Parution du 8 janvier 2019

CALENDRIER
Jeudi 10 janvier

Réunion parents professeurs 5ème

Vendredi 11 janvier à 17h30
Vendredi 11 janvier à 18h

Messe à la chapelle
Réunion d’information pour les classes de 2nde

Samedi 12 janvier de 9h à 11h30

Matinée d’information pour les futurs 2nde

Lundi 14 janvier

Réunion parents professeurs Tales

Mardi 15 janvier

Réunion parents professeurs Tales

Mardi 15 et Mercredi 16 janvier

Brevet Blanc 3ème

L’équipe de direction vous souhaite une très bonne année 2019
pleine de joie et de réussite !
Infos générales
Notre Dame soutient le 4L Trophy
Un ancien élève de Notre Dame va participer au 4L Trophy qui aura lieu du 21 février au 3 mars entre
Biarritz et Marrakech. Réservé aux étudiants des grandes écoles il est une formidable aventure
humaine, sportive et solidaire. Solidarité entre les participants qui doivent s’entraider, mais aussi
solidarité vis-à-vis des populations rencontrées au terme du rallye puisque les différents équipages
remettront du matériel scolaire et sportif à l’association Enfants du désert qui œuvre pour la scolarisation
des enfants vivant dans le désert du Sud marocain.
Xavier Hans viendra à la rencontre des élèves de Notre Dame au mois d’avril prochain, mais en
attendant, il a besoin de notre soutien et nous pouvons tous participer à cette formidable aventure sous
forme de dons de matériel scolaire :
▪ Trousses complètes avec crayons, crayons de papier, stylos, gommes, taille-crayons, règles, matériel
de géométrie (compas, équerre, rapporteur …), calculatrice,
▪ Matériel de dessin : crayons de couleurs, peintures et pinceaux, feuilles de dessins…
▪ Cahiers (petit et grand format)
▪ Ardoises et craies
Vos dons peuvent être déposés du 14 janvier au 8 février dernier délai le long de la passerelle
entre le bâtiment B et le bâtiment A.

Orientation : Nuit de l’orientation
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bas-Rhin, organise le 12 janvier 2018 de 15h à 21h30, au
Pôle CCI 234 Avenue de Colmar à Strasbourg, la Nuit de l’orientation et du parcours professionnel.
Informations et renseignements sur : www.strasbourg.cci.fr

Spécial collège
Brevet blanc
Les épreuves du brevet blanc se dérouleront le Mardi 15 et Mercredi 16 janvier 2019. Les élèves devront
se présenter à l’heure à chaque épreuve, munis de leur convocation et d’une pièce d’identité. Ils ne
seront pas autorisés à quitter la salle avant la fin de chaque épreuve. Ils apporteront leurs copies, les
feuilles de brouillon seront fournies.

Spécial Lycée
Et si j’allais à l’étranger ?
L’enseignement supérieur au Québec : Séance d’information collective au CIO – 14 rue du Maréchal
Juin – Cité administrative Gaujot le mercredi 16 janvier 2019 à 14h.

Spécial Terminales
Salon Studyrama
Si vous souhaitez intégrer une Prépa, une école de commerce, de management ou d’ingénieurs ou vous
orienter vers les métiers de la santé, du social, du paramédical ou du sport vous pouvez vous rendre au
Salon Studyrama, au Palais de la Musique et des Congrès - Hall 3 le samedi 12 janvier de 9h30 à
17h.
Salon Sup’Alternance
Si vous souhaitez poursuivre vos études en alternance vous pouvez vous rendre au Salon
Sup’Alternance, au Palais de la Musique et des Congrès - Hall 3 le samedi 12 janvier de 9h30 à
17h.
Orientation après le bac
Le nouveau guide de l’ONISEP «Entrer dans le sup après le baccalauréat » qui sera présenté par les
professeurs principaux aux élèves de terminale est consultable sur www.onisep.fr/strasbourg

