
 
 

 
 
CALENDRIER 

Lundi 23 mai Conseils de classe en B05 : T1 à 16h15 – T2 à 17h – T3 à 17h45 

Mardi 24 mai Temps de prière à 12h à la chapelle et office vespéral avec la maîtrise à 17h 
à la cathédrale 

Mardi 24 mai Conseils de classe en B05 : T4 à 16h15 – T5 à 17h 

Mercredi 25 mai  Conseils de classe en B05 :  1ère 5 à 14h35 et 1ère 4 à 15h20 

Jeudi 26 au dimanche 29 mai Pont de l’Ascension – pas de cours le vendredi 27 mai. 

Lundi 30 mai Conseils de classe en B05 : 1ère 3 à 16h15, 1ère 2 à 17h et 1ère 1 à 17h45 

Mardi 31 mai Temps de prière à 12h à la chapelle et office vespéral avec la maîtrise à 17h 
à la cathédrale 

Mardi 31 mai Conseils de classe en B05 : 2nde 5 à 16h15, 2nde 3 à 17h15 et 2nde 4 à 17h45 

Mercredi 1er juin Conseils de classe en B05 : 2nde 1 à 14h35 et 2nde 2 à 15h35 

Jeudi 2 juin Conseils de classe en B05 : 3e B à 16h16, 3e J à 17h15 et 3e V à 18h15. 

Dimanche 5 juin - Pentecôte Messe à la cathédrale à 11h chantée par la maîtrise 

Lundi 6 juin – lundi de pentecôte Pas de cours 

 

« Ne permets pas aux événements de la vie quotidienne de t’enchaîner. Mais ne te soustrais jamais à eux » 
 

Huang-po, moine zen du 6e siècle  
 

Infos générales 
 
Fête de jardin 
Le vendredi 10 juin, lors de la fête de jardin, les horaires de cours de l’après-midi seront modifiés comme 
suit : 

- De 13h10 à 15h : cours selon l’emploi du temps habituel. 
- Pas de récréation à 15h. Les cours de 15h15 débuteront dès 15h. 
- Fin des cours pour tous les élèves à 15h55. Les cours programmés après 16h10 qui se déroulent 

à l’extérieur de l’établissement sont maintenus. 
 
Pass culture 
Les élèves qui ont entre 15 et 17 ans peuvent bénéficier d’un Pass culture avec un crédit individuel de : 
20 euros l’année des 15 ans, 30 euros l’année des 16 ans, 30 euros l’année des 17 ans. Pour en 
bénéficier, les élèves doivent pouvoir justifier de leur identité et de leur âge sur l’application Pass Culture 
grâce à leur compte ÉduConnect. A ce jour, près de 300 élèves de Notre Dame ont déjà activé leur 
compte. 
 
Collecte pour l’Ukraine 
Une collecte de matériel d’hygiène (serviettes hygiéniques, couches et lingettes pour bébés) pour 
l’Ukraine est organisée par des élèves de 2nde4. Il vous sera possible de déposer vos dons entre le 30 
mai et le 10 juin au niveau de la galerie en verre près de la salle des professeurs dans le bâtiment B. Le 
vendredi 10 juin, lors de la fête de jardin, vous pourrez déposer vos derniers articles. Merci pour votre 
solidarité ! Les dons seront remis à l’équipe Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse Saint-Bernard de 
Strasbourg. 
 

Spécial Collège 
 

Dérogation de secteur COLLÈGE (entrée en classes de 5ème, 4ème et 3ème) - RAPPEL 
Même si la carte scolaire a été assouplie, l'inscription dans un collège public autre que le collège de 
votre secteur n'est pas automatique, les élèves quittant Notre Dame l’année prochaine doivent 
demander une dérogation de secteur en se rendant sur le site de l'académie : 
https://www.ac-strasbourg.fr/article/derogation-5e-4e-3e-121643 dès maintenant et renvoyer le 
formulaire complété, accompagné des pièces justificatives avant le 17 juin 2022. Au-delà de cette date, 
plus aucune demande ne sera possible. Cette saisie est assurée par les familles elles-mêmes. 

 

 

Parution du 20 mai 2022 
 

https://www.ac-strasbourg.fr/article/derogation-5e-4e-3e-121643


Spécial Lycée 

 
Dérogation de secteur LYCÉE (entrée en 2nde GT et 1ère GT) - RAPPEL 
Même si la carte scolaire a été assouplie, l'inscription dans un lycée public autre que le lycée de votre 
secteur n'est pas automatique, les élèves quittant Notre Dame l’année prochaine doivent se présenter 
au bureau C10 afin de retirer les documents nécessaires dès maintenant. Les documents complétés 
seront transmis à M. Calvo-Lopez (bureau C10) entre le 30 mai et le 3 juin 2022, délais de rigueur. Au-
delà de cette date, plus aucune demande ne sera possible. 

 
Absences injustifiées 
Il est du devoir des élèves, comme le stipule le règlement intérieur, de passer à la vie scolaire dès leur 
retour d’absence. N’oubliez pas que les conseils de classe approchent et que les bulletins une fois émis 
ne sont plus modifiables. 
 
 

Spécial Premières 

 
Prépas OFEPAL 2022/2023- Inscription 
Les futurs élèves de Terminale qui souhaitent s’inscrire aux Prépas de l’OFEPAL pour l’année 2022-
2023 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 

 
Récupération du compte PIX à la sortie du système scolaire 
Les élèves de terminale peuvent maintenant accéder à leur attestation de certification depuis leur 
compte Pix, et la partager afin de valoriser leur profil de compétences certifié dans l’enseignement 
supérieur. 
Pix propose une procédure pour pérenniser l'accès au compte Pix pour les élèves qui quittent le lycée et 
qui n’auront plus accès à MBN : https://app.pix.fr/recuperer-mon-compte  
Le numéro INE nécessaire à cette procédure est accessible sur chaque bulletin trimestriel. 
 
Grand oral 
Une période de préparation intensive du grand oral sera organisée pour les élèves de Terminale du 30 
mai au 10 juin. 

- Dans la semaine du 30 mai au 3 juin, les élèves pourront travailler le contenu de leur grand oral 
avec les professeurs de spécialités en parallèle de l’étude des derniers chapitres du programme. 
Dans les autres cours (sauf philosophie), ils pourront commencer à s’entraîner à préparer la 
forme de l’oral. En philosophie, les cours continueront pour préparer activement l’épreuve finale 
de philosophie. Au cours de cette semaine, les professeurs principaux remettront aux 
élèves les fiches officielles à compléter, à faire signer par les professeurs de spécialités et 
à présenter au jury du grand oral. 

- Du mardi 7 au vendredi 10 juin, les élèves viendront en classe selon l’emploi du temps habituel. 
Des oraux blancs seront organisés. Chaque élève se verra proposé deux créneaux d’oraux 
blancs. 

Nous comptons sur l’assiduité des élèves, gage de réussite, pendant ces deux semaines.  
 
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  
 
 

https://app.pix.fr/recuperer-mon-compte
https://demillac.netboard.me/grandoral/?link=FeEPteqM-M1XAZzv7-ALFlYpqe
https://demillac.netboard.me/grandoral

