Parution du 25 avril 2022
CALENDRIER

Mardi 26 au vendredi 29 avril

Temps de prière pour la Création à 12h à la chapelle et office vespéral
avec la maîtrise à 17h à la cathédrale
Epreuves ASSR1 et 2 pour les 5ème et les 3ème

Vendredi 29 avril

Course contre la faim pour les élèves de CM2 et les 6ème

Lundi 2 et mardi 3 mai

Mardi 3 mai

Epreuve orale de la spécialité arts-plastiques
Temps de prière à 12h à la chapelle et office vespéral avec la maîtrise
à 17h à la cathédrale
Certification PIX pour les 3ème

Mardi 3 mai

Commission de restauration en salle B05 à 16h10

Mercredi 4 mai

Epreuve orale pour les Terminales euro anglais et euro allemand

Mardi 26 avril

Mardi 3 mai

« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous.
Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. »
Pape François, Encyclique Laudato si, § 84, 2015.

Infos générales
Ramassage des déchets dans la cour
Lors des réunions des éco-délégués du vendredi 10 mars et du jeudi 7 avril 2022, nous avons fait le
constat de la volonté de plusieurs classes d'aller ramasser les déchets. Or, force est de constater qu'au
sein de notre établissement, les déchets se sont invités autant qu'à l'extérieur ! Il a donc été décidé que
chaque semaine, des classes prendraient 10 minutes de leur temps, à tour de rôle, pour aller faire un
tour de la cour et ramasser les déchets. Des gants et des sacs seront à disposition. Ainsi, nous
œuvrerons tous pour un établissement propre ! Le roulement des classes est le suivant :
- Semaine du 25 avril : 6e B
- Semaine du 30 mai : 5e V
e
- Semaine du 2 mai : 6 J
- Semaine du 7 juin : 4e B
e
- Semaine du 9 mai : 6 V
- Semaine du 13 juin : 4e V
e
- Semaine du 16 mai : 5 B
- Semaine du 20 juin : 4e J
e
- Semaine du 23 mai 5 J
- Semaine du 27 juin : 6e V

Gestes pour l’environnement – création d’affiches
Suite aux réunions des éco-délégués du 10 mars et du 7 avril 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. Le
délai de remise de ces affiches est prolongé jusqu’au vendredi 29 avril pour permettre à toutes les
classes d’achever leur travail.

Temps de prière pour la Création
A la suite de la journée de la terre fêtée le 22 avril, le temps de prière du mardi 26 avril à midi sera un
temps de prière pour la Création. Les autres célébrations du temps de Pâques se dérouleront ensuite
normalement tous les mardis de 12h à 12h15 à la chapelle.

Fête de jardin
La fête de Jardin aura lieu le 10 juin prochain. Si vous avez des « talents cachés », vous savez chanter,
danser, mimer, … Nous sommes à la recherche d’élèves pour monter sur scène lors du spectacle de la
fête de Jardin.
Dans un souci de bonne organisation, merci de vous signaler rapidement au bureau B17 - Mme Meuer.
Tout est envisageable : danses, chants, musique, cirque, magie, défilés …

Spécial Collège
Casque audio pour les épreuves d’ASSR
Les élèves de 5e et de 3e devront apporter un casque audio pour passer les épreuves d’ASSR1 et 2
entre le 26 et le 29 avril.

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.

Spécial Lycée
Spécial Premières
Validation de la spécialité non poursuivie en classe de terminale
A partir du 3 mai, les élèves de premières devront se connecter à leur espace candidat du baccalauréat
sur le portail Cyclades, afin de valider le choix de la spécialité non poursuivie en classe de terminale. Ce
choix entraînera la prise en compte des résultats du contrôle continu de cette spécialité suivie
uniquement en première dans les notes du baccalauréat. En cas d’erreur sur les données affichées sur
Cyclades (choix de la spécialité non poursuivie), les élèves doivent s’adresser à M. Calvo-Lopez, bureau
C10.

Spécial terminales
Bourse d’études supérieures de la fondation François Schneider
La Fondation François Schneider reconnue d’utilité publique organise un appel à candidatures pour
l’obtention d’une bourse d’études supérieures visant à soutenir les bacheliers souhaitant poursuivre
leurs études dans l’enseignement supérieur. Elle attribue ces bourses aux élèves particulièrement
motivés et rencontrant de sérieuses difficultés matérielles pour poursuivre leurs études supérieures. Les
élèves de Terminale qui souhaitent être candidats à une bourse de la Fondation François Schneider
devront compléter le dossier en ligne sur le site internet de la Fondation et le remettre dûment rempli, au
secrétariat bureau B18 ou dans le casier de Mme GALLAIS avant le 20 mai. Les bourses d’études
seront attribuées, après avis du chef d’établissement, puis du comité de Sélection, par le Conseil
d’Administration de la Fondation François Schneider fin septembre 2022.
https://www.fondationfrancoisschneider.org/bourses-etudes-superieures/etre-candidat/

