
 
 

 
 

CALENDRIER 

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

Du 7 au 10 juin Semaine de préparation du grand oral en terminale – oraux blancs 

Mercredi 8 juin Oraux du DNB en 3e  

Vendredi 10 juin Fête de jardin à partir de 16h30 – fin des cours à 15h55 

Vendredi 10 juin Libération des élèves de première et de terminale après les cours 

Du 13 au 17 juin Semaine « A l’école à vélo » 

13 juin à 18h15 
Concert de l’atelier-chorale et du chœur des lycéens à l’église St Jean 
(réservation des places via MBN) 

Mardi 14 juin 
Temps de prière à 12h à la chapelle et dernier office vespéral chanté par la 
maîtrise à 17h à la cathédrale 

Mercredi 15 juin 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 

Mardi 21 juin Temps de prière à 12h à la chapelle 

 

« Seigneur, je veux voir tes enfants comme tu les vois toi-même 
et ainsi ne voir que le bien en chacun. » 

 
Extrait de la prière du cardinal Léon-Joseph Suenens (1904-1996) 

 

 

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. 
 

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 et permettra de comptabiliser le nombre de cyclistes venant à Notre 
Dame. 

 
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. Pas d’étude de 16h à 18h. 

 
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. 

 

 

Parution du 3 juin 2022 

 

 

 



 
Phrases-clés des fondateurs 
Depuis le 1er juin, les portes des différents bâtiments de l’établissement sont ornées de phrases des 
fondateurs de la congrégation Notre Dame (saint Pierre Fourier et la bienheureuse Alix Le Clerc) ou du 
projet éducatif de la congrégation afin de rappeler à chacun l’essentiel de l’héritage des fondateurs que 
nous portons.  

 
Transports scolaires CTS et SNCF pour l’année 2022-2023 
A compter du 7 juin prochain, 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 
Une première campagne de bourse est ouverte depuis le 30 mai 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. 

Important : pour les parents des élèves boursiers au lycée l’année scolaire 2021-2022, si vous avez donné 
votre accord pour que la demande de bourse soit automatiquement reconduite et que l’élève poursuit sa 
scolarité dans le même établissement, vos enfants ne doivent pas faire à nouveau de demande de bourse ; 
leur bourse est valable toute leur scolarité jusqu’au baccalauréat. Les élèves qui changent d’orientation, qui 
redoublent ou qui ont un changement de situation familiale seront concernés par la campagne de 
vérification des ressources à la rentrée scolaire. 
Toutes les informations et le dossier à compléter sont accessibles sur MBN. 
 
 

Spécial Lycée 

 

Convocations français oral et écrit et philosophie sur l’espace Cyclades 
Les élèves de première trouveront leurs convocations aux épreuves écrite et orale de français sur l’espace 
Cyclades. Les élèves de terminale y trouveront leur convocation à l’épreuve de philosophie. 

 
 

Spécial Terminales 
 

Oraux blancs 
Dans le cadre de la préparation au grand oral du baccalauréat, chaque élève de terminale passera deux 
oraux blancs pour s’entraîner à cette épreuve. 
La semaine du mardi 7 au vendredi 10 juin sera entièrement consacrée à cette préparation dans tous les 
cours habituels à l’exception des cours de philosophie consacrés à la préparation de l’épreuve de 
philosophie. L’assiduité des élèves à tous les cours habituels demeure obligatoire jusqu’au vendredi 10 juin 
à 16h. 
Pour s’entraîner à l’oral, finaliser le travail de préparation des deux questions du grand oral avec l’aide des 
professeurs, observer des situations d’épreuves d’autres candidats et bénéficier des conseils des 
professeurs, chaque élève assistera à tous les cours prévus à son emploi du temps et aux oraux blancs de 
ses camarades dont le planning a été transmis sur MBN. 

 
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  
 
 

Parcoursup - Début de la phase d’admission : jeudi 2 juin en fin d’après-midi  
  
Les réponses des formations seront disponibles dans les dossiers des élèves jeudi 2 juin en fin d’après-
midi. Ils pourront d’abord les consulter avant d’agir sur leur dossier en se reconnectant quelques 
heures plus tard.  
  
 
 

http://www.fluo.eu/67
https://demillac.netboard.me/grandoral/?link=FeEPteqM-M1XAZzv7-ALFlYpqe
https://demillac.netboard.me/grandoral


Rappel des grands principes :  
  

1. Les réponses aux vœux sont disponibles le 2 juin 2022. Ensuite, entre le 3 juin et le 14 juillet 2022, 
les dossiers sont actualisés chaque matin (heure de Paris) car les listes d’attente peuvent évoluer 
jusqu’à cette date. 
  

2. Les délais de réponse aux propositions d’admission permettent l’évolution rapide des listes 
d’attente et de faire des propositions au plus grand nombre de candidats :  

1. pour les propositions reçues entre le 2 juin et le 6 juin inclus, les candidats auront 
jusqu’au 7 juin 23h59 (heure de Paris) pour répondre ; 

2. pour les propositions reçues à partir du 7 juin, les candidats auront 2 jours pour répondre 
(exemple : le candidat reçoit une proposition d’admission le 9 juin matin, il doit répondre 
avant le 10 juin 23h59 heure de Paris). 

  
3. Les candidats peuvent recevoir une ou plusieurs propositions d’admission, en même temps ou à 

des dates différentes mais ils ne peuvent en accepter qu’une seule à la fois. 
  

4. Parcoursup impose à tous les candidats des délais de réponse aux propositions d’admission. C’est 
une mesure d’équité destinée à ce que l’absence de réponse des uns ne fassent attendre 
inutilement les autres. Cela permet également de faire évoluer rapidement des listes d’attente et de 
faire des propositions au plus grand nombre de candidats.  

  
5. À chaque fois qu’un candidat fait un choix entre plusieurs propositions d’admission, il libère des 

places pour d’autres candidats en liste d’attente. Ainsi un vœu en attente peut se transformer en 
proposition d’admission.  

  
6. Lorsqu’un candidat accepte une proposition d’admission, la plateforme lui demande à chaque fois 

s’il souhaite conserver ou non des vœux en attente et le cas échéant de préciser lesquels. Il peut 
conserver des vœux en attente jusqu’à la fin de la phase d’admission, le 15 juillet.  

  
7. Les dernières propositions d’admission seront envoyées le 14 juillet 2022. La phase d’admission 

principale se termine le 15 juillet 2022.  
  
À noter : Lorsqu’une proposition d’admission est faite par une formation, les candidats et leurs parents 
(lorsqu’ils ont renseigné leurs coordonnées) reçoivent une alerte le matin (heure de Paris) : dans leur 
messagerie personnelle ; dans la messagerie « Contact » intégrée à leur dossier Parcoursup ; sur leur 
portable par sms et via l’application Parcoursup préalablement téléchargée. Cette application mobile sera 
disponible en téléchargement à partir du 2 juin 2022.  
  
Les élèves doivent impérativement répondre dans les délais à chaque proposition d’admission 
reçue pour ne pas la perdre. 
 
D’autres conseils sont à retrouver sur la page « Nos conseils pour bien aborder la phase d’admission » 
Des tchats Parcoursup sont également organisés tout au long de la phase d’admission : Consulter le 
programme sur Parcoursup.fr  
 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=admission
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=lives
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=lives

