
 
 

 

 

CALENDRIER 

Du 10 au 17 octobre Semaine du goût au CDI 

Mardi 11 octobre Prière de midi à la chapelle de 12h à 12h15 

Jeudi 13 octobre Commission de restauration à 16h 30 en B05 

Jeudi 13 octobre Journée méthodologie pour les classes de seconde 

Du 17 au 21 octobre 
Semaine de voyage des secondes à Munich du 15/10 au 19/10  et à 
Weinheim du 18/10 au 21/10. 

Mardi 18 octobre Prière de midi de 12h à 12h15 à la chapelle  

Mardi 18 octobre Elections Conseil des jeunes de la ville de Strasbourg en B05 

Mardi 18 octobre DS de philosophie de 8h à 12h en terminale 

 

« Les épreuves sont comme des tests qui nous donnent la force que nous avons aujourd’hui » 

Winnie Mandela 

 

Informations générales 

 

Passage au self 
Il est attendu des élèves d’observer une attitude posée, calme et silencieuse dans le sas de pointage 
des badges au self. 

 

Séjours en pays germanophones 
L’Académie de Strasbourg donne la possibilité aux élèves de participer à des programmes 

d’échanges individuels en pays germanophones. 
Ces programmes sont basés sur la réciprocité et comprennent une phase séjour en Allemagne ou en 

Suisse et une phase d’accueil du correspondant allemand ou suisse en France.  
Pour ceux et celles qui cherchent un correspondant avec l'aide du Rectorat  

 Inscription en ligne du 10 septembre au 10 octobre 2022 
Pour ceux et celles qui ont déjà un correspondant  

 Inscription environ quatre semaines avant le début de l'échange, pas de date limite. 
Programme Voltaire 2023-2024 

 Inscription jusqu'au 10 novembre 2022 
https://www.ac-strasbourg.fr/echanges-individuels-en-pays-germanophones-121679  

 

Spécial Collège 

Propreté de la cour 
Nous vous rappelons que les déchets (sachets, serviettes en papier, mouchoirs, chewing-gum, 

sucettes, etc) sont à jeter dans la poubelle exclusivement.  

 

CDI 

Lors de la semaine du goût du 10 au 17 octobre, Mme DEMILLAC organise au CDI un jeu de piste 

« la pomme dans tous ses états ». 

 

Spécial Lycée 
 

Téléchargement des manuels 
Les lycéens doivent télécharger sur leur ordinateur tous les manuels numériques présents dans le 
mediacentre sans exception, à l’aide des procédures disponibles sur MBN dans l’espace Vie de 
l’établissement. Les élèves qui ont des difficultés doivent se présenter sans attendre au CDI ou au 
bureau B18 pour se faire aider. Le contrôle individuel de l’ordinateur de chaque élève est en cours 
dans les classes de secondes et se poursuivra dans les classes de première à partir du 10 octobre. 

 
 
 

 

Parution du 7 octobre 2022 

 

https://www.ac-strasbourg.fr/echanges-individuels-en-pays-germanophones-121679


Pass culture 
Le pass Culture permet d’avoir directement accès à un crédit individuel à partir de 15 ans. Les élèves 
qui ont entre 15 et 18 ans peuvent bénéficier de ce crédit cumulable chaque année (20 euros l’année 
des 15 ans, 30 euros à 16 et à 17 ans) pour accéder à des biens culturels, à des sorties culturelles, 
et à des offres numériques payantes. De nombreuses offres numériques gratuites sont également 
disponibles. 
A partir de 18 ans, le pass Culture permet d’avoir accès à un crédit de 300 euros utilisable pendant 2 
ans. 
Pour en bénéficier, les élèves doivent s’inscrire et justifier de leur identité et de leur âge sur 
l’application Pass Culture grâce à leur compte ÉduConnect / MBN. https://pass.culture.fr/  
 

 

Spécial Terminale 

 
First Certificate in English – Cambridge 
Les élèves de Terminale qui suivent l’option européenne anglaise ou la spécialité LLCE en anglais 
ont la possibilité de s’inscrire à la certification Cambridge CEC, proposée par le Rectorat et reconnue 
en France. L’inscription à cet examen, qui est gratuite, se fera avant les vacances de le Toussaint. 
Tous les élèves de Terminale ont aussi la possibilité de s’inscrire à l’examen payant du Cambridge 
First proposé par CCI Campus Alsace, qui est reconnu internationalement. L’inscription à cet examen 
payant se fera début décembre.  
Pour préparer ces deux examens, des séances sont proposées par Madame Rodrigues le jeudi de 
13h10 à 14h05 en salle C15 du 10 novembre 2022 au mois de mars 2023. Les élèves qui n’ont pas 
cours le jeudi à 13h et qui souhaitent s’inscrire à la préparation de l’examen doivent le faire auprès 
de leurs professeurs d’anglais avant le 21 octobre 2022.  
 
 

https://pass.culture.fr/

