
 
 

 
 

CALENDRIER 

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

maîtrise à 17h à la cathédrale 

Jeudi 7 avril 
Réunion des éco-délégués du collège et du lycée de 16h10 à 17h05 

en C26. 

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 

Dimanche 17 avril Fête de Pâques 

Lundi 25 avril Forum ASSR en 5e et en 3e 

Mardi 26 avril 
Temps de prière à 12h à la chapelle et office vespéral avec la 
maîtrise à 17h à la cathédrale 

 
« Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, 

ta lumière se lèvera dans les ténèbres. » 
       

Bible, livre du prophète Isaïe, 58, 10. 

 
 

Infos générales 

 

Repas du partage 
Le 8 avril prochain, à l’école, au collège et au lycée, aura lieu le traditionnel repas du partage, composé 
d’un bol de riz et d’un fruit. Cette action de Carême proposée à tous sera organisée au profit de 
l’association ALTIPLANO qui développe des programmes éducatifs et sociaux à Pachacutec, un quartier 
défavorisé de Lima. L’association touche un millier d’enfants très pauvres à travers ses ateliers lecture, 
travaux manuels et sa ludothèque leur permettant d’acquérir estime de soi et socialisation. L’association 
a été créée en 1996 par Agnès Friant, ancienne élève de Notre Dame. 
Les élèves externes sont invités à participer au repas bol de riz, vendu au prix de 5 euros. Les 
inscriptions des élèves externes se feront via le professeur principal dans les prochains jours. 
 

Médiation biblique 
Alors que nous continuons à cheminer vers Pâques, prenons le temps d'échanger sur le chemin 
parcouru pendant ce temps de Carême autour d'une Lectio Divina, un temps de méditation d'un texte 
biblique. Rendez-vous jeudi 7 avril, à partir de 12h45 en B25. Au programme : la parabole du fils 
prodigue (dans l’évangile de saint Luc (15, 1-3.11-32). Venez nombreux, profiter de cet échange pour 
vous préparer à entrer dans la semaine sainte. L'aumônerie restera ouverte sur l'ensemble de la pause 
méridienne.  
 

Semaine des arts – répétition publique 
Dans le cadre de la semaine des arts, l’atelier choral vous propose une répétition ouverte le jeudi 7 avril 
à 13h10 en salle E11 (nouveau bâtiment). N’hésitez pas à venir jeter une oreille. 

 

Spécial Collège 

Préparation ASSR1 en 5e et ASSR2 en 3e  
Le site public de préparation aux épreuves de l'ASSR est ouvert et donc accessible aux élèves. Vous 
pouvez accéder à cette plate-forme à cette adresse :  
https://e-assr.education-securite-routiere.fr/preparer/assr  
 
Toute personne peut s'entrainer selon deux modalités : 
- travailler une thématique en boucle, 
- s'entrainer à l'épreuve dans les conditions d'examen. 

 

 

Semaine A 

du  24 au 28.11.2008 

Semaine A 

du  24 au 28.11.2008 

Parution du 1er avril 2022 

 

 

 

https://e-assr.education-securite-routiere.fr/preparer/assr


Stages de remise à niveau au collège  
Inscriptions en ligne sur MBN avec le compte parent. 
 
Elèves de 5e : Espagnol avec Mme Guilleau mardi 12 avril de 9h à 12h 
Elèves de 4e : Espagnol avec Mme Guilleau lundi 11 avril de 9h à 12h 
 
Elèves de 3e : 

- Français : préparation brevet avec Mme Jorry lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 avril de 13h30 à 
15h30 

- Mathématiques : préparation brevet avec M. Keller lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 avril de 10h 
à 12h 

 

Spécial Lycée 

 

Stage de remise à niveau au lycée  
Inscriptions en ligne sur MBN avec le compte parent. 
 
Elève de Seconde : Anglais : avec Mme Vogel lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 avril de 9h à 12h 

 
Elèves de Première  

- Français (préparation de l’oral) : avec Mme Mangenot lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 avril de 
9h à 12h. Séances au choix. 

- Français (préparation de l’oral) : avec Mme Jorry lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 avril de 9h à 
12h. Séances au choix. 

- Spécialité SES avec Mme Chanal mardi 12 avril de 9h à 12h 
 
Elèves de Terminale : 

- Spécialité SES avec Mme Chanal lundi 11 et mardi 12 de 13h30 à 16h30. 
- Spécialité HGGSP avec Mme Kaczmarek : révisions des thèmes 1 et 2 lundi 11 avril de 9h à 12h. 
- Spécialité HGGSP avec Mme Kaczmarek : révisions des thèmes 3 et 5 mardi 12 avril de 9h à 

12h. 
- Spécialité HGGSP avec Mme Kaczmarek : préparation d’une épreuve blanche complète le 

mercredi 13 avril de 9h à 12h. 
- Spécialité Sciences de l’ingénieur avec M. Boog le lundi 11 et le mardi 12 avril de 9h à 12h. 

Séances au choix. 

 

Parcoursup : confirmation des vœux  
Vous avez 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 ! 

 
Grand oral - Rappel 
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  
 
 

Nous souhaitons que vous puissiez profiter pleinement des vacances à venir 
pour vous reposer et vous ressourcer. 

 
A toutes et à tous, joyeuses fêtes de Pâques. 

 

https://demillac.netboard.me/grandoral/?link=FeEPteqM-M1XAZzv7-ALFlYpqe
https://demillac.netboard.me/grandoral

