Document à lire et à conserver

Vie Scolaire
Une nouvelle rubrique vient de voir le jour cette année scolaire.
Il s’agit d’une série de documents (livres, dossiers, vidéos,…) réunis dans une bande de données
informatisée se trouvant sur le site officiel de Notre-Dame des Champs.
Nous vous proposons de consulter les nombreuses ressources concernant la Vie Scolaire, au sens large.
Ce panel s’adresse aussi bien à vous parents, qu’à vos enfants.
Vous trouverez des catégories telles que « La Famille », « Les dépendances » ou encore « Les acteurs de
l’éducation ».
Soit les informations sont téléchargeables à partir de site, soit les ouvrages sont disponibles en prêt au
Centre Multimédia de l’établissement.

Pourquoi ?
Nous sommes tous et toutes partenaires et attentifs au bien-être de nos jeunes. Il existe une Vie Scolaire,
faite de multiples évènements conjoints au travail – purement - pédagogique.

Pour qui ?
L’ensemble de ces ressources s’adressent à tous. Vous parents ! Vous trouverez éventuellement des pistes
de compréhension. Vos jeunes ! Ils sont libres de consulter les informations et ainsi découvrir les
différentes catégories pouvant servir dans leur Recherche Documentaire.

Où ?
L’intégralité est accessible sur le site de Notre-Dame des Champs.
Les ouvrages, quant à eux, sont empruntables au CMM.

Comment ?
1/ Se rendre sur le site officiel de Notre-Dame des Champs – www.e-ndc.org
2/ Onglet Centre Multimédia
3/ Se connecter anonymement
4/ Cliquer sur : Bienvenue au CMM + Ressources + Vie Scolaire
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Mode d’emploi
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