
 
 
 

 
 

CALENDRIER 

Lundi 21 novembre Conseils de classe 1°1 à 16h15 et 1°2 à 17h25 en salle B05 

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 

Lundi 28 novembre  Conseils de classe 2.1 à 16h15 et 2.3 à 17h25 en salle B05 

Mardi 29 novembre  
Prière de midi à la chapelle de 12h à 12h15 

Conseils de classe T5 à 16h15 et T1 à 17h25 en salle B05 

Jeudi 1er décembre Conseils de classe T2 à 16h15 et T3 à 17h25 en salle B05 

Vendredi 2 décembre Conseils de classe T4 à 16h15  

 

« C’est dur d’échouer, mais c’est pire de n’avoir jamais essayé de réussir. » 

      Theodore Roosevelt, 26ème président des États-Unis 

 

Informations générales 

 
Actions des éco-délégués 
Les éco-délégués vont cette année travailler par commission. La première série d’actions concerne 
les énergies. Des éco-délégués vont passer dans chaque classe pour proposer un défi : 10% 
d’économies par rapport à l’an passé. L’avancée du défi sera régulièrement communiquée.  
 

Point écoute : Rappel 
La permanence du point Ecoute 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 en 

dehors de ces créneaux (pour les secondes) par la messagerie MBN, ou par mail à l’adresse 
suivante : david.cardey@monbureaunumerique.fr , ou en déposant une demande dans la boîte aux 

lettres dédiée placée à l’accueil.  
 

Temps de prière de l'Avent  
A partir du lundi 28 novembre, un temps de prière matutinal est proposé tous les lundis matin de 
l'Avent de 7h40 à 8h20 autour de la crèche à la chapelle. Les élèves peuvent rejoindre le temps de 
prière quand ils le souhaitent, en veillant à respecter la prière de ceux qui y sont déjà, et prendre 
quelques minutes en fonction des disponibilités de chacun. Les parents sont également invités. Les 
élèves qui souhaiteraient participer à l'animation de ces temps (lecture, chant, instrument, 
préparation...) sont priés de se signaler auprès de Mme Viéville ou de Mme Huber.  

 
Collecte au profit des restos bébé du cœur  
L'établissement organise une collecte en faveur des restos bébé du cœur. Les dons (petits pots, 
produits d'hygiène pour bébé, couches...) seront à déposer au niveau de la verrière ou au m'eating 
entre le 28 novembre et le 12 décembre. Merci pour votre générosité. 
 

Atelier de fabrication de couronnes de l'Avent : Rappel 
Il reste quelques places pour l'atelier de fabrication de couronnes de l'Avent, qui pourront 
être emportées chez soi, qui aura lieu le jeudi 24 novembre de 13h à 14h en salle B25. Inscription 
obligatoire et possible jusqu'au 22 novembre. Les inscrits sont invités à apporter des décors qu'ils 
auraient envie de faire figurer sur leur couronne, l'occasion de réfléchir à une démarche de 
récupération. Le reste du matériel sera fourni.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Parution du 18 novembre 2022 
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Vente de sapins par l’APEL 
L’association des parents d’élève APEL organise une grande vente de sapins de Noël pour financer 
les projets de l’école, du collège et du lycée. Le bon de commande est consultable sur MBN dans le 
menu Etablissement, rubrique Vie de l’établissement. Les commandes sont possibles jusqu’au 30 
novembre. Les sapins sont à récupérer dans la cour de l’établissement le samedi 10 décembre entre 
8h et 12h. 

 

Spécial collège 

Permanence  
La salle de permanence est ouverte de 13h10 à 14h05 tous les jours sauf le mercredi. Elle est 
animée par deux enseignants de disciplines différentes. Il est possible d’y faire ses devoirs et les 
faire vérifier. Il est aussi possible de se faire interroger après avoir appris une leçon.  
 

Parcours pastoral : « Toutes les œuvres » 
Les collégiens ont la possibilité de mener, tout au long de l'année, une réflexion autour de 
l'encyclique du Pape François, Laudato Si’, sur la préservation de notre maison commune et de la 
Création. Les élèves intéressés sont priés de s'inscrire avant le 28 novembre sur MBN dans l'onglet 
"établissement" > "pastorale" pour indiquer les créneaux qui leur conviendraient pour les rencontres 
qui auront lieu 2 à 3 fois par période et qui débuteront fin novembre. 
 
 

Spécial lycée 

 

Absences des élèves  
Les justificatifs d’absence (billets bleus du carnet de correspondance, complétés et signés par les 
parents) doivent être transmis à la vie scolaire dès le retour d’absence. 
Les absences injustifiées apparaissant sur les bulletins : il convient de faire justifier les 
absences avant l’édition des bulletins. Il est impossible à posteriori de modifier un bulletin. 
Dans le cadre d’une absence longue dont la durée est connue, il est souhaitable de faire parvenir le 
ticket bleu dès que possible à la vie scolaire. 
 

Parcours pastoral "Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens"  
Les lycéens ont la possibilité de mener, tout au long de l'année, une réflexion autour de l'encyclique 
du Pape François Fratelli Tutti, sur la question de la fraternité et de l'accueil du prochain. Les élèves 
intéressés sont priés de s'inscrire avant le 28 novembre sur MBN dans l'onglet "établissement" > 
"pastorale" pour indiquer les créneaux qui leur conviendraient pour les rencontres qui auront lieu 2 à 
3 fois par période et qui débuteront fin novembre. 

 
Information post-bac 

Le vendredi 25 (en dehors des heures de cours) et samedi 26 novembre 2022 au Palais de la 
Musique et des Congrès – Place de Bordeaux à Strasbourg se tiendront : 

 Le salon de l’Etudiant 
L’inscription au salon est gratuite et obligatoire. Chaque visiteur doit se munir d’une invitation 
strictement personnelle téléchargeable sur le site https://salon-de-l-etudiant-
strasbourg.salon.letudiant.fr/  

 Le Forum Franco-Allemand 

Ce salon spécialisé dans les formations supérieures réunit une centaine d’établissements 
d’enseignement supérieur prestigieux français et européens : Sciences Po, Insa, ESCP, Arts et 
Métiers, Sorbonne, Assas, Ecole du Louvre, … 
Ces établissements ont aussi des cursus classiques, c’est une bonne occasion de les rencontrer. 
Renseignements : https://www.ffa-dff.org/fr/salon/liste-des-exposants  
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Spécial Secondes 

 

EARS   
Un atelier EARS animé par le Docteur Kohler d'Info Ados est proposé aux élèves de seconde. Il aura 
lieu le mardi 6 décembre de 9h30 à 12h pour les élèves de 2nde 1 et 2nde 2 et le vendredi 16 
décembre de 14h30 à 17h pour les élèves de 2nde 3, 2nde 4 et 2nde 5.  
Les élèves intéressés peuvent s'inscrire sur MBN jusqu'au 30 novembre. Les inscrits seront libérés 
de cours. Pour préparer la rencontre, les élèves sont invités à déposer leurs questions anonymement 
sous enveloppe au bureau de la vie scolaire au plus tard le 30 novembre prochain en indiquant leur 
classe sur l'enveloppe. Les enveloppes seront remises au Docteur Kohler avant ses interventions.  
 

Spécial Premières 

 
Inscriptions baccalauréat 
Les élèves de 1ères feront leurs inscriptions au baccalauréat le 2 décembre en salle informatique. 
Ils devront connaître leur identifiant permettant de se connecter aux PC de la salle (identique à 
l’identifiant du wifi de Notre Dame) et devront se munir d’un stylo. Les élèves de plus de 16 ans 
doivent avoir remis au professeur principal la copie de leur recensement ou la JDC s’ils l’ont déjà 
effectuée ainsi que la copie de leur carte d’identité pour le lundi 28 novembre au plus tard. 
 

Inscriptions aux prépas OFEPAL :  
L’OFEPAL propose un cursus de formation préparatoire aux grandes écoles à Strasbourg, à 
destination des élèves des lycées privés catholiques du Bas-Rhin. 
En première, le cursus de formation se déroule sur dix séances de 3 heures le samedi matin (8h30-
11h30), à compter du 7 janvier 2023 jusqu’au 3 juin 2023. 
Trois formations préparatoires distinctes sont disponibles : 

 études de santé & biologie 

 études de sciences politiques 

 écoles d’ingénieur 
Vous pouvez retrouver les informations détaillées sur MBN et sur le lien suivant : 
https://www.ofepal.eu/nos-formations/prepas-strasbourg/  
Le bulletin d’inscription : 
https://www.ofepal.eu/wp-content/uploads/2022/07/FICHE-INSCRIPTION-PREPA-1ere-OFEPAL-
2023.pdf 
 
La date limite pour déposer fiche et chèque d’inscription est fixée au vendredi 9 décembre 2022 
auprès de Mme MORA. 
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