Hebdo 01
Semaine n°1 du 06 au 12 Septembre 2021

« La personne de chacun dans ses besoins matériels et spirituels, est au centre de l’Enseignement
de Jésus : c’est pour cela que la promotion de la personne humaine est au but de l’École
Catholique. »
La Promotion de la Personne
Cette phrase de Jean-Paul II est sans doute l’expression la plus ramassée exprimant la visée de l’École
Catholique : « La personne de chacun, dans ses besoins matériels et spirituels, est au centre de
l’Enseignement de Jésus : c’est pour cela que la promotion de la personne humaine est le but de l’École Catholique ».
Nous sommes invités, dans l’Enseignement Catholique, à promouvoir la personne humaine, c’est-à-dire permettre à chacun
d’advenir à lui-même en relation avec les autres, en vue de déployer une vie « pleine et libre, une vie digne de l’homme ».
Le Pape ne parle pas uniquement de la promotion des élèves, mais de toutes les personnes qui sont au sein de
l’Établissement, voire de l’Institution.
C. LOBRY, Chef d’Établissement
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 Planning pédagogique :

« Il fait entendre les sourds et parler les muets »
06
Sept.
Saint Bertrand

(Mc 7, 31-37)
 Distribution des Manuels Scolaires par l’A.R.B.S. Lycée (matin)

LUNDI

MARDI

07
Sept.
Sainte Reine

08
Sept.
Nativité Notre-Dame

 18h15 : Réunion d’Information de Rentrée Classes de 6° en Salle de Classe

.

MERCREDI

09
Sept.
Jeûne Genevois (CH)
JEUDI

VENDREDI

10
Sept.
Sainte Inès

11
Sept.
Saint Adelphe

 17h20 : Conseil Pastoral
 18h45 : Soirée d’Intégration des Pensionnaires
 Photos Individuelles Collège et Lycée
 Permanence A.R.B.S. Lycée (matin)
.

SAMEDI

12
Sept.
Saint Apollinaire

.

DIMANCHE

 Elèves à Besoins Éducatifs Particuliers :
Les familles dont les enfants ont des Besoins Éducatifs Particuliers qui souhaitent contacter
l’Enseignant Référent du secteur doivent s’adresser à Madame Stéphanie LEPAN à l’adresse mail
suivante : s.lepan.ddec59c@outlook.fr ou lui envoyer un SMS au 06.33.61.48.62.
 P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) :
Les élèves atteints de troubles de la santé qui évoluent sur une longue période et/ou qui peuvent donner
lieu à des aménagements au quotidien, et/ou pour les examens, doivent faire l’objet d’un P.A.I.
Pour se procurer ce document, nous vous invitons à adresser un mail via Ecole Directe à Madame
DUEZ, Adjointe de Direction.
Les familles dont l’enfant bénéficiait déjà d’un P.A.I. sont invitées à compléter l’avenant et à le faire parvenir à Madame
DUEZ le plus rapidement possible.
 Campagne de Vaccination COVID 19 – IMPORTANT !
Vous trouverez en pièce jointe des informations importantes concernant la vaccination de votre enfant
contre la COVID-19. Nous vous invitons à en prendre connaissance et, le cas échéant, à nous
transmettre l’autorisation parentale dans les délais impartis.
C. LOBRY, Chef d’Établissement
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 Comptabilité :
 Paiement en Ligne :
Attention ! Vous ne pourrez régler votre facture via Ecole Directe qu’à partir du Mercredi 08
Septembre 2021 date à laquelle les factures seront validées en comptabilité.
 Facture Familles du 1er Trimestre 2021 / 2022 :
Vous avez reçu par Ecole Directe votre facture du 1er trimestre 2021 / 2022.
Le(s) chèque(s) est (sont) à déposer dans la boîte aux lettres située à l’Accueil de l’Institution. Merci
de mettre sous enveloppe avec le nom, prénom, classe de l’enfant et votre n° comptable (411…) se
trouvant sur votre facture.
Pour les parents ayant opté pour le prélèvement automatique : dates prévues :
 10 SEPTEMBRE 2021
 05 OCTOBRE 2021
 05 NOVEMBRE 2021
 06 DECEMBRE 2021
 Aide à la Demi-Pension :
Vous trouverez ci-dessous, le document relatif à l’aide à la demi-pension.
Merci aux familles d’en prendre connaissance et de remettre les documents nécessaires au service
comptabilité.
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 Bourses Nationales du Collège :
Les dossiers de Bourses Nationales Collège seront à retirer au Secrétariat à partir du Mercredi 08
Septembre 2021. Ils devront être rendus impérativement pour le Jeudi 11 Octobre 2021.
Vous trouverez ci-dessous, la notice d’information. Elle vous permettra de calculer si vous pouvez en
bénéficier (avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020).
Les Collégiens refont la demande chaque année.
Un simulateur de bourse de Collège est accessible pour les familles sur le site : http://www.education.gouv.fr

K. VINCHON, Comptable

 Pastorale :
 Instant Jeu :

H. DEQUIDT, Adjointe en Pastorale Scolaire
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 C.D.I. (Centre de Documentation et d’Information) :
Des plages C.D.I. ont été placées dans les emplois du temps des classes de 4° et de 3° afin de préparer
notamment le Parcours Avenir et PIX. Ces séances sont obligatoires et à prendre très au sérieux.
L. DESCAMPS, C. DE JESUS, Professeurs Documentalistes

 Vie Scolaire :
Les talons restauration du Mercredi distribués ce Vendredi 03 Septembre 2021 aux élèves de 4° et
de 3° par le Professeur Principal sont à déposer à la Vie Scolaire Collège pour le Lundi 06 Septembre
2021.
S. DOSIERE, Responsable de la Vie Scolaire 4° / 3°

 Devoirs Surveillés - Nouveautés :
Des plages de devoirs surveillées ont été placées chaque semaine dans l’emploi du temps des 4° (le
Mardi) et dans celui des 3° (le Vendredi) de 09h30 à 10h20. Des informations complémentaires vous
seront communiquées prochainement.
E. PAUSE, Responsable du Niveau 4° - C. DUEZ, Responsable du Niveau 3° - S. DOSIERE, Responsable de la Vie Scolaire 4° / 3°

 Réunion d’Information 6° :
La réunion d’information 6° se déroulera le Mardi 07 Septembre 2021 à partir de 18h15. Les parents
seront accueillis dans la cour Collège par le Professeur Principal de leur enfant.
Ce jour-là des informations diverses concernant la scolarité de leur enfant (dates importantes, culture
religieuse…) leur seront communiquées.
En raison de la situation sanitaire, un seul parent par enfant est autorisé. De plus le port du
masque sera obligatoire ainsi que le lavage des mains à l’entrée de l’établissement.
Merci de votre compréhension.
F. DUBOIS, Responsable du Niveau 6°

 Réunion d’information 5° :
Elle se déroulera le Mardi 14 Septembre 2021 à partir de 18h15. Veuillez réserver cette date.
M. CZOPEK, Responsable du Niveau 5°

 Soirée d’Intégration des 4° :
Afin de favoriser l’intégration des élèves de 4°, une Soirée de Convivialité est organisée pour le
niveau l’ensemble des élèves de 4° de 17h15 à 19h45 le Jeudi 23 Septembre 2021.
Au programme : Goûter (fourni par l’Établissement), musique, danse, jeux de ballon, jeux d’extérieur
et pique-nique (fourni par l’Établissement).
Les élèves seront encadrés par les Professeurs Principaux.
Le prix de la soirée est fixé à 3,50 euros par famille (gratuit pour les internes).
Pour inscrire votre enfant, merci de compléter le talon et de le rendre au Professeur Principal pour le Vendredi 10
Septembre 2021 au plus tard, accompagné de son règlement par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel (nom,
prénom et classe derrière le chèque).
E. PAUSE, Responsable du Niveau 4°
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 Stage d’Observation 3° - Parcours Avenir :
Ce stage aura lieu du Lundi 29 Novembre au Samedi 04 Décembre 2021. Les conventions de stage
3° ont été distribuées ce jour aux élèves en 3 exemplaires. Ceux-ci sont à rendre au plus vite à Madame
DUEZ, Responsable des 3° pour vérification et signature. Les familles sont invitées à se rapprocher
du responsable du stage choisi afin de s’assurer des règles sanitaires à respecter.
Par ailleurs, veuillez noter que la fiche métier réalisée l’an dernier par les élèves de 4° avec Madame DESCAMPS,
Documentaliste, sont à ramener au Professeur Principal le Vendredi 10 Septembre 2021 en heure de vie de classe. Elle
sera exploitée dans le cadre du Parcours Avenir.
C. DUEZ, Responsable du Niveau 3°

 Réunion d’information 3° :
Elle se déroulera le Jeudi 16 Septembre 2021 à partir de 18h15. Veuillez réserver cette date.
C. DUEZ, Responsable du Niveau 3°

 Veillée d’Intégration 3° :
Elle se déroulera le Jeudi 30 Septembre 2021 à partir de 17h15. Les élèves sont invités à réfléchir
au thème de la soirée, à proposer des activités et un menu. Les idées seront étudiées à la prochaine
heure de vie de classe (Vendredi 10 Septembre 2021).
C. DUEZ, Responsable du Niveau 3°

 Relevé de Notes des Épreuves Anticipées du Baccalauréat :
Le relevé de notes des épreuves anticipées du Baccalauréat a été remis aux élèves de T° par le
Professeur Principal ce Vendredi 03 Septembre 2021. Il est vivement conseillé de conserver ce
document.
S. MIGALSKI, Responsable du Niveau T°
S. MIGALSKI, F. COURCELLE, N. MATHIEUX, S. LUBAWY, S. DEVEY, A. BONA, Les Professeurs Principaux du Niveau T°

 Rappel :
Tous les pensionnaires doivent se présenter au goûter et signaler leur présence. Chaque élève interne
doit rester dans la cour. Aucune sortie de l’établissement n’est autorisée. En cas de non-respect,
une sanction sera prise (avertissement dans le carnet, retenue, sanction plus lourde).
C. LALIBERTÉ, F. DI PAOLO, I. LEDIEU, P. LENAARS, Maîtres d’Internat

 Soirée Barbecue :
La rentrée des classes c’est aussi la rentrée des internes, 80 élèves de la 6° à la T° ont découvert cette
semaine leur chambre. Ils se retrouveront le Jeudi 09 Septembre 2021 autour d’un barbecue afin de
permettre aux élèves internes de se revoir et aux nouveaux de faire connaissance avec leurs camarades
et leurs Responsables.
Merci de votre compréhension.
C. LALIBERTÉ, F. DI PAOLO, I. LEDIEU, P. LENAARS, Maîtres d’Internat
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 Planning de la Semaine :
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « Soirée de Convivialité des 4° »
☐ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée

À remettre au Professeur Principal avant le Vendredi 10 Septembre 2021.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de 4° : ………...
☐ Autorise(nt) leur enfant à participer à la soirée de convivialité 4° du Jeudi 23 Septembre 2021 et verse(nt) la somme
de 3,50 euros (gratuit pour les internes) par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint-Michel (merci d’indiquer les nom,
prénom et classe au dos du chèque).
Choix du repas :

☐ Sandwich fromage

☐ Sandwich jambon

☐ N’autorise(nt) pas leur enfant à participer à la soirée de convivialité 4°.
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :
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