
 
 

 
 

CALENDRIER 

 

Du 23 au 27 janvier Semaine de l’amitié franco-allemande 

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

Mardi 24 janvier Réunion parents professeurs 1.1, 1.3, 1.4 

Mardi 25 janvier 
Prière de midi bilingue à 12h à la chapelle et chantée par la 
maîtrise 
Réunion parents professeurs 1.2 et 1.5 

Jeudi 26 janvier 
Code vestimentaire : Schwartz – rot – gold 
Menu spécial à l’occasion de la semaine franco-allemande 

Du 30 janvier au 4 février Oraux blancs du Bac Français 

„Statt die Flamme der Freundschaft nur am Brennen zu halten, ist es unsere Pflicht, 

sie jeden Tag neu zu entzünden" 

(Plutôt que d'entretenir la flamme de l'amitié, nous avons aujourd'hui le devoir de la rallumer chaque jour.) 

Déclaration de M. François Hollande, Président de la République, sur les relations franco-allemandes et la construction 
européenne, à Ludwigsburg (Allemagne) le 22 septembre 2012. 

 

Infos générales 

 
Réinscriptions  
Les réinscriptions à Notre Dame sont désormais ouvertes et accessibles en suivant la procédure 
transmise sur MBN. Certaines options seront présentées aux élèves en classe. 
Consignes : 
1. Tous les élèves du collège et du lycée (sauf futurs 1ère) : les 2 premières options déjà saisies 
(langues) ne doivent pas être modifiées. Seules les options/spécialités souhaitées sont à ajouter. 
2. Futurs élèves de Première : les élèves doivent indiquer les langues choisies pour le bac dans l’ordre 
de leur choix (pas de modification possible en terminale). Ils doivent également indiquer leurs trois 
spécialités pour la classe de Première. Il faudra obligatoirement indiquer les mêmes spécialités que 
celles figurant sur les dossiers d’orientation déjà renseignés. 
3. Futurs élèves de Terminale : les élèves doivent indiquer les deux spécialités qu’ils gardent pour la 
classe de terminale. Il faudra obligatoirement indiquer les mêmes spécialités que celles figurant sur les 
dossiers d’orientation déjà renseignés. 
Si vous avez perdu vos codes d’accès à MBN, merci d’en faire la demande auprès du professeur 
principal. 
 

 
Semaine de l'amitié franco-allemande  
Le 22 janvier 1963, le Général De Gaulle et Konrad Adenauer signaient le traité de l'Elysée, qui scellait 
la réconciliation franco-allemande. Pour fêter les noces de diamant de l’amitié franco-allemande, 
l'établissement sera en fête la semaine du 23 au 27 janvier.  
 
Code vestimentaire 
Le jeudi 26 janvier, tous les élèves du collège et du lycée sont invités à s'habiller aux couleurs du 
drapeau allemand (schwartz-rot-gold). Des photos seront prises dans les classes, affichées et mises à 
disposition des élèves, elles seront ensuite partagées avec le Edith Stein Gymnasium de Munich qui 
invite ses élèves à revêtir les couleurs du drapeau français. A l'image du temps de l'Avent, les classes 
du collège qui revêtent le plus les couleurs du drapeau allemand seront récompensées. 
 
Temps de prière franco-allemand 
A l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le temps de prière du mardi 24 janvier de 
12h à 12h15 sera exceptionnellement bilingue. Il sera chanté par la maitrise. Venez nombreux ! 
 
Expositions  
L'établissement s'est paré des couleurs du drapeau de l'amitié franco-allemande. Partout dans 
l'établissement, dans vos salles de classe, au CDI, vous découvrirez des affiches, des expositions, des 
ressources préparées par les élèves germanistes des différentes classes. N'hésitez pas à regarder et 
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consulter toutes ces ressources. De plus, vous retrouverez le magazine des élèves de 2nde à l'adresse 
suivante : https://madmagz.com/fr/magazine/2028244#/page/1 

 
Stages des vacances d’hiver : Rappel 
Des stages 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. 
 
 
 
 
 

Respect des locaux 
Les toilettes sont des espaces communs nettoyés tous les soirs. Il convient de respecter la propreté de 
ces locaux tout au long de la journée pour l’ensemble des usagers. Il est formellement interdit de 
jouer dans les toilettes et d’y stationner. Des dégradations importantes peuvent engendrer des 
fermetures de ces derniers. Les toilettes du troisième étage seront à nouveau disponibles à titre 
expérimental jusqu’aux vacances de février, mais seront fermées définitivement en cas de non respect 
des lieux. 
 

Commission restauration 
Les parents correspondants qui souhaiteraient faire remonter des remarques à la commission 

restauration, qui aura lieu le 9 février 2023, pourront les adresser à Mme Claudia Rousseau via MBN. 

 

Vente de gâteaux 
Les classes du CP organisent une vente de gâteaux afin de concrétiser leur projet de classe verte. Les 

élèves du 2nd degré pourront acheter à la sortie des classes une part de cake à 2 euros la part. 

L’évènement aura lieu les 3 jeudis avant les vacances d’hiver (26/01, 02/02 et 09/02) à 15h55 pour les 

lycéens, à 16h10 pour les collégiens. 

Le stand gâteaux sera placé sous le préau du bâtiment E. Les petits CP sont heureux de vous associer 

à leur projet et vous remercient d’avance pour votre participation. 

 

Spécial Collège 
 

Circulation dans les locaux 
Il est 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 3ème 

 
FRIPERIE 
Notre-Dame organise sa GRANDE FRIPERIE le vendredi 10 février 2023. 
A l’occasion de votre dernière année au collège vous pourrez y déposer des vêtements, participer et 
chiner. Le descriptif complet se trouve ci-dessous. 

 

Spécial Lycée 

 
Report de JDC 
Une absence à un DS ou à un bac blanc oral ou écrit en raison d’une convocation à la JDC n’est pas 
acceptable. Les élèves doivent anticiper le report de leur JDC si nécessaire. Si la date proposée ne vous 
convient pas, vous disposez de 15 jours pour contacter votre centre du service national dont les 
coordonnées figurent en haut à gauche de l'ordre de convocation. Il vous sera alors proposé une autre 
date. 

 
La box littéraire du CDI « C’est dans la boite »  
Le club de lecture du lycée organise sa box littéraire ! Le principe : faire confiance aux membres du club 
de lecture pour vous proposer un livre du CDI selon vos goûts et vos préférences au rythme que vous 

https://madmagz.com/fr/magazine/2028244#/page/1


choisirez (une fois toutes les deux semaines, une fois par mois, pendant les vacances, une seule fois 
juste pour essayer). Laissez-vous surprendre !  
Mode d’emploi : remplir le questionnaire sur MBN dans la rubrique Etablissement / CDI pour affiner votre 
demande puis rdv au CDI quelques jours plus tard (un mail vous sera envoyé) pour récupérer votre livre 
dans la box ! On vous attend avec impatience... élèves et professeurs ! 

 

 

 

 

 

FRIPERIE 
Notre-Dame organise sa GRANDE FRIP’ le vendredi 10 février 2023 !  
Cet évènement éco-citoyen et solidaire est organisé par les éco-délégués et le CVL. Afin de donner une 
2e vie aux vêtements, ainsi que d’employer des personnes en difficulté, une soirée de Troc est proposée. 
Tous les vêtements non échangés seront remis à VETIS. 
Les 8 et 9 février, la dépose des vêtements sera possible en salle de permanence. Pour chaque 
vêtement propre donné, l’élève recevra un nombre de « Stücks » (la monnaie inventée par Notre-Dame). 
Cette somme de Stücks sera estimée par un adulte de l’établissement. 
Les vêtements propres autorisés seront : jupes, robes,  short, pantalons,  t-shirt,  pulls,  chemises, 
vestes. 
Le 10 février, l’élève se rendra dans le meeting avec ses Stücks pour pouvoir les échanger contre 
d’autres vêtements qui auront eux aussi une valeur en Stücks. 
Des stands seront proposés sur le thème des vêtements : couture, cosplay, tricot…  
Pour que tout soit réalisable, nous avons besoin de vous ! Veuillez-vous renseigner au BVS si vous 
voulez aider à tenir un stand, ou encore participer à la mise en place de la Grande Frip’ de Notre-Dame. 
Vous serez remerciés par des Stücks. Des feuilles d’inscription sont disponibles dans les salles de 
classe jusqu’au 2 février. 
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