
 
 

 
 

CALENDRIER 

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

Vendredi 10 février 
Forum ASSR1 et 2 pour les 5ème et 3ème  
Grande friperie à 16h30 

Du 10 février après les cours au 27 février 

8h 
Congés d’hiver 

Du 13 au 17 février  Stages de soutien et de préparation aux examens 

Du 27 février au 28 février Epreuves PIX des terminales 

Du 27 février au 6 mars Epreuves ASSR pour les 5ème et les 3ème 

 

« Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne jamais » 

Xavier Dolan – réalisateur canadien 

 

Infos générales 

 
Réinscriptions : rappel 
La date limite de réinscription à Notre Dame, suivant la procédure transmise sur MBN, est le 6 février 

2023. Au-delà de ce délai les places ne sont plus garanties. 

 

Us et coutumes 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de manger, boire ou mâcher du chewing-gum en classe.  

 

Spécial Collège 
 

Stages des vacances d’hiver : Rappel 
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 
Afin de vous préparer au passage de l’ASSR vous pouvez vous connecter sur le site :  
https://e-assr.education-securite-routiere.fr  
Il permet de revoir ses connaissances dans les domaines de la sécurité routière et de s’entraîner au 
passage de l’ASSR à l’aide d’exercices en ligne. 
 

Mise à disposition des bulletins au collège 
Depuis la réforme du collège, les bulletins sont dématérialisés, il s'agit du Livret Scolaire Unique (LSU). 
Les bulletins scolaires sont consultables à la fin de chaque semestre dans MBN via l'onglet : e-services 
> menu > scolarité services. Nous vous conseillons de télécharger les bulletins et de les conserver car 
ils ne resteront stockés en ligne que pour une seule année. Les bulletins du 1er semestre sont 
consultables depuis le 30 janvier 2023 pour tous les collégiens. 
 

Spécial Lycée 
 

Stages des vacances de février pour les lycéens 
Des stages de soutien et de préparation aux examens seront proposés par des enseignants aux élèves 
volontaires pendant la première semaine des vacances d’hiver sous réserve d'un nombre d'inscrits 
suffisant. Tous ceux qui le souhaitent et qui sont motivés peuvent y participer. Les élèves pourront 
s’inscrire aux séances de n’importe quel professeur. Le formulaire accessible aux comptes parents dans 
MBN permet de s'inscrire aux différentes formules proposées du lundi 13 au vendredi 17 février 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parution du 03 février 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
https://e-assr.education-securite-routiere.fr/
https://inst-notredame67.monbureaunumerique.fr/vie-de-l-etablissement/espace-parents/inscription-aux-stages-des-vacances-de-fevrier-pour-les-lyceens-6690.htm
https://inst-notredame67.monbureaunumerique.fr/vie-de-l-etablissement/espace-parents/inscription-aux-stages-des-vacances-de-fevrier-pour-les-lyceens-6690.htm


2de : Français – Méthodologie – Mme Jorry : jeudi 16 de 10h à 12h – salle C24 
2de : Maths – Mme Pierrat : lundi 13 de 10h à 12h – salle C23 
2de : Maths – Mme Pierrat : mardi 14 de 10h à 12h – salle C23 
 
1ère : Français – Méthodologie de l’écrit / Bac Français – Mme Jorry : lundi 13 de 10h à 12h – salle C24 
1ère : Français – Méthodologie de l’oral / Bac Français – Mme Jorry : mardi 14 de 13h à 15h – salle C24 
1ère : Français – Méthodologie de l’oral / Bac Français – Mme Jorry : mercredi 15 de 13h à 15h – salle C24 
 
1ère : Spé maths – M. Keller : lundi 13 de 9h à 12h – salle C35 
1ère : Spé maths – M. Keller : mardi 14 de 9h à 12h – salle C35 
1ère : Spé maths – M. Keller : mercredi 15 de 9h à 12h – salle C35 
 
1ère : Spé SES – Mme Chanal : mardi 14 de 9h à 12h – salle C34 
 
Tale et 1ère : Spé LLCE – Mme Vogel : lundi 13 de 9h à 12h – salle C22 
Tale et 1ère : Spé LLCE – Mme Vogel : mardi 14 de 9h à 12h – salle C22 
Tale et 1ère : Spé LLCE – Mme Vogel : mercredi 15 de 9h à 12h – salle C22 
 
Term : Spé maths – M. Keller : lundi 13 de 13h à 16h – salle C35 
Term : Spé maths – M. Keller : mardi 14 de 13h à 16h – salle C35 
Term : Spé maths – M. Keller : mercredi 15 de 13h à 16h – salle C35 
 
Term : Spé SES – Mme Chanal : lundi 13 de 13h à 16h – salle C34 
Term : Spé SES – Mme Chanal : mardi 14 de 13h à 16h – salle C34 
Term : Spé SES – Mme Chanal : mercredi 15 de 9h à 12h – salle C34 
 
Term : Spé SVT – M. Tournier : lundi 13 de 9h à 12h – salle C33 
Term : Spé SVT – M. Tournier : mardi 14 de 9h à 12h – salle C33 
 
Term : Spé HGGSP – Mme Kaczmarek : lundi 13 de 9h à 12h – salle C32 
Term : Spé HGGSP – Mme Kaczmarek : mardi 14 de 9h à 12h – salle C32 
Term : Spé HGGSP – Mme Kaczmarek : mercredi 15 de 9h à 12h – salle C32 
 
Term : Spé SI – M. Boog : lundi 13 de 8h30 à 12h – salle C26 
 
Term : Spé Arts-plastiques - M. Bulber : lundi 13 de 9h à 12h – salle E12 
Term : Spé Arts-plastiques - M. Bulber : lundi 13 de 13h à 16h – salle E12 
Term : Spé Arts-plastiques - M. Bulber : mardi 14 de 9h à 12h – salle E12 
 

La mobilité internationale après le bac 
Le CIO de Strasbourg propose un atelier de réflexion pour les élèves de 2de et de 1ère qui souhaitent 

mettre de l’international dans leur parcours. Vous serez en petit groupe (10 à 15 participants) et 

accompagné par un spécialiste des questions de mobilité. Vous trouverez les renseignements et 

inscriptions en ligne. 

 

SPECIAL TERMINALES 

Préparation du grand oral 
A partir du 6 février, les professeurs principaux de terminale vous distribueront des fiches navettes de 
préparation au grand oral. 
Cette fiche permet l’élaboration des 2 questions présentées au grand oral grâce à un dialogue avec 
le(s) professeur(s) de spécialité. Il y a 2 fiches par élève : une fiche pour chaque question. 
Les échéances à retenir :  

- 27 mars 2023 : dépôt de la fiche complétée au professeur de spécialité concerné, 

- 05 mai 2023 : validation du choix définitif par le professeur de spécialité, 

- 15 mai 2023 : retour au professeur principal de la fiche signée par les parents. 

 
 

Les vacances sont l’occasion de prendre du temps pour se reposer, du temps pour se 
remettre à jour et préparer la période à venir (examens, recherche et choix d’orientation). 
 

BONNES VACANCES A TOUS ! 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlX4LVvR-egWjzZ-WFm2UaBT6cVc-BmhxIU5awM0yY-7q8_Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlX4LVvR-egWjzZ-WFm2UaBT6cVc-BmhxIU5awM0yY-7q8_Q/viewform

