Parution du 14 mai 2018
CALENDRIER
Lundi 21 mai

Lundi de Pentecôte – Pas de cours ce jour là

Infos générales
Remerciements : Du bac à sable au baccalauréat
Vendredi 20 avril fut une belle journée ! Il flottait un bel esprit de fête dans notre établissement, l’heure
était à la rencontre et à la convivialité.
Nous vous remercions, chacune et chacun pour votre contribution à la réussite de cette journée. Votre
enthousiasme communicatif a aidé à renforcer les liens entre petits et grands et nous a permis de vivre
des moments sortant de notre quotidien. Cette journée partagée s’inscrivait pleinement dans le projet
éducatif porté par notre Tutelle.
Vous trouverez sur le site de l’établissement la vidéo « Du bac à sable au Baccalauréat »
(www.notredame67.com).
Les photos faites lors de cette journée seront projetées au self et au M’EATING dès la rentrée.

Franck Nicolas, chef d’établissement

Tenue vestimentaire – Rappel au règlement
Avec l'arrivée des beaux jours et les dernières tendances de la mode, nous avons constaté que
certaines tenues se faisaient plus légères et que les pantalons étaient de plus en plus découpés ou
troués. Nous vous rappelons le règlement qui figure dans le carnet de correspondance : « …les élèves
s'habilleront de façon correcte et décente. Un établissement scolaire est un lieu d’éducation et de
travail où toutes les modes et toutes les excentricités ne sont pas autorisées".
En conséquence, nous vous demandons de vous conformer au règlement.

Demande de subvention transport scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 pour les
élèves qui ne sont pas domiciliés dans l’Eurométropole
BUS INTERRUBAINS :
Les inscriptions aux transports scolaires pouvant être subventionnés (selon conditions) par la Région
Grand Est doivent se faire en ligne sur : www.vialsace.eu/67, rubrique transport scolaire.
TRAIN :
Les élèves voyageant en train ou train/combiné/car doivent retirer très rapidement un document au
bureau de Mme Goenner – B18 – 1er étage.

Spécial collège
Dérogation de secteur COLLÈGE (entrée en classes de 5ème, 4ème et 3ème) - Rappel
Même si la carte scolaire a été assouplie, l'inscription dans un collège public autre que le collège de
votre secteur n'est pas automatique. Les élèves concernés par cette démarche doivent demander une
dérogation de secteur en se rendant sur le site de l'académie :
http://www.ac-strasbourg.fr/publics/inscriptions-admissions/derogation/derogation-college-et-lycee/ dès
maintenant et renvoyer le formulaire complété, accompagné des pièces justificatives avant le 29 mai
2018. Au-delà de cette date, plus aucune demande ne sera possible. Cette saisie est assurée par les
familles elles-mêmes.

Remerciements
Nos remerciements vont aux élèves des classes de 6ème
irréprochable lors de la Course contre la faim.

pour leur engagement et leur attitude

Mois de l’Europe
A partir du 14 mai, diverses manifestations auront lieu dans le cadre du Mois de l’Europe. Des menus
« européens » seront proposés au self entre le 14 et le 19 mai.

Spécial lycée
Dérogation de secteur LYCÉE (entrée en 2nde GT, 1ère GT et Tale GT) – Rappel
Même si la carte scolaire a été assouplie, l'inscription dans un lycée public autre que le lycée de votre
secteur n'est pas automatique. Les élèves concernés par cette démarche doivent se présenter au
bureau C10 afin de retirer les documents d'information dès maintenant. Les documents complétés
seront transmis à M. Calvo-Lopez (bureau C10) entre le 29 mai et le 5 juin 2018, délais de rigueur. Audelà de cette date, plus aucune demande ne sera possible.

Terminales
Baccalauréat J-30
Si ce n’est pas encore fait, il est temps de commencer vos révisions, seul(e) ou en groupes ! Pour vous
aider, nous vous invitons à travailler au sein de l’établissement. Nous vous rappelons que le M’Eating
est ouvert tous les soirs jusqu’à 18h et le mercredi jusqu’à 16h. Vous pouvez aussi travailler au calme au
CDI, tous les soirs jusqu’à 18h.
Si vous souhaitez disposer d’une salle le mardi entre 13h10 et 14h05 ou à d’autres moments, merci de
vous adresser à Mme Wendenbaum.
Par ailleurs, le site quandjepasselebac.education.fr est un site qui accompagne les lycéens dans leurs
révisions avec des conseils et annales 2016-2017 et qui les informe également sur les démarches
Parcoursup.

Baccalauréat – Convocations - Rappel
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de vous présenter aux différentes épreuves avec votre
convocation et une pièce d’identité. En raison du plan Vigipirate, ces documents doivent aussi être
montrés pour pouvoir entrer dans les établissements où se déroulent certaines épreuves.

Parcoursup
A partir du 22 mai, vous allez être destinataires des premières propositions d’acceptation : il faudra
veiller à répondre à ces propositions d’admission.

