Parution du 5 novembre 2018

CALENDRIER
Jeudi 8 novembre

Messe à la Chapelle

Informations générales
Dernière ligne droite avant le conseil de classe du 1er trimestre
Après deux semaines de vacances, il va falloir vous remettre au travail sans tarder. En effet, le 1 er trimestre
sera terminé à la fin du mois : ne vous laissez pas aller et poursuivez ou intensifiez vos efforts ! Même si les
résultats du deuxième et du troisième trimestre seront pris en compte, certaines décisions, notamment les
inscriptions ou réinscriptions à Notre Dame, se feront sur la base des résultats du premier trimestre.
Nous vous rappelons que vous pouvez aller travailler au CDI de 16h à 18h.
Pour les lycéens, le M’eating est ouvert tous les soirs jusqu’à 18h et le mercredi jusqu’à 16h.

Changement d’heure
Nous sommes passés à l’heure d’hiver pendant les vacances : nous vous demandons de veiller à mettre les
horloges à l’heure dans les salles de classe. Merci !

Mise en route du chauffage
Le chauffage a été mis en route. Afin de maîtriser notre facture de chauffage, merci d’appliquer les deux
consignes suivantes :
- Ne pas laisser les fenêtres ouvertes en dehors des récréations de 9h50 et de 15h
- Ne pas laisser les thermostats sur 5
- S’il fait trop chaud dans la salle, diminuer les thermostats des radiateurs

Messe à la chapelle.
L'équipe d'animation pastorale vous propose une messe jeudi 8 novembre à 13h à la chapelle. Ouverte à tous,
c'est l'occasion de célébrer une messe, plus courte et plus simple, et de pouvoir se retrouver tous ensemble du
plus petit au plus grand.
Retrouvons-nous pour faire communauté au début de cette nouvelle période qui nous conduira jusqu’à Noël !

Maîtrise – Office vespéral hebdomadaire
A partir du 6 novembre, chaque mardi à 17h, la Maîtrise participe à l’animation d’un office vespéral. Ce temps
de prière permet à ceux qui le souhaitent de vivre une parenthèse de calme et d’harmonie avec les jeunes
choristes de la Maîtrise dans la crypte de la cathédrale. Venez nombreux pour partager ce moment avec les
enfants, apprécier leur travail et les encourager par votre présence.

Quelques rappels utiles
Les carnets de correspondance doivent maintenant comporter une photo et être couverts. Le non-respect de
cette consigne sera sanctionné par un rappel à l’ordre.
Nous vous rappelons que les casques audio et les oreillettes doivent être rangés dans les sacs dès l’entrée
dans l’établissement et non portés autour du cou.

Spécial lycée
Micro-ondes du self
Seuls les élèves ayant des allergies alimentaires sont autorisés à utiliser le micro-ondes du self.

La propreté au M’Eating
Un net relâchement a pu être observé avant les vacances ! Nous vous rappelons que les journaux, plateaux,
restes de nourriture et autres cannettes doivent être débarrassés et mis dans les poubelles.
Le M’eating n’est pas seulement un lieu où l’on mange et se repose, c’est aussi un lieu de travail qui doit rester
propre et accueillant pour tous. Ce lieu vous est dédié, c’est à vous de faire en sorte qu’il puisse être fréquenté
par vous tous, tout au long de la journée. Nous comptons sur vous !

Réunion d’information BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) - Rappel
Une réunion d’information concernant la préparation du BAFA aura lieu le jeudi 15 novembre à 13h10 en
salle C26. Cette réunion concerne tous les élèves, de la seconde à la terminale, qui souhaiteraient préparer ce
diplôme. Les élèves intéressés sont priés de s’inscrire auprès de Mme Rousseau.

Salon de l’Etudiant - Rappel
Nous vous rappelons que le salon de l’Etudiant aura lieu à Strasbourg au Palais de la Musique et des Congrès
- 20 place de Bordeaux, le 9 novembre et 10 novembre.
Il faudra au préalable vous inscrire sur internet afin de télécharger une invitation :

http://bit.ly/SalondelEtudiantdeStrasbourg2018
Vous avez la possibilité de participer à des conférences le samedi.

Spécial Premières et Terminales ES
Que faire après le bac ES ?
Un café orientation aura lieu à la Cafétéria de la BNU le 8 novembre prochain de 18h à 20h, sur le thème
« Que faire après un bac ES ? ». Vous pourrez y rencontrer des professionnels et des étudiants. Si vous
souhaitez y participer, il faudra vous inscrire en appelant le 03.88.15.09.35 ou par mail :
drostrasbourg@onisep.fr

Spécial Terminales
Les métiers de l’armée de terre
La prochaine permanence du centre de recrutement de l'ARMEE DE TERRE aura lieu au CIO de Strasbourg cité administrative Gaujot (bât B, porte 3) - 14 rue du Maréchal Juin – Strasbourg le 7 novembre de 14h à 15h
(sans rendez-vous).

Et si j’allais à l’étranger ?
Le CIO – 14 rue du Maréchal Juin – Cité administrative Gaujot – Bât B, porte 3 à Strasbourg, organise le 14
novembre 2018 à 14h un atelier collectif ayant pour objectif « L’enseignement supérieur au Royaume-Uni et
en Irlande »

