Parution du 7 mai 2022
CALENDRIER
Mardi 10 mai
Mercredi 11 et jeudi 12 mai
Vendredi 13 mai
Mardi 17 mai
Mardi 17 mai
Jeudi 19 mai
Jeudi 26 au dimanche 29 mai

Temps de prière à 12h à la chapelle et office vespéral avec la maîtrise
à 17h à la cathédrale
Epreuves écrites de spécialité en Terminale
Reprise des cours des terminales suivant l’emploi du temps habituel
Temps de prière à 12h à la chapelle et office vespéral avec la maîtrise
à 17h à la cathédrale
Conseil d’établissement à 18h
Réunion de bilan - délégués de classe et parents correspondants à
16h10 pour le collège et à 17h05 pour les 2ndes et 1ères
Pont de l’Ascension – pas de cours le vendredi 27 mai.

« En tout être humain, derrière les voiles et les apparences, voir un être ineffablement sacré. »
Charles de Foucauld (1858-1916)

Infos générales
Tenue des élèves

Les beaux jours arrivent. Nous rappelons que les élèves doivent se présenter dans l’établissement avec
une tenue de ville correcte, adaptée au travail en classe et à une ambiance scolaire. Les joggings,
shorts de sport, et les hauts trop dénudés ne font pas partie des vêtements adaptés.

Absences injustifiées
De trop nombreuses absences restent injustifiées. Il est du devoir des élèves, comme le stipule le
règlement intérieur, de passer à la vie scolaire dès leur retour d’absence. La vie scolaire se garde le
droit désormais de sanctionner les élèves qui tardent à régulariser leur situation. N’oubliez pas que les
conseils de classe approchent et que les bulletins une fois émis ne sont plus modifiables.

Libération des élèves
Classes de première et de terminale : vendredi 10 juin 2022 après les cours
Classes de troisième : mercredi 24 juin 2022 à l’issue de la retraite révision
Classes de seconde : au plus tard le mercredi 29 juin 2022 après la soutenance de stage
Classes de sixième, de cinquième et de quatrième : vendredi 1er juillet 2022 après les cours

Repas du partage

Le bénéfice du repas du partage du 8 avril dernier s’élève à 3.011,44 euros Cette somme sera versée à
l’Association ALTIPLANO pour ses œuvres caritatives au Pérou. Un grand merci pour votre
participation !

Exposition Charles de Foucauld
Le bienheureux Charles de Foucauld, né à Strasbourg en 1858, sera déclaré saint le 15 mai 2022 par le
pape François. A cette occasion, une exposition sera présentée au CDI jusqu'au 20 mai, pour découvrir
qui était Charles de Foucauld et pour mieux comprendre le processus de canonisation.

Spécial Collège
Remerciements – course contre la faim

Nos remerciements vont aux élèves des classes de 6ème pour leur engagement et leur attitude
irréprochable lors de la Course contre la faim.

Pastorale - collège
Nous finaliserons mardi 10 mai à 13h10 en B25 la fresque issue de vos expériences auprès des témoins
venus pendant le Carême. Au programme : dessin, collage, échange et bonne humeur. Venez
nombreux pour ce temps de partage.

Spécial 3ème
Lors de l'épreuve écrite de sciences de la session de 2022 du DNB en métropole, les candidats de la
série générale composeront en « sciences de la vie et de la terre » et en « technologie ». La PhysiqueChimie continue d’être évaluée en cours pour le contrôle continu.

Spécial Lycée
Spécial Secondes et Premières
Le recensement, pensez-y !
Dès 16 ans le recensement est obligatoire pour tout jeune Français. Cette démarche obligatoire est le
préalable à la journée défense et citoyenneté et permet d’obtenir l’attestation de recensement
indispensable pour passer le baccalauréat, le permis de conduire ou d'autres examens et concours
publics.
Le jeune doit se faire recenser auprès de la mairie de son domicile dans les trois mois qui suivent son
16ème anniversaire. Si les délais sont dépassés, il est toujours possible de régulariser la situation jusqu'à
l'âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique. Lorsque le jeune
est devenu Français entre 16 et 25 ans, il doit se faire recenser dans le mois qui suit l'acquisition de la
nationalité française.

Spécial Premières
Prépas OFEPAL 2022/2023- Inscription - Rappel

Les futurs élèves de Terminale qui souhaitent s’inscrire aux Prépas de l’OFEPAL pour l’année 20222023 sont invités à envoyer ou à déposer à l’accueil leur fiche d’inscription accompagnée du chèque de
230€ à l’ordre de l’OFEPAL pour le 3 juin 2022, dernier délai. L’ensemble est à adresser à M.
TAROZZI. Les documents de présentation et d’inscription sont accessibles sur MBN.
Les cours auront lieu les samedis matins suivants : 10/09, 24/09, 01/10, 08/10, 15/10, 19/11, 26/11 et
10/12/2022.

Spécial Terminales
Baccalauréat – Convocations - Rappel

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de vous présenter aux différentes épreuves avec votre
convocation et une pièce d’identité.

Dossier Social Etudiant
La campagne Dossier Social Etudiant (DSE) prend fin le 15 mai. Une information a été faite dans
toutes les classes de Terminale au cours du deuxième trimestre. Vous pouvez encore vous informer sur
les demandes de bourse ou de logement en consultant des liens vidéos réalisés par le CROUS :
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

