
 
 

 
 
CALENDRIER 
Les 3 et 4 octobre Interventions harcèlement en 6ème  
Mardi 4 octobre Prière de midi à la chapelle de 12h à 12h15 
Jeudi 6 octobre Réunion des éco-délégués en C26 à 16h10 
Samedi 8 octobre Balade automnale dans le Kochersberg 
Mardi 12 octobre Prière de midi à la chapelle de 12h à 12h15 
Jeudi 13 octobre Réunion de la commission de restauration à 16h20 en salle B05 

« I used to walk to school with my nose buried in a book » 

   Coolio 1963-2022 

 

Informations générales 

 

Carnets de correspondance 
A partir du 10 octobre, les carnets de correspondance devront avoir une photo sur la page de 
couverture et être couverts. La vie scolaire et les professeurs principaux contrôleront le respect de 
cette consigne. 
 
Rappel du règlement intérieur 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de manger et de boire dans les couloirs et les escaliers. Il est 
également interdit de sortir de l’établissement avant 11h, pendant les récréations du collège et du 
lycée. 
 
Infirmerie 
A partir du lundi 03 octobre, l’infirmerie sera ouverte entre 9h et 16h les lundi, mardi, jeudi, vendredi 
et de 9h à 12h le mercredi. Les visites ne sont autorisées que pendant les récréations, les intercours 
et la pause méridienne. Seules les situations d’urgence autorisent la venue à l’infirmerie pendant les 
cours. 
 
Absences injustifiées  
Les absences doivent être justifiées par les parents dès le retour de l’élève dans le carnet de 
correspondance, y compris pour les absences signalées par téléphone ou par mail. Les absences 
non justifiées avant le conseil de classe apparaissent dans le bulletin sans possibilité de 
modification a posteriori. 
 
Commission restauration 
La commission restauration se réunira le jeudi 13 octobre à 16h20 en salle de réunion B05. 
Vos délégués sont : 

- Cidem DAGLAYAN (6ème Bleue) pour les 6ème -  5ème  
- Samy HAOUAL (3ème Bleue) pour les 4ème -  3ème   
- Inès CARL (2nde 3) et Gautier VIX (Tale 4) pour les lycéens. 

N’hésitez pas à leur faire part de vos remarques concernant les repas servis au self et au M’eating. 
 
PIX : de la 5e à la terminale 
Le dispositif Pix permet le développement et la certification des compétences numériques pour tous 
les élèves de collège et lycée avec une certification obligatoire en 3e et en Terminale. Sur la 
plateforme PIX, accessible à partir du médiacentre de MBN, les élèves de la 5e à la Terminale 
réaliseront différents parcours de formation suivis par les enseignants référents et pourront 
également s’entraîner individuellement afin d’acquérir progressivement les compétences numériques 
nécessaires pour les certifications.  
Un premier parcours de rentrée obligatoire est réalisé par tous les élèves qui devront envoyer leurs 
résultats avant le départ en congés de la Toussaint. 
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Accès gratuit à la presse  
Pour développer l'esprit critique des élèves et leur apprendre à décrypter l'information grâce à une 
presse qualifiée, la plateforme numérique lirelactu.fr permet un accès gratuit à la presse à partir du 
réseau de l’établissement : élèves et enseignants peuvent lire les articles de la presse du jour en 
streaming en étant connectés au réseau de l’établissement. Plusieurs titres français et étrangers sont 
disponibles : Challenges, Courrier International, El País, L’Equipe, L’Etudiant, La Vanguardia, Le 
Monde, Le Parisien, Les Échos, Libération, Sciences et avenir.  
Lirelactu.fr est accessible par le menu Ressources dans MBN. 
 
Plan 10 000 Jeunes : À la découverte des métiers du ministère de l'Intérieur 
Le ministère de l'Intérieur s'engage grâce au « plan 10000 jeunes » à offrir plus de 10000 stages, 
contrats d'apprentissage et autres opportunités, aux collégiens de troisième et aux  lycéens, pendant 
l'année scolaire  
Venez découvrir la diversité des métiers du ministère de l'Intérieur : sécurité (intégrez les services de 
police, les casernes de gendarmerie, les unités de sécurité civile), finance, gestion, restauration, 
mécanique, logistique...  
Pour les moins de 18 ans, 3000 offres :  

 1800 stages de 3ème ; 
 1200 stages de citoyenneté au sein des cadets de la République de la gendarmerie nationale. 

Envoyez votre candidature avec un CV et lettre de motivation à plan10000@bas-rhin.gouv.fr 
 
Fonds Social collégiens et lycéens - Rappel 
Une aide financière peut être attribuée aux familles en difficulté. Le dossier de demande est à retirer 
à la comptabilité bureau B13 ou téléchargeable sur MBN. Il devra être complété et rendu à l’accueil 
ou au bureau B13 avant le 21 octobre 2022. 
 

Spécial Collège 
 
Montée des escaliers : Rappel 
Pour se rendre en cours les collégiens empruntent les escaliers du bâtiment B. Les escaliers du 
bâtiment C sont réservés aux lycéens et uniquement aux collégiens se rendant en salle de 
technologie ou au CDI. 
 
Atelier d’écriture : Erratum  
L'atelier d'écriture aura lieu les mardis de 13h10 à 14h05 en salle B11. 
 
Diplôme national du brevet 
Les épreuves écrites du diplôme national du brevet auront lieu les lundi 26 et mardi 27 juin 2023. 
 

Spécial Lycée 
 
Do you Speak Jeun'Est 
La Région Grand Est met à disposition gratuitement une plateforme d’auto-apprentissage des 
langues « Do you speak Jeun’Est » permettant : 

 De compléter gratuitement les cours de langues vivantes avec des films, des séries, des 
documentaires et des jeux, 

 D’acquérir ou de renforcer ses compétences linguistiques de façon innovante et ludique, 
 D’accéder à 7 langues au choix (anglais, allemand, espagnol, portugais, chinois, français et 

alsacien) à partir de milliers de contenus en version originale (films, séries, clips, 
documentaires…), adaptés aux différents niveaux et centres d’intérêt.  

Do you speak Jeun’Est permet un apprentissage du vocabulaire pour un usage quotidien et 
professionnel. Cette plateforme est accessible via le médiacentre de MBN. 
 
Chœur des Grands 
Le Chœur des Grands a repris ses activités. Rendez-vous le samedi 8 octobre de 10h à 12h en salle 
de musique. 
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Baccalauréat général  
Les épreuves écrites de spécialités sont fixées les lundi 20 et mardi 21 mars 2023. 
Les épreuves de philosophie sont fixées le mercredi 14 juin 2023 matin. 
Les épreuves écrites anticipées de français auront lieu le jeudi 15 juin 2023 matin. 
 
 

 
 


