
 
 

 

 

CALENDRIER 

Lundi 17 octobre Hommage à Samuel Paty (en histoire-géographie) 

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 

Jeudi 20 octobre  
Conseils de mi-semestre salle B05 : 
6ème V 16h15, 6ème J 17h, 6ème B 17h45  

Vendredi 21 octobre Dictée d’Ela au self de 9h à 10h 

Vendredi 21 octobre au soir 
Gala des terminales 
Congés de la Toussaint jusqu’au lundi 7 novembre à 8h 

Lundi 7 novembre Réunion parents / Professeurs pour les élèves de 2.1, 2.3, 2.4 

Mardi 8 novembre  Réunion parents / Professeurs pour les élèves de 2.2, 2.5 

Mercredi 9 novembre Prévention 6ème : Usage détourné des artifices  

Vendredi 11 novembre Souvenir de l’Armistice 1918 

Lundi 14 novembre Théâtre Forum Addictologie pour les classes de 2ndes à St Etienne 

  

« C’est le moment de comprendre davantage afin de craindre moins » 

Marie Curie 

Informations générales 

 

Inscription aux stages des vacances de la Toussaint 2022 
Des stages de soutien et d'approfondissement seront proposés par des enseignants aux élèves 
volontaires pendant la première semaine des vacances de la Toussaint sous réserve d'un nombre 
d'inscrits suffisant.  
Tous ceux qui le souhaitent et qui sont motivés peuvent s’inscrire. Les élèves pourront participer aux 
séances de n’importe quel professeur. Chaque élève inscrit s'engage à être présent aux horaires 
choisis. 
Un formulaire disponible sur MBN (dans la rubrique Etablissement / Vie de l’établissement / Blog) 
permet de s'inscrire aux différentes formules proposées du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022 : 
 

Stages proposés : 
 Terminale : spécialité SES, Spé. Mathématiques, Spé LLCE, Allemand et Anglais LVA/B 

 Première : Français, spécialité SES, Spé. Mathématiques, Allemand et Anglais LVA/B 

 Seconde : Mathématiques, Allemand et Anglais 

 3e : Français, Allemand et Anglais 

 4e, 5e et 6e : Français et Anglais 

 

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. 

 
Accès au portail e-sidoc du CDI 
Les élèves et les enseignants peuvent accéder à leur compte personnel e-sidoc par MBN, 
Ressources, Esidoc - CDI, puis en cliquant sur Mon compte, et sur S’identifier. 
Le portail e-sidoc permet de consulter la liste de ses prêts, de faire une recherche sur le fonds 
documentaire du CDI et d’accéder à des actualités concernant le CDI. 
 

Commission de restauration 
Suite à l’inflation du coût des denrées alimentaires et afin de ne pas augmenter les tarifs de la 
restauration pour les élèves demi-pensionnaires, la commission restauration a validé le passage à 3 
éléments sur le plateau (entrée, plat, dessert) à compter du 7 novembre. Le produit laitier (yaourt) 
peut toujours être choisi comme dessert. 
 

 

Parution du 14 octobre 2022 

 

https://inst-notredame67.monbureaunumerique.fr/vie-de-l-etablissement/inscriptions-aux-stages-des-vacances-de-la-toussaint-6027.htm
https://inst-notredame67.monbureaunumerique.fr/vie-de-l-etablissement/fonds-social-lyceen-ou-collegien-5985.htm
https://inst-notredame67.monbureaunumerique.fr/kdecole/activation_service.jsp?service=USER_23
https://inst-notredame67.monbureaunumerique.fr/kdecole/activation_service.jsp?service=USER_23


Spécial Collège 

Vente de goûters 
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de vente de goûters aux élèves de 4ème et de 3ème à 10h45 au 
M’Eating. 
 

Projet Voltaire : pour progresser en orthographe 
L’établissement permet à chaque élève de collège de bénéficier d’un accès au projet Voltaire, pour 
travailler en ligne et améliorer son niveau d’orthographe et de grammaire. 
Cette plateforme d’entraînement en ligne permet aux élèves de travailler à leur rythme et en 
autonomie, en classe ou à domicile, en leur garantissant un apprentissage ciblé et efficace.  
Chaque élève peut dès à présent utiliser cet outil à tout moment pour s'entraîner et se perfectionner.  
Accès des élèves au site de formation en ligne : dans MBN, Ressources, Mediacentre, Projet Voltaire 
En cas de problème d’accès au Projet Voltaire, s’adresser au professeur de Français de la classe. 
 

 

Spécial Lycée 

Agenda de l’orientation 
Cet agenda centralise tous les événements consacrés à l’orientation (métiers, portes ouvertes…) sur 
le territoire de la région Grand Est. Il permet de visualiser les manifestations à venir et d’avoir 
l’itinéraire pour s’y rendre. Il est accessible à l’adresse suivante, https://agenda.lorfolio.fr , ou à partir 

de MBN, Etablissement, Orientation , ou à partir du Portail de l’orientation de la Région Grand Est 
 

Découverte des métiers 
Dans le cadre de la découverte des métiers, l’équipe de la Fondation CGénial propose deux 
événements digitaux dont les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes : 
Les Mercredis Géniaux (visioconférences) : 

- 19 octobre : qu'est-ce que le métier d'ingénieur ? 
- 23 novembre : qu'est-ce que le métier de technicien ? 
- 14 décembre : à quoi ressemble un métier dans la recherche ? 
- 1er février : à quoi ressemble le monde du travail et de l'industrie d'aujourd’hui ? 
- 15 mars : une vie pour faire une infinité de métiers dans les STEM 
- 1er avril : à quoi servent les maths ? 

Les élèves auront l’opportunité d’écouter le témoignage de professionnels des métiers pour s’en 
inspirer pour leur orientation. L'inscription s'effectue sur www.cgenial.org/82-nos-actions/225-
mercredis-geniaux 
La Semaine des métiers : ce prochain forum des métiers clé en main aura lieu du 12 au 16 
décembre. Au programme : des formations (BTS, école d’ingénieurs…), des rencontres avec des 
pros de l’intelligence artificielle, la métallurgie, des énergies renouvelables, etc. Le programme et 
l'inscription sont disponibles sur www.cgenial.org/82-nos-actions/231-la-semaine-des-metiers 
 

 
Spécial 1ères et Terminales 

 
Inscriptions au baccalauréat  
Les inscriptions aux examens auront lieu début novembre. Tous les élèves de plus de 16 ans auront 
besoin de l’attestation de la JdC (journée de défense citoyenne) ou à défaut d’un certificat de 
recensement à demander à la mairie du domicile ou accessible en ligne (à réaliser pendant les 
congés de la Toussaint). Une copie de la carte d’identité (ou passeport) devra également être 
fournie. Ces 2 documents seront ramassés à la rentrée des congés de la Toussaint par le professeur 
principal.  

 

Bon courage pour la dernière semaine et bonnes vacances à tous. 
 
 

https://www.projet-voltaire.fr/
https://inst-notredame67.monbureaunumerique.fr/kdecole/activation_service.jsp?service=MEDIACENTRE
https://agenda.lorfolio.fr/
https://inst-notredame67.monbureaunumerique.fr/orientation/
https://www.orientest.fr/
http://www.cgenial.org/82-nos-actions/225-mercredis-geniaux
http://www.cgenial.org/82-nos-actions/225-mercredis-geniaux
http://www.cgenial.org/82-nos-actions/231-la-semaine-des-metiers

