
 
 

 
 

CALENDRIER 

Lundi 7 mars 2022 Conseils de classe de T°4 à 16h15 et de T°3 à 17h25 en B05 

Mardi 8 mars 2022 Tests de positionnement d’anglais Ev@lang pour les 3e  

Mardi 8 mars  
Prière de midi à 12h à la chapelle  
Office vespéral chanté par la maîtrise à 17h à la cathédrale 

Mardi 8 mars 2022  Conseil de classe de 2nde 5 à 16h15 en B05 

Mercredi 9 mars 2022 Epreuves écrites de KMK et de Cambridge CEC 

Mercredi 09/03/2022 

Conseils de classe de Seconde : 

12h30 – salle B10 2nde 1  12h30 - B11 2nde 4 
14h30 – salle B10 2nde 2  14h30 - B11 2nde 3 

Jeudi 10 mars Aumônerie ouverte de 12h à 14h en salle B25 

Jeudi 10 mars Réunion des éco-délégués collège et lycée à 16h10 en C26 

 
 

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » 
 

Evangile selon saint Matthieu, 5,9. 

 

Infos générales 

 
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. 

 
Conférence 
Dans le cadre de la semaine des Apel et du Forum des carrières, l’Apel académique d’Alsace a le plaisir 
d’inviter toutes les familles à la webconférence animée par Olivier BARRIERE jeudi 17 mars 2022 de 
20h00 à 21h30 sur la thématique : « L’écologie, plus qu’un métier, un engagement militant pour les 
générations futures ». Lien d’inscription  https://forms.office.com/r/NAW5U2m18j  

 
Protocole sanitaire 
A partir du lundi 14 mars, le port du masque dans l’établissement ne sera plus obligatoire. Un dernier 
effort devra être fait jusqu’à cette date. 
 

Passage au self à partir du 14 mars 
- 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. 

 
Toilettes – bâtiment C 
De nombreuses dégradations ont été constatées dans les toilettes du bâtiment C tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur. Elles sont dues au stationnement récurrent des élèves dans les lieux. Nous vous rappelons 
que conformément au règlement intérieur, l’usage du téléphone, le stationnement, et les dégradations 
de toutes natures sont formellement interdites. En raison des dégradations, les toilettes du 3e et du 4e 
étage du bâtiment C sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 
 

Tenue des élèves 
Il est rappelé que chaque élève doit venir à Notre Dame avec une tenue appropriée à l’ambiance de 
travail qui doit régner dans un établissement scolaire. Filles et garçons sont priés de venir avec une 
tenue de ville conforme à ces attentes. 
 
 

 

Parution du 7 mars 2022 

 

 

 

https://forms.office.com/r/NAW5U2m18j


 

Spécial collège 

 
Fête de Jardin – carnets de tombola : Rappel 
Les élèves qui n’ont pas vendu les carnets de tombola remis en décembre doivent rapidement rendre 
ces carnets à leur professeur principal ou à la comptabilité (bureau B13). 

 
 

Spécial Lycée 

 

Montée dans les classes 
Le matin avant 8h, les élèves se rendent au M’eating et attendent que le voyant vert clignote pour 
monter dans les classes. L’accès aux couloirs et aux salles de classes est interdit avant le feu vert 
clignotant, pendant les récréations ou pendant la pause méridienne. 
 

 

Spécial Terminales 

 

Père Cent 
Nous arrivons à 100 jours du baccalauréat. Le Père Cent aura lieu mardi 8 mars. Pour marquer cette 
journée, les élèves de terminale sont invités à venir au lycée en tenue élégante et distinguée. Aucun 
cours de terminale n’a lieu de 11h à 12h et les élèves pourront profiter du M’eating pour passer un 
moment ensemble à cette occasion. Une photo de groupe pourra être réalisée pour les classes qui le 
souhaitent. 

 

 

 
 

 


