Infos Notre Dame
3e trimestre 2018-2019 - Juin 2019

Infos gé né rales
♦

♦
♦

Un nouveau bâtiment sera construit au cours de l’année scolaire 2019-2020 dans la cour de
Notre Dame. Vous trouverez plus d’informations dans la lettre de rentrée ainsi que sur notre
site.
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une cinquiè me classe de Premiè re à la rentré e
2019.
Madame Christine WENDENBAUM, actuelle directrice adjointe, souhaite se consacrer pleinement à ses
heures d’enseignement d’histoire / gé ographie. Elle sera remplacé e par Monsieur Olivier TAROZZI,
professeur d’histoire / gé ographie, actuellement directeur adjoint en charge du lycé e professionnel au
Lycé e Ste Clotilde à Strasbourg.

Chers parents,
L'anné e touche à sa ;in, les examens ont commencé pour certains, nous souhaitons à tous
ceux qui passent des é preuves beaucoup de ré ussite, qu'elle ré compense leurs efforts et
leur travail.
Cette anné e, l'Apel propose deux nouvelles actions lors de la Fê te de Jardin :
•

A;in d'offrir à nos enfants un futur plus vertueux, nous allons proposer les boissons au verre. Ainsi
vous pourrez vous procurer un verre personnalisé par un illustrateur strasbourgeois à l’ef;igie de
l'é tablissement et de l'Apel. Ce sera é galement la possibilité de conserver ce verre en souvenir ou de
lui donner une nouvelle vie à la maison comme pot à crayon, verre à dents ou dé coration.

•

Nous vous proposons cette anné e é galement une action autour du livre. Chaque é lè ve a la possibilité
d'offrir un ou plusieurs livres qu'il a aimé s. Lors de la fê te de l'é cole, un stand proposera aux enfants
de faire l'acquisition à un prix symbolique de ces livres et ainsi de s'ouvrir à d'autres lectures inspiré es par leurs camarades. C'est l'occasion pour chaque enfant d'ê tre un jardinier de la lecture en donnant des livres et ainsi planter des opportunité s et faire pousser des rê ves. Le stand proposera des activité s de contes et d'autres surprises.
Nous vous espé rons trè s nombreux le jour de la Fê te de Jardin et comptons sur vous pour nous aider à
tenir les diffé rents stands.
Donner une heure ou plus c'est offrir à nos enfants la joie de vivre pleinement cette fê te.
L'Apel Notre Dame

Date de libération des élèves
♦
♦
♦
♦
♦

à la fin de l’année scolaire
Classes de terminale : TS1-TS2 mercredi 29 mai aprè s les cours et TES - TLES mardi 4 juin aprè s les
cours
Classes de premiè re : vendredi 7 juin aprè s les cours
Classes de troisiè me : mercredi 19 juin aprè s les cours
Classes de sixiè me, cinquiè me, quatriè me : mardi 25 juin aprè s les cours
Classes de seconde : jeudi 27 ou vendredi 28 juin aprè s la soutenance de stage

Date de la prochaine rentrée scolaire
♦

30 août 2019 à partir de 13h30

Le site de Notre Dame : Retrouvez toute l’actualité de l’é tablissement et les menus de la semaine en ligne sur :
www.notredame67.com
L’ENT de l’établissement : Accédez aux informations liées à la vie scolaire de votre enfant et au cahier de texte scolinfo sur :
inst-notredame67.monbureaunumerique.fr

Résultats des examens
♦BREVET

Publication des ré sultats mercredi 10 juillet à 10h
dans l’é tablissement et à 11h sur :
www.ac-strasbourg.fr
♦EPREUVES ANTICIPEES EN 1ère

Publication des ré sultats mardi 9 juillet à 14h sur
www.ac-strasbourg.fr
♦BACCALAUREAT

Les é lè ves viendront vendredi 5 juillet à 10h30 à
Notre Dame pour ré cupé rer leurs ré sultats ou pour
choisir, le cas é ché ant, les deux matiè res du second
groupe.
Les é preuves du second groupe se dé rouleront mardi
9 juillet. Les ré sultats de ces é preuves seront publié s
le mercredi 10 juillet à 10h sur www.ac-strasbourg.fr
Les é ventuelles demandes de ré inscription en Terminale doivent ê tre dé posé es à Notre Dame avant le jeudi 11 juillet à 17h.

Dates à retenir
♦Du 17 au 21 juin

Stage de dé couverte professionnelle pour les
2des
♦Du 17 au 24 juin
EG preuves é crites du Bac pour les 1è res et Tnles
♦Du 18 au 19 juin
Journé es retraite/ré visions pour les 3e
♦Du 20 au 25 juin
Semaine sportive pour les 5e et 4e
Sorties scolaires pour les 6e
♦Lundi 24 juin à 17h30
Ré union avec les parents des futurs 6e
♦Mardi 25 juin de 14h à 17h
Accueil des futurs 6e
♦Jeudi 27 et vendredi 28 juin
Brevet 3e
Pré sentations orales des stages de 2nde
♦Du 27 juin au 2 juillet
Oraux de Français pour les 1è res

Téléservices au lycée : livrets scolaires
Les livrets scolaires au lycé e (classes de premiè re et terminale) destiné s au baccalauré at sont dé maté rialisé s. Ces documents sont consultables via les " Té lé services " (lien sur MonBureauNumé rique : onglet
E-SERVICES -> Té lé services). Les familles té lé chargent le livret entre le 12 juillet et le 15 aoû t et le conservent, aucun duplicata ne sera fourni.

Divers :
Elèves du lycée boursiers redoublants
Pour continuer à percevoir leur bourse, les familles des é lè ves redoublants du lycé e devront justi;ier de
leurs ressources.
Si vous ê tes concerné s par cette dé marche, veuillez passer au secré tariat, dè s la rentré e, avec la
photocopie de votre avis d'imposition sur le revenu (ou de non-imposition). Si vous ne remplissez pas un
nouveau dossier, la bourse ne sera plus perçue.

Demande de subvention transport scolaire pour l’année scolaire
2019-2020 pour les élèves qui ne sont pas domiciliés dans
l’Eurométropole
CARS INTERRUBAINS :
Les inscriptions aux transports scolaires pouvant ê tre subventionné s (selon conditions) par la Ré gion
Grand Est peuvent se faire en ligne sur : www.;luo.eu/67 à partir du 3 juin 2019.
TRAIN :
Les é lè ves voyageant en train ou train/combiné /car doivent retirer trè s rapidement un document au
bureau - B18 - 1er é tage.

Fournitures scolaires au collège
La liste des fournitures du collè ge sera disponible sur notre site (notredame67.com) à partir du 21 juin.
Pour vous simpli;ier la prochaine rentré e, l’APEL met en place l'Opé ration Fournitures Scolaires :
- Livraison à domicile de la liste de fournitures avant la rentré e,
- Listes conformes à celles demandé es par l'é tablissement,
- Possibilité de supprimer les articles que vous avez dé jà ,
Préinscrivez-vous sur scoleo.fr !

Un forum de l’engagement pour les élèves de 2 nde
Jeudi 25 et vendredi 26 avril, Notre Dame organisait son deuxiè me forum de l’engagement pour les é lè ves
des classes de seconde.
L’objectif de cette manifestation é tait de faire dé couvrir aux lycé ens diffé rentes formes d’engagement :
humanitaire, politique, religieux, associatif, é conomique, d’hier et d’aujourd’hui.
Jeudi aprè s-midi, aprè s la projection du ;ilm documentaire « La main noire » qui é voque l’histoire tragique
de Marcel Weinum et de ses camarades engagé s dans la Ré sistance au sein du groupe La Main Noire, les
é lè ves ont rencontré Xavier Hans, ancien é lè ve de Notre Dame, qui leur a pré senté son expé rience
humanitaire et sportive lors du 4L Trophy.
En;in, vendredi matin, les é lè ves ont commencé la matiné e par é couter Patrick Wolff, le directeur
diocé sain leur parler de l’importance et des multiples aspects de l’engagement.
•
•
•
•
•

Ils ont ensuite rencontré divers intervenants qui ont tous té moigné de leur engagement :
Fabienne Keller et Elsa Schalck respectivement sé natrice et conseillè re ré gionale Grand Est
Frè re Adrien et Frè re Charles-Marie des Fraternité s de Jé rusalem
Hervé Moritz, pré sident des Jeunes Europé ens
Une é quipe d’animatrices de la Fé dé ration Sportive et Culturelle de France
Une é quipe de bé né voles de l’UNICEF
Si certains té moignages ont é té plus interpelants que d’autres, tous les é lè ves ont trouvé ce forum
inté ressant, motivant et donnant envie de faire quelque chose.
A l’issue de la matiné e, certains d’entre eux se sont proposé s pour ê tre « jeune ambassadeur » de l’UNICEF
ou porté s volontaires pour passer leur BAFA : l’appel à l’engagement porte dé jà ses fruits !

Course contre la Faim
Pour la 22e é dition de la Course contre la Faim, quatre é tablissements privé s de Strasbourg se sont
mobilisé s pour participer à cet é vé nement. 600 é lè ves ont pris le dé part dont 151 é lè ves de CM2 et de 6e
de Notre Dame. C’est la 10e anné e consé cutive que l’é tablissement participe à cette course et les é lè ves
sont toujours aussi motivé s et enthousiastes. Cette anné e, les dons ré colté s seront affecté s aux missions
d’Action contre la Faim au Tchad.
Un grand merci aux é lè ves pour cette forte mobilisation !

Le Mois de l’Autre
Dans le cadre du Mois de l’Autre, les é lè ves de 2nde et de 1e ont participé à diffé rentes confé rences durant le
mois de mars et dé but avril.
Les 2ndes ont assisté à une animation/dé bat avec l’intervention d’un juriste de l’association VIADUQ67
(Association Bas-rhinoise pour les victimes d’infraction, l’accè s au droit et les usagers de tous quartiers),
sur le thè me « Discrimination : s’informer pour apprendre et agir ».
Les 1è res ont participé à une animation/dé bat sur le thè me « La planè te, terre de diversité et d’iné galité »
avec l’intervention de l’association CCFD-Terre Solidaire.

Un forum de sécurité routière pour les élèves de 3 e
et de 5 e
Dans le cadre des actions de pré vention concernant la sé curité routiè re, les é lè ves de 5e et de 3e ont vé cu
une journé e particuliè re vendredi 15 mars 2019. En effet, les cours habituels ont é té remplacé s par des
interventions faites par des acteurs de la pré vention routiè re dans le cadre d’un « Forum Sé curité
Routiè re».
Un grand nombre d’ateliers animé s par des professionnels du secteur attendaient les é lè ves a;in de leur
rappeler les rè gles à respecter et de les sensibiliser aux dangers lié s à la circulation routiè re.
Entre le 18 et le 20 mars 2019, tous les é lè ves de 5e et de 3e ont passé avec succè s l’é preuve thé orique de
l’ASSR1 ou ASSR2 !
Comme l'anné e passé e, 100 % des é lè ves de 5e et de 3e ont ré ussi cette é preuve et obtenu cette attestation.
Bravo à tous !

Que sont devenus les lauréats du bac 2018 ?
54* é lè ves sont dans une faculté et font une 1è re anné e d’é tudes universitaires. Parmi les enseignements les
plus demandé s : la mé decine (13 é lè ves) – le droit (11 é lè ves) l’é co-gestion (8 é lè ves) – les langues
é trangè res appliqué es (6 é lè ves) – la biologie (5 é lè ves) – l’histoire (4 é lè ves) – la psychologie (2 é lè ves) ou
encore la musicologie, les arts visuels, les sciences sociales, les sciences de la vie et de la terre, les STAPS.
9* é lè ves pré parent un DUT : technique de commercialisation, MMI (mé tiers du multimé dia et de
l’internet), chimie, GEA (gestion des entreprises et administrations).
9* é lè ves pré parent un BTS : MCO (management commercial opé rationnel), audiovisuel, biotechnique,
commerce international, QIAB (qualité dans les industries alimentaires).
27* autres orientations : classes pré paratoires aux grandes é coles (12 é lè ves), é coles d’ingé nieur (11
é lè ves), é coles supé rieures privé es (2 é lè ves), service civique, autre...
*sur les 99 élèves qui sont venus récupérer leurs diplômes au cours de l’année

La Pastorale
La pé riode qui s'achè ve aura é té l'occasion de vivre un temps de Carê me riche avec des propositions varié es. Les plus jeunes ont construit un chemin de Carê me avec la mé ditation des é vangiles dominicaux. Les
plus grands, ont quant à eux é té invité s à vivre un temps avec les saints patrons des JMJ de Panama. L'occasion pour chacun de dé couvrir l'universalité du message du Christ : l'amour pour Dieu, et pour les autres
n'a pas de frontiè re.
Le repas du partage du 12 mars a permis une ré colte de 2900€ au pro;it de l'association Altiplano, un franc
succè s !
Les troisiè mes se pré parant à recevoir le sacrement de Con;irmation ainsi qu'une de leur camarade de
classe musulmane qui avait permis à un jeune de Bethlé em d'ê tre accueilli sont partis quelques jours pour
un pè lerinage à Bethlé em et dans les environs. Un temps fort qui a marqué jeunes comme accompagnateurs !
En;in, la semaine de la rentré e, du 23 au 26 avril 2019, a é té l'occasion de fê ter Pâ ques dans la joie avec les
cé lé brations par classe. « Joie Joie Joie de vivre la ré surrection du Christ » ont chanté les primaires, les plus
grands ont pu dé couvrir avec le té moignage d'une aumô niè re de prison combien le pardon peut ê tre une
porte de liberté .
NB : Retenez aussi la date de la messe de ;in d'anné e le vendredi 28 juin 2019 à 17h.

Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg
Trois é lè ves de la maı̂trise ont participé pendant les vacances de Pâ ques au stage de chant choral organisé à
Walbourg par la fé dé ration des Petits chanteurs d’Alsace qui a ré uni 80 stagiaires issus des diffé rentes maı̂trises de la ré gion.
Les 24 choristes de la maı̂trise continuent de chanter chaque mardi de 17h à 17h30 dans la chapelle Saint
Laurent de la Cathé drale pour un temps de priè re hebdomadaire jusqu’au 11 juin.
La maı̂trise enregistrera au mois de mai un CD sur lequel seront chanté s deux of;ices, à la maniè re de l'of;ice hebdomadaire qu’elle anime tout au long de l’anné e et qui constitue une caracté ristique forte de son
identité .
La maı̂trise se produira encore à diverses occasions avant les vacances d’é té :
•
Messe de la Pentecô te à la Cathé drale le dimanche 9 juin à 18h
•
Concert au Mont Sainte Odile le samedi 6 juillet
•
Tourné e d’é té du 8 au 13 juillet dans l’Oise et en ré gion parisienne.

Fermeture administrative de l’établissement
Le service administratif sera fermé du vendredi 12 juillet à 12h au mardi 20 août à 8h
L’équipe de Direction se joint à moi pour vous souhaiter un bel été
Bonnes vacances à tous et à bientôt !
Franck NICOLAS

