
 
 

 
 

CALENDRIER 

Mardi 13 décembre Réunions parents-professeurs 3ème 

Mardi 13 décembre  Temps de Prière à la Chapelle  

Jeudi 15 décembre et vendredi 16 

décembre 
Goûters de Noël des classes 

Du vendredi 16 décembre au soir au mardi 3 

janvier 2023 
Vacances de Noël 

Mardi 20 décembre Ouverture du site d’information Parcoursup 

Mardi 3 janvier 2023 – 12h Temps de prière à la Chapelle 

Vendredi 6 janvier à 17h30 
Réunion pour les parents des élèves de 2de de Notre 

Dame (orientation) 

Samedi 7 janvier à 8h30 
Matinée info pour les élèves extérieurs à l’établissement 

souhaitant s’inscrire en seconde.  

 

« Vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est 

juste » 

Rosa Parks 
 

Informations générales 
 

Bébés Resto du Cœur  
La campagne de collecte des articles au profit des Bébés Resto du cœur s’achève mardi. Vous 
pouvez déposer vos dons jusqu’au lundi 12 décembre au soir. 
 

Partage de la lumière de la paix de Bethléem 
Mardi 13 décembre, nous profiterons de la Ste Lucie pour partager, au cours de la prière de midi, la 
lumière de la paix de Bethléem, chacun pourra ensuite l'emporter chez soi et la diffuser dans sa 
famille, sa paroisse...  
 

Dégradations 
Les toilettes hommes du bâtiment C au 3ème étage ont été dégradées et sont donc fermées jusqu’à 
nouvel ordre. Ces espaces sont au service de tous. Il convient à chacun de signaler rapidement les 
dégradations constatées. 
 

Spécial collège 

 

Règlement 
Nous rappelons qu’il est formellement interdit aux demi-pensionnaires de sortir de l’établissement 
pendant la pause méridienne. Par ailleurs, l’ensemble des élèves n’est pas autorisé à sortir aux 
récréations. 
 

Cour  
Les balles personnelles sont autorisées mais doivent être marquées au nom de l’élève afin d’éviter 
les difficultés de restitution. Des balles peuvent être prêtées par la vie scolaire à condition d’être 
rendues et maintenues en bon état.  
 

Spécial lycée 
 

Spécial Seconde 
 

Orientation des élèves de 2de 
Les dossiers d’orientation ont été distribués aux élèves de 2de. Le dossier complété (ETAPE 1 partie 
A) doit être remis au professeur principal pour le 13 janvier. 

 

 

Parution du 9 décembre 2022 

 

 

 



 

Spécial Première 

 
Examens blancs du baccalauréat 
Lundi 9 janvier 2023 de 8h-12h :   Ecrit de français  
Du 30 janvier au 3 février :    Oraux blancs de français  
 

Choix de la spécialité abandonnée par les élèves de 1ère 
La fiche navette permettant d’indiquer les deux spécialités poursuivies en terminale ainsi que la 
spécialité abandonnée en fin de 1ère a été distribuée aux élèves. Ce document devra être retourné au 
professeur principal pour le 13 janvier. 
 

Spécial Terminale 

 

Examens blancs du baccalauréat 
Mercredi 11 janvier  8h-12h :  spécialité 1  
Vendredi 13 janvier  8h-12h :  spécialité 2  
Mardi 17 janvier  8h-12h :  philosophie  
 

Parcoursup 
Ouverture du site Parcoursup le 20 décembre. Informez-vous dès à présent sur le fonctionnement de 
la procédure, les formations disponibles et les critères de recrutement en 2023. 
https://www.parcoursup.fr 

 
Classes préparatoires du lycée Sainte Geneviève de Versailles (Ginette) 
Le lycée Sainte Geneviève de Versailles accueille des élèves en internat dans toutes les filières des 
classes préparatoires (MPSI, PCSI, PTSI, BCPST et ECG). 
Une réunion d’information pour les élèves intéressés et leurs parents aura lieu à Strasbourg le jeudi 
26 janvier à 20h au collège Saint Etienne, 2 rue de la pierre large.  
Renseignements et inscriptions en ligne. 
 

Immersion dans l’enseignement supérieur à l’université de Strasbourg 
L’université de Strasbourg propose aux lycéennes et lycéens de découvrir la vie étudiante en 
assistant à un cours magistral en amphithéâtre, une séance de travaux dirigés ou de travaux 
pratiques en salle. Les immersions sont aussi l’occasion de découvrir l’université in situ en visitant les 
différents campus (facultés, instituts, bibliothèques, restaurants, etc…). N’hésitez pas à vous inscrire, 
à choisir un cours et à réserver un créneau sur https://immersion.projet-noria.fr/  
Ces immersions constituent une plus-value dans les candidatures pour les formations universitaires 
contingentées. 

 
 

Bonnes vacances à tous et joyeuses fêtes 
 
 
 
 

https://www.parcoursup.fr/
https://www.bginette.com/integrer-ginette/reunions-dinformation/en-province
https://immersion.projet-noria.fr/

