 
Temps de prière à 12h et office vespéral avec la 

maîtrise à 17h à la cathédrale 

Vendredi 8 avril Repas du partage au profit de l’association Altiplano 

Vendredi 8 avril Messe de Carême à 17h à la chapelle 

Vendredi 8 avril après les cours au lundi 25 avril à 8h Congés de Printemps 

 
 

 « Toute guerre laisse le monde pire que dans l’état où elle l’a trouvé. La guerre est toujours un échec de 
la politique et de l’humanité, une capitulation honteuse, une déroute devant les forces du mal. » 

 

Pape François, encyclique Fratelli tutti, 2020. 
 

 

Infos générales 
 
Passage à l’heure d’été le 27 mars 
Merci de mettre les pendules à l’heure dans les salles de classe. 
 

Protocole sanitaire à partir du 28 mars 
L’obligation du port du masque en intérieur est levée pour l'ensemble des personnels ainsi que pour les 

collégiens et lycéens qui le souhaitent à compter du lundi 28 mars 2022. Celles et ceux qui souhaiteront 

le porter par précaution sont encouragés à le faire. 

Lors de l’entrée dans l’établissement, les élèves ne seront plus tenus de se laver les mains 

systématiquement au gel hydro alcoolique. Un bidon restera à leur disposition à l’entrée. 
Les lycéens se rendront au M’eating le matin avant 8h et seront autorisés à monter dans les classes 

lorsque le voyant vert sera allumé. 

Les collégiens ayant cours dans le bâtiment B ou C monteront en classe à la sonnerie comme 

d’habitude. Les collégiens ayant cours dans le bâtiment E se rangeront sous le préau comme d’habitude 

et attendront leur professeur. 

Les élèves ne seront plus autorisés à pénétrer dans la salle de classe avant l’arrivée de leur professeur. 
Ils attendront à nouveau dans le couloir au début de chaque demi-journée et après chaque récréation. 

Les salles de classe seront fermées à clé entre les cours lors des récréations et à la fin de chaque demi-

journée de cours. 

Pendant l’heure de cours, la porte de la salle de classe pourra à nouveau être fermée à condition que 
les fenêtres soient ouvertes afin d’aérer la salle. 
Lors des récréations, les élèves descendront obligatoirement dans la cour ou au M’eating pour les 
lycéens. 

L’accès aux salles de classe, aux couloirs et aux toilettes des étages n’est pas autorisé pendant la 
pause méridienne.  

 

Du nouveau côté pass Culture ! 
Le pass Culture accompagne les jeunes de moins de 18 ans au quotidien en leur offrant un plus grand 
accès à la culture : une part collective, destinée aux élèves de la quatrième à la terminale, permet de 
financer des activités d’éducation artistique et culturelle pilotées par les professeurs. À partir de 15 ans, 
une offre individuelle s’ajoute : celle-ci est accessible via l’application pass Culture et permet aux 
jeunes de bénéficier d’un crédit en fonction de leur âge (20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans). Il est donc 
fortement recommandé aux élèves concernés de télécharger l’application directement sur leur téléphone 
afin de pouvoir en bénéficier. Pour plus de renseignement, il convient de passer voir Mme Demillac au 
CDI. 

 

 

Parution du 24 mars 2022 
 



Spécial collège 

 

JULES, à tes côtés pour tes devoirs 
Jules est l’assistant numérique du CNED. Besoin d’aide pour tes devoirs au collège ? Pose tes 
questions à Jules sur une notion incomprise ! Il te répond directement avec des réponses courtes, des 
vidéos ou des fiches. Avec Jules, tu pourras mieux comprendre tes leçons sur le programme scolaire de 
ton année. Jules est accessible par MBN dans l’espace des classes. 
 

Semaines de préparation à l’ASSR de niveau 1 en 5e et de niveau 2 en 3e 
Elles auront lieu du lundi 28 mars au vendredi 8 avril 2022. Vous pouvez vous appuyer sur les 
ressources de la page de préparation http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/ pour vous 
entraîner. 
 
 

Spécial Lycée 

 

Forum de l’alternance 
Le forum de l’alternance se déroulera le 31 mars au palais universitaire de Strasbourg. Il sera possible 
de rencontrer des entreprises qui recrutent en alternance, dans des secteurs variés. Cet événement 
s’inscrit dans le cadre du Printemps de l'orientation. 
Informations sur : https://entreprises.unistra.fr/recruter/forum-alternance/ 
 

Parcoursup : confirmation des vœux  
Vous avez : 

- Jusqu’au 29 mars pour ajouter des vœux, 
- jusqu’au 7 avril à 23h59 – délai de rigueur – pour finaliser votre dossier  et confirmer vos vœux. 

N’attendez pas le dernier moment pour le faire ! 
 

Parcoursup : Modalités de vérification des fiches Avenir par les élèves - Rappel 
Pendant la première semaine du mois d’avril, les élèves pourront consulter les notes et éléments de 
classement renseignés sur la fiche Avenir associés à chacun de leurs vœux. 
 

Grand oral 
Une « boîte à outils grand oral » a été créée par Léa Demillac, professeure documentaliste. Ce site 
internet permet de recenser et de diffuser aux élèves différentes ressources pour préparer le grand oral. 
Il est accessible par MBN dans les actualités de l’orientation ou à l’adresse suivante :  
https://demillac.netboard.me/grandoral  
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