Parution du 28 janvier 2019
CALENDRIER
Vendredi 1er février après-midi

Journées Universitaires Premières et Terminales

Jeudi 7 février à 16h20

Commission restauration en salle B05

Vendredi 8 février

Fête des Fondateurs

Infos générales
Notre Dame soutient le 4L Trophy – rappel
Vos dons en faveur de l’Association Enfants du désert peuvent être déposés jusqu’au 8 février, dernier
délai le long de la passerelle entre le bâtiment B et le bâtiment A.
Vos dons devront être exclusivement constitués de :
▪ 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
Portes ouvertes au CFA d’Eschau
La Chambre des Métiers d’Alsace et le CFA d’Eschau organise une journée portes ouvertes le dimanche
3 février 2019 de 10 à 17h afin de faire connaître les métiers de l’artisanat ainsi que les formations par la
voie de l’apprentissage.

Spécial Collège
Jeux dans la cour
Les élèves ne sont pas autorisés à jouer avec la neige dans la cour, à courir au travers de la butte
(Statue), à arracher les branches des arbres ou buissons, à jouer dans les toilettes et encore moins à
s’enfermer dans une cabine de toilettes à plusieurs.

Spécial Lycée
Animateurs pour la Fête de Jardin
Nous sommes à la recherche d’élèves qui accepteraient de prendre en charge l’animation de la Fête de
jardin qui aura lieu le 14 juin prochain. Si vous êtes à l’aise sur scène et ne craignez pas de prendre la
parole en public, n’hésitez pas à soumettre votre candidature à Mme Goenner – bureau B 18.
Un chèque-cadeau sera remis aux élèves qui assureront cette mission.
Spécial Premières et Terminales
Que faire après le Bac ES ?
Un café Orientation de l’ONISEP est organisé le 6 février 2019 de 18 à 20h à la BNU 6 place de la
République – 67000 STRASBOURG. Inscription obligatoire par tel au 03.88.15.09.35 ou par mail :
drostrasbourg@onisep.fr
Journées des Universités
Les élèves de 1ère et de Terminale de Notre Dame participeront à la journée des universités organisée
au Wacken, Hall 7.1 par l’Académie de Strasbourg le vendredi 1er février 2019 de 13h à 17h. Cette
manifestation permettra à chacun de s’informer sur les nombreuses possibilités de formation après le
baccalauréat, de rencontrer des professionnels.
La participation de tous les élèves est obligatoire.
Les demi-pensionnaires prendront leur repas à Notre Dame.
Vous pouvez consulter le site www.ju-strasbourg.fr pour avoir des informations complémentaires.
Attention : dans le cadre du plan Vigipirate, un contrôle systématique des sacs se fera à l’entrée du site.

Spécial Terminales
Parcoursup
Le CIO de Strasbourg vous invite à une rencontre autour de Parcoursup, la plateforme d’admission à
une première année de l’enseignement supérieur.
Cette rencontre qui se veut interactive s’adresse aux parents, aux lycéens et à toute personne
concernée et/ou intéressée (étudiants, éducateurs, etc) ; elle vous permettra de poser toutes vos
questions concernant Parcoursup et d’envisager cette procédure plus sereinement.
Elle aura lieu le mercredi 13 février 2019 de 18H00 à 20H00,
Grande Salle de Réunion (Porte 23, accès par la Rue de l'Hôpital Militaire), Cité administrative GAUJOT,
14 Rue du Maréchal Juin, 67000 STRASBOURG.
Entrée gratuite et sur inscription (par téléphone 03.88.76.77.23 ou par e-mail à
cio.strasbourg@ac-strasbourg.fr).

IFSI et Puériculture des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Les hôpitaux universitaires de Strasbourg organisent une journée portes ouvertes le samedi 2 février
2019 de 10 à 16h à l’IFSI, 1 rue David Richard - 67000 STRASBOURG

Stages linguistiques – dernier rappel
Si vous souhaitez encore vous inscrire aux stages linguistiques organisés les matinées du 11 au 14
février 2019, vous pouvez vous signaler auprès de Mme Rousseau avant le 6 février dernier délai.

