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Portes Ouvertes 
 

Samedi 18 janvier 2020 
 

9h00 à 15h00 

 

CALENDRIER ANNUEL 

N O T R E - D A M E   S A I N T - S I G I S B E R T 
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2020 

Sept 2019 
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Bonjour à tous,  

 

Après ce bel été où tout le monde a pu se ressourcer auprès des siens, il est temps de reprendre le chemin de 

l’école.  

Vous trouverez dans ces quelques pages un rappel des informations annuelles. Elles seront complétées en        

décembre, mars et juin pour le flash info trimestriel.  

  

1- Organisation pédagogique 

 

 

Pour les problèmes d’ordre pédagogique concernant une matière, il est impératif de s’adresser en premier lieu au 

professeur concerné.  

Pour les problèmes pédagogiques plus généraux, le responsable du niveau concerné sera votre interlocuteur. 

Concernant les problèmes de comportement, d’absence, de retard, merci de vous adresser à la surveillante       

référente du niveau concerné. 

Si les problèmes subsistent, les directeurs adjoints (pour le pédagogique)  et  la responsable de vie scolaire (pour 

les problèmes de discipline)  pourront vous aider. 

 

 

2- Documents administratifs 

 

Comme chaque année, les parents devront signer la 1
ère

 semaine de septembre un certain nombre de documents 

importants : carnet, règlement intérieur, convention de scolarisation, régime d’entrée et de sortie…etc… Il est     

impératif que tous les documents soient rendus rapidement aux professeurs principaux.  

Cette année, des chartes viendront compléter les documents habituels :  

 

 

 

 

 

Édito 

Chef d’établissement : Sylvie Luisin 

Collège Lycée 

Directrice adjointe : Corinne Schmitt 

Responsable de la vie scolaire : Nadège Schmitt 

Coordinatrice en Pastorale : Sabine Pennerath 

Coordinateur pédagogique : Guillaume Pellet 

Directeur adjoint : Eric Dethou 

Responsable de la vie scolaire : Nadège Schmitt 

Coordinatrice en Pastorale : Sabine Pennerath 

Coordinateur pédagogique : Guillaume Pellet 

Responsable des niveaux  6°-5° Muriel Loegel Responsable de niveau  

2nde 

Stéphanie Luttenbacher 

Responsable des niveaux 4°-3° Corinne Schmitt Responsable des  niveaux 

1°-T°et CPGE 

Eric Dethou 

Coordinatrice vie scolaire 6°-5° 

et  

surveillante référente 6° 

Nelly Jacquot Surveillante référente 

2nde 

Corinne Sebia-Solt 

Surveillante référente 5° Lila Belkesir Surveillante référente 1° Donia Aissaoui 

Surveillante référente 4° Patricia Chrétien Surveillante référente T°, 

chargée d’orientation 

Thérèse Suraci 

Coordinatrice vie scolaire 4°-3° 

et surveillante référente 3° 

Marie Danielle Ami     
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Au collège : charte du « bien vivre ensemble » avec l’interdiction de la 6° à la 3° du portable (cour de         

récréation et bâtiments) comme le prévoit la loi et un rappel des comportements à avoir pour devenir un 

bon citoyen. 

Au lycée :  chartes informatiques dans la cadre du dispositif lycée 4.0.  En effet la région Grand Est met à 

disposition des élèves un ordinateur gratuit si la charte de la région a été signée. En complément de cette 

charte, une charte d’utilisation interne à l’établissement sera à signer dans la 1
ère

 quinzaine de             

septembre ; la région transmettra ensuite les ordinateurs aux élèves le 20 septembre.  

 

3- Ecole directe :  

 

Ecole directe vous permet plusieurs choses : 

 Consulter le cahier de textes de la classe 

 Consulter les notes de vos enfants 

 Consulter les absences, retards, sanctions 

 Consulter le carnet de correspondance (nouveau cette année : c’est sur celui-ci que figureront les      

remarques mises par les enseignants….) 

 Contacter les enseignants via la messagerie  

 

Comme chaque année vous recevrez des codes d’accès. Attention il y a des codes parents et des codes 

élèves. Il est impératif de consulter Ecole directe de façon régulière. 

 

 

4- Réunions de parents de septembre 

 

Toute l’équipe sera à votre disposition pour répondre à vos questions concernant cette nouvelle année.  

 

 

 

 

En vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez, nous souhaitons à tous une belle rentrée scolaire.  

 

 

                                                            Sylvie Luisin, Chef d’établissement 
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RENTRÉE DES CLASSES COLLEGE 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 

Accueil dans la cour d’honneur par Mme LUISIN, chef d’établissement coordinateur, 

Mme LOEGEL, responsable de niveau 6° et les professeurs principaux.  

À 9h00 sur le site de NOTRE-DAME,  

entrée 35 rue de la Ravinelle   -  fin des cours à 16h00 

 

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  

Dès mardi 3 SEPTEMBRE au matin.  

 

Réunions de parents/professeurs à Notre Dame : Lundi 2 septembre 

 

    6°1-6°2-6°3-6°4 à 17h30        

    6°5-6°6-6°7       à 18h00 

 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

6ème
 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 

L’appel se fera par Mme LOEGEL responsable de niveau 5° et les professeurs principaux 

dans la cour d’honneur. 

  
 

  à 14h00 sur le site de NOTRE-DAME,  

   entrée 35 rue de la Ravinelle   -  fin des cours à 16h00 

 

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  

Dès mardi 3 SEPTEMBRE au matin.  

 

 

Réunions de parents/professeurs à Notre Dame : Jeudi 5 septembre  

 

    5°1-5°2-5°3-5°4  à 17h30      

    5°5-5°6-5°7         à 18h00 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

5ème
 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 
 

L’appel se fera par Mme Schmitt Corinne Directrice-adjointe et les professeurs principaux 

sur la cour de récréation 
  

 

  à 14h00 sur le site d’ALIX le CLERC,  

   entrée 14 ter rue Hermite   -  fin des cours à 16h00 

 

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  

Dès mardi 3 SEPTEMBRE au matin.  

 
 

Réunions de parents/professeurs : Lundi 9 septembre à 17h30 au self 

de St Sigisbert 

 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019  

L’appel se fera par Mme Schmitt Corinne Directrice-adjointe et les professeurs principaux 

sur la cour de récréation 

 
 

 à 9h00 sur le site d’ALIX le CLERC,  

   entrée 14 ter rue Hermite   -  fin des cours à 12h00 

 

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  

Dès mardi 3 SEPTEMBRE au matin.  

 

Réunions de parents/professeurs : Mardi 3 septembre à 17h30 au self 

de St Sigisbert 

 

 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

4ème
 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

3ème
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RENTRÉE DES CLASSES LYCÉE 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019  

 
 

 

 10h à 12h accueil des élèves par les professeurs principaux 
 

     
 

 

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  

Mardi 3 SEPTEMBRE au matin 
 

Journée d’intégration le lundi 16 septembre 

Les élèves de 2° Humaniste commenceront à préparer leur baptème de 

promotion au CDI, de 13h à 16h 
 
 

 

 

 

 

 

Réunions de parents/professeurs : Mardi 10 septembre à 17h30 au self 

de St Sigisbert 

  LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019  

 

 14h à 16h accueil des élèves par les professeurs principaux 

    

     

 Cours selon l’emploi du temps de la classe,  

Mardi 3 SEPTEMBRE au matin 

 

Réunions de parents/professeurs : Jeudi 12 septembre à 17h30 au self 

de St Sigisbert 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019  

 14h à 16h accueil des élèves par les professeurs principaux 

     

 Cours selon l’emploi du temps de la classe,  

 Mardi 3 SEPTEMBRE au matin 

 

Réunions de parents/professeurs : Jeudi 19 septembre à 17h30  

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019  

 10h à 12h    1
ère

 année - HYPOKHÂGNE  

      et 2
ème

 année - KHÂGNE 

 

 accueil par Mme Luisin, M. Dethou et l’équipe enseignante  

Cours selon l’emploi du temps de la classe,  

 Mardi 3 SEPTEMBRE au matin 

 

Réunions de parents/professeurs : Samedi 7 septembre à 10h en salle  

AL101 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

2de
 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

1ème
 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

Term
 

RENTRÉE  

DES CLASSES  
 

NIVEAU  

Prépa 
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CALENDRIER 

N O T R E - D A M E   S A I N T - S I G I S B E R T 

P A S T O R A L E  

 

Célébrations de l’année 

 

 Messe de rentrée   Samedi 21 septembre 2019 à 11h00  à la chapelle de Saint Sigisbert 

 

 Fête autour de Noël  Vendredi 20 décembre 2019 

 

  Messe des Saint-Patrons  Jeudi 9 janvier 2020 à 17h00 pour tout l’ensemble scolaire 

 
 

 

Evènements solidaires 

 

  Repas Solidaires   19 novembre 2019 et 14 mai 2020 

    

  Repas Bol de Riz   Vendredi 10 avril 2020 

 

  Collecte pour la Banque Alimentaire et les Restos du Cœur  

      Lundi 23 et mardi 24 mars 2020 
 

 

  Office de la Passion   Vendredi 10 avril à 13h30 

 

Evènements  

 
 

  Confirmation  :    Samedi 30 mai 2020 à la cathédrale de Nancy 

  "Considérons les personnes non 
comme elles doivent être  mais comme 
elles sont et peuvent être." 

                                                                                                                
    St Pierre Fourier 
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ORGANISATION GÉNÉRALE 

 du COLLÈGE et du LYCÉE 

Les relevés de notes mensuels  

ne sont pas  remis aux élèves  

MAIS ils seront consultables sur le site www.ecoledirecte.com 

TRIMESTRE  2    Du 14/11/2019 au 07/03/2020 

 

Relevé des notes n° 3 : Fin de saisie des notes le dimanche 19 janvier 2020 

    

Relevé des notes n° 4 : Fin de saisie des notes le samedi 7 mars 2020 
      

         

Conseils de classes :   à partir du lundi 9 mars 2020 

 

     Le bulletin trimestriel est envoyé par la poste  

TRIMESTRE  1    Du 02/09/2019 au 23/11/2019 

 

Relevé des notes n° 1 : Fin de saisie des notes le samedi 12 octobre 2019 

    

Relevé des notes n° 2 : Fin de saisie des notes le samedi 23 novembre 2019 

 

         

Conseils de classes :   à partir du lundi 25 novembre 2019 

 

     Le bulletin trimestriel est envoyé par la poste  

TRIMESTRE  3    Du 09/03/2020 à fin mai ou mi-juin selon les niveaux 

 

Relevé des notes n° 5 : Fin de saisie des notes le samedi 11 avril 2020 

     Les dossiers de réinscription seront transmis en mars 

    

Relevé des notes n° 6 : En fonction du calendrier qui sera communiqué ultérieurement

   

       

Conseils de classes :   Selon les niveaux à partir du lundi 25 mai 2020 

 

     Le bulletin trimestriel est envoyé par la poste  
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COLLÈGE 

2019 

2020 

NIVEAU 6ème et NIVEAU 5ème 

  RENCONTRES PARENTS - PROFESSEURS 

 

 - Rencontre éventuelle parents et professeurs principaux en octobre, suite aux premiers bilans : 

   En fonction des nécessités, le professeur principal rencontrera les parents des élèves concernés. 
 

 

 - RENCONTRE parents professeurs 6° : le 9 ou 12 décembre 2019 

 

 - RENCONTRE parents professeurs 5° : le 27 ou 28 janvier 2020 

 

 Les parents peuvent néanmoins solliciter un rendez-vous avec un professeur par le biais du carnet de   

suivi 

 
 

   FORMATION DE TOUS LES PARENTS CORRESPONDANTS 

 Mardi 15 octobre à 18h00 

 
 

   PASTORALE 

 

 Début de la culture religieuse et de la catéchèse : Semaine du 1er octobre 2019 

  

 Profession de Foi : 

 - Rencontre avec les parents et les enfants de 5ème :  Samedi 23 novembre 2019 à 9h30 

 - 1er temps fort 5°:       Vendredi 10 et samedi 11 janvier 2020 à 

          10h 

          Et vendredi 7 et samedi 8 février 2020 

 - 2ème  temps fort 5°:       Vendredi 15 et samedi 16 mai 2020 

 

 - Célébration :                Samedi 6 juin à 10h00 
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NIVEAU 4ème  
  RENCONTRES PARENTS - PROFESSEURS 
 
 

    - Rencontre éventuelle parents et professeurs principaux en octobre, suite aux premiers bilans : 

   En fonction des nécessités, le professeur principal rencontrera les parents des élèves concernés. 
 

 

 - RENCONTRE parents professeurs 4° : le 10 ou 11 février 2020 

 
 

 

 FORMATION DE TOUS LES PARENTS CORRESPONDANTS 
 

 Mardi 15 octobre à 18h00 

 
 

 PASTORALE 
 

 Début de la culture religieuse et de la catéchèse : Semaine du 1er octobre 2019 
 

 

      

 

NIVEAU 3ème 
  RENCONTRES PARENTS - PROFESSEURS 
 

 - Rencontre éventuelle parents et professeurs principaux en octobre, suite aux premiers bilans : 

   En fonction des nécessités, le professeur principal rencontrera les parents des élèves concernés. 
 

 

 - RENCONTRE parents professeurs 3° : le lundi 16 et mardi 17 décembre 2019, en fonction de 

  la classe 

 

 - Rencontres d’information sur l’orientation en classe de 2de : jeudi 30 janvier 2020 

 

 - RENCONTRE avec les enseignants : 

   Sur demande par le carnet de suivi et sur rendez-vous. 

 

  FORMATION DE TOUS LES PARENTS CORRESPONDANTS 
 

 Mardi 15 octobre à 18h00 

 

  PROJET PERSONNEL DE L’ÉLÈVE  

 - Forum des métiers :      Vendredi 6 mars 2020 

 - Stage en entreprise :      Du 30/03/2020 au 04/04/2020  

 

  BREVET BLANC     Mardi 10 et mercredi 11 mars 2020 

 

 FORUM SANTE         Mercredi 8 avril 2020 

 

 PASTORALE  

 Début des conferences      début octobre 2019 

 Début de la catéchèse          Semaine du 1er octobre 2019 
           

 Rencontre parents des confirmands   Jeudi 7 novembre 2019 à 20h30 

 Rencontre à Ottmarsheim     Jeudi 12 et vendredi 13 mars ou 19 et 20 mars 

         2020 

 Rencontre avec Jean Mickael    Mercredi 27 mai 2020 

 Confirmation      Samedi 30 mai 2020 
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LYCÉE 

2019 

2020 

NIVEAU 2nde 
  JOURNÉE D’INTÉGRATION DES 2NDES     Lundi 16 septembre 2019 

 

  RENCONTRES PARENTS - PROFESSEURS 
 

 - Rencontres individuelles parents professeurs : Mardi 19 et jeudi 21 novembre 2019, selon la 

  classe. 

 

 - Rencontre d’information et d’orientation :     Samedi 25 janvier 2020 

 

 FORMATION DES TOUS LES PARENTS CORRESPONDANTS 
 

 Mardi 15 octobre à 18h00 

 

 PROJET PERSONNEL DE L’ÉLÈVE 
 

 Forum orientation        Samedi 8 février 2020 

         Stage en entreprise en juin      15 au 30 juin 2020 

     

NIVEAU 1ère 
  RENCONTRES PARENTS - PROFESSEURS 
 

 - Rencontres individuelles parents professeurs : Jeudi 19 décembre 2019 

 

  FORMATION DES TOUS LES PARENTS CORRESPONDANTS 
 

 Mardi 15 octobre à 18h00 

 

  FORUM ÉTUDES      Samedi 23 novembre  2019 

 

  PASTORALE 
   

 Présentation des engagements  et inscriptions           1ère semaine de septembre 2019 

 

 Foire aux engagements      Vendredi 4 octobre 2019 

 

 Oraux des engagements      Vendredi 15 mai 2020 de 13h à 17h 
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NIVEAU TERMINALE 

  RENCONTRES PARENTS - PROFESSEURS 

 - Réunion d’information post bac :    Mardi 11 janvier 2020 
 

 - Réunion de parents :      Mardi 21 janvier 2020 
 

 

 FORMATION DE TOUS LES PARENTS CORRESPONDANTS 
 

 Mardi 15 octobre à 18h00 

 

  PROJET PERSONNEL DE L’ÉLÈVE 
    

 Forum Études     Samedi 30 novembre 2019 

 

  BAC BLANC     du 3 février au 8 février 2020 

CLASSES PREPA - 1ère et 2ème année 
  SEMESTRE 1    Du 03/09/2019  au  24/09/2020 
 

 Relevé des notes n° 1 :   Fin de saisie des notes le 29 novembre 2019 

    

 Relevé des notes n° 2 :   Fin de saisie des notes le 24 janvier 2020 

 

  SEMESTRE 2    Du 24/01/2020  au  16/05/2020 (K)  

       Du 24/01/2020 au 19/06/2020 (HK)  

  
            

 Relevé des notes n° 3 :   Fin de saisie des notes le 3 avril 2020 

    

 Relevé des notes n° 4 :   Fin de saisie des notes le 20 juin (HK) 

       Le relevé de notes est remis à l’élève  

 

  CONCOURS BLANC  Du 16 au 21 décembre (K) 

       Du 6 au 11 janvier et du 2 au 8 juin 2020  (HK) n°1 

       Du 2 au 6 juin 2020  (HK) n°2 

 

  PROJET PERSONNEL DE L’ÉLÈVE 
   

 Forum Etudes    Samedi 23 novembre 2019 

    

Bonne année 
scolaire à tous 


