Parution du 17 juin 2022
CALENDRIER
Du 20 au 24 juin

Semaine de stage en seconde

Du 27 au 30 juin

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

Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet

Epreuves du DNB en 3e

« Deviens en toi-même une maison de paix, un point tranquille tourné vers Dieu. Mets-toi à l'école du
silence profond et vrai qui n'est pas mutisme mais passerelle vers l'écoute et la communion. »
Sœur Myriam, diaconesse de Reuilly (1925-2010), Seigneur, donne-nous la prière, 2007

Infos générales
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.

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

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

Spécial Collège
Spécial 3e
Convocations au Diplôme National du Brevet et résultats
Les convocations au DNB seront prochainement distribuées aux élèves. Cette convocation devra être
conservée soigneusement et présentée avec une pièce d’identité en cours de validité lors de chaque
épreuve du brevet.
Les décisions du jury seront affichées dans l’établissement le vendredi 8 juillet après-midi. Le numéro de
candidat indiqué sur la convocation sera nécessaire pour avoir accès aux notes obtenues. Aucun
résultat ni numéro de candidat ne pourra être communiqué par le rectorat ou par l’établissement. Il est
donc conseillé de faire une copie ou une photo de la convocation pour ne pas perdre ce numéro. Les
candidats pourront accéder aux résultats à l’adresse https://www.ac-strasbourg.fr/examensconcours/resultats-examens-concours/
Les relevés de notes et diplômes seront distribués en novembre 2022 dans l’établissement.

Casiers des élèves de 3ème
Les élèves de 3ème doivent penser à vider leurs casiers et à enlever leur cadenas au plus tard le 24 juin
2022. Pensez à réserver votre casier pour l’année prochaine sur le site MBN. Les casiers seront
attribués en priorité aux élèves demi-pensionnaires.

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.

Spécial Seconde
Soutenances de stage de seconde

Les informations concernant le rapport de stage sont consultables sur MBN. 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.

Résultats du Baccalauréat
Quel que soit le résultat du BAC, il est indispensable de vous rendre dans votre lycée le mardi 5 juillet
2022 à 10h00 :
- soit pour récupérer le relevé de notes si vous avez réussi
- soit pour choisir deux épreuves à passer à l’oral (2ème groupe d’épreuves)
- soit pour demander votre réinscription si vous avez échoué.

