Parution du 10 juin 2022
CALENDRIER

Mercredi 15 juin

Temps de prière à 12h à la chapelle et office vespéral avec la
maîtrise à 17h à la cathédrale
Epreuve de philosophie du baccalauréat en terminale de 8h à 12h

Jeudi 16 juin

Epreuve écrite de français du baccalauréat en première de 14h à 18h

Du 20 au 24 juin

Semaine de stage en seconde

Du 20 juin au 1er juillet

Grand Oral en Terminale

Mardi 21 juin

Dernier temps de prière de l’année à 12h à la chapelle

Jeudi 23 juin

Réunion futurs parents de 6ème

Jeudi 23 et vendredi 24 juin

Journées conclusives des classes de 3ème

Vendredi 24 juin

Libération des élèves de 3ème après les cours

Vendredi 24 Juin

Accueil des futurs 6ème

Mardi 14 juin

« Il faut se connaître soi-même : quand cela ne servirait pas à trouver le vrai,
cela au moins sert à régler sa vie, et il n'y a rien de plus juste. »
Blaise Pascal, Les Pensées, 1670

Infos générales
Travail en classe

La fin de l’année scolaire approche. Il importe que tous les élèves qui ont des cours jusqu’au 1er juillet
prochain restent totalement mobilisés par leur assiduité, leur tenue vestimentaire et par leur implication
en classe afin que l’ambiance de travail soit préservée et que chacun puisse préparer au mieux le
passage en classe supérieure. Ces dernières semaines de cours permettront aussi d’approfondir la
méthodologie et d’achever les programmes scolaires sereinement.

Transports scolaires CTS et SNCF pour l’année 2022-2023 : Rappel

Depuis le 7 juin, les familles pourront procéder à l’inscription aux transports scolaires 2022-2023 en se
connectant sur le site dédié : www.fluo.eu/67. Informations complémentaires sur MBN.

Bourse du second degré – lycéens et futurs lycéens : Rappel
Une première campagne de bourse est ouverte du 30 mai au 30 juin 2022. Elle concerne :
1) tous les élèves des classes de Troisième qui rentrent au lycée à la prochaine rentrée, qu’ils
soient boursiers ou non boursiers l’année scolaire 2021-2022.
2) les élèves de Seconde et de Première qui étaient non boursiers l’année scolaire 2021-2022.
Toutes les informations et le dossier à compléter sont accessibles sur MBN.

Infirmerie

A partir du lundi 13 juin, l’infirmerie ne sera ouverte que lors des récréations et sur le temps de la pause
méridienne. L’accès à l’infirmerie n’est plus possible pendant les heures de cours. Il est rappelé qu’un
élève soufrant doit rester à la maison et que la délivrance de médicaments par l’infirmière n’est pas
autorisée sans ordonnance.

Projection - débat
Les mardis 14 et 21 juin, venez assister à la projection du film « I can only imagine [La voix du pardon] »
en B25. Rendez-vous à 12h50 pour le début de la projection. Nous échangerons sur ce thème autour
d’un repas tiré du sac partagé dans la cour, le 22 juin à 12h. Assister à la projection du film ne vous
oblige pas à participer au débat. De même, vous pouvez venir au pique-nique débat sans avoir vu le
film. L'inscription pour le repas est à faire obligatoirement sur MBN, dans le menu « Etablissement »,
rubrique « pastorale ».

Spécial Collège
Dérogation de secteur COLLÈGE (entrée en classes de 5ème, 4ème et 3ème)
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.

Spécial Lycée
Casiers au lycée
Les élèves doivent penser à vider leurs casiers et à enlever leur cadenas avant leur départ du lycée.
Casier pour la rentrée 2022/2023 : Rappel
Les élèves, dont les parents ont fait une demande de casier en ligne, sont priés de passer au bureau de
la Vie Scolaire pour communiquer le binôme.
Carte Jeun’Est : Rappel
La Région Grand Est a conçu un outil pour répondre à vos envies : Jeun’Est ! Jeun’Est c’est un portail,
une appli, une carte pour les lycéens. Cet outil est conçu pour vous faciliter la vie et vous offrir de
multiples possibilités pour étudier, préparer votre orientation, vous divertir ou vous informer sur tout ce
qui se passe autour de vous. La carte vous permet d’obtenir également des avantages financiers, des
bons plans. A partir du 2 juin 2021, les nouveaux lycéens, et ceux qui n’ont pas encore fait la demande,
sont invités à s’inscrire sur le portail jeunest.fr.

Spécial Seconde
Stage de seconde
Les informations pratiques concernant le rapport de stage à rédiger seront données aux élèves dans la
semaine du 13 au 17 juin. L’ordre de passage des élèves pour les soutenances est en cours
d’élaboration et sera communiqué sur MBN dans la semaine du 20 au 25 juin. Les soutenances sont
prévues les 27 et 28 juin.

Spécial Terminale
Parcoursup : Rappel
Du 3 juin au 14 juillet 2022, les élèves doivent impérativement répondre dans les délais à chaque
proposition d’admission reçue pour ne pas la perdre.

