1 - BILAN TRIMESTRIEL

4 - SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ème

Le bulletin trimestriel vous parvient ainsi que le 2
relevé de notes.
Si vous le souhaitez, il est possible de rencontrer le professeur principal.
Nous vous rappelons que les notes de votre enfant sont consultables sur
le site Internet www.scolinfo.net à partir d'un mot de passe personnel que
vous retrouverez sur le 1er relevé de notes.
Travail personnel : ce temps est essentiel pour optimiser les chances de
réussite. Les parents sont invités à redire à leurs enfants la nécessité de
s'entraîner au quotidien… le rythme en 4e et 3e s'accélère et la prise de
conscience - après les décisions du conseil de classe au printemps - est
parfois trop tardive pour réagir.
Rappels :
• le deuxième trimestre a commencé le 28 novembre et se terminera le
15 mars 2019.
• « Devoirs faits » - une aide aux devoirs est proposée aux élèves le soir
en permanence par Mme Renaudin et quelques enseignants.

2 - NOËL : TEMPS DE PARTAGE
Dimanche 2 décembre en « AVENT »,
c'est parti pour une

bonne nouvelle année liturgique !

Chaque lundi à 13h, des élèves se retrouvent autour de la crèche pour
recevoir et offrir un cadeau.
À chaque récréation, ils participent aux belles actions humanitaires portées
par notre établissement :
avec l’Association des Paralysés de France, les 6e participent à la collecte
nationale du Handi-Don et les 3e à une réflexion sur l’accueil et le
respect de l’autre différent, à partir d’un film et d’un débat.
avec la Croix Rouge, les 5e et 4e collectent bonnets, écharpes et gants
pour les bénéficiaires de l’unité locale de Reims.
Les jeudis à 16h05, les 5 ateliers créatifs échangent talents et savoirfaire pour concevoir des surprises à offrir…
Vendredi 21 décembre, les chants de la Maîtrise conduisent les 6e et 5e
aux portes de la joie de Noël ; les 4e et 3e découvrent la paix dans les
tranchées avec un film présenté à la Maison Saint Sixte.
Mise en place d’une boîte à livres
dans le hall de la pastorale
pour donner et/ou échanger librement
des ouvrages entre collégiens.

3 – ORIENTATION – 3ème
Plusieurs manifestations importantes sont à retenir :
• Réunion de parents sur l’orientation fin de 3e le mardi 8 janvier
2019 à 18h30 à Notre Dame
• Forum des métiers le vendredi 1er février 2019 de 16h à 20h les
élèves sortiront entre 19h30 et 20h
• Stage d'observation en entreprise : du mercredi 6 au vendredi 8
février 2019
• Portes Ouvertes des lycées catholiques de Reims : dates au verso
Les élèves sont prioritaires pour les RV de pré-inscription dans les
lycées privés de Reims. N’hésitez pas à les contacter rapidement.
Les places sont limitées !

Les tests de l'ASSR seront organisés en mars 2019.
Ceux-ci s'adressent prioritairement aux élèves de 5e et de 3e, mais
également à ceux des autres classes qui atteignent l'âge de 14 ans ou
de 16 ans durant l'année civile.
Il est essentiel que les élèves prennent au sérieux ces épreuves,
l'attestation de niveau 1 étant désormais exigée dès 14 ans pour conduire
un cyclomoteur, celle de niveau 2 étant obligatoire dès 16 ans pour
s'inscrire à l'épreuve théorique du permis de conduire.
Pour connaître l’organisation des épreuves pour la session 2019 et s'y
préparer, les élèves sont invités, dès à présent, à consulter les sites
internet : http://www.notredamereims.com/hgecas/assr/ (présentation
des épreuves,
liens vers des documents de préparation) et
http://www.eduscol.education.fr/assr/
Pour les élèves n'ayant pas accès à internet à leur domicile, une
connexion est possible au C.D.I. qui possède également une
abondante documentation.

5 - DIPLOME NATIONAL DU BREVET
Les épreuves écrites du diplôme national du brevet auront lieu fin juin
2019. Les dates officielles vous seront communiquées ultérieurement.
Courant décembre, une confirmation d'inscription sera remise à chaque
élève et sera à nous retourner dans les meilleurs délais.
Nous vous demandons d'apporter une attention particulière au choix
des options, à l'état civil et l'adresse mentionnés.
L’épreuve orale aura lieu le 3 juin 2019.

6 – EPS. Association sportive Alix le Clerc
RAPPELS : les activités, horaires, rencontres sportives sont affichés au
collège et consultables sur www.notredamereims.com.
MERCI à chacun de respecter les équipements,
la propreté du gymnase et l’ordre dans les vestiaires.
Les professeurs d’EPS autorisent les déodorants à bille, mais pour
des raisons de sécurité, les déodorants en spray sont STRICTEMENT
INTERDITS.
•
16 élèves ont participé au cross départemental à Epernay qui
a eu lieu le 7 novembre 2018
•
Une équipe mixte d’ergomètre est championne académique.
Elle est qualifiée pour les championnats de France qui auront
lieu le 8 février 2019.
Pour les prochaines rencontres sportives (volley-ball, badminton, futsal
et tennis de table), renseignements et inscriptions auprès d’un
professeur EPS.

7 – FACTURATION
25 janvier : date limite de paiement du 2ème tiers de la facture
annuelle

8 – CONDUITE ADICTIVE - PREVENTION
Depuis 2 ans, est proposée aux collèges et lycées volontaires de Reims
(en lien avec l’Inspection académique, les ministères de la Justice et de
l’Intérieur) une action pour sensibiliser les adolescents contre la
détention et l’usage de stupéfiants.
Après une information par des spécialistes en classe de 3ème, un
contrôle inopiné est réalisé, 2 à 3 mois après, en présence du procureur,
des enquêteurs et d’un chien. Opération toujours impressionnante mais
efficace. Aucun souci à signaler … le procureur a salué à chaque fois la
probité des élèves. Cette expérience sera menée courant 2019.
Il nous faut cependant rester vigilants.

CALENDRIER DU 2ème TRIMESTRE
DÉCEMBRE
Lundi 3
Jeudi 6
Samedi 8
Lundi 10
Lundi 17

à 13h00
à 18h00
à 11h00
à 13h00
à 13h00

Mardi 18
à 20h00
Vendredi 21 après midi
Lundi 24

à 19h00
à minuit

1ère rencontre pour la préparation du Baptême 2019 à la crèche
Concert de la Jeune Maîtrise à l’ensemble scolaire Notre-Dame Perrier à Châlons
Messe pour l’Immaculée Conception à la maison Nicolas Roland
1ère rencontre pour la préparation à la première communion 2019 à la crèche
1ère rencontre pour la préparation du Baptême 2020 à la crèche et accueil de la lumière de Bethléem par
tous les scouts en chemise d’uniforme
Concert de Noël de la Maîtrise à la Cathédrale – Entrée libre –
Célébration de Noël à la chapelle avec la Maîtrise pour les 6e et 5e - film à St Sixte pour les 4e – 3e
Vacances de Noël (après les cours)
La Pré-Maîtrise + la Jeune-Maîtrise chantent la messe de Noël à la Cathédrale
Messe de Minuit à la Cathédrale animée par la Maîtrise 6e 5e 4e 3e et le chœur d’hommes

JANVIER
Lundi 7
Mardi 8
Jeudi 10
Samedi 12

à 8h15
à 18h30
à 16h30
de 14h00 à 17h00
à 20h

Mercredi 16
Jeudi 17 et vendredi 18
Vendredi 18 de 17h00 à 19h00
à 18h30
Dimanche 20 à 10h30
Samedi 26
de 10h00 à 12h00
de 10h00 à 17h00
de 14h00 à 18h00
Dimanche 27 à 10h30

Rentrée des élèves
Réunion d’informations pour les parents de 3e sur l’orientation post 3e
Temps fort « L’Enigme de l’étoile de Noël » au Planétarium pour les 3e
Portes ouvertes au Lycée Jean XXIII
Concert caritatif de la Maîtrise (6e 5e 4e 3e M) au profit du Secours Catholique à St André
Fin de la période n° 3 – début de la période n°4
Epreuves communes pour les élèves de 3e
Portes ouvertes au Lycée Saint Michel et samedi 19 de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30
Galette des Rois organisée par l’Apel, animée par la Pré-maîtrise et la Jeune-Maîtrise
Messe à Sainte Geneviève (6e M et 5e M et le chœur d’hommes)
Portes ouvertes au Lycée Saint Joseph
Portes ouvertes au lycée Sacré Cœur
Portes ouvertes au lycée La Salle Reims-Thillois
Récollection pour les futurs confirmands à la maison Notre Dame – Messe à 17h à Saint Jacques
Messe de la Jeune-Maîtrise à St Jacques

FÉVRIER
Vendredi 1 de 16h00 à 20h00
Samedi 2
de 9h00 à 18h00
Dimanche 3 au samedi 9
à 10h30
Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8
Vendredi 8 après les cours
Mardi 26

Forum des métiers pour les élèves de 3e (présence obligatoire de tous les élèves)
2ème retraite de Profession de Foi, Baptême 2019 et Première Communion au Collège – Messe à 17h à Saint Jacques
Stage alpin aux 2 Alpes pour les élèves de 5e B, 5eE et 5e M
Messe au temple des protestants – 4eM et 3e M et le chœur d’hommes
Stage en entreprise pour les élèves de 3e
Vacances d’hiver
Rentrée des élèves (Journée pédagogique pour les enseignants le lundi 25 février)

MARS
Mercredi 6
Vendredi 8

de 13h00 à 14h00
de 17h00 à 19h00

Du 7 au 15
Vendredi 15 de 13h00 à 14h00
de 16h30 à 19h30
Vendredi 15 à 20h
Mardi 19
à 19h
Mercredi 20
Jeudi 21
Samedi 23
Jeudi 28 et vendredi 29
Du 29 Mars au 12 Avril

Messe des Cendres - Entrée en Carême
2ème RV de préparation au Baptême - 2019
Portes ouvertes au Lycée Saint Michel et samedi 9 de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30
Conseils de classes du 2ème trimestre
2ème RV de préparation au Baptême - 2020
Portes ouvertes au Lycée La Salle Reims-Thillois et samedi 16 de 9h30 à 12h30
Concert pour Espoir Irak à St Jacques (6e - 5e Maîtrise)
1ère réunion de préparation de la kermesse, au collège
Matinée du Pardon pour les 4e
Matinée du Pardon pour les 6e / 5e
Portes ouvertes au groupe de la Salle
Concert Carmina Burana de C. Orff - 6e et 5e M avec le chœur Nicolas de Grigny
Séjour Musical de la Maîtrise aux États-Unis (4e et 3e M)

AUTRES DATES À NOTER DÈS À PRÉSENT EN 2019....

Date des vacances de Printemps : du vendredi 5 avril après les cours au mardi 23 avril 2019
Messe des Rameaux :
Messe de Pâques :
Messe des 1ères communions :
Baptême :
Profession de Foi et 1ère Communion:
Messe des Fêtes Johanniques :
Confirmation
Concert de fin d'année de la Maîtrise :
Séjours sportifs en 5ème :
Kermesse de Notre Dame (école et collège)

Kermesse de l'école maternelle St Pierre :

14 avril à 10h45 à la Cathédrale (animée par les 6e 5e 4e et 3e M et le chœur d’hommes)
21 avril à 11h00 à la Cathédrale (animée par les 6e 5e 4e et 3e M et le chœur d’hommes)
4 Mai à 10h30 à St Jacques (animée par la Pré-Maîtrise et la Jeune-Maîtrise)
24 mai à 18h30 à l’église Saint Jacques
25 mai à 10h00 à la Cathédrale
2 juin à 10h30 à la Cathédrale (animée par les 6e 5e 4e et 3e M et le chœur d’hommes)
8 juin à 17h00 à l'église Saint Jacques
14 juin à 20h00 à la Cathédrale
du 16 au 22 juin 2019
: 23 juin 11h00 à la Cathédrale – messe d’action de grâce animée par la Pré-maîtrise et la
Jeune-maîtrise
Messe à la Cathédrale de Troyes (6e 5e et/ou 4e et 3e Maîtrise et le chœur d’hommes)
30 juin

