
 
 

 
 

CALENDRIER 

Lundi 5 décembre 
Réunion parents-professeurs 4ème 

Prière du matin à la chapelle à partir de 7h40 

Mardi 6 décembre 
Réunion parents-professeurs 5ème 

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

Jeudi 8 décembre Conseil de mi-semestre 3ème B à 16h15, 3ème J à 17h, 3ème V à 17h45 

Vendredi 9 décembre 
Fête de Saint Pierre Fourier 

Messe de l'Avent 

Du 12 au 16 décembre Stage des 3èmes 

Mardi 13 décembre 
Prière de midi à la chapelle de 12h à 12h15 

Réunion parents-professeurs 3ème 

Jeudi 15 et vendredi 16 

décembre 
Goûter de Noël 

 

«Gagner une seule âme dans vos écoles, est plus que de créer un monde» 

    Pierre Fourier, fondateur de la congrégation Notre Dame 

 

Informations générales 

 

 
Restos Bébés du Cœur - Rappel 
Cette opération vise à recueillir des couches, des petits pots, des produits d’hygiène pour bébé, des 
biberons qui pourront être déposés au niveau de la passerelle vitrée entre le bâtiment B et le 
bâtiment A, ainsi qu’au M’eating jusqu’au 12 décembre. Merci pour votre générosité ! 
 

Temps de prière de l'Avent - Rappel 
Depuis le 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.  
 

Messe de l’Avent 
La messe de l’Avent et de la fête de St Pierre Fourier sera célébrée le 9 décembre à 17h à la 
chapelle. Elle sera célébrée avec le père Jean-Marie Lopez, prêtre référent à la Tutelle et animée par 
la maîtrise.  
 

Temps de lecture et d'échange autour d'un texte biblique  
Une Lectio Divina, temps d'échange autour de la Parole, est proposé le jeudi 8 décembre à 13h20 
autour de la crèche à la chapelle. Le thème de cette rencontre de l'Avent sera "Tous bergers", nous 
aurons ainsi l'occasion de parcourir plusieurs textes avec ce motif récurrent de la Bible.  
 

Décoration des salles de classe 
A l’approche de Noël, les élèves ont la possibilité de décorer leur salle de classe de façon 
raisonnable sous l’autorité de leur professeur principal en respectant les consignes suivantes :  

- Fabriquer ou utiliser des décorations sur support à poser sur le bureau de l’enseignant, sur 
une table à l’avant de la salle, sur les rebords de fenêtres ou appliquer des décorations sur 
les vitres des fenêtres ou au tableau blanc 

- En revanche, ne pas utiliser de guirlande ou autres dispositifs électriques branchés sur une 
prise de courant 

- Ne pas fixer de décorations aux murs, au plafond ou au vidéoprojecteur 
- Prévoir un temps de rangement et de nettoyage sur une heure de vie de classe après 

l’Epiphanie (2ème semaine de janvier). 
- Pour rappel, Madame Hackenschmidt propose à tous les élèves de collège la réalisation de 

décoration de Noël destinées à embellir les salles de classe. 
 
 
 

 

Parution du 2 décembre 2022 

 

 

 



Goûters de Noël  
Pour marquer le temps de Noël par un temps de rencontre entre classes d’un même niveau, un 
goûter avec chocolat chaud sera organisé. Le chocolat chaud est proposé par l’établissement et les 
élèves peuvent apporter des brioches, manneles, … dans un esprit de partage. L’occasion aussi de 
se réunir autour des activités pastorales proposées à chaque niveau. Le planning sera transmis par 
les professeurs principaux. 
 

Rubriques MBN sur l’orientation 
Pour favoriser le travail d’orientation des élèves et l’information des familles, des ressources et des 
annonces d’évènements sont régulièrement mis en ligne sur MBN. Toutes les ressources publiées 
restent consultables dans le menu Etablissement, dans la rubrique Orientation (ressources) ou la 
rubrique Actualités de l’orientation (évènements). 

 

Spécial collège 

 

Animation  
Toujours dans l’esprit de Noël, nous proposons aux collégiens d’adopter un code couleur 
vestimentaire le vendredi 16 décembre. Les couleurs choisies sont le rouge et le blanc. A vos 
bonnets, pulls et accessoires ! 
 

Activité club de lecture pour les 5ème au CDI au mois de décembre : 
Les membres de la Constellation des livres (club de lecture 5e au CDI) organisent un évènement 
« spécial Noël » : un calendrier de l’Avent revisité avec, tous les jours, une sélection de livres-
mystères à piocher et à emprunter ! Laissez-vous guider par les affiches explicatives dans le CDI et 
dans la cour… Grimpez les 4 étages jusqu’au CDI… Chaque jour vous trouverez de nouvelles 
propositions ! 

 

Spécial lycée 

 

Spécial Secondes 

 
Atelier EARS - Rappel 
Les inscriptions à l’atelier EARS du 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 Terminales 

 

Immersions dans l’enseignement supérieur d’Alsace 
Des cours de l’enseignement supérieur sont ouverts en immersion aux lycéens, pour découvrir les 
campus d’enseignement supérieur et la vie étudiante, en assistant à un cours magistral en 
amphithéâtre, une séance de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Renseignements sur 
https://immersion.projet-noria.fr/ 
 

Conférence « s’orienter après le bac » 
Une conférence pour mieux appréhender et comprendre le fonctionnement des études après le bac 
est proposée le samedi 3 décembre aux parents et aux élèves : quels types de formation, quels outils 
utiliser, quelle méthodologie adopter… les intervenants donneront toutes les clefs pour se familiariser 
avec l’environnement des études et répondront aux questions dans le cadre d’un moment d’échange 
en fin de séance. La conférence aura lieu en présentiel le samedi 3 décembre de 10h à 12h à 
l’Université de Strasbourg (Institut Le Bel - Amphi 1). Il est également possible de la suivre à distance 
sur Zoom via ce lien . 

 
Concours de décoration des salles  
Les élèves de terminales sont invités à décorer leur salle de classe sur le thème pastoral de Noël 
« Tous bergers » tout en respectant les règles énoncées pour tous. Les résultats du concours seront 
annoncés lors du goûter de Noël. 

https://inst-notredame67.monbureaunumerique.fr/orientation/
https://inst-notredame67.monbureaunumerique.fr/orientation/actualites-de-l-orientation/parcoursup-calendrier-2023-6325.htm
https://immersion.projet-noria.fr/
https://us06web.zoom.us/j/86589028185?pwd=QmV3SUloeXFQSWtxRzgzZmYwT2JOUT09

