FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Année scolaire 2022/2023

Niveau : _ _

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE
Nom :

Prénom :

Née le

à

Nationalité : _ _ _ _ _ _

Sexe :
Religion : _ _ _ _ _ _

Régime : _ _ _ _ _ _
Étude (uniquement collégiens) : Oui - Non
Moyen de déplacement pour venir à Notre Dame : _ _ _ _ _ _
Tél. domicile :
Langues :
Courriel :
Spécialités (1ère, Tale) / options :

Toute erreur doit obligatoirement faire l’objet d’une demande par email à cette adresse :

inscription@notredame67.com pour le 19 août 2022 au plus tard. Aucun accusé de réception n’est envoyé.

PARENTS OU RESPONSABLE LÉGAL DE L’ÉLÈVE
Père
Nom et prénom :

Profession :

Adresse (si différente de celle de l’élève) :

Adresse professionnelle :

Tél. domicile :

Tél. travail :

Tél. portable :

Situation familiale du père (rayer les mentions inutiles) :

marié - pacsé - célibataire – divorcé – séparé - remarié - décédé

Mère
Nom et prénom :

Profession :

Adresse (si différente de celle de l’élève) :

Adresse professionnelle :

Tél. domicile :

Tél. travail :

Tél. portable :

Situation familiale de la mère (rayer les mentions inutiles) :

mariée - pacsée - célibataire – divorcée – séparée - remariée - décédée

Si les parents sont séparés, merci de préciser le représentant légal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉLÈVE
Établissement fréquenté l’an dernier : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Éventuellement, classe(s) redoublée(s) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

en classe de : _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mes frères et sœurs :
Nom :

Prénom :

Classe fréquentée :

Établissement :

Mes activités et engagements en dehors du temps scolaire :
-

sports pratiqués, horaires et durée des entraînements : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
musique, instrument pratiqué, temps consacré : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
loisirs, temps libre, temps consacré : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
mouvement de jeunes, associations : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mes projets d’avenir (études, métier ... ) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FICHE À REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE JOUR DE LA RENTRÉE

&ROOqJHHW/\FpH1275('$0(
5XHGHV%RQQHV*HQV-675$6%285*
7HO-(-PDLOQRWUHGDPH#IUHHIU

6LWHZZZQRWUHGDPHFRP

Ø

5(175e('(6e/Ê9(6 0HUFUHGLDRW

3RXUWRXVOHVpOqYHVGXFROOqJHHWGXO\FpH
/HVpOqYHVDSSRUWHQWOHXUDJHQGDRXFDKLHUGHWH[WHOHXUWURXVVHHWXQFDKLHUGHEURXLOORQ

eOqYHVGXFROOqJH UHQGH]-YRXVjO¶KHXUHLQGLTXpHFL-GHVVRXVDX0¶($7,1*
&ODVVHVGHHK-K
&ODVVHVGHHK-K
&ODVVHVGHHK-K
&ODVVHVGHHK-K
$SUqV-PLGLDYHFOHSURIHVVHXUSULQFLSDO
v

eOqYHVGXO\FpH UHQGH]-YRXVjO¶KHXUHLQGLTXpHFL-GHVVRXVDX0¶($7,1*
&ODVVHVGHQGHK-K
&ODVVHVGH qUHK-K
&ODVVHVGH7DOHK-K
0DWLQpHDYHFOHSURIHVVHXUSULQFLSDO

v

v

8QHUpXQLRQGHUHQWUpH

8QHUpXQLRQG¶LQIRUPDWLRQGHVSDUHQWVDXUDOLHXOHVDPHGLVHSWHPEUH YRLUFLUFXODLUHFL-MRLQWH
/¶pWXGHGXVRLUIRQFWLRQQHMXVTX¶jKjSDUWLUGXMHXGLHUVHSWHPEUH
/D GHPL-SHQVLRQ IRQFWLRQQH j SDUWLU GX MHXGL HU VHSWHPEUH  SRXU WRXV OHV pOqYHV GHPLSHQVLRQQDLUHV
3RXUOHVDXWUHVpOqYHVSRVVLELOLWpGHPDQJHUDXWLFNHWjSDUWLUGHFHWWHGDWH

Ø

&2//Ê*((7/<&e(

&DOHQGULHU-

/HFDOHQGULHUVFRODLUHILJXUHDXGRVGXFDUQHWGHFRUUHVSRQGDQFHGHVpOqYHV

6HUYLFHGHO DFFXHLO

/HVKRUDLUHVGHO DFFXHLOVRQWOHVVXLYDQWVGXOXQGLDXYHQGUHGLKjK
OHPHUFUHGLKjK
/HVHUYLFHDGPLQLVWUDWLIHVWIHUPpOHPHUFUHGLDSUqV-PLGL

5qJOHPHQWLQWpULHXU-3URMHWG¶pYDOXDWLRQ-&KDUWHLQIRUPDWLTXH

/HUqJOHPHQWLQWpULHXUGXFROOqJHHWGXO\FpHOHSURMHWG¶pYDOXDWLRQHWODFKDUWHLQIRUPDWLTXHILJXUHQWGDQV
OHFDUQHWGHFRUUHVSRQGDQFHTXLVHUDGLVWULEXpOHMRXUGHODUHQWUpH3RXUIDYRULVHUOHERQIRQFWLRQQHPHQW
GHO pWDEOLVVHPHQWOHVpOqYHVHWOHXUVUHVSRQVDEOHVOpJDX[YRXGURQWELHQOHVOLUHDWWHQWLYHPHQW
$WWHQWLRQ  /H FDUQHW GH FRUUHVSRQGDQFH HVW XQ GRFXPHQW RIILFLHO LO QH GRLW SDV rWUH pJDUp (Q FDV GH
SHUWHVRQUHQRXYHOOHPHQWVHUDIDFWXUp¼
'qV OH OHQGHPDLQ GH OD UHQWUpH FH UqJOHPHQW OH SURMHW G¶pYDOXDWLRQ OD FKDUWH LQIRUPDWLTXH HW
O¶DXWRULVDWLRQUHODWLYHDXGURLWjO¶LPDJH GHYURQWrWUHVLJQpVSDUOHVUHVSRQVDEOHVOpJDX[HWO¶pOqYH

Ø

&2//Ê*((7/<&e(

$VVXUDQFH

/ pWDEOLVVHPHQWDVLJQpXQFRQWUDWJOREDODYHFOHJURXSH),'(6$VVXUDQFHVTXLJDUDQWLWODUHVSRQVDELOLWp
FLYLOHGHO pWDEOLVVHPHQWOHVDFFLGHQWVFRUSRUHOVGHVEpQpYROHVHWOHVDFFLGHQWVVXELVSDUOHVpOqYHV8QH
LQIRUPDWLRQFRQFHUQDQWO¶DVVXUDQFHYRXVVHUDFRPPXQLTXpHDXGpEXWGHO¶DQQpHVFRODLUH/HVpOqYHVHQ
HQWUDQWj1RWUH'DPHVRQWGRQFDXWRPDWLTXHPHQWDVVXUpVKVXUSRXUXQHDQQpHFRPSOqWH\FRP
SULV SHQGDQW WRXWHV OHV YDFDQFHV ,O Q¶HVW GRQF SDV QpFHVVDLUH SRXU OHV SDUHQWV GH VRXVFULUH XQH
DXWUHDVVXUDQFHLQGLYLGXHOOHDFFLGHQWVFRODLUHHWH[WUDVFRODLUHSDUFRQWUHO¶DVVXUDQFH5HVSRQVDELOL
Wp&LYLOHHVWREOLJDWRLUHHWGXUHVVRUWGHVSDUHQWV

&KDQJHPHQWGHVLWXDWLRQ

7RXWHPRGLILFDWLRQGHVLWXDWLRQHQFRXUVG¶DQQpH QRPGXGHVUHVSRQVDEOH V GHO pOqYHQRPGXSD\HXU
DGUHVVHQXPpURGHWpOpSKRQHDGUHVVHPDLOGLYRUFHVpSDUDWLRQHWF GRLWrWUHLPPpGLDWHPHQWVLJQDOpH
DXVHFUpWDULDWSDUPDLOjQRWUHGDPH#IUHHIURXjO¶DFFXHLOGH1RWUH'DPH
/ pWDEOLVVHPHQWGRLWWRXMRXUVSRXYRLUYRXVMRLQGUHHQFDVGHQpFHVVLWp

(QYRLDXO\FpHGHVGRFXPHQWVDX[GHX[SDUHQWV

/HVSDUHQWVVpSDUpVGLYRUFpVVRXKDLWDQWXQHQYRLVpSDUpGHVGRFXPHQWVVRQWSULpVGHOHVLJQDOHUSDU
PDLOjQRWUHGDPH#IUHHIU

,QILUPHULHVFRODLUH

/¶LQILUPHULH HVW XQ OLHX G¶DFFXHLO G¶pFRXWH HW GHVRLQV /¶LQILUPLqUH pYDOXH OD VLWXDWLRQ HW FRQWDFWH OHV SD
UHQWV VL QpFHVVDLUH (OOH SDUWLFLSH pJDOHPHQW j OD PLVH HQ SODFH HW j OD GLIIXVLRQ GH SURWRFROHV SRXU OHV
pOqYHVjEHVRLQVSDUWLFXOLHUV6RQU{OHHVWDYDQWWRXWSUpYHQWLIWDQWVXUOHSODQLQGLYLGXHOTXHFROOHFWLI /HV
SDVVDJHVjO¶LQILUPHULHGRLYHQWrWUHOLPLWpVDX[XUJHQFHV/¶LQILUPLqUHQHGpOLYUHSDVGHPpGLFDPHQWVDXI
RUGRQQDQFH SDUWLFXOLqUH 8Q pOqYH TXL SUpVHQWH GHV V\PSW{PHV j GRPLFLOH QH GRLW SDV rWUH HQYR\p j
O¶pFROHHWXQpOqYHPDODGHVHUDUHQYR\pjGRPLFLOH

)RQGV6RFLDO3ULYp

8QHDLGHILQDQFLqUHSHXWrWUHDWWULEXpHDX[IDPLOOHVHQGLIILFXOWp/HGRVVLHUGHGHPDQGHHVWjUHWLUHUjOD
FRPSWDELOLWpGpEXWVHSWHPEUH

$XFROOqJHHWDXO\FpH .:<.O¶HQWUDvQHPHQWHQPDWKV

3RXUV¶HQWUDvQHUHWSURJUHVVHUHQPDWKpPDWLTXHVOHVFROOpJLHQVHWOHVO\FpHQVDXURQWjOHXUGLVSRVLWLRQXQ
RXWLO LQWHUDFWLI  .:<. &H VLWH SHUPHW DX[ HQVHLJQDQWV G¶DFFRPSDJQHU OHV pOqYHV GH PDQLqUH SOXV SHU
VRQQDOLVpHJUkFHjGHVH[HUFLFHVG¶HQWUDvQHPHQWDXWRFRUULJpVGHVGHYRLUVGHUpYLVLRQVXUPHVXUHRXHQ
FRUHGHVGHYRLUVpODERUpVDQDO\VpVHWQRWpVSDUO¶HQVHLJQDQW
&HVHUYLFHVHUDIDFWXUp¼SDUpOqYHDXHWULPHVWUH

$XFROOqJHOH3URMHW9ROWDLUHXQRXWLOHIILFDFHHWOXGLTXH

/H 3URMHW 9ROWDLUH HVW XQ VHUYLFH HQ OLJQH G¶DSSUHQWLVVDJH SHUVRQQDOLVp GH O¶RUWKRJUDSKH /H 3URMHW 9RO
WDLUHF¶HVW
· 8Q PR\HQ OXGLTXH G¶DFTXpULU OHV ERQV DXWRPDWLVPHV RX GH VH UHPHWWUH j QLYHDX HQ RUWKRJUDSKH HW
GHJDJQHUHQVpUpQLWp
· 8QRXWLOTXLV¶DGDSWHDXQLYHDXHWDXU\WKPHG¶DFTXLVLWLRQGHO¶XWLOLVDWHXUSRXUQHSDVOXLIDLUHSHUGUHGH
WHPSVVXUGHVUqJOHVGpMjDFTXLVHV
· 8QHPpPRULVDWLRQUDSLGHHWGXUDEOHJUkFHjODWHFKQRORJLHLQQRYDQWHGHO¶DQFUDJHPpPRULHO
· /DSRVVLELOLWpGHV¶HQWUDvQHUQ¶LPSRUWHRQ¶LPSRUWHTXDQGVXUXQRUGLQDWHXUXQVPDUWSKRQHRXXQH
WDEOHWWH
·8QHQJDJHPHQWIRUWSRXUO¶DFFHVVLELOLWpGXVHUYLFHDX[G\VOH[LTXHVDX[VRXUGVDX[PDOYR\DQWVHWDX[
QRQ-YR\DQWV
3UpVHQWp HW XWLOLVp SDU OHV SURIHVVHXUV GH IUDQoDLV OH 3URMHW 9ROWDLUH FRQVWLWXHUD XQ RXWLO VXSSOpPHQWDLUH
GDQVO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVpOqYHVGHFROOqJH
&HVHUYLFHVHUDIDFWXUp¼SDUpOqYHDXHWULPHVWUH

'pFRXYHUWHGHO HQWUHSULVH

/HVpOqYHVGHHHWQGHVHURQWDPHQpVjHIIHFWXHUXQVWDJHHQHQWUHSULVHDX[GDWHVVXLYDQWHV
· HGXDXGpFHPEUH
· QGHGXDXMXLQ
,OHVWSUXGHQWGHGpPDUUHUODUHFKHUFKHGXVWDJHOHSOXVW{WSRVVLEOH

3KRWRVLQGLYLGXHOOHV

/HSKRWRJUDSKHSDVVHUDGDQVO pWDEOLVVHPHQWOHPDUGLVHSWHPEUH SRXUOHVSKRWRVG¶LGHQWLWpGHV
pOqYHV

0RQ%XUHDX1XPpULTXH (17

/¶HQYLURQQHPHQWQXPpULTXHGHWUDYDLO0RQ%XUHDX1XPpULTXHSHUPHWDX[pOqYHVDX[IDPLOOHVHWDX[HQ
VHLJQDQWVG¶DFFpGHUSDULQWHUQHWDX[RXWLOVXWLOHVSRXUOHWUDYDLOVFRODLUH FDKLHUGHWH[WHHPSORLGXWHPSV
DFFqVDX[UHVVRXUFHVHWPDQXHOVQXPpULTXHV ODFRPPXQLFDWLRQ PHVVDJHULHLQWHUQHLQIRUPDWLRQVHWGR
FXPHQWVWUDQVPLV HWOHVXLYLGHO¶pOqYH QRWHVEXOOHWLQVDEVHQFHVUHWDUGVVDQFWLRQVPRGLILFDWLRQVG¶HP
SORLGXWHPSV /HVFRPSWHVG¶DFFqVj0RQ%XUHDX1XPpULTXHVRQWLQGLYLGXHOVFKDTXHpOqYHHWFKDTXH
IR\HUGLVSRVHURQWGHOHXUSURSUHFRGH/HVFRGHVG¶DFFqVHWODSURFpGXUHGHFRQQH[LRQVHURQWWUDQVPLVHQ
GpEXWG¶DQQpHVFRODLUH/DSUHPLqUHFRQQH[LRQGHYUDrWUHUpDOLVpHUDSLGHPHQWSDUFKDFXQFDUOHVLGHQWL
ILDQWVSURYLVRLUHVWUDQVPLVSRXUFKDTXHFRPSWHQHVHURQWYDODEOHVTXHPRLV
,OHVWHVVHQWLHOTXHOHVSDUHQWVDFWLYHQWOHXUSURSUHFRPSWH0%1HWOHFRQVXOWHQWUpJXOLqUHPHQWFDU
OHV EXOOHWLQV OHV UpLQVFULSWLRQV HW FHUWDLQHV LQIRUPDWLRQV VRQW GpVRUPDLV WUDQVPLVHV XQLTXHPHQW
GDQVOHVFRPSWHVSDUHQWVHWQRQGDQVOHVFRPSWHVHQIDQWV
/HV IDFWXUHV GpPDWpULDOLVpHV VRQW DFFHVVLEOHV VXU 0RQ %XUHDX 1XPpULTXH DYHF YRV LGHQWLILDQWV
© SDUHQWV ª FOLTXHUHQEDVjJDXFKHVXUH-VHUYLFHVSXLVVXU(FROH'LUHFWH 

$EVHQFHVVLJQDOpHVSDU606

/RUVTX¶XQpOqYHHVWDEVHQWHWTXHO¶pWDEOLVVHPHQWQ¶DSDVpWpSUpYHQXGHFHWWHDEVHQFHOHVSDUHQWVVRQW
DYHUWLVSDU606,OHVWQpFHVVDLUHSRXUFHODTXHFKDTXHSDUHQWVDLVLVVHORUVGHVDSUHPLqUHFRQQH[LRQj
0RQ%XUHDX1XPpULTXHDYHFOHFRPSWHSDUHQWXQQXPpURGHWpOpSKRQHYDOLGHHWDXWRULVHVRQXWLOLVDWLRQ
SRXUUHFHYRLUGHVQRWLILFDWLRQVSDU606HQFRFKDQWODFDVHFRUUHVSRQGDQWH7RXWFKDQJHPHQWGHQXPpUR
GHWpOpSKRQHGHYUDrWUHVDLVLSDUOHVSDUHQWVVXU0RQ%XUHDX1XPpULTXHSRXUrWUHSULVHQFRPSWH

'HPDQGHGHVXEYHQWLRQWUDQVSRUWVFRODLUHSRXUO¶DQQpHVFRODLUH-SRXUOHVpOqYHV
TXLQHVRQWSDVGRPLFLOLpVGDQVO¶(XURPpWURSROH

/HVWUDQVSRUWVVFRODLUHVSHXYHQWrWUHVXEYHQWLRQQpV VHORQFRQGLWLRQV SDUOD5pJLRQ*UDQG(VW
/HVGHPDQGHVVHIRQWHQOLJQHVXUZZZIOXRHXUXEULTXHWUDQVSRUWVFRODLUHGHGpEXWMXLQDXDYULO

3RXU OHV pOqYHV HQ JDUGH DOWHUQpH QpFHVVLWDQW  PR\HQV GH WUDQVSRUW GLVWLQFWV YRXV GHYH] FRQWDFWHU OD
UpJLRQ *UDQG (VW SDU WpOpSKRQH DX QXPpUR      RX SDU PDLO j O¶DGUHVVH VXLYDQWH  WUDQV
SRUW#JUDQGHVWIU

Ø

63e&,$/&2//Ê*( QHFRQFHUQHSDVOHO\FpH 

· /DOLVWHGHVIRXUQLWXUHVGXFROOqJHHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWHLQWHUQHWGHO¶pWDEOLVVHPHQW
· ¬ODUHQWUpHWRXVOHVpOqYHVGXFROOqJHVHURQWGHVWLQDWDLUHVGHVGRFXPHQWVGHGHPDQGHGHERXUVH
· /HSRLQWDJHDXVHOIVHIDLWSDUOHELDLVG¶XQHFDUWHGHGHPL-SHQVLRQTXLHVWREOLJDWRLUHSRXUWRXWFROOpJLHQ
GHPL-SHQVLRQQDLUH/DFDUWHVHUDGLVWULEXpHSDUOHSURIHVVHXUSULQFLSDOjODUHQWUpHHWGHYUDrWUHSURWp
JpHSDUXQpWXLRXrWUHSODVWLILpH(QFDVGHSHUWHOHUHQRXYHOOHPHQWGHODFDUWHGHFDQWLQHVHUDIDFWXUp
¼
· $ILQ TXH OHV pOqYHV SXLVVHQW VH UHQGUH HQ WRXWH VpFXULWp DX VWDGH j OD SLVFLQH RX GDQV XQ DXWUH OLHX
G¶DFWLYLWpOHVGpSODFHPHQWVVHIHURQWHQFDU3RXUFHVHUYLFHXQPRQWDQWGH¼SDUPRLVVHUDIDFWXUp
DX[IDPLOOHV
· /DVRPPHGH¼SRXUOHPDWpULHODQQXHOHQ$UWV3ODVWLTXHVVHUDIDFWXUpHDX[IDPLOOHVDXHWULPHVWUH
· &DVLHU  FKDTXH FROOpJLHQ SDUWDJHUD XQ FDVLHU DYHF XQ FDPDUDGH /H FDGHQDV HVW j IRXUQLU SDU OHV
pOqYHV
· /HV EXOOHWLQV VRQW GpPDWpULDOLVpV /68-/LYUHW 6FRODLUH 8QLTXH  ,OV VHURQW DFFHVVLEOHV VXU 0RQ %XUHDX
1XPpULTXHDYHFYRVLGHQWLILDQWV© SDUHQWV ª FOLTXHUHQEDVjJDXFKHVXUH-VHUYLFHVSXLVVXU6FRODULWp
VHUYLFHV 
· /¶pWDEOLVVHPHQW QH SURSRVH SDV GH SODWV ELR VDXI DQLPDWLRQV RFFDVLRQQHOOHV  YHJDQ RX KDODO ,O SUR
SRVHXQUHSDVYpJpWDULHQSDUVHPDLQH
· 6HXOVOHVUHSDVQRQSULVDXPLQLPXPVXUXQHVHPDLQHFRPSOqWHMXVWLILpVG¶XQFHUWLILFDWGHPDODGLHVH
URQWUHPERXUVpV

Ø

63e&,$//<&e( QHFRQFHUQHSDVOHFROOqJH

&DVLHU/HVFDVLHUV FDVLHUSRXUpOqYHV VHURQWDWWULEXpVHQSULRULWpDX[O\FpHQVGHPL-SHQVLRQQDLUHV
GRQWOHVSDUHQWVRQWIDLWXQHGHPDQGHGHUpVHUYDWLRQGDQVODOLPLWHGHVSODFHVGLVSRQLEOHV/DORFDWLRQHVW
IDFWXUpH¼SDUWULPHVWUH/HFDGHQDVHVWjIRXUQLUSDUOHVpOqYHVGqVODUHQWUpH
0DWKpPDWLTXHVDXO\FpH

'HV LQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW O¶DFTXLVLWLRQ pYHQWXHOOH G¶XQH FDOFXODWULFH VFLHQWLILTXH YRXV VHURQW FRPPXQL
TXpHVjODUHQWUpH

2SWLRQ6SpFLDOLWp$UWV3ODVWLTXHV

8QHVRPPHIRUIDLWDLUHGH¼VHUDGHPDQGpHDX[SDUHQWVGRQWOHVHQIDQWVSUDWLTXHQWODVSpFLDOLWpRXO RS
WLRQIDFXOWDWLYH © $UWV3ODVWLTXHV ªHOOHVHUWjO DFKDWGXPDWpULHOXWLOLVpJRXDFKHVDFU\OLTXHVSDSLHUDU
JLOH«&HWWHVRPPHILJXUHUDVXUODIDFWXUHGXHWULPHVWUH

)UDLV(36

/HVIUDLVOLpVDX[DFWLYLWpVVSRUWLYHVRUJDQLVpHVKRUVGHO¶pWDEOLVVHPHQWVRQWLQFOXVGDQVOHVIUDLVFRPSOp
PHQWDLUHV1pDQPRLQVOHWUDQVSRUWSDUOD&76UHVWHjODFKDUJHGHVIDPLOOHV

%ORXVHDXODERUDWRLUH

/HSRUWGHODEORXVHHVWREOLJDWRLUHDXODERUDWRLUH(OOHVHUDHQFRWRQEODQF

5HVWDXUDWLRQ-'HPL-SHQVLRQDXO\FpH
/HSRLQWDJHDXVHOIHWDX0¶HDWLQJVHIDLWSDUOHELDLVG¶XQHFDUWHGHGHPL-SHQVLRQTXLHVWREOLJDWRLUHSRXU
WRXWO\FpHQGHPL-SHQVLRQQDLUH/DFDUWHVHUDGLVWULEXpHSDUOHSURIHVVHXUSULQFLSDOjODUHQWUpHHWGHYUDrWUH
SURWpJpHSDUXQpWXLRXrWUHSODVWLILpH8QHSKRWRGHODFDUWHSUpVHQWpHVXUVPDUWSKRQHSHUPHWGHEDGJHU
(QFDVGHSHUWHOHUHQRXYHOOHPHQWGHODFDUWHGHFDQWLQHVHUDIDFWXUp¼
/ pWDEOLVVHPHQWSURSRVHODGHPL-SHQVLRQHQRSWLRQSRXUODMRXUQpHGXPHUFUHGL9RXVDYH]IDLWYRWUHFKRL[
FRQFHUQDQW FHWWH RSWLRQ VXU OHV GRFXPHQWV G LQVFULSWLRQ /HV pOqYHV GHPL-SHQVLRQQDLUHV D\DQW FKRLVL
FHWWHRSWLRQXWLOLVHURQWOHXUEDGJH/HVpOqYHVH[WHUQHVD\DQWXQLTXHPHQWFKRLVLO¶RSWLRQGHODGHPL-SHQVLRQ
GXPHUFUHGLVHYHUURQWUHPHWWUHXQHFDUWHGHSRLQWDJHVSpFLILTXH
/¶pWDEOLVVHPHQWQHSURSRVHSDVGHSODWVELR VDXIDQLPDWLRQVRFFDVLRQQHOOHV YHJDQRXKDODO,OSURSRVH
XQUHSDVYpJpWDULHQSDUVHPDLQH

eOqYHVUHGRXEODQWVERXUVLHUV

3RXU FRQWLQXHU GH SHUFHYRLU OHXU ERXUVH OHVIDPLOOHV GHV pOqYHV UHGRXEODQWV GX O\FpH GRLYHQW MXVWLILHU GH
OHXUVUHVVRXUFHV6LYRXVrWHVFRQFHUQpVYHXLOOH]SDVVHUGqVODUHQWUpHDXEXUHDX%DYHFXQHSKRWRFR
SLHGHYRWUHDYLVG LPSRVLWLRQRXGHQRQ-LPSRVLWLRQVXUOHUHYHQX

0HVVHGHUHQWUpH

/HVSDUHQWVHWOHVpOqYHVVRQWLQYLWpVjOD0HVVHGHUHQWUpHSURJUDPPpHOH
YHQGUHGLVHSWHPEUHjKjODFKDSHOOHGH1RWUH'DPH
/HVLWHGH1RWUH'DPH5HWURXYH]WRXWHO¶DFWXDOLWpGHO¶pWDEOLVVHPHQWHWOHVPHQXVGHODVHPDLQHHQ
OLJQHVXUZZZQRWUHGDPHFRP
/¶(17GHO¶pWDEOLVVHPHQW$FFpGH]DX[LQIRUPDWLRQVOLpHVjODYLHVFRODLUHGHYRWUHHQIDQWHWDX
FDKLHUGHWH[WHVXULQVW-QRWUHGDPHPRQEXUHDXQXPHULTXHIU


)UDQFN1,&2/$6-&KHIG¶eWDEOLVVHPHQW
3LqFHVMRLQWHVjFHFRXUULHU
)LFKHSURMHWQXPpULTXHILFKHVLJQDWXUHVWpPRLQVILFKHPpGLFDOHILFKHGHUHQVHLJQHPHQWVFLUFXODLUH$3(/FLUFXODLUH
GH OD UpXQLRQ GH UHQWUpH GX  HW GHX[ H[HPSODLUHV GH OD FKDUWH G¶HQJDJHPHQW  SRXU OHV QRXYHDX[ O\
FpHQV
1HSDVRXEOLHUGHUDSSRUWHUjODUHQWUpHWRXVOHVGRFXPHQWVjUHQGUHDXSURIHVVHXUSULQFLSDO

L’établissement met en œuvre un projet BYOD « Bring Your Own Device » de la 6e à la
Terminale permettant l’accès aux manuels, aux ressources numériques et à internet à partir
de l’équipement numérique personnel de l’élève.
Chaque famille de nouveau collégien, doit avoir acquis un équipement numérique (tablette
numérique) pour la rentrée.
- Caractéristiques minimales requises pour la tablette au collège :
Taille de l'écran minimale : 9.6 pouces
Capacité de stockage : 32 Go/Autonomie pour une utilisation de 5h minimum
Tablette : Android 8.0 et supérieur ou IPad IOS 11 et supérieur ou Windows 10
- Exemple de tablette recommandée par l’établissement : Samsung Galaxy Tab A 32 Go
Pour les nouveaux lycéens, l’équipement numérique (ordinateur portable) sera mis à
disposition par la Région Grand Est. Vous trouverez, avec la lettre de rentrée, deux
exemplaires de la charte d’engagement 4.0. à compléter et à remettre au professeur principal
à la rentrée.
Au collège : Équiper la tablette d'une coque de protection et d’un film protecteur
Au lycée : prévoir un étui pour protéger l’ordinateur dans le sac de classe
Préparation de l’équipement numérique avant la rentrée (pour les élèves en possédant
déjà un).
Afin de pouvoir commencer une nouvelle année scolaire dans de bonnes conditions, il est
recommandé de réinitialiser/formater la tablette de votre enfant juste avant la rentrée.
Cette action permet de restaurer la tablette à son état d’origine (lors de l’achat) et a pour effet
de supprimer toutes les données et applications, dont les manuels de l’année précédente
devenues obsolètes. Elle permet également de retrouver les performances d’origine de la
tablette.
Avant d’effectuer cette opération, veillez toutefois à bien sauvegarder tous les fichiers
personnels présents sur la tablette (photos, cours, exercices, …) et les éventuels codes,
comptes, applications et paramètres d’application que l’on devra saisir/réinstaller.
De nombreux tutoriels peuvent être trouvés sur internet pour chaque système d’exploitation
(Android, IOS, Windows). Pour l’ordinateur au lycée fourni par la Région grand Est, les élèves
qui le souhaitent pourront venir procéder à une réinitialisation de l’équipement auprès de M.
HULARD à partir du 20 août 2022.
Il est nécessaire au minimum de désinstaller proprement toutes les applications des manuels
scolaires de l’année précédente.
Au collège : télécharger les manuels numériques pour la rentrée
Afin d’accéder aux manuels numériques, il est nécessaire de télécharger les applications
lelivrescolaire.fr, pour chaque matière, avant la rentrée, sur la tablette numérique de votre
enfant (via le Play Store, l’App Store ou le Windows Store).
Lorsque celles-ci seront installées sur la tablette, le code de licence suivant devra être saisi :
VHWJHING
Une fois cette opération effectuée, il sera possible de consulter les manuels numériques
concernant le niveau de l’enfant sans que la tablette ne soit connectée à internet.
Au lycée : une information concernant le téléchargement des manuels numériques vous sera
fournie à la rentrée.

Notice d’information concernant le traitement des
données personnelles par l’établissement scolaire
Les données personnelles recueillies au travers du dossier d’inscription et de la convention
de scolarisation sont strictement nécessaires à l’inscription et la scolarisation de l’élève au
sein de l’Institution Notre Dame.
Ces données sont enregistrées dans un fichier informatisé sous la responsabilité de
M. Franck NICOLAS, chef d’établissement du collège et du lycée. La base légale du
traitement est la convention de scolarisation acceptée et signée par les représentants légaux.
Les données collectées et traitées sont les suivantes :
- Nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe de l’élève,
- Nom, prénom, profession et coordonnées des responsables légaux,
- Données de scolarité (établissement d’origine, notes, décisions d’orientation, ...)
- Données nécessaires à la gestion comptable (...)
Ces données étant indispensables, tout refus de les communiquer aura pour effet
d’empêcher l’inscription ou la scolarisation de l’élève dans l’établissement.
Vos données seront traitées par les personnels de l’établissement, stockées et utilisées dans
divers logiciels nécessaires à la scolarisation de l’élève.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants (ou à leurs
sous-traitants contractuels :
- Éducation nationale et services académiques,
- Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique,
- Association Gabriel (Gestion Associée des Bases et Réseaux d’Information de
l’Enseignement Libre) tenant à jour le référentiel des données de l’enseignement catholique,
- UGSEL, Fédération sportive éducative de l’enseignement catholique, lorsque
l’établissement en est adhérent,
- APEL, Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre, lorsque vous êtes
adhérent à cette association,
- Collectivités territoriales dont relève l’établissement (commune, département ou région),
- Directions diocésaines et/ou services académiques de l’Enseignement catholique à des fins
statistiques et pour la gestion des établissements de leur ressort.
Aucun transfert des données hors Union européenne n’est réalisé.
Ces données sont conservées pendant la durée de la scolarité de l’élève dans l’établissement
scolaire. Elles seront conservées conformément aux durées légales d’archivage ou bien en
fonction des durées nécessaires au suivi de la scolarisation de l’élève.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement
ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour
plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le
traitement de vos données, vous pouvez envoyer votre demande par mail à l’adresse
notredame67@free.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL en vous rendant sur son
site internet.

COLLEGE / LYCEE NOTRE DAME

FICHE MEDICALE 2022/2023
Fiche strictement confidentielle destinée au service médical de l’établissement
à remettre impérativement sous pli fermé au professeur principal le jour de la rentrée.
MERCI DE REMPLIR TRES SOIGNEUSEMENT ET LISIBLEMENT DANS L’INTERET DE L’ELEVE

NOM ............................................. Prénom.................................................................

Niveau de
classe :

Né(e)le ........................... à ...........................................
Père

Mère

Autres

Nom et Prénom
Adresse
N° de téléphone domicile
N° de téléphone portable
N° de téléphone travail
N° de sécurité sociale : ……………………………………………………

……..

N° de l’assurance RC (Responsabilité Civile) des parents : ………………………………………………
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers
l’hôpital le mieux adapté. La famille est le plus rapidement possible avertie par nos soins.
Un élève mineur ne pourra être pris en charge et/ou sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ………………………………..
Nom, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : ………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………………….

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement
(allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre …) Essentiel en cas d’urgence.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Si l’état de santé de votre enfant nécessite la mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) dans
le cadre d’une maladie chronique (circulaire n°2003-135 du 08 septembre 2003), merci de joindre, sous
pli cacheté à l’attention du service de santé scolaire, un courrier de votre médecin traitant ou du
spécialiste. Ce courrier doit comprendre le pai complété et adapté à la pathologie de votre enfant, un
protocole d’urgence ainsi qu’une ordonnance pour les traitements concernés.

Demande de P.A.I (entourer la réponse choisie) :

OUI 

NON   󠇄 󠇄 󠇄

A …………………………………., le ……/……/2022
Signature des responsables légaux

Collège et Lycée Notre Dame

Année scolaire 2022-2023

SIGNATURES TEMOINS – N° DE TELEPHONE

–

Document à compléter et à remettre au professeur principal le jour de la
rentrée.
Nom de l’élève………………………………..Prénom………………………………….
Classe…………………………………..

l’élève………………………………..Prénom………………………………….
Classe…………………………………..

Chaque parent ou personne responsable signe deux fois dans la même case.
Responsable légal (1) *

Responsable légal (2) *

…………………………………………..

………………………………………….

*Indiquer le degré de parenté de la personne responsable (père, mère, tuteur,
frère, sœur, etc…) : …………………………………………………………………….

…………………………………………..

………………………………………….

sœur, etc…) : …………………………………………………………………….

Numéros de téléphone pour vous avertir en cas d'absence :

Responsable légal (1) domicile : …………………………………………………
Responsable légal (1) portable : …………………………………………………

domicile : …………………………………………………
…………………………………………………

Responsable légal (2) domicile : …………………………………………………
Responsable légal (2) portable : …………………………………………………

domicile : …………………………………………………
portable : …………………………………………………

TALON RÉPONSE
À découper et à remettre au professeur principal le jour de la rentrée.
Je, soussigné(e),
Nom : ........................................................ Prénom : ..............................................

Notre-Dame
Parent de l’élève............................................................ en classe de ......................
Parent de l’élève............................................................ en classe de ......................
Tel. : .................................. E-mail : .......................................... @ ...........................
Chers parents,

□ assisterai à l’AG du 20/09/2022

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des Parents d’Élèves de
l’Établissement Notre-Dame, 6, rue des Bonnes Gens 67000 STRASBOURG, aura

□ n'assisterai pas à l’AG du 20/09/2022

Souhaiterais :

□ être membre du CA de l’APEL
□ être Parent Correspondant de Classe
□ être membre d'une commission de l’APEL
□ recevoir des informations de l'APEL

lieu :
Mardi 20 Septembre 2022 à 18h au M’eating
L’ordre du jour sera le suivant :

===================================================================

1.

Mot de bienvenue du Président

2.

Approbation du procès-verbal de l’AG 2021-2022

3.

Rapport d’activité

4.

Rapport financier

5.

Vote du Quitus

6.

Intervention des représentants de l’Établissement

Nom : ........................................................ Prénom : ..............................................

7.

Projets 2022-2023

8.

Élection des membres du Conseil d’Administration de l'APEL Notre-Dame

Parent de l’élève............................................................ en classe de ......................

POUVOIR
Au cas où vous ne pourriez pas assister à l’AG.
Je, soussigné(e),

donne pouvoir à ........................................................................................................
Cordialement.

pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 septembre 2022.

Le bureau de l’APEL

Fait à ............................................................... , le ....................................................



(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »)

CHARTE D'ENGAGEMENT 4.0
Rentrée scolaire 2022 – 2023
Mme, M,
inscrit(e) en (niveau)
dans (nom d'établissement)
désigné ci-dessous « le bénéficiaire »

;
;
;

Article 1er : Objet
Afin de permettre à tous les élèves des classes 4.0 de bénéficier des ressources numériques et d’un accès au réseau informatique mis en place dans
les établissements, un ordinateur portable, une carte SD et une housse sont mis à disposition du bénéficiaire par la Région Grand Est.
Article 2 : Durée de la mise à disposition
La Région Grand Est met gracieusement à la disposition du bénéficiaire un ordinateur portable pour la durée de ses études, jusqu’au terme du cycle
scolaire dans lequel il est engagé.
Article 3 : Responsabilités
Le bénéficiaire est seul responsable de l'usage de ce matériel. Dans l’enceinte scolaire, son usage peut être encadré par le règlement intérieur de
l’établissement.
Le bénéficiaire est responsable de la conservation et de l'utilisation du matériel qui lui est attribué personnellement et qu'il peut assurer par ses soins,
le cas échéant, dans le cadre d’une assurance au titre de la garantie des biens confiés. En cas de casse ou de perte, aucun nouveau matériel ne
sera distribué par la Région Grand Est. Toutefois, en cas de vol attesté par un dépôt de plainte, un prêt ou une nouvelle mise à disposition sera
effectué sur le fonds d’urgence.
Article 4 : Fin de la mise à disposition à l'issue de la scolarité – Cession ou restitution.
Le bénéficiaire s'engage à conserver le matériel mis à disposition durant toute sa scolarité.
A l'issue de son parcours scolaire dans un lycée du Grand Est, le matériel lui sera cédé, par la Région, à titre gratuit.
Le bénéficiaire pourra également refuser la cession et décider de rendre le matériel à la Région Grand Est, en bon état - dépôt assuré par la famille
auprès de l’établissement.
Article 5 : Fin de la mise à disposition en cours de cours de scolarité - Restitution ou vente.
En cas d'arrêt des études dans un lycée du Grand Est ou de déménagement, avant la fin du cycle scolaire, hors de la Région Grand Est notamment,
le bénéficiaire aura le choix :
- soit de rendre le matériel à la Région Grand Est, en bon état - dépôt assuré par la famille auprès de l’établissement.
- soit de racheter le matériel. La valeur unitaire pour une vente dans l’année de mise à disposition est fixée à 50 % du coût du matériel, puis à 30 %
les années suivantes.
En l’absence de restitution ou de rachat, l’ordinateur sera facturé à ce dernier tarif majoré des frais de gestion d’un montant forfaitaire de 75 €.
Toutes les informations utiles sont disponibles sur notre site https://www.jeunest.fr/faq-lycee-4-0/
Article 6 : Protection des données personnelles
La Région Grand Est veille à la protection des données à caractère personnel conformément à la réglementation en vigueur. La Région Grand Est
s’assure notamment de la suppression des données personnelles qui pourraient subsister dans les ordinateurs qui lui seraient restitués.
Article 7 : Manquement aux obligations du bénéficiaire
En cas de manquements, par le bénéficiaire, à ses obligations relatives à un bon usage et à la conservation du matériel qui lui est confié, la Région
Grand Est se réserve le droit de prendre les mesures appropriées ou d'exercer les poursuites qu'elle estimerait nécessaires.
Fait à .........................., en deux exemplaires originaux, le _

Le bénéficiaire
(lu et approuvé)

Le représentant légal
(lu et approuvé)

Dans le cadre du Lycée 4.0, la Région Grand Est collecte vos coordonnées et la référence du matériel qui vous est confié afin uniquement de suivre l’affectation des
portables financés par la collectivité. Pour consulter vos droits ou les exercer, merci de vous rendre sur https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/lycee4-0/

À L’ATTENTION DES PARENTS DES ÉLÈVES
DU COLLÈGE ET DU LYCÉE
Ecole – Collège – Lycée

Chers Parents,
La direction et les professeurs principaux du collège et du lycée ont le plaisir de vous inviter à la rencontre du :
SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2022
Les points traités au cours de la matinée seront les suivants :






Point sur la rentrée et informations générales par la direction,
Présentation de l’équipe pédagogique,
Les contenus, méthodes et exigences de chaque discipline,
Les examens (Bac, Brevet …)

Déroulement : 1er

temps : accueil commun :

Parents 2nde : à 8h15 au Self / 1ère : à 9h15 au Self / Terminale : à 10h15 au Self
Parents 5ème : à 8h au M’Eating / 4ème : à 8h45 au M’Eating / 6ème : à 9h30 au M’Eating / 3ème : à 10h30 au M’Eating

2ème temps : rencontre de l’équipe pédagogique selon répartition dans les salles suivantes :
6èmes

5èmes

4èmes

3èmes

2ndes

1ères

Terminales

Bleue :
E01
Jaune :
E02
Verte :
E03

Bleue :
B 27
Jaune :
B 26
Verte :
C 21

Bleue :
B 22
Jaune :
B 23
Verte :
B 24

Bleue :
B 10
Jaune :
B 11
Verte :
B 21

1 : C 12
2 : B 31
3 : B 32
4 : B 33
5 : B 34

1 : C 14
2 : C 22
3 : C 23
4 : C 24
5 : C 25

1 : C 15
2 : C 32
3 : C 33
4 : C 34
5 : C 35

Pour faciliter l’organisation de cette rencontre, nous vous prions de retourner le talon ci-dessous pour le mercredi 31 août 2022 au professeur
principal, par l’intermédiaire de votre enfant.
Dans l’attente de cette rencontre que nous souhaitons constructive, soyez assurés, chers parents, de nos sentiments dévoués.
Franck NICOLAS
Chef d’établissement
Et toute l’équipe éducative



N.B. Cette réunion concerne uniquement les parents. Les élèves n’y sont pas invités pour des raisons de place.
Pour compléter cette rencontre, des entretiens individuels vous seront proposés au cours de l’année scolaire. Toutefois, si vous souhaitez
rencontrer un enseignant de votre enfant, il vous est possible de demander un rendez-vous par l’intermédiaire du carnet de correspondance.

Pour des raisons de sécurité, ce document devra être présenté à l'accueil avant la réunion, afin de pouvoir
pénétrer dans l'établissement

TALON-REPONSE à retourner au professeur principal pour le mercredi 31 août 2022.
Mme, M………………………………………………..parents de…………………………………………………..en classe de ……………
assisteront
n’assisteront pas
à la rencontre parents-équipe éducative du 03.09.2022
Date :

Signature :

6, rue des Bonnes Gens 67082 STRASBOURG Tél. 03.88.23.87.87 Fax. 03.88.23.87.88
E-mail : notredame67@free.fr (collège-lycée) - secretariat.ecole@notredame67.com (école) - Site : notredame67.com

