décembre

Parution du 10 novembre 2022
CALENDRIER
Samedi 19 novembre

Journée portes ouvertes à l’école primaire de 9h à 12h.

Lundi 21 novembre

Conseils de classe 1°1 à 16h15 et 1°2 à 17h25 en salle B05

Mardi 22 novembre

Prière de midi à la chapelle de 12h à 12h15

Mardi 22 novembre

Conseils de classe 1°3 à 16h15 et 1°4 à 17h25 en salle B05

Jeudi 24 novembre

Conseils de classe 1°5 à 16h15 et 2°4 à 17h25 en salle B05

Vendredi 25 novembre

Conseils de classe 2°2 à 16h15 et 2°5 à 17h25 en salle B05

« Mon instrument n'était plus le noir, mais cette lumière secrète venue du noir. »
Pierre Soulages (1919-2022)

Informations générales
Les informations contenues dans le « i » sont également visibles sur MBN dans la rubrique
« Informations pour les familles et les élèves » et sur www.notredame67.com

Retards
A compter du 1er décembre chaque retard sera comptabilisé et non excusable. Les retards signifiés
par les parents par téléphone ou mail seront également comptabilisés. Comme le stipule le
règlement, page 34 du carnet de correspondance, au terme du 5ème retard dans le trimestre, l’élève
se verra sanctionné d’une retenue de 2 heures.
Les trimestres à venir sont définis cette année scolaire comme suit : 01.12.22 au 31.03.23 et
01.04.23 au 30.06.23.

Point écoute

Dans un souci de garantir le bien-être de nos élèves et de permettre d’ouvrir des dialogues, un point
d’écoute a été mis en place dans l’établissement. Placé entre le premier et le deuxième étage du
bâtiment C (salle C27), il a vocation à accueillir les élèves qui en ressentent le besoin pour échanger
ou exprimer leurs questions ou inquiétudes en toute simplicité. La permanence sera assurée par
David Cardey et accessible à tous, seul ou en petit groupe, les lundi et vendredi de 12h35 à 13h10. Il
est également possible de prendre rendez-vous par la messagerie MBN, par mail à l’adresse
suivante : david.cardey@monbureaunumerique.fr ou en déposant une demande dans une boîte aux
lettres dédiée qui sera placée à l’accueil.

Pastorale
Un atelier de fabrication de couronnes de l'Avent aura lieu le jeudi 24 novembre de 13h10 à 14h05.
Inscription obligatoire sur MBN avant le 21 novembre, dans le menu établissement / Pastorale.

Spécial Collège
Lutte contre le harcèlement
Dans le cadre de la mobilisation contre le harcèlement, des ateliers-débats sont proposés par Mmes
Demillac et Hackenschmidt aux classes du collège. Les dates vous seront prochainement
communiquées par le biais des professeurs principaux.

Casiers – Rappel
Certains élèves se plaignent de ne pas pouvoir mettre leur sac dans le casier parce que leur
camarade prend trop de place (garde alternée, activités extra-scolaires, etc). Les casiers ont été
attribués pour deux élèves et sont suffisamment spacieux pour contenir les affaires du jour. Tous
les sacs doivent être rangés dans les casiers pendant la pause méridienne.

Spéciale Terminale
Rencontres diocésaines
Pour préparer les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Lisbonne en août 2023, les étudiants,
jeunes professionnels et élèves de terminale se retrouveront le week-end du 19 - 20 novembre pour
préparer le voyage.
Informations et inscriptions auprès de Mme Huber ou sur le lien :
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/pastorale-jeunes/jmj2023/jmj2023actus/416506-journee-diocesaine-de-la-jeunesse-week-end-du-19-au-20-novembre-2022/

