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Talents
Nos talents ne sont pas pour nous, ils sont pour le monde. Il faut donc essayer de les donner,
plutôt que de nous en servir pour nous faire valoir.
L’avantage, c’est que si nous comprenons que nos qualités ne sont pas à nous, ne sont pas pour
nous, nous pouvons commencer à sentir que les qualités des autres ne leur appartiennent pas
non plus, qu’elles sont à nous aussi, par destination. Bref, nous pouvons commencer à aimer le
bien partout où il se trouve, même quand ce n’est pas dans notre poche : aimer le bien parce
qu’il est le bien, tout simplement. Aimer une belle voix, même si ce n’est pas la mienne. Aimer quelqu’un de plus doué
pour les études que moi, parce que ce don pour les études ne lui appartient pas. Et parce que si j’aime cette voix, si j’aime
cette intelligence, si je sais les apprécier, si je sais m’en réjouir pleinement, alors toutes ces belles choses m’appartiennent
pleinement. C’est comme si c’était ma voix, puisque je sais en profiter ! Les façades n’appartiennent pas à leur propriétaire,
mais à leur vis-à-vis, c’est-à-dire à ceux qui en jouissent – à ceux qui s’en réjouissent.
Adrien CANDIARD, Frère Dominicain
C. LOBRY, Chef d’Établissement

 CIRCULATION RUE ÉMILE ZOLA 
Pour la sécurité de tous (élèves, adultes), nous vous rappelons que la circulation de véhicules dans la
rue Émile Zola est règlementée sur les temps d’arrivée et de départ des bus (cf. panneaux
d’interdiction situés en bas de la rue et à l’entrée de chacune des petites rues perpendiculaires
à la rue Émile Zola).
Nous rappelons également que le stationnement des véhicules est interdit dans cette rue à partir de 16h45 afin de faciliter
le placement des bus.
Des contrôles de Gendarmerie interviendront pour s’assurer que cette interdiction est respectée.
Merci de votre compréhension.
P. BRICOUT, S. DOSIERE, E. VALLEZ, M. BEAUMONT, Responsables de la Vie Scolaire

 RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Merci aux familles et aux Collégiens et Lycéens de relire le Règlement Intérieur qui figure dans le
carnet de liaison distribué le Vendredi 03 Septembre 2021 et tout particulièrement la partie relative
à la tenue vestimentaire.
Nous observons en effet des tenues qui ne sont pas adaptées.
P. BRICOUT, S. DOSIERE, E. VALLEZ, M. BEAUMONT, Responsables de la Vie Scolaire
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 Planning pédagogique :

« Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup »
(Mc 8, 27-35)
LUNDI

13
Sept.
Saint Aimé

14
Sept.
Croix Glorieuse

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

15
Sept.
Saint Roland
16
Sept.
Sainte Edith
17
Sept.
Saint Renaud

18
Sept.
Sainte Nadège

.

 15h15 -15h35 : Temps Spirituel à la Chapelle
 16h45 : Présentation de Saint Michel aux CM1 à l’école Saint Joseph de Solesmes
 17h15 : Soirée d’Intégration 6°
 18h15 : Réunion d’Information de Rentrée Classes de 5° en Salle de Classe
.

 16h45 : Présentation de Saint Michel aux CM1 / CM2 à l’école Sainte Thérèse de Le Quesnoy
 18h45 – 19h45 : Temps d’Échange et de Partage au C.P.A.C. proposé aux Internes
 18h15 : Réunion d’Information de Rentrée Classes de 3° en Salle de Classe
 12h25 – 14h25 : Permanence du Point Écoute Jeunes (sur rendez-vous)
 16h45 : Présentation de Saint Michel aux CM2 à l’école Saint Joseph de Solesmes
.

SAMEDI

19
Sept.
Jeûne Fédéral (CH)

.

DIMANCHE

 CONCERT D’ORGUE 
Vous aimez la musique classique ? Rendez-vous le Dimanche 03 Octobre 2021 à 16h30 à Caudry
pour assister à un concert d’orgue avec Olivier DE BRUNVILLE et Loïc DELAPORTE, ancien
élève de Saint Michel. Tous les détails figurent sur l’affiche mise à la fin de ce Saint Michel Hebdo.
L’entrée coûte 10 euros (5 euros pour les moins de 16 ans).
Vous soutiendrez ainsi l’association Une école pour le Bénin.
Le Conseil de Direction

 TRANSPORTS SCOLAIRES - CONTACTS 
Pour toute question concernant les Transports Scolaires, vous pouvez contacter par téléphone :
 Arc en Ciel 3 :
 Arc en Ciel 4 :
Agence de Caudry :
Agence de Solesmes :
Secteur Le Quesnoy :
03.27.20.29.27
03.27.20.29.25
03.27.51.52.53
P. BRICOUT, S. DOSIERE, E. VALLEZ, M. BEAUMONT, Responsables de la Vie Scolaire

 GRATUITÉ DES TRANSPORTS ARC-EN-CIEL 
Les titulaires d’une carte Arc-en-ciel âgés de moins de 18 ans peuvent bénéficier d’une gratuité des
transports sur tout le réseau d’autocars des Hauts de France les week-ends, jours fériés et pendant
les vacances scolaires.
Il suffit de renvoyer le document fourni en pièce jointe à l’adresse-mail suivante : contact@arcenciel3.fr
P. BRICOUT, S. DOSIERE, E. VALLEZ, M. BEAUMONT, Responsables de la Vie Scolaire
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 CERTIFICAT DE SCOLARITÉ 
Pour information, sachez que la Vie Scolaire Collège et Lycée a remis aux élèves ce jour leur
Certificat de Scolarité.
Si vous ne l’avez pas reçu, veuillez le demander à votre enfant.
P. BRICOUT, S. DOSIERE, E. VALLEZ, M. BEAUMONT, Responsables de la Vie Scolaire

 PAPIERS 
Des boîtes à papier sont disponibles dans chaque salle de classe. Les élèves sont invités à y placer
les papiers qui leur sont inutiles sans les chiffonner. Ils pourront ainsi être recyclés.
A l’Accueil se trouvent d’autres containers de récupération (bouchons plastique, cartouches
d’encre…) dans lesquels les élèves peuvent aussi déposer ces objets.
Profitons de cet article pour encourager chacun à mettre ses déchets dans les poubelles et à utiliser
le balai mis à leur disposition pour nettoyer autour de sa table si nécessaire.
LA PROPRETÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS !
P. BRICOUT, S. DOSIERE, E. VALLEZ, M. BEAUMONT, Responsables de la Vie Scolaire

 POINT ÉCOUTE 2021 / 2022 
Le Point Écoute du Collège et du Lycée Saint Michel de Solesmes va de nouveau accueillir les
jeunes qui le souhaitent. Il s’agit d’un espace de parole et d’écoute individuelle, mis à la disposition
des élèves et animé par Marie DESOUTTER, Psychologue de la Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique. Il permet à chacun de rencontrer et d'échanger avec un adulte
professionnel en toute confidentialité. Il est destiné aux adolescents qui vivent une situation de malêtre, celle-ci pouvant renvoyer à différentes difficultés personnelles, familiales, scolaires ou
relationnelles.
Les entretiens sont confidentiels, l’élève est accueilli tel qu’il est, sans a priori, ni jugement. Les
entretiens sont gratuits.
Madame DESOUTTER accueille les élèves (seuls, à deux ou trois, ou en petits groupes) environ deux vendredis par
mois entre 12h25 et 14h25 à compter du Vendredi 17 Septembre 2021. L’accueil se fait sur inscription préalable au
bureau de la Vie Scolaire, auprès de Monsieur DOSIERE ou de Monsieur BRICOUT au Collège ou auprès de Monsieur
VALLEZ au Lycée. L'élève est invité(e) à inscrire ses initiales sur le cahier. Ce mode d'inscription assure anonymat et
confidentialité.
Les parents qui ne souhaiteraient pas que leur enfant s’inscrive au Point Écoute sont priés d’en avertir par écrit
les Responsables de la Vie Scolaire dès maintenant et avant le Jeudi 16 Septembre 2021.
Pour toute question, s’adresser à la Vie Scolaire Collège ou Lycée.
C. LOBRY, Chef d’Etablissement

CELLULE D’ÉCOUTE
ENSEIGNANT
INCLUSIVE
RÉFÉRENT
Pour les élèves en situation de Pour toute question ou demande
handicap ou à Besoins Educatifs relative à la scolarisation des élèves
Particulier (B.E.P.)
en situation de handicap...
Merci de vous adresser à :
Département du Nord
Dans le cadre du service public de l’école inclusive, une
Madame Stéphanie LEPAN
cellule d’accueil et d’écoute est mise en place pour :
 Informer les familles sur les dispositifs existants dédiés
 : 06 33 61 48 62
aux élèves en situation de handicap ou à B.E.P., et plus
généralement sur le fonctionnement du service public à
 : s.lepan.ddec59c@outlook.fr
l’école inclusive.
 Apporter une réponse aux familles dans les 24 heures
pour toutes difficultés relatives aux parcours scolaires d’un
élève en situation de handicap ou à Besoins Educatifs
Particuliers (B.E.P.).
 : 0805 805 110 (numéro vert)
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 Comptabilité – (RAPPEL) :
 Paiement en Ligne :
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

 Jumelage Goethe Gymnasium – (Élèves Germanistes de 4°, 3° & 2°) :
Nous vous informons de la reprise du Jumelage avec le Goethe-Gymnasium de Düsseldorf après deux
ans d’interruption liée à la crise sanitaire.
Les dates proposées pour cette année scolaire 2021 / 2022 sont les suivantes :
 Les correspondants de Düsseldorf viendront à Solesmes du Samedi 19 au Vendredi 25 Mars 2022,
 Les élèves de Saint Michel iront à Düsseldorf du Samedi 07 au Vendredi 13 Mai 2022.
Une fiche d’inscription sera distribuée aux élèves intéressés et l’inscription vaudra engagement. La liste des correspondants
Allemands va nous parvenir prochainement.
Une sortie commune aux correspondants Allemands et Français sera organisée durant le séjour à destination de Paris
(programme non défini à ce jour).
Le prix du jumelage n’est pas encore fixé de façon précise puisqu’il dépend du nombre de participants (le déplacement se
fera en bus). Il devrait se situer entre 150 et 190 euros maximum.
M-P. LENCEL, Professeur d’Allemand
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 Prévention Vols en cours d’Éducation Physique et Sportive (E.P.S.) :
Afin d’éviter d’éventuels vols ou pertes d’objets de valeur dans les vestiaires, des casiers ont été́
installés dans la salle des sports. Les élèves ont donc la possibilité́ d’y déposer leurs objets de valeur.
Pour cela, ils doivent se munir d’un cadenas (à chiffres de préférence). Un casier peut regrouper les
effets de plusieurs élèves et devra être libéré́ à la fin de chaque cours d’E.P.S.
D. BAR, M. BOGRAND, H. DERENSY, F. LONGATTE, C. REMY, G. VIGREUX, Enseignants d’E.P.S.

 L’Association Sportive 2021 / 2022 :
L’Association Sportive accueille tous les élèves volontaires désirant pratiquer une activité́ physique
supplémentaire, elle n’est pas obligatoire et est totalement gratuite.
Les élèves peuvent s’y inscrire sur leur temps libre. Veuillez-vous rapprocher rapidement des
enseignants concernés pour vous inscrire (le nombre de places est limité).
L’A.S. débutera le Lundi 20 Septembre 2021.
Par souci d’organisation, un élève qui s’inscrit à une activité́ s’engage pour la période complète (la
1ère se termine aux vacances de Toussaint), libre à lui de poursuivre ou d’arrêter l’activité́ pour la période qui suit.
Planning de l’Association Sportive 2021 / 2022 :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
17h15 – 19h00

11h55 – 13h35

Escalade

12h20 – 13h35

14h00-17h00

Gymnastique

V.T.T.

12h20 – 13h35

Gymnastique

Tennis de Table

(Quelques sorties)
H. DERENSY
17h15 – 19h00

D. BAR
17h15 – 19h00

Natation
(Nageurs débutants)

F. LONGATTE
15h35 – 17h15

Football en Salle /
Glisse / Cirque

D. BAR
17h15 – 19h15

Volley-Ball

Volley-Ball

C. REMY
13h10 – 14h25

Escalade

(À CAUDRY)

(Occasionnel selon dispo des élèves)

F. LONGATTE
17h15 – 19h00

H. DERENSY
17h15 – 19h00

Natation

M. BOGRAND

M. BOGRAND

H. DERENSY
17h15 – 19h00

Badminton

(Nageurs confirmés)

Natation*
(Lycée)

F. VIGREUX

F. LONGATTE

F. VIGREUX

17h15 – 19h00

Handball / Basket
C. REMY

(*) - Important : Pour l’A.S. Natation du Vendredi soir (de 17h15 à 19h00), le pass sanitaire sera obligatoire car le
créneau se déroule en même temps qu’une séance publique.
L’Association Sportive a plusieurs missions : Renforcer la pratique sportive ; Découvrir des activités nouvelles ; Former
les jeunes juges ou arbitres ; S’investir dans un projet et notamment dans la réalisation d’un spectacle.
D. BAR, M. BOGRAND, H. DERENSY, F. LONGATTE, C. REMY, G. VIGREUX, Enseignants d’E.P.S

 Pastorale :
 « Temps Spirituel du Mardi (récréation de l’après midi) :
« La prière n’est pas autre chose qu’un dialogue avec un ami, que l’on aime retrouver souvent,
pour parler avec lui, car il nous aime » Sainte Thérèse d’Avila.
Je vous invite à partager un temps de prière à la Chapelle pendant la récréation de l’après-midi. La
prière est très simple : Chanter, écouter la Parole de Dieu et lui confier notre vie et ceux que nous aimons. »
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 Passer le BAFA ? Pourquoi Pas !!
C’est possible grâce à une proposition du Service de la Pastorale des Jeunes du
Diocèse de Cambrai (Jeunes CathoCambrai) en collaboration avec l’AFOCAL !
 Pour qui ? Tous les jeunes âgés de 17 et + au 1er jour du stage !
Attention ! 20 places seulement !
 Quand ? Du Samedi 23 au Samedi 30 octobre 2021
 Où ? À Raismes (près de Valenciennes)
 A quel prix ?
Pour les cinq premiers inscrits : 330 €
Pour les cinq suivants : 350 €
Pour les cinq suivants : 375 €
Pour les cinq derniers : 400 €
L’AFOCAL sera chargé de la formation validée Jeunesse et Sports (09h00 à 18h00 environ).
Jeunes CathoCambrai s’occupera de l’animation spirituelle (prière du matin, messe et différentes activités en soirée).
Renseignements ici : https://jeunes.cathocambrai.com/bafa-jeunescathocambrai.html
 Instant Jeu :

H. DEQUIDT, Adjointe en Pastorale Scolaire
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 LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE ! 
Pas toujours facile de quitter ses proches pour se rendre à l’étranger découvrir
une autre langue, une autre culture ! C’est une expérience que certains des élèves
que vous croiserez sans doute à Saint Michel ont tentée et brillamment réussie.
Vous voulez en savoir plus ? Lisez les articles suivants !
« Hola a

todos,
Yo me llamo Iria y tengo 14 años. Vivo en España, concretamente en Vigo, Galicia.
Vigo es una ciudad de 300.000 habitantes situada al lado del mar, bañada por el
Océano Atlántico; y se encuentra muy cerca de Santiago de Compostela que es la
capital de Galicia.
Tengo una hermana de 16 años llamada Uxía que también hizo un intercambio a Francia como yo.
Mi pasatiempo favorito es escuchar música y viajar; me encanta viajar y conocer las diferentes tradiciones. En España
practico el balonmano y el tenis, aunque prefiero el balonmano ya que es mi deporte favorito.
Mi película favorita es Titanic por la historia emotiva y romántica que se cuenta y mi serie favorita es La Casa de Papel,
simplemente me encanta.
El motivo por el que decidí hacer el intercambio es porque como ya dije antes me encanta viajar y me pareció una idea
genial irse 3 meses con una familia del país para aprender el idioma, las tradicciones, lo diferente a tu país… Y
recomiendo muchísimo esta experiencia única. »
Iria MARTINEZ FERNANDEZ, Élève Espagnole Inscrite en 3° Glycine jusqu’à la Toussait

« Je suis Joséphine Renard, élève de troisième. Je suis partie deux mois et demi en
Espagne pour un échange du 28 mai au 7 août. J’étais à Vigo, une ville en Galice qui
est une région située sur le littoral Atlantique. Là-bas, je suis allée au collège où j’ai
suivi les cours, les horaires du collège sont très différents de ceux de la France car ils
n’ont cours que le matin (9h - 14h30). Le rythme des journées est aussi très différent :
déjeuner à 15h, dîner à 23h !!! Puis à la fin du mois de juin, quand les cours au collège
se sont terminés, avec ma correspondante et sa famille, nous sommes partis en
vacances dans un village où nous sommes restés jusqu’en août. Avec la famille, je suis
allée visiter St Jacques de Compostelle et d’autres sites de la région. Puis en août, je
suis rentrée en France avec ma correspondante.
C’est une belle expérience d’avoir la chance de découvrir une autre culture, différente de la nôtre, c’est aussi une
occasion de rencontrer de nouvelles personnes et d’apprendre la langue. »
Joséphine RENARD, Élève en 3°Glycine

« Hallo,
Mein Name ist Simon Kovacic, ich bin 14 Jahre alt und komme aus
Deutschland. In Deutschland lebe ich mit meiner Familie in der
Nähe von Düsseldorf. Meine Schule ist das Gymneander oder
Gymnasium am Neandertal. Ich habe mich für ein Auslandsjahr in
Frankreich entschieden, weil ich die Sprache Französisch mag
und, weil ein Auslandsjahr viele nützliche Erfahrungen bringt.
Und vielleicht hilft es mir eine Idee für meinen zukünftigen Beruf
zu finden, weil ich noch keine Idee habe, was ich nach der Schule
machen will. Mit Meinem Vater und meinen Geschwistern reisen,
wir sehr viel und gerne. Zudem spiele ich gern Schach und Videospiele. Ausserdem lese ich gerne. »
Simon KOVACIC, Elève de 2°B
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 Parcours & E.P.I. (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) :
Il est demandé aux familles dont l’enfant est scolarisé au Collège de prévoir un large classeur
grand format avec 10 intercalaires :
 Une 1ère partie consacrée aux E.P.I. 5°, 4° et 3°,
 Une 2ème partie consacrée au Parcours Santé,
 Une 3ème partie consacrée au Parcours Avenir,
 Une 4ème partie consacrée au Parcours Artistique et Culturel,
 Une 5ème partie consacrée au Parcours Citoyen.
Les élèves devront apporter le plus grand soin à ce classeur. Les documents qui y seront placés seront autant de thèmes
qu’il pourra choisir pour son oral du Brevet des Collèges en 3°.
Ce classeur est demandé chaque année. Si les élèves ont conservé celui des années précédentes, il est inutile d’en racheter
un.
C. DUEZ, Adjointe de Direction

 Réunion d’Information de Rentrée 5° :
La réunion d’information 5° se déroulera le Mardi 14 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 leur seront communiquées.
En raison de la situation sanitaire, un seul parent par enfant est autorisé et les élèves ne sont pas
conviés. De plus le port du masque sera obligatoire ainsi que la désinfection des mains à l’entrée
de l’établissement.
Merci de votre compréhension.
M. CZOPEK, Responsable du Niveau 5°

 Réunion d’Information de Rentrée 4° :
Une réunion d’information pour les familles des élèves de 4° se déroulera le Mardi 21 Septembre
2021 à partir de 18H15 en salle de classe. L’entrée se fera par la porte Saint Michel (Archange). En
raison de la situation sanitaire, un seul parent par enfant est autorisé et les enfants ne sont pas
conviés. De plus, le port du masque sera obligatoire ainsi que le lavage des mains à l’entrée de
l’établissement.
Merci de votre compréhension.
La répartition se fera de la façon suivante :
4° Vienne
4° Zurich
4° Lisbonne
4° Oslo
4° Budapest
Salle 223
Salle 226
Salle 120
Salle 220
Salle 225
E. PAUSE, Responsable du Niveau 4°
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 Brevet des Collèges :
En prévision de l’inscription aux examens du Brevet des Collèges, nous invitons les élèves de 3° à
vérifier que leur pièce d’identité (carte ou passeport) est en cours de validité et à en donner une
copie imprimée sur une feuille format A4 à leur Professeur Principal au plus vite et avant la fin
du mois de septembre 2021.
Si cette pièce d’identité n’est plus en cours de validité, nous invitons les familles à en faire la demande au plus vite. En
attendant, nous prendrons la photocopie de l’ancienne pièce d’identité.
C. DUEZ, Responsable du Niveau 3°

 Réunion d’Information de Rentrée 3° :
Une réunion d’information pour les familles des élèves de 3° se déroulera le Jeudi 16 Septembre
2021 à partir de 18H15 en salle de classe.
En raison de la situation sanitaire, un seul parent par enfant est autorisé et les enfants ne sont
pas conviés. De plus, le port du masque sera obligatoire ainsi que le lavage des mains à l’entrée
de l’établissement.
Merci de votre compréhension.
La répartition se fera de la façon suivante :
3° bleuet
3° edelweiss
3° glycine
3° jasmin
3° myosotis
3° orchidée
Salle 123
Salle 226
Salle 225
Salle 223
Salle 120
Salle 220
C. DUEZ, Responsable du Niveau 3°

 Test de Positionnement 2° :
Entre le Lundi 13 Septembre et le Vendredi 1er Octobre 2021, votre enfant participera à un test
national. Il s’agit d’un test de positionnement en 2° qui concerne tous les élèves des Lycées de la
France Métropolitaine et des DROM, Publics et Privés Sous Contrat.
Dans ce cadre, votre enfant scolarisé en 2° passera un test sur ordinateur qui vise à mesurer certaines
compétences en Français et en Mathématiques. Ce test permettra de faire le point sur ses acquis.
Un bilan personnalisé vous sera remis ultérieurement. Il permettra de cibler les difficultés éventuelles de votre enfant afin
de lui proposer d’y remédier, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé.
Ce test a été conçu dans le respect des règles de confidentialité et de protection des données informatiques qui s’appliquent
à la statistique publique. Les remontées nationales sont totalement anonymes. Les résultats nationaux seront traités sous
forme agrégée, sans aucune information susceptible de permettre l’identification d’une personne.
Des précisions seront données aux élèves quant aux horaires de passage.
D. NOWAK, Responsable du Niveau 2°

 Réunion d’Information 2° :
Elle se déroulera le Jeudi 23 Septembre 2021 à partir de 18h15.
Veuillez réserver cette date.
D. NOWAK, Responsable du Niveau 2°
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