
 
 

 
 

CALENDRIER 
 

Mardi 3 janvier 12h : prière de midi à la Chapelle 

Vendredi 6 janvier 
Réunion pour les parents des élèves de secondes de ND à 17h30 

(orientation) 

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

s’inscrire en seconde à 8h30 

Lundi 9 janvier 

Fête de la bienheureuse Alix Le Clerc (1576 – 1622) fondatrice de la 

Congrégation Notre Dame 

Classes de 1ère : examen blanc écrit de français de 8h à 12h 

Réunion parents/professeurs Tales 1, 3 et 5 

Mardi 10 janvier  
Réunion parents/professeurs Tales 2 et 4 

12h : prière de midi à la chapelle 

Mercredi 11 janvier Classes de Tales : Examen blanc spécialité 1 de 8h à 12h 

Vendredi 13 janvier 
Classes de Tales : Examen blanc spécialité 2 de 8h à 12h 

Journée des universités 1ères et Tales de 13h à 17h 

 

« Le zèle de l’instruction est le sujet de ma vocation ». 

Alix Le Clerc 

 

Le 9 janvier, nous célèbrerons la fête de la bienheureuse Alix Le Clerc. Née en 1576 dans une 
famille aisée de Remiremont dans les Vosges, Alix Le Clerc a choisi de tout quitter avec quatre 
autres jeunes filles pour se mettre au service de l’éducation des plus pauvres, notamment des 
jeunes filles des campagnes qui n’avaient pas accès à l’instruction. Avec le curé de son village, 
saint Pierre Fourier, elle a fondé la Congrégation Notre Dame pour que des femmes religieuses 
vivant en communauté puissent créer des écoles. Ces mêmes religieuses ont fondé notre 
institution à Strasbourg en 1692.  

 

L’équipe de direction vous souhaite une très bonne année 2023 

pleine de joie et de réussite ! 

 

Infos générales 

 

Rangement des salles de classe 
Vous avez décoré et agrémenté vos salles de classe avant les fêtes de fin d’année. Il est temps désormais 
de ranger les salles, raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir retirer toutes vos 
décorations de Noël avant la fin de la semaine. 
 

Justificatifs d’absence 
Les billets bleus doivent être transmis à la vie scolaire dès le retour d’absence de l’élève. Les appels 
téléphoniques et mails ne suffisent pas à justifier une absence. 
 
 

Spécial Collège 

 

Atelier méthodologie  
Un 1er volet de méthodologie est proposé aux élèves à travers l’atelier « Comment s'organiser et travailler 
efficacement » : définir les tâches à effectuer, ranger et organiser son espace de travail, savoir établir des 
priorités etc. Autant de points qui seront abordés par Madame Huber le mardi 10 janvier de 13h10 à 14h au 
CDI pour les collégiens Venez nombreux ! 

 

Parution du 3 janvier 2023 

 

 

 



Accueil du matin 
Les collégiens qui  n’ont pas cours de 8h00 à 8h55 et qui arrivent dans l’établissement avant 8h55 doivent 

se rendre impérativement en salle de permanence et ne doivent pas stationner dans la cour. 

 

Tombola pour la Fête de Jardin 
La prochaine fête de Jardin aura lieu le 9 juin 2023. Une tombola sera organisée et permettra de gagner de 

nombreux lots par tirage au sort : Thermomix, Vorwerk, iPhones, consoles Nintendo, trottinette électrique, 

tablette Samsung, machine à café Krups, etc…. Le tirage au sort aura lieu le 9 juin 2023. 

Chaque collégien a reçu un carnet de 10 tickets de tombola à vendre dans son entourage au prix de 2€ par 

ticket.  

Les élèves qui souhaitent des tickets supplémentaires devront les demander au professeur principal.  

Les meilleurs vendeurs seront récompensés individuellement (bon d’achat de 15€ pour 3 carnets vendus, 

bon d’achat de 30€ pour 5 carnets vendus).  

La souche du carnet correctement remplie, le paiement, et les tickets non vendus devront être remis au 

professeur principal le 31 mars au plus tard. Chaque carnet perdu sera facturé. 

 
 

Spécial lycée 
 

Atelier méthodologie  
Un 1er volet de méthodologie est proposé aux élèves à travers l’atelier « Comment s'organiser et travailler 
efficacement » : définir les tâches à effectuer, ranger et organiser son espace de travail, savoir établir des 
priorités etc. Autant de points qui seront abordés par Madame Huber le jeudi 5 janvier de 13h10 à 14h au 
CDI pour les lycéens. Venez nombreux ! 
 

Stages de remise à niveau et de préparation aux examens 
Des stages seront proposés par des enseignants aux élèves, certains samedis matins et pendant la 
première semaine des vacances de février. Le calendrier de ces séances sera régulièrement mis à jour 
pour permettre à tous ceux qui le souhaitent d’y assister. Les élèves pourront participer aux séances de 
n’importe quel professeur. Un formulaire d’inscription sera diffusé sur MBN. 
 

Spécial Secondes 

 

Orientation des élèves de 2nde : rappel 
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 vendredi 13 janvier 2023.  

 

Spécial Premières 

 
Choix de la spécialité abandonnée par les élèves de 1ère : rappel 
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 2023. 

 

Spécial Terminales 

 
PARCOURSUP 2023 : Rappel 
Les principales dates relatives au calendrier Parcoursup 2023 sont accessibles sur le site : 
www.parcoursup.fr . La mise en ligne de l’offre de formation 2022/2023 est consultable depuis le 20 
décembre. 
 
 
 

http://www.parcoursup.fr/

