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« Comme tous les arbres, comme toutes les plantes,  

Nous sommes destinés à grandir, à nous déployer et nous épanouir, pour notre plus grand plaisir et celui de notre 

entourage. Certaines racines sont si vivaces qu’elles passent à travers une fondation de béton pour poursuivre leur route.  

Telle est la force du ferment de joie qui nous fonde. » 

 
Guy CORNEAU 

 
C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 

 RAPPELS IMPORTANTS  

À leur arrivée à Saint Michel, collégiens et lycéens doivent se rendre immédiatement dans leur 

cour de récréation respective plutôt que de stationner au portail alors même que la sonnerie a 

retenti. 

Nous rappelons aussi que, comme stipulé dans le règlement intérieur qui figure dans le carnet de liaison, l’utilisation du 

téléphone portable et de tout objet connecté n’est pas autorisée dans l’établissement, dès l’entrée au portail. Enfin, 

les tenues vestimentaires doivent être adaptées au cadre scolaire et les tenues de sport réservées aux séances 

d’E.P.S. d’autant plus que les vestiaires sont à nouveau fonctionnels. 

Nous prions les familles qui  n’auraient pas encore complété les pages 1 et 10 du carnet de le faire au plus vite. 
P. BRICOUT, S. DOSIERE, E. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire 

 

 PROJET D’ÉTABLISSEMENT  

Ce mardi 14 septembre 2021, une présentation des « RESPONSABILITÉS » et des premiers 

« ATELIERS » a été faite par les professeurs principaux aux élèves de collège et de lycée. Vous 

êtes invités à consulter le diaporama joint à ce Saint Michel hebdo et à échanger avec vos enfants 

des choix qu’ils envisagent de faire sur leur niveau. Une nouvelle concertation mardi 21 

septembre 2021 sera l’occasion de répartir les « RESPONSABILITÉS » et de se positionner sur 

les « ATELIERS ». En ce qui concerne les « RESPONSABILITÉS », les élèves qui souhaitent 

prendre celle d’élève délégué ou d’éco-délégués seront en mesure de choisir un atelier en supplément. Quant aux 

« ATELIERS », les élèves auront la possibilité de se positionner sur deux d’entre eux qu’ils classeront par ordre de 

priorité (le vœu n° 1 étant celui qu’ils préfèrent). 
Le conseil de direction 
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 Planning pédagogique : 

« Le Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous » 
(Mc 9, 30-37) 

 

  
 Évaluation nationales 6° : 

 Français : 

 10h40 – 11h30 : 6° Saint Paul 

 13h10 – 14h25 : 6° Saint François 

 14h25 – 15h35 : 6° Sainte Thérèse 

 15h35 – 17h00 : 6° Saint Augustin 

 Mathématiques : 

 08h40 – 10h40 : 6° Saint Benoit 

LUNDI 
20 

Sept. 

Du Jeûne (CH) 

 

  
 Évaluation nationales 6° : 

 Fluence : 

 10h40 – 11h55 : 6° Saint Augustin 

 13h10 – 14h25 : 6° Saint François 

 13h10 – 14h25 : 6° Sainte Thérèse 

 Mathématiques : 

 08h40 – 10h00 : 6° Saint Paul 

 14h25 – 15h35 : 6° Sainte Thérèse 

 15h15 -15h35 : Temps spirituel à la chapelle  

 16h35 : Présentation de Saint Michel aux CM2 à l’école Saint Joseph de Le Cateau Cambrésis 

 17h15 : Soirée d’intégration 5° 

 18h15 : Réunion d’information de rentrée classes de 4° en salle de classe 

MARDI 
21 

Sept. 

Saint Matthieu 

 

  
 Test de positionnement 2° : 

 Français : 

 08h40 – 09h40 : 2°D  

 10h15 – 11h15 : 2°B 

MERCREDI 
22 

Sept. 

AUTOMNE 
 

  
 Évaluation nationales 6° : 

 Fluence : 

 13h10 – 14h25 : 6° Saint Paul 

 Test de positionnement 2° : 

 Français : 

 10h40 – 11h40 : 2°C  

 Mathématiques : 

 09h30 – 10h30 : 2°D  

 13h35 – 14h35 : 2°A  

 17h15 : Soirée d’intégration 4° 

 18h15 : Réunion d’information de rentrée classes de 2° en salle de classe 

JEUDI 
23 

Sept. 

Saint Constant 

 

  
 Évaluation nationales 6° : 

 Fluence : 

 13h10 – 14h25 : 6° Saint Benoit 

 Test de positionnement 2° : 

 Français : 

 08h40 – 09h40 : 2°A  

 Mathématiques : 

 10h30 – 11h30 : 2°C 

 16h30 : Présentation de Saint Michel aux CM2 à l’école Sainte Maxellende de Caudry 

 Elections des délégués 1° 

VENDREDI 
24 

Sept. 

Sainte Thècle 

 

  
 . 

SAMEDI 
25 

Sept. 

Saint Hermann 
 

  
 . 

DIMANCHE 
26 

Sept. 

SS. Côme, Damien 
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 CONCERT D’ORGUE  

Vous aimez la musique classique ? Rendez-vous le dimanche 03 octobre 2021 à 16h30 à Le Cateau 

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 située à la fin de ce Saint Michel hebdo. 

L’entrée coûte 10 euros (5 euros pour les moins de 16 ans). 

En assistant à ce concert, vous soutiendrez l’association Une école pour le Bénin. 
Le conseil de direction 

 

 CLUB MAKER  

Venez découvrir le monde de la 3D dans un Club créatif où de nombreuses 

animations sont prévues au cours de l’année : découverte de la 

modélisation 3D, apprentissage d’un logiciel de CAO, fabrication d’objets 

3D/2D et réalisation de vos projets élèves !  

Des évènements seront proposés durant l’année : atelier de Noël, de la 

Saint-Valentin ! ...  

Le club se déroulera le mercredi après-midi de 14h25 à 16h25 en salle 

87 et sera animé par Mme MANTHA, enseignante et Romaric 

CUVELLER, élève de 1°C. Il s’adresse prioritairement au niveau 3°. 
G. MANTHA, professeure de technologie 

Romaric CUVELLER, élève de 1°C 
 

 Comptabilité – (Rappel) : 

 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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/
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 Pastorale : 

 Sortie pastorale : 

Dans le cadre de la Pastorale scolaire et de la découverte du patrimoine culturel et religieux local, 

une sortie à Valenciennes est proposée aux élèves de 6° Sainte Thérèse (promotions 2020 / 2021 

et 2021 / 2022) puis d’autres classes, en fonction des places disponibles, le jeudi 07 octobre 2021. 

Au programme :  

 Visite de la Chapelle du Carmel de Saint-Saulve et rencontre-témoignage d’une carmélite. 

 Temps de pique-nique (fourni par l’établissement pour les ½ pensionnaires et internes ; 

les externes et ceux qui amènent d’ordinaire leur propre repas prévoient le leur). 

 Visite de l’église Saint-Géry, découverte de Notre-Dame du Saint-Cordon. 

 Rencontre-témoignage avec un membre de la Confrérie des Royés, chargée des activités 

pastorales et culturelles autour de Notre-Dame du Saint-Cordon. 

Penser à se munir de chaussures confortables pour marcher ! 

La participation est fixée à 5 euros par élève. 

Le talon ci-dessous est à rendre à l’accueil, complété et signé, sous enveloppe portant les nom, 

prénom et classe de l’enfant et accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. 

Saint Michel pour le mardi 28 septembre 2021. 

 

 Passer le BAFA ? Pourquoi pas !! – (Rappel) : 

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 

 

 

 

 

 

 

https://jeunes.cathocambrai.com/bafa-jeunescathocambrai.html
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 Evaluations nationales 6° : 

« L'évaluation s'adresse à tous les élèves de 6° scolarisés dans les établissements publics et privés sous 

contrat de France métropolitaine et des départements et régions d'outre-mer. 

 

Elle répond à trois objectifs : 

 Permettre aux équipes pédagogiques de disposer d'informations relatives au niveau de maîtrise des élèves à leur 

entrée au collège en français et en mathématiques, 

 Mettre à disposition des équipes une aide au pilotage pédagogique des réseaux écoles-collège, 

 Enrichir les outils de pilotage académique grâce aux informations fournies par des évaluations standardisées sur 

tout le territoire. L'intérêt de ces évaluations est de fournir une mesure objective des compétences et connaissances des 

élèves. Cette mesure est fondée sur des méthodes scientifiques et est indépendante des conditions d'observation et de 

correction. 

 

Elle se déroule en deux séquences de 60 minutes chacune (10 minutes de préparation et 50 minutes de passation) en 

français comme en mathématiques. La passation se fait entièrement sur support numérique à partir d'une plateforme en 

ligne. Les tests ne sont pas notés et ne rentrent pas en compte dans les moyennes des élèves.  

 

Test de fluence non numérique : 

En français, il sera désormais possible d’évaluer la compréhension de textes écrits longs en associant un test de fluence qui 

permet de connaître la capacité des élèves à lire correctement un texte à voix haute en respectant la ponctuation et le rythme 

des groupes syntaxiques. La passation, individuelle, peut être réalisée par tout professeur. Cette compétence, travaillée dès 

le cycle 2, doit en effet faire l’objet d’une attention particulière et d’un enseignement explicite de la part des professeurs 

des cycles 3 et 4. L’identification des élèves en grande difficulté de lecture est immédiate ce qui permettra aux équipes de 

mettre en place dès la rentrée un accompagnement spécifique mais aussi de trouver, dans le cadre des conseils écoles-

collège et en concertation avec les professeurs des écoles, des stratégies pédagogiques pour améliorer les compétences des 

élèves en lecture. »    

Plus de renseignements sur : https://eduscol.education.fr/2304/evaluations-de-debut-de-sixieme  

 

Organisation de l’évaluation au sein de l’établissement : 

 6° St Benoit 6° St Paul 6° St François 6° Ste Thérèse 6° St Augustin  

F
ra

n
ça

is
 

Lundi 27 Sept. 

14h25 – 15h35 

Lundi 20 Sept. 

10h40 – 11h30 

Lundi 20 Sept. 

13h10 – 14h25 

Lundi 20 Sept. 

14h25 – 15h35 

Lundi 20 Sept. 

15h35 – 17h00 

F
lu

en
ce

 

Vendredi 24 Sept. 

13h10 – 14h25 

Jeudi 23 Sept. 

13h10 – 14h25 

Mardi 21 Sept. 

13h10 – 14h25 

Mardi 21 Sept. 

13h10 – 14h25 

Mardi 21 Sept. 

10h40 – 11h55 

M
a

th
s 

Lundi 20 Sept. 

08h40 – 10h00 

Mardi 21 Sept. 

08h40 – 10h00 

Lundi 27 Sept. 

15h35 – 17h00 

Mardi 21 Sept. 

14h25 – 15h35 

Mardi 28 Sept. 

08h40 – 10h00 

Les épreuves de mathématiques et de français se déroulent en salle informatique et pour les épreuves de fluence les élèves 

seront en salle de permanence 2.    
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

 

 

 

https://eduscol.education.fr/2304/evaluations-de-debut-de-sixieme
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 Réunion d’information de rentrée 4° - (Rappel) : 

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 élèves 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. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 
 

 Soirée d’intégration des 4° - (Rappel) : 

La soirée d’intégration des 4° aura lieu le jeudi 23 septembre 2021 de 17h30 à 19h45. 

Les élèves qui participent ne sont pas autorisés à sortir de l’établissement entre 17h15 et 17h30, ils 

doivent rester dans la cour de récréation, un lieu leur sera proposé pour déposer leurs affaires. Prévoir 

UN STYLO. 

Ils recevront leur goûter puis avec les élèves de leur classe participeront à une succession de jeux et 

d’activités prévus pour eux en extérieur et en intérieur. 

Ils prendront ensuite leur pique-nique par classe.  

Le port du masque est obligatoire durant les activités et jeux et l’utilisation du téléphone portable est interdite. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 
 Fiche métiers :  

Il est rappelé que les fiches métiers réalisées dans le cadre des séances au C.D.I. en fin d’année dernière 

sont à ramener au plus vite au professeur principal. Elles seront exploitées pour l’épreuve orale du 

Parcours Avenir. 
F. LONGATTE, H. DERENSY, ML. POULEUR, A. DUBAILLE, C. FONTAINE et C. DUEZ, professeurs principaux de 3° 

 

 L’année de 3° - réunion d’information : 

Le diaporama de la réunion d’information 3° a été présenté aux élèves de 3° ce vendredi 17 septembre 

2021. Il sera transmis aux familles via Ecole Directe. 
F. LONGATTE, H. DERENSY, ML. POULEUR, A. DUBAILLE, C. FONTAINE et C. DUEZ, professeurs principaux de 3° 

 

 Soirée d’intégration 3° : 

Une soirée d’intégration est organisée dans l’établissement pour l’ensemble du niveau 3° le jeudi 30 

septembre 2021 de 17h15 à 19h45. 

Le coût s’élève à 5 euros par personne. Au menu : goûter (gaufre liégeoise et jus de fruits) puis pizza 

et brownies. 

Organisation : les élèves inscrits ne seront pas autorisés à quitter l’établissement à 17h15 mais devront 

se regrouper dans la cour collège. Ils seront encadrés par les professeurs principaux. 

Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux parents de venir chercher leur enfant à 19h45 à la porte de Saint Michel. 

Le repas sera gratuit pour les internes. 

Programme : tournoi de football, escalade, danse ou le plaisir de se retrouver entre amis. Des précisions sont affichées 

dans le panneau d’affichage 3°. Les élèves sont invités à le consulter. 

Attention, l’utilisation des téléphones portables est interdite durant la soirée !  

Pour s’inscrire, un coupon a été distribué à tous les élèves ce jeudi 16 septembre 2021 et figure à la fin de ce Saint 

Michel hebdo. Il doit être déposé sous enveloppe avec les 5 euros le lundi 20 septembre 2021 matin au plus tard. Nous 

vous attendons nombreux ! 
F. LONGATTE, H. DERENSY, ML. POULEUR, A. DUBAILLE, C. FONTAINE et C. DUEZ, professeurs principaux de 3° 
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 Elections des élèves-délégués 3° : 

Les élèves désireux de se présenter aux élections des élèves-délégués le mercredi 15 octobre 2021 

sont invités à passer dès à présent au bureau de Mme DUEZ pour retirer une affiche de candidature 

qu’ils compléteront et présenteront à leur classe. Des précisions seront données à la prochaine heure 

de vie de classe. 
F. LONGATTE, H. DERENSY, ML. POULEUR, A. DUBAILLE, C. FONTAINE et C. DUEZ, professeurs principaux de 3° 

 

 
 Réunion d’information de rentrée – niveaux 1° et T° :  
Une réunion d’information pour les familles des élèves de 1° et T° avec les professeurs principaux se 

déroulera le mardi 28 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 élèves 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 : 
1°A 1°B 1°C T°A T°B T°C 

Mme DURIEZ 

 

Salle 103 

Mme LAUDE 

 

Salle 102 

Mme FIEVET 

 

Salle 101 

M. MIGALSKI 

Mme COURCELLE 
Salle 105 

Mme MATHIEUX 

M. LUBAWY 
Salle 106 

Mme DEVEY 

Mme BONA 
Salle 100 

S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T° 

 

 
 Réunion d’information de rentrée 2° :  

Une réunion d’information pour les familles des élèves de 2° se déroulera le jeudi 23 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 élèves ne sont pas 

conviés. De plus, le port du masque sera obligatoire ainsi que le lavage des mains à l’entrée de 

l’établissement. L’entrée se fera par la porte Saint Michel (Archange). 

Merci de votre compréhension.  

La répartition se fera de la façon suivante : 

2°A 2°B 2°C 2°D 
M. TULLIER 

Salle 001 
Mme PRUJA 

Salle 002 
Mme NOWAK 

Salle 003 
M. TROUILLET 

Salle 004 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Mathématiques 2° : 

Les mathématiques au lycée nécessitent l'utilisation d'une calculatrice dite « graphique ». 

Si votre enfant n’en possède pas une, nous vous conseillons par « commodité pédagogique » d’acheter 

la calculatrice CASIO Graph 35+E II incluant le nouveau menu de programmation en langage 

Python. 

Il est important de signaler qu’un élève qui suivra la spécialité de mathématiques en 1° et/ou en T° 

devra avoir une calculatrice avec le mode examen comme par exemple la CASIO Graph 35+E II citée précédemment. 

Actuellement et jusqu’au jeudi 30 septembre 2021, 10 € sont remboursés par CASIO pour l’achat d’une Graph 35+ E II. 

Pour cela, il faudra vous munir de la preuve d’achat ainsi que le code barre sur l’emballage et vous connecter avec le lien 

suivant : https://promos-calculatrices-casio.fr/  

Pour toute question, n’hésitez pas à vous rapprocher du professeur de mathématiques. 
Les professeurs de mathématiques du lycée 

 

 

https://promos-calculatrices-casio.fr/
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 Test de positionnement 2° : 

Information des parents d’élèves de seconde 

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports organise des évaluations 

standardisées des élèves à différents niveaux de leur scolarité : CP, CE1, sixième, seconde et 

première année de CAP : 

http://www.education.gouv.fr/cid132391/ 
 

Les tests de positionnement des élèves de classes de seconde, dans les domaines du français et des mathématiques, 

permettent aux équipes pédagogiques de disposer d’un point sur les compétences de chaque élève et de lui proposer un 

accompagnement adapté. Conformément au règlement général européen sur la protection des données (RGPD), des données 

à caractère personnel concernant votre enfant font l’objet d’un traitement informatique mis en œuvre par le ministère de 

l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, situé à PARIS (75007) - 110 Rue de Grenelle, pour l’exécution d’une 

mission d’intérêt public au sens des dispositions du RGPD. Ce traitement a également une finalité statistique. Les résultats 

de votre enfant vous seront remis et commentés par le lycée juste avant ou après les congés scolaires de Toussaint. 
 

Le destinataire des données d’identification (identifiant technique non significatif et identifiant national élève) est la 

direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère. Les destinataires des données 

d’identité (nom et prénom) sont la DEPP et les chefs d’établissement. Les destinataires des réponses aux questionnaires 

d’évaluation et des résultats sont les chefs d’établissement, les enseignants des classes concernées et la DEPP. Les 

organismes de recherche et les chercheurs, ayant conclu une convention avec le ministère auront accès aux résultats et aux 

données d’identification. Dans le cadre de ces évaluations, le ministère a recours à des sous-traitants : le sous-traitant en 

charge du traitement des réponses aux questionnaires d’évaluations (qui n’a pas accès aux noms, prénoms et identifiants 

des élèves) et le sous-traitant en charge de l’hébergement des données. 

Les données d’identification sont conservées jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans après la sortie de l’élève du système 

scolaire. Les données d’identité sont conservées jusqu’à la fin de l’enquête et au plus tard un an après la date de passation 

de l’enquête. 

Les réponses aux questionnaires d’évaluation et les données sont conservées par les enseignants jusqu’à la fin de l’année 

de seconde à des fins pédagogiques. Ces données sont conservées, par la DEPP, à des fins statistiques jusqu’à l’expiration 

d’un délai de cinq ans après la sortie de l’élève du système scolaire puis sont anonymisées. 
 

Exercer vos droits : 
 

 Vous pouvez accéder aux informations concernant ce traitement et exercer vos droits d’accès, de rectification, 

de limitation et d’opposition au traitement à l’adresse suivante : www.education.gouv.fr/evaluations-droits   
 

 Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la 

protection des données du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse à l’adresse suivante : 

www.education.gouv.fr/contact-DPD   
 

 Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que ce dispositif n’est pas conforme 

aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés (CNIL). 

 

Le jour des passations, les élèves doivent disposer de :  

 Papier de brouillon, 

 Stylo, 

 Casque audio ou écouteurs (pour la séquence de français). 

Aucun autre matériel n’est autorisé (dictionnaires et calculatrices interdits). 

Les passations s’organiseront selon le planning suivant : 

Lieu : 088 2°A 2°B 2°C 2°D 

FRANCAIS 
Vendredi 24 Sept. 

08h40 - 09h40 

Mercredi 22 Sept. 

10h15 - 11h15 

Jeudi 23 Sept. 

10h40 – 11h40 

Mercredi 22 Sept. 

08h40 - 09h40 

MATHS 
Jeudi 23 Sept. 

13h35 - 14h35 

Lundi 27 Sept. 

10h40 - 11h40 

Vendredi 24 Sept.  

10h30 - 11h30 

Jeudi 23 Sept. 

09h30 - 10h30 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

http://www.education.gouv.fr/cid132391/
http://www.education.gouv.fr/evaluations-droits
http://www.education.gouv.fr/contact-DPD
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 Présentation de l’épreuve du Grand Oral : 

Une présentation de l’épreuve du Grand Oral que les élèves de T° passeront en juin 2022 a été faite à 

l’ensemble des élèves de T° ce vendredi 17 septembre 2021. Cette dernière avait pour objectif 

d’informer les élèves sur l’objectif de cette nouvelle épreuve du baccalauréat, de son déroulement et 

de ses exigences. Un document synthétique de la présentation a été remis aux élèves. Nous conseillons 

aux familles de le consulter. Ce point sera également abordé lors de la réunion d’information du 

mardi 28 septembre 2021. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

S. MIGALSKI, F. COURCELLE, N. MATHIEUX, S. LUBAWY, S. DEVEY, A. BONA, professeurs principaux du niveau T° 

 

 Baccalauréat 2022 : 

En prévision de l’inscription aux épreuves du baccalauréat, les élèves de T° sont priés de ramener les 

documents suivants à leur professeur principal avant le vendredi 08 octobre 2021 : 

 Photocopie recto/verso de la carte d’identité/passeport en cours de validité, 

 Photocopie de l’attestation de recensement ou de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC...). 

Merci de vérifier la date de validité du document d’identité. Pour rappel, la carte d’identité est valable 10 ans pour un élève 

mineur. Dans le cas contraire, nous invitons la famille à effectuer une demande de renouvellement au plus vite. En attendant 

nous prendrons la photocopie de l’ancienne pièce d’identité. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

 

 
C. LALIBERTE – F. DI PAOLO, I. LEDIEU - P. LENAARS, maitres d’internat 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon d’inscription « CLUB MAKER » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à Mme MANTHA, professeur de technologie avant le lundi 27 septembre 2021. 

Monsieur / Madame : ……………………………………………………………...……………………….… père / mère de : 

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de : …………... 

☐ autorise(nt) mon/leur enfant à participer au Club Maker et à partager avec AutoDeskTM le certificat de scolarité et la 

carte élève de mon enfant afin de pourvoir bénéficier par la suite d’AutoDeskTM gratuitement. 

Afin de participer au club vous devrez avoir une clé USB avec un scan de votre carte élève ainsi qu’un scan de votre certificat 

de scolarité. 

Nous vous attendons le mercredi 29 septembre 2021 à 14h25 en Salle 87. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon d’inscription « SORTIE PASTORALE ET CULTURELLE » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à Mme DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire pour le jeudi 23 septembre 2021. 

Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de : 

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de : …………... 

☐ autorise(nt) mon/leur enfant à participer à la sortie pastorale organisée le jeudi 07 octobre 2021. 

☐ n’autorise(nt) pas mon/leur enfant à participer à cette sortie. 

☐ règle(nt) par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel la somme de 5 euros (merci d’indiquer au dos les nom, 

prénom et classe de l’enfant). 

☐ s’engage(nt) à fournir à l’enfant un pique-nique s’il est externe ou amène d’ordinaire son propre repas.  

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 
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Coupon d’inscription « SOIRÉE D’INTÉGRATION 3° » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre au Professeur Principal ou à Mme DUEZ au plus tard le lundi 20 septembre 2021. 

Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de : 

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de 3° : ………... 

☐ autorise(nt) son/leur enfant à participer à la soirée d’intégration 3°. 

☐ n’autorise(nt) pas son/leur enfant à participer à cette soirée. 

☐ mon/notre enfant n’est pas interne, un chèque de 5 euros à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel est donc joint (merci 

d’indiquer au dos les nom, prénom et classe de l’enfant). 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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