Parution du 22 janvier 2018
CALENDRIER
Vendredi 26 janvier

Forum des carrières 3ème

Du 5 au 9 février

Bac blanc Premières et Terminales

Infos générales
Signatures dans les carnets
Nous rappelons à tous les élèves que, pour la bonne circulation des informations entre l’école et les
parents, il est nécessaire que les carnets de correspondance soient régulièrement vus et signés par les
parents. Les professeurs principaux procéderont à des vérifications prochainement.

Montée des classes – Rappel
-

Au collège : les élèves ne peuvent monter qu’au moment de la sonnerie et pas avant. Le nonrespect de cette consigne sera sanctionné.
Au lycée : Les élèves sont invités à monter dans les classes lorsque les voyants verts clignotent,
mais pas avant.

Notre Dame soutient le 4L Trophy – rappel
Vos dons en faveur de l’Association Enfants du désert peuvent être déposés jusqu’au 2 février dernier
délai le long de la passerelle entre le bâtiment B et le bâtiment A. Ils seront amenés dans le désert
du sud marocain par deux anciens élèves de notre établissement. Merci pour votre participation à cette
généreuse aventure !
Vos dons peuvent être :
•
•
•
•

des trousses complètes avec crayons, crayons de papier, stylos, gommes, taille-crayons, règles,
matériel de géométrie (compas, équerre, rapporteur, …), calculatrice,
du matériel de dessin : crayons de couleurs, peintures et pinceaux, feuilles de dessins…
des cahiers (petit et grand format)
des ardoises naturelles et des craies ou ardoises de type « Velleda » avec un stylo.

Spécial Lycée
Etudier en Allemagne - Rappel
Le CIO organise le 24 janvier à 14h, une information sur les possibilités d’études en Allemagne :
apprentissage, universités, doubles diplômes franco-allemands… 14 rue du Maréchal Juin, Cité
administrative Gaujot, Bâtiment B, porte 3 – Strasbourg
Spécial Terminales
Etudier à l’Université de Strasbourg
L’Université de Strasbourg organise une réunion d’information pour les lycéens et leurs parents jeudi 25
janvier de 18h à 20h, Amphi 3 – Institut Le Bel, 4 rue Blaise Pascal, Campus de l’Esplanade –
Strasbourg. Contact : espace-avenir-lycéens@unistra.fr
Plateforme Parcoursup
L’inscription et l’enregistrement des vœux sur la plateforme Parcoursup sont possibles depuis le 22
janvier. Un diaporama présentant Parcoursup est disponible sur l’ENT.

