Parution du 12 février 2018
CALENDRIER
Du 12 au 16 février

Séjour en Irlande des classes de 2nde1 et 2nde2

Du 19 au 23 février

Stage en entreprise des élèves de 3ème

Lundi 19 février

Conseils de classe 1ère S1 et 1ère S2

Mardi 20 février

Conseils de classe 1ère ES/L et 1ère ES

Mercredi 21 février à partir de 12h30

Conseils de classe 2nde

Jeudi 22 février

Conseils de classe 3ème

Vendredi 23 février

Fête des Fondateurs

Du vendredi 23 février à partir de midi au
Vacances d’hiver
lundi 12 mars à 8h

Infos générales
Compatibilité des fichiers informatiques
Pour que les fichiers informatiques créés par les élèves à leur domicile puissent être utilisés sur tous les
ordinateurs de l’établissement sans problème de compatibilité, les formats d’enregistrement doivent être
les suivants :
Texte : Document Word 97-2003 (*.doc)
Tableur : Classeur Excel 97-2003 (*.xls)
Diaporama : Présentation Powerpoint 97-2003 (*.ppt)
Avec des versions de logiciels plus récentes ou avec d’autres logiciels de bureautique, il est toujours
possible d’enregistrer les fichiers créés dans les formats ci-dessus en cliquant sur « enregistrer sous »,
puis en modifiant le « type de fichiers » proposé par défaut à l’aide du menu déroulant.
Pensez à respecter ces recommandations pour vos exposés, TPE, oraux d’examen, travaux de
recherche, etc…
Les diaporamas préparés pour les oraux d’examen ne doivent pas contenir de vidéos incrustées dans le
diaporama. Les vidéos utilisées doivent faire l’objet d’un fichier vidéo séparé, dans un format courant
(.avi / .mov / .flv / .wmv / .mp4).

Exercice PPMS
La semaine du 19 au 23 février, un deuxième exercice PPMS « Attentat / Intrusion extérieure » est
programmé conformément aux consignes de sécurité applicables aux établissements scolaires à la
rentrée 2016. La thématique de cet exercice PPMS sera « attentat et toutes formes d’attaque armée
commis à proximité de l’établissement ».
Exercice :
L’établissement est alerté d’une action terroriste se déroulant à proximité.
Directive reçue : regrouper les élèves à l’intérieur de lieux prédéfinis (lieux de
confinement)
Lieu de confinement collège-lycée : grand gymnase
Consignes à faire respecter :
Lors du déplacement :
Demander un silence absolu,
Ne pas s’exposer.
Sur le lieu de confinement :
Faire s’éloigner les élèves et personnels des portes, murs et fenêtres
Leur demander de s’allonger
Eteindre les lumières
Demander un silence absolu
Faire mettre en silencieux les téléphones portables

…/…

Demi-journée pédagogique du 23 février
Les professeurs du collège et du lycée seront en réunion pédagogique l’après-midi du vendredi 23
février. Les élèves seront libérés à 11h55 mais les demi-pensionnaires pourront, s’ils le souhaitent,
manger au self ou au M’eating.

Fête de Jardin - le 8 juin à partir de 16h30
Vous avez peut-être des "talents cachés" ! Vous savez chanter, danser, mimer…..
Nous sommes à la recherche d'élèves, pour monter sur scène lors du spectacle de la fête de jardin.
Dans un souci de bonne organisation, merci de vous signaler rapidement au bureau B18 - Mme
Goenner
Tout est envisageable : danses - chants - musique - cirque - défilés ….
Par ailleurs, Valentin BENDIYAN, ancien élève de Notre Dame, fera sa dernière année en tant
"qu'animateur" de la fête de jardin. Si vous avez la fibre d'animateur ou de DJ pourquoi pas vous pour
les années à venir ! Si vous êtes intéressé(e), veuillez-vous présenter au bureau B18.

Spécial Collège
Stage d’anglais pour les élèves de 3ème
Les élèves de 3ème qui le souhaitent pourront participer à un stage d’anglais organisé pendant les
vacances par le collège, le mercredi 28 février et jeudi 1er mars de 9h à 12h.
Cette proposition leur permettra de consolider les bases ou d’approfondir leurs connaissances.
Les élèves volontaires peuvent s’inscrire auprès de leurs professeurs d’anglais ou de Mme
Hackenschmidt, responsable vie scolaire collège avant le 16 février dernier délai.

Spécial Lycée
Spécial Seconde - Conseils de classe du second trimestre
Lors des conseils de classe du second trimestre, tous les élèves seront invités à présenter leur projet
d’orientation. Le déroulement des conseils de classe sera donc le suivant :
Dans un premier temps le professeur principal présentera la synthèse des remarques des
professeurs concernant le travail de la classe
Dans un second temps, les délégués des élèves et les parents correspondants de classe feront
part de leurs remarques
Enfin, nous passerons au cas par cas : le conseil de classe formulera une remarque générale
concernant l’élève en dehors de sa présence. Ce dernier sera ensuite invité à présenter son
projet d’orientation et le conseil lui indiquera un avis pour chaque vœu exprimé.
L’organisation précise sera communiquée par les professeurs principaux.

Spécial Terminales - Demandes de bourses sur critères sociaux de l’enseignement supérieur et
de logement étudiant
La demande de bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur et la demande de logement se
font
à
travers
une
procédure
unique
appelée
« Dossier
Social
Etudiant »
sur
messervices.etudiant.gouv.fr depuis le 22 janvier et jusqu’au 31 mai 2018.
Nous vous invitons à créer votre Dossier Social Etudiant sans attendre.
En effet, dès que vous êtes inscrits sur Parcoursup, votre compte messervices.etudiant.gouv.fr est créé
automatiquement et vous permet d’effectuer toutes les démarches (demande de bourse, de logement,
prise de RDV avec les services du CROUS…).

Stages linguistiques - Rappel
Le lycée organisera des stages linguistiques (allemand, anglais, espagnol) pendant la première semaine
des vacances d’hiver, du 26 février au 2 mars le matin. Cette proposition s’adresse aux élèves motivés
dont l’objectif est de préparer au mieux les épreuves du baccalauréat qui auront lieu dès le mois d’avril.
Les élèves qui souhaitent encore s’inscrire auprès de leurs professeurs de langues vivantes ou de Mme
Rousseau.

