
 
 

 

 

CALENDRIER 
 

Mardi 17 janvier  Bac blanc de philosophie en terminale de 8h à 12h 
Prière de midi à 12h à la chapelle  
Conseils de classe 6ème J à 16h15 et 5ème V à 17h25 en B05 

Mercredi 18 janvier 
Conseils de classe 3ème J à 13h, 3ème B à 14h15, 3ème V à 
15h30 en B05 

Jeudi 19 janvier Devoir commun d’ens. scientifique en 1ère de 14h à 15h 
Conseils de classe 5ème B à 16h15 et 5ème J à 17h25 en B05 

Vendredi 20 janvier  Conseil de classe 4ème B à 16h15 en B05 

Lundi 23 janvier Conseils de classe 4ème J à 16h15 et 4ème V à 17h25 en B05 

 
« …Tu n’existes pas pour te paître de toi-même, pour grimper les échelons, mais pour paître les autres, 
tous les autres, avec amour (…) 
     Homélie du Pape François le 12.10.2022  

 

Infos générales 
 

Stages des vacances d’hiver 
Des stages linguistiques, de soutien et de préparation aux examens (langues vivantes, enseignements 
de spécialité) seront organisés pour les collégiens et les lycéens pendant la première semaine des 
vacances d’hiver, du 13 au 17 février. Cette proposition s’adresse aux élèves motivés. Les élèves 
volontaires pourront s’inscrire grâce à des formulaires qui seront prochainement mis en ligne sur MBN. 
 
Fête de jardin  
La Fête de Jardin aura lieu le 9 juin prochain. Si vous avez des « talents cachés », si vous savez 
chanter, danser, mimer, etc., nous sommes à la recherche d’élèves pour monter sur scène lors du 
spectacle de la Fête de Jardin. Tout est envisageable : danses, chants, musique, cirque, défilés … 
Commencez à vous préparer et à vous signaler au bureau B17 - Mme Meuer.  
 

Spécial Collège 

Circulation dans les locaux 
Il formellement interdit de circuler dans tous les bâtiments sans en avoir l’autorisation pendant les 
récréations et la pause méridienne. Des sanctions seront données aux contrevenants. Le CDI n’est pas 
accessible pendant les récréations. 

 

Spécial Lycée 

Spécial Terminales 
 

PARCOURSUP : ouverture des inscriptions et services d’assistance à l’usager  

La phase d’inscription et de formulation des vœux sur https://www.parcoursup.fr/ débutera le mercredi 
18 janvier en début d’après-midi. Les lycéens auront jusqu’au jeudi 9 mars 2023 inclus pour formuler 
leurs vœux et jusqu'au 6 avril 2023 inclus pour finaliser leur dossier et confirmer leurs vœux. 
Plusieurs outils sont dédiés à l’accompagnement des lycéens : 

- Le site Terminales2022-2023.fr  
- Des fiches pratiques d’aide sur Eduscol 
- Les services d’assistance : le numéro vert 0 800 400 070, la messagerie du dossier Parcoursup 

et les réseaux sociaux Parcoursup 
- A partir du 23 janvier, un site de simulation des candidatures sera accessible à partir de 

https://www.parcoursup.fr/ 
 
 
 

 

 

Parution du 13 janvier 2023 

 

https://www.parcoursup.fr/
https://www.terminales2022-2023.fr/
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
https://www.parcoursup.fr/


 

Le test national indépendant de Mathématiques en Terminale générale (Tescia) 
Vous suivez la spécialité Mathématiques et envisagez de vous orienter vers des filières scientifiques ou 

économiques exigeantes ? Le Test Scientifique Avancé (TeSciA) est un test national et indépendant, qui 

a pour objectif de mieux repérer les talents en Mathématiques, mesurant à la fois les compétences 

acquises et la qualité de réaction à des situations nouvelles. Le test permettra de mieux orienter les 

candidats vers les filières du supérieur, et aussi aux formations du supérieur de mieux repérer les 

candidats prometteurs. Ce test aura lieu simultanément dans plus de 20 centres d'examen en France, 

dont le lycée Notre Dame, le samedi 25 mars 2023 après-midi, et permettra 

- de mesurer votre niveau sur des épreuves Mathématiques exigeantes et en ligne avec les 

attendus de l'enseignement supérieur, quelques jours seulement après les épreuves terminales 

de spécialité du baccalauréat. Ainsi, vous serez mieux éclairés dans votre orientation. 

- de faire valoir vos qualités auprès des formations du supérieur où vous postulez. 

Aucune préparation spécifique à l'épreuve n'est requise, il est toutefois conseillé de s'entraîner une fois 

sur les sujets "zéro" qui paraîtront prochainement. Votre meilleur "préparateur" est votre professeur de 

Terminale Spécialité ou Mathématiques Expertes.  

Renseignements et inscriptions sur http://www.aores-sci.fr  

 

 
 

http://www.aores-sci.fr/

