
 
 

 
 

CALENDRIER 

Mardi 31 janvier Prière de midi à 12h à la chapelle  

Du lundi 30 janvier au 10 février  Quinzaine de préparation à l’ASSR1 et 2 

Du lundi 30 janvier au 3 février 
Oraux blancs de français en 1ère 
Semaine de la fête des fondateurs 

Vendredi 3 février 
Fête des Fondateurs de la congrégation Notre Dame 
Messe à la chapelle à 17h 

Lundi 6 février Conseils de classe 1ère 2 à 16h15 et 1ère 1 à 17h25 en B05 

Mardi 7 février 
Prière de midi à 12h à la chapelle 
Conseils de classe 1ère 4 à 16h15 et 1ère 3  à 17h25 en B05 

 

« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé » 
Voltaire 

Infos générales 

 
Semaine des fondateurs 
Tout au long de la semaine, des activités, des temps d'échange, seront proposés dans l'objectif de 
découvrir et redécouvrir la vie et l'héritage des fondateurs St Pierre Fourier et la Bienheureuse Alix Le 
Clerc. L'établissement se parera de ses vêtements de fête. Vous pourrez voir des expositions réalisées 
par les élèves au CDI notamment. Belle semaine de fête à tous !  
 

Messe de la fête des fondateurs  
Vendredi 3 février à 17h à la chapelle aura lieu la messe de la fête des fondateurs. Venez nombreux 
pour célébrer ce moment de joie pour notre établissement.  
 

Temps de lecture et d'échange autour d'un texte biblique 
Nous nous retrouverons le jeudi 2 février à 13h20 à la chapelle pour un temps d'échange autour d'un 
texte biblique. Au programme : Lc 2, 22-40, texte de la messe de la fête de la présentation du Seigneur 
au temple.  
 

Réinscriptions : rappel 
Les réinscriptions à Notre Dame sont ouvertes depuis le mercredi 23 janvier. La date limite pour 

compléter la réinscription suivant la procédure transmise sur MBN est le 6 février 2023. Au-delà de ce 

délai les places ne sont plus garanties. 

 

Spécial Collège 

Stage de vacances 
Un stage de 3 jours est proposé aux collégiens motivés. Les 13, 14 et 15 février, les élèves du collège 
seront accueillis pour 3 matinées de soutien en maths, français, anglais et méthodologie. Les après-
midis seront consacrés à des activités sportives. Le repas, tiré du sac, pourra être pris sur place. 
Inscriptions sur MBN jusqu’au 8 février. 
 

Préparation de l’ASSR en 5ème et en 3ème 
Les épreuves d’ASSR 1 pour les 5 èmes et d’ASSR 2 pour les 3èmes auront lieu du 27 février au 3 
mars. Afin de préparer cette certification, les élèves auront des cours dédiés à la sécurité routière dans 
certaines matières entre le 30 janvier et le 10 février. Ils participeront également à un forum le 10 février. 
Le planning sera transmis prochainement. 
 

Spécial Lycée et 3èmes 

 
Friperie 
Notre-Dame organise sa GRANDE FRIPERIE le vendredi 10 février 2023 pour les lycéens et les 3èmes. 
L’occasion de troquer des vêtements pour le percent ou toute autre occasion et de faire une bonne 
action. Des couturières seront à votre service pour les retouches et les ourlets.  
N’oubliez pas de vous inscrire sur les feuilles à votre disposition dans vos classes pour le 2 février. 

 
 

 

Parution du 27 janvier 2023 

 

 

 

https://inst-notredame67.monbureaunumerique.fr/vie-de-l-etablissement/reinscriptions-4016.htm
https://inst-notredame67.monbureaunumerique.fr/vie-de-l-etablissement/stage-des-vacances-d-hiver-pour-les-collegiens-6665.htm


 

Spécial Lycée 

Permanence 
En raison de dégradations et de comportements inadaptés en permanence entre 12h et 14h, cette salle 
laissée en libre accès aux lycéens sera temporairement fermée durant toute la semaine prochaine sur 
ce créneau. 
Aussi nous vous rappelons qu’il est interdit de boire, de manger, de s’asseoir sur les tables ou de 
modifier la configuration de la salle en permanence. 
 


