
 
 

 
 

CALENDRIER 

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 

Mercredi 1er juin Epreuves pratiques (ECE) de SVT et de Physique à Notre Dame 

Jeudi 2 juin Epreuves pratiques (ECE) de SVT et de Physique à La Doctrine Chrétienne 

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

Vendredi 3 juin Messe de fin d’année à 17h à la chapelle 

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

Lundi 6 juin – lundi de pentecôte Pas de cours 

Mardi 7 juin 
Temps de prière à 12h à la chapelle et office vespéral avec la maîtrise à 17h 
à la cathédrale 

Mercredi 8 juin Oraux du DNB en 3e  

Vendredi 10 juin Fête de jardin à partir de 16h30 

 

« Les vrais, les seuls regards d’amour sont ceux qui nous espèrent. » 
 

Paul Baudiquey (1926-2001), Pleins signes, 1986. 

 

 

Infos générales 
 
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 / Saint-
Maurice de Strasbourg qui œuvre avec le Collectif Réfugiés de la même paroisse pour soutenir des 
réfugiés accueillis à Strasbourg. 
 

Bilan de l’exercice incendie du 18 mai 
Rappel : 

- Lorsque l’alarme incendie retentit, il faut impérativement fermer les fenêtres. Les élèves et leur 
professeur quittent la salle et ferment la porte de la salle derrière eux sans fermer à clé. 

- Les responsables de couloirs doivent veiller également à fermer les fenêtres 

Lors de cet exercice : 
- Les salles C11 à C15 ont bien évacué par l’escalier de secours du bâtiment C situé entre les 

salles C13 et C14. 
- Les élèves du collège se sont bien rangés en file indienne à l’emplacement prévu pour leur 

classe devant le banc qui se trouve près de la statue de la Vierge Marie.  

Lors du prochain exercice, nous veillerons : 
- A ce que les élèves de Seconde se rangent également en file indienne. 

- A ce que les élèves qui occupent le gymnase sortent par l’escalier E du bâtiment D. 

 
Passage à l’infirmerie 
Les passages à l’infirmerie doivent être limités aux urgences.  En conséquence, les élèves ne sont plus 
autorisés à se rendre à l’infirmerie pendant les heures de cours sauf en cas d’urgence. Ils peuvent le 
faire pendant les récréations. L’infirmerie ne délivre pas de médicaments sauf certificat médical. 
Rappel : un élève qui présente des symptômes à domicile ne doit pas être envoyé à l’école et un élève 
malade sera renvoyé à domicile. 
L’infirmière étant absente jusqu’au 02 juin, les élèves se rendent à la vie scolaire. 
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Pique-nique « zéro déchets » 
Mercredi 1er juin à 12h nous nous retrouverons autour d'un pique-nique zéro déchet dans la cour de 
l'établissement. Les élèves externes du lycée et les collégiens (demi-pensionnaires et externes) sont 
invités à apporter leur repas en étant attentifs aux emballages par exemple. Les demi-pensionnaires du 
lycée pourront chercher un plateau au self et nous rejoindre. Mathilde et Clara, deux jeunes engagées 
dans le zéro déchet, viendront partager ce moment avec nous et témoigner de leur expérience et de leur 
engagement. Inscription obligatoire sur MBN. Venez nombreux ! 

 
Messe de fin d’année 
La messe de fin d’année sera célébrée vendredi 3 juin à 17h à la chapelle. Parents, élèves, professeurs 
et personnels sont cordialement invités à y participer. Ce sera l’occasion de porter dans la prière toutes 
celles et tous ceux qui vont passer des examens prochainement. 
 

Semaine « A l’école à vélo » du 13 au 17 juin 
Le challenge Au boulot à vélo, crée et organisé par le CADR67 depuis 2009 en partenariat avec 
l’Eurométropole de Strasbourg, est un événement festif visant à encourager l’usage du vélo sur les 
trajets domicile-travail et les trajets professionnels. Cette année le challenge s’est ouvert aux 
établissements scolaires du 13 au 17 juin. Si vous venez à vélo vous pouvez participer en portant une 
plaque sur votre vélo. Celle-ci sera disponible au BVS la semaine prochaine et permettra de 
comptabiliser le nombre de cyclistes venant à Notre Dame. 

 
Jeux d’eau 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de jouer avec l’eau même en période de grande chaleur. Les 
pistolets à eau, le lancer de bouteille d’eau sur les camarades dans la cour, les couloirs, le M’eating, la 
cantine et les toilettes sont passibles de deux heures de retenue. 
 

Absences injustifiées - Rappel 
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 

 

Convocations français oral et écrit sur l’espace Cyclades 
Les élèves de Première trouveront leurs convocations aux épreuves écrite et orale de français sur 
l’espace Cyclades. 
 

Spécial Terminales 

 
Grand oral 
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  
 

Convocations ECE sur l’espace Cyclades 
Les élèves de Terminale trouveront les convocations aux ECE sur l’espace Cyclades. 
 
 

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

