
 
 

 
 

CALENDRIER 

Lundi 28 novembre Conseils de classe 2de1 à 16h15 et 2de3 à 17h25 en 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 B05 

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

Vendredi 2 décembre 
Conseils de classe T4 à 16h15  

Réunion d’information orientation parents 3èmes à 17h30 au self 

Lundi 5 décembre Réunion parents-professeurs 4èmes 

Mardi 6 décembre 

Fête de la Saint Nicolas 

Réunion parents-professeurs 5èmes 

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

 

« Rapidité, efficacité, féminité » 

                                       S.K 

 

Informations générales 
 
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 du Bâtiment B ou 
au M'eating entre le 28 novembre et le 12 décembre. Merci pour votre générosité. 
 

Aumônerie 
L'aumônerie, située en salle A10, sera désormais ouverte tous les mardis de 13h à 14h. Les élèves 
peuvent venir consulter la bibliothèque, lire, échanger avec les adultes et les autres élèves présents, 
soumettre leurs idées etc.  
 

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.  
 

 

Spécial collège 

 

Atelier Créatif 
Mme Hackenschmidt vous rappelle que vous avez la possibilité de déposer du petit matériel de 
bricolage afin de réaliser un mobile à accrocher dans vos salles de classe.  

 

Spécial lycée 
 
Décorations de Noël 
Afin d'embellir l'établissement en cette période de l'Avent, nous aimerions renouveler notre stock de 
décorations de Noël – Aussi vous serait-il possible de donner, par l'intermédiaire de votre enfant, des 
décorations (boules, guirlandes, élément de décor, ...) dont vous n'auriez plus l'utilité ? Vos donations 
seront à déposer en permanence avant la fin de la semaine prochaine.  

 
 
 
 

 

Parution du 25 novembre 2022 

 

 

 



Spécial Secondes 

 
Atelier EARS 
Les inscriptions à l’atelier EARS des 6 et 16 décembre sont disponibles sur MBN via un formulaire 
envoyé par Madame Mora. Merci de préciser si vous souhaitez participer. Les questions pour le 
Docteur Kohler sont à déposer au bureau de la vie Scolaire. 
 

 

 

 

 

Spécial Premières 

 
Inscriptions baccalauréat - Rappel 
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 - Rappel  
L’OFEPAL propose un cursus de formation préparatoire aux grandes écoles à Strasbourg, à 
destination des élèves des lycées privés catholiques du Bas-Rhin. 
Vous pouvez retrouver les informations détaillées sur MBN et sur le site de l’OFEPAL.   
Une séance de présentation aura lieu pour tous les élèves de première le vendredi le  2 décembre de 
15h15 à 16h10. La date limite pour déposer fiche et chèque d’inscription est fixée au vendredi 9 
décembre 2022 auprès de Mme MORA. 

 

Spécial Terminales 

Parcoursup : calendrier 2023 
La brochure de présentation de parcoursup présente le calendrier 2023 de la procédure parcoursup. 
Le document est consultable sur MBN ou parcoursup. 

 

 

 

https://inst-notredame67.monbureaunumerique.fr/orientation/actualites-de-l-orientation/inscriptions-aux-prepas-ofepal-6311.htm
https://www.ofepal.eu/nos-formations/prepas-strasbourg/
https://inst-notredame67.monbureaunumerique.fr/orientation/actualites-de-l-orientation/parcoursup-calendrier-2023-6325.htm
http://www.parcoursup.fr/

