Infos Notre Dame
1er trimestre 2017-2018 - Novembre 2017

Téléservices au collège
En accord avec la réforme du collège, les bulletins sont désormais dématérialisés. Ils deviennent le Livret
Scolaire Unique (LSU). Les bulletins scolaires, à la fin de chaque trimestre, seront consultables via les
« Téléservices », un site du Ministère de l’Education Nationale permettant un accès à ces documents en
version PDF.
Nous vous conseillons de les télécharger et de les conserver car ils ne resteront stockés en ligne que pour
une seule année. Les familles seront destinataires, par le biais de leur enfant, d’un document de présentation
de ce service et de leur code d’accès.

Notes, absences et
cahier de texte

Le projet Numérique à Notre Dame

Projet numérique : point d’étape
Les élèves sont désormais équipés de leur tablette numérique et
ont pu se familiariser avec ce nouvel outil de travail.
Après des séances d’information sur la prise en main de leur
équipement, à l’accès à internet et l’installation des manuels
numériques, ils accèdent aux différentes ressources au fur et à
mesure que les ajustements techniques sont réalisés par les
éditeurs.
Les élèves qui rencontrent une difficulté avec leur tablette ou
l’utilisation des manuels numériques peuvent demander de l’aide à
M. KREMER de 13h00 à 14h00 - le lundi en salle C13, le mardi, jeudi
ou vendredi en salle B23.

L’Environnement Numérique de
Travail (ENT) permet à l’ensemble des membres de la communauté éducative (élèves, parents,
professeurs, administration,
direction) d’avoir accès à une
panoplie d’outils en ligne facilitant la communication de l’information (messagerie interne), la
sécurité des échanges, l’accès
aux manuels numériques et le
suivi de l’élève (notes, retards,
absences, sanctions par le biais
de SCOLINFO). Vous pouvez
vous connecter à l’ENT via un
navigateur, à l’adresse suivante :

www.ent-nd67.fr
Chaque famille a été destinataire
d’un identifiant et d’un mot de
passe par le biais de son enfant.
Si vous n’êtes pas en possession
de ces informations, veuillez
vous adresser à :
M. CALVO-LOPEZ.

Informations transmises aux
parents
La Direction est régulièrement alertée au
sujet de documents qui n’ont pas été
transmis aux parents par leurs enfants.
D’une manière générale : veuillez vérifier le
carnet de correspondance de votre enfant,
notamment les documents transmis et les
modifications d’emploi du temps.
Consultez régulièrement l’ENT de Notre
Dame et le site web de l’établissement.

Orientation
Elle concerne tous les niveaux de classe. Mme
Umbrecht tient à la disposition des élèves une
importante documentation sur les filières
d’études, les professions, les adresses utiles…
consultable au CDI - ouvert tous les jours.
Pour les classes de 3e : Le Forum des
carrières - vendredi 26 janvier 2018 au Lycée
Charles de Foucauld.
Pour les classes de 4e : Forum de Walbourg vendredi 1er juin 2018.
Pour les classes de 1ère et Tle : Les Journées
Universitaires et post bac au PMC - le
vendredi 2 février 2018.

Inscription d’un petit frère,
d’une petite soeur
Dans le souci de ne pas séparer les frères et
soeurs d’une même famille, Notre Dame donne
la priorité pour l’inscription d’un nouvel élève
aux personnes ayant déjà un enfant scolarisé
dans l’établissement.
Pour l’école, les parents intéressés voudront bien
retirer un dossier dès le 6 novembre 2017.
Pour le collège et le lycée, les parents intéressés
voudront bien retirer un dossier dès le 27
novembre 2017.

Le site de Notre Dame
Retrouvez les dernières
informations, les évènements,
les menus
de la semaine en ligne sur :
www.notredame67.com

Stage en entreprise
•
•

Pour les 3e : entre le 19 et le 23 février 2018.
Pour les 2nde : entre le 13 et le 19 juin 2018.

Ce sera l’occasion de vérifier ou d’explorer une
orientation professionnelle.
Les élèves devront remettre à leur professeur principal
un exemplaire de la convention de stage dûment
renseignée et signée. Ils auront à rédiger un rapport de
stage qui sera évalué.
NB : Nous serions reconnaissants aux parents
commerçants, artisans, responsables d'entreprise ou de
service, d'accueillir un stagiaire s'ils en ont la possibilité.
Ils voudront bien se faire connaître auprès de Mme
Wendenbaum, directrice adjointe.
Pour trouver un stage dans le domaine souhaité, il
faut s'y prendre à temps : ne tardez pas !

Entretiens annuels parents/professeurs
Bâtiment B, 2e et 3e étages – à partir de 17h10
Voir le calendrier ci-dessous.
Il s’agit d’une rencontre individuelle avec les professeurs
de chaque matière. Votre enfant vous transmettra une
grille de rendez-vous : vous remplirez la partie supérieure
(professeurs que vous souhaitez rencontrer), puis votre
enfant la fera compléter par chacun des enseignants
concernés.
La durée de chaque rencontre ne devra pas excéder
5 minutes.
Si davantage de temps s’avère nécessaire, il est conseillé
de prendre rendez-vous ultérieurement avec le
professeur : une réflexion approfondie pourra ainsi être
menée.

•
•
•
•
•
•

Dates

Classes

14 décembre 2017
18 décembre 2017
19 décembre 2017
8 janvier
2018
9 janvier
2018
11 janvier 2018

1S1 - 1ES
1ESL/LES - 1S2
3e B - 3e J - 3e V
4e B - 4e J - 4e V
5e B - 5e J - 5e V
6e B - 6e J - 6e V

Tout au long de l’année scolaire, il est possible de
rencontrer un professeur par le biais du carnet de
correspondance.

A noter dans vos agendas
Prochaine Fête de Jardin
Le vendredi 8 juin 2018
à partir de 16h30

Bac blanc pour les Premières et les Terminales
Entrainement incontournable à quatre mois de l’examen, le Bac blanc des Terminales s’étalera sur la
semaine du 5 au 9 février 2018.
Celui des Premières occupera trois journées : les 7, 8 et 9 février 2018.

Attention ! À noter
Les épreuves facultatives du baccalauréat pourront être programmées par le rectorat dès la semaine du
7 mai, et en particulier le mercredi 9 mai, malgré les dates de congés décidées à Notre Dame.
Les oraux de français pour les épreuves anticipées de première pourront avoir lieu jusqu’au 6 juillet 2018.

Brevet Blanc
Pour les trois classes de 3e : jeudi 18 et vendredi 19 janvier 2018, puis mardi 3 et mercredi 4 avril 2018.

Epreuve de TPE en classe de Première
Depuis le début de l’année scolaire vos enfants ont commencé à réfléchir aux TPE.
Ces Travaux Personnels Encadrés font partie des épreuves anticipées du baccalauréat.
Il s’agit d’un travail de groupe, sur un sujet de leur choix (mais qui rentre dans un des thèmes imposés par le
programme) qui aboutira à une réalisation concrète (au choix : document écrit, maquette, site internet, vidéo,
magazine …) et qui devra être présenté à un jury de deux personnes en mars 2018.
Cette épreuve intervient dans la note du baccalauréat avec un coefficient 2 pour les points au-dessus de 10.
L’expérience des années précédentes nous a montré qu’un travail sérieux est récompensé et peut permettre à
un bon élève d’obtenir une mention, mais aussi, pour un élève plus fragile, de réussir son baccalauréat sans
oral de rattrapage.
Nous vous demandons de bien vouloir encourager votre enfant à fournir un travail personnel sérieux, en
particulier entre deux séances consécutives au lycée.
Ce travail lui sera bénéfique à court, mais aussi à long terme puisque les compétences mobilisées pour les
TPE devront être réinvesties dans l’enseignement supérieur.

Sorties scolaires
La commission restauration du 19 octobre 2017 a évoqué le problème du respect de la chaîne du froid
pour les pique-niques fournis lors des sorties scolaires.
Dans le cadre de ces sorties à la journée, il n’y aura plus de pique-niques confectionnés par Scolarest pour
les demi-pensionnaires.
Chaque élève apportera son panier-repas et en sera responsable.

Voyage et échange linguistiques
Echange linguistique
Un échange linguistique avec notre lycée partenaire, le « Edith-Stein-Gymnasium » à Munich, est à nouveau
prévu cette année. Il s’agit d’un établissement accueillant des filles. Cet échange est ouvert à une vingtaine
d’élèves de Seconde qui se rendront à Munich du 15 au 22 décembre 2017 et nous accueillerons les
lycéennes allemandes du 16 au 23 mars 2018 à Strasbourg.
Voyage linguistique
Un voyage linguistique en Irlande est organisé pour les élèves de Seconde européenne. Ce voyage aura lieu
du 12 au 16 février 2018 à Dublin dans le but d’améliorer, d’approfondir les compétences linguistiques en
anglais et de découvrir la culture irlandaise.

Chers parents,
Après 6 ans, en tant que président de l'APEL Notre Dame, Jean-Marc Kuntz a souhaité passer la main pour se
consacrer à de nouveaux projets. Nous tenions à le remercier chaleureusement pour l'engagement qu'il a eu
durant cette période, le temps et l'énergie passée et lui souhaiter tous nos vœux pour ses projets futurs.
Un nouveau bureau de l'APEL Notre Dame a été élu pour cette rentrée :
Présidente : Laetitia Koçak
Vice présidente Lycée : Agnès Monblanc - Vice présidente collège : Stéphanie Remita - Vice présidente école :
Héloïse OGIER - Trésorier : Abel Ouali - Secrétaire : Marie-Christine SOLER
Il aura en charge de faire vivre l'association et de représenter les parents dans les différentes instances de l'établissement.
Comme vous le savez cette année un projet numérique a été mené dans l'établissement afin de faire rentrer pleinement nos enfants dans la modernité. Ce faisant, il induit la disparition de la Bourse aux livres et par conséquent réduit la capacité d’investissement de l'association. L'APEL ne pourra plus subventionner les sorties et les
événements comme avant. Une réflexion est en cours pour trouver de nouvelles sources de revenus et permettre
de soutenir de manière différente les projets menés par l'équipe pédagogique.
L'APEL vous souhaite une belle année scolaire et de très belles fêtes de Noël.
L. KOCAK - Présidente

La Pastorale
La Pastorale de l'établissement a repris ses activités à l'école, au collège et au lycée.
La thématique de l'année est "Faire communauté".
La préparation aux sacrements a bien commencé et voit 15 enfants débuter le chemin de la première des Communions, 11 pour la Profession de Foi et 14 pour la Confirmation.
Les activités d'aumônerie (collège et lycée) permettent aux enfants de grandir dans leur relation au Christ en se
questionnant et en échangeant. L'école, quant à elle continue sur la lancée du Mouvement Eucharistique des
Jeunes, et propose cette activité à tout âge du primaire.
Une messe de semaine a été proposée pour la première fois le jeudi 9 novembre à tous les élèves, corps enseignant et administratif de l'établissement : l'occasion de faire communauté autour du Christ.
Faire communauté, c'est aussi apprendre à voir le Christ en tout homme. Ce sont donc des lycéens qui, encadrés
par un professeur, animent le temps de "KT des grands" pour les CM2 et c'est ainsi que les 6e et les primaires
ont accueilli Agnès Friant, responsable d'Altiplano, association avec laquelle collabore régulièrement l'établissement.

Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg
La maîtrise a eu une belle fin d’année 2016-2017, marquée par les derniers concerts dirigés par Cyprien Sadek
avant son départ : deux très beaux concerts autour du motet à 40 voix « Spem in alium » du compositeur anglais
Thomas Tallis, et une tournée musicale en Bavière avec la rencontre d’un choeur d’Augsburg.
La maîtrise a repris ses activités en septembre avec un nouveau chef de chœur, Gérald de Montmarin.
La transition s’est faite avec douceur et bienveillance, chacun a pris le temps de s’apprivoiser ! Cinq nouveaux
chanteurs ont fait leur prise d’aube à l’occasion de la messe de rentrée le 15 septembre dans la chapelle de l’école
Notre Dame, ce qui mène l’effectif total à 27 chanteurs, auxquels il faut ajouter 6 pré-maîtrisiens.
Les enfants sont partis du 23 au 25 octobre pour leur stage de travail annuel. Ils ont ainsi pu préparer les concerts
de Noël prévus les 3, 16 et 17 décembre prochains, avec un programme d’hymnes grégoriennes et de musique
anglaise autour de la Missa Brevis de B. Britten, d’œuvres de H. Purcell et de J. Rutter.
Depuis le 7 novembre, la maîtrise a repris l’animation Office vespéral chaque mardi en période scolaire de 17h à
17h30 dans la crypte de la cathédrale. N’hésitez pas à participer à ce temps de prière avec les jeunes choristes,
c’est un moment hebdomadaire si précieux pour la maîtrise.
Les samedi 26 et dimanche 27 mai, la maîtrise proposera un concert autour des Vêpres en Fa de Johann Michael
Haydn, accompagné par un petit ensemble instrumental.
La tournée d’été aura lieu autour de Béziers, à l’occasion du Rassemblement National des Pueri Cantores.
A cette occasion, la maîtrise proposera le répertoire travaillé au cours de l’année scolaire.
Voici donc une belle année qui s’offre à nous : une année riche en projets artistiques, au service de la liturgie par la
musique !

L’équipe de Direction, se joint à moi pour vous souhaiter de
belles fêtes de Noël, dans la joie.
F. NICOLAS

