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ÉVALUER 

 

« Nous ne redirons jamais assez qu’évaluer, c’est donner de la valeur, avant de pointer des manques, 

des lacunes, des insuffisances... S’il est bien légitime, à l’école, de poser des exigences, cela n’a de 

sens qu’avec un a priori bienveillant. Évaluer ne consiste pas à sanctionner, mais à ouvrir un chemin 

de progrès, à partir des ressources de chacun. L’évaluation ne se limite jamais à un geste technique, 

même si elle requiert bien entendu une compétence professionnelle : elle est acte de relation et doit se fonder sur une 

pédagogie de l’estime. » 

 
Claude BERRUER, Cap sur l’évaluation, SGEC 2012 

 

C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 

 IMPORTANT – FÊTE SAINT MICHEL – VENDREDI 1er OCTOBRE 2021  

Afin de permettre à tous les élèves de profiter de la traditionnelle fête Saint Michel, celle-ci a été 

placée le vendredi 1er octobre 2021. Au programme, selon les niveaux : sortie à Vertigneul, 

activités sportives variées, rencontres et échanges sur différents projets (une École pour le Bénin, 

Octobre Rose, Ela), ventes de boissons et friandises. 

A titre exceptionnel, les élèves sont invités à venir en tenue et chaussures de sport. 

N’oubliez pas de prévoir un peu d’argent de poche si vous souhaitez acheter boissons et friandises ! 
Le conseil de direction 

 

 

 IMPORTANT – CONCERTATION SAINT MICHEL ET RECTORAT  

Dans le cadre de l’instauration du contrôle continu au baccalauréat, deux réunions de concertation 

ont été fixées par le rectorat avec tous les enseignants du lycée. La première rencontre est prévue le 

mercredi 29 septembre 2021 à 17h30 mais la deuxième se déroulera le vendredi 15 octobre 2021 

à partir de 14h00.  

De ce fait, il n’y aura pas de cours pour les lycéens l’après-midi du vendredi 15 octobre 2021 (la vie scolaire précisera 

la fin de la matinée aux différentes classes du lycée dans le prochain Saint Michel hebdo). Un accueil est toutefois assuré 

jusque 17h15. En collège, la vie scolaire informera les familles si cette réunion a aussi un impact sur l’emploi du temps 

de votre enfant. 
Le conseil de direction 
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 Planning pédagogique : 

« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la » 
(Mc 9, 38-43.45.47-48) 

 

  
 Évaluations nationales 6° : 

 Français : 

 14h25 – 15h35 : 6° Saint Benoit 

 Mathématiques : 

 15h35 – 17h00 : 6° Saint François 

 Tests de positionnement 2° : 

 Mathématiques : 

 10h40 – 11h40 : 2°B  
 Assemblée générale de l’A.P.E.L. (reportée au lundi 18 octobre 2021) 

LUNDI 
27 

Sept. 

Fête de la Communauté 

Française (B) 

 

  
 Évaluations nationales 6° : 

 Mathématiques : 

 08h40 – 10h00 : 6° Saint Augustin 

 15h15 -15h35 : Temps spirituel à la chapelle 

 18h15 : Réunion d’information de rentrée classes de 1° et T° en salle de classe 

MARDI 
28 

Sept. 

Saint Venceslas 

 

  
 14h25 – 16h25 : Club maker en salle 87 

MERCREDI 
29 

Sept. 

Saint Michel 
 

  
 17h15 – 19h45 : Soirée d’intégration 3° 

 Élections des délégués internat JEUDI 
30 

Sept. 

Saint Jérôme 
 

  
 Fête de la Saint-Michel : journée banalisée avec activités diverses 

10h40 : Célébration pour les 6° - 5° et 4° 

11h30 : Célébration pour les 3° et lycée 

 

VENDREDI 
1er  

Oct. 

Sainte Thérèse de l’Enfant-

Jésus 
 

  
 . 

SAMEDI 
02 

Oct. 

Saint Léger 
 

  
 11h00 : Messe des familles à l’église de Solesmes 

 16h30 : Concert d’orgue à l’Abbatiale Saint-Martin à Le Cateau DIMANCHE 
03 

Oct. 

Fête des Grands-Pères (F) 
 

 RAPPELS IMPORTANTS – (RAPPEL)  

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. Pour 

connaître l’heure, les élèves doivent s’équiper d’une montre ordinaire. 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 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A.P.E.L.  
L’assemblée générale de l’A.P.E.L. (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) qui 

devait se tenir le lundi 27 septembre 2021 est reportée au lundi 18 octobre 2021. 
Le conseil de direction 
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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 

 

 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Hebdo 04 
                                Semaine n°2 du 27 septembre au 03 octobre 2021 

 
4 

 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 : 

 Jeudis de la pastorale : 

Les rencontres des « jeudis de la pastorale » ont débuté jeudi 16 septembre 2021. Avec 

13 jeunes internes du collège, nous avons pu échanger sur « la foi ». Qu’est-ce que c’est ? 

Qui la transmet ? Qu’est-ce que ça change dans la vie ? Nous avons regardé plusieurs 

témoignages, dont celui d’Olivier Giroud, footballeur, et Gad Elmaleh, surpris de voir tant 

de jeunes au service des malades à Lourdes, au nom de leur foi. Nous avons ensuite joué 

avec des vignettes qui résumaient la foi chrétienne. C’était un moment riche en échanges et tout à fait sympa ! 

Rendez-vous le jeudi 14 octobre 2021 ! 

 

 En lien avec la Paroisse St Denis en Solesmois… :  

La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 03 octobre 2021 à 11h00 à Solesmes. Ce 

sera la messe de rentrée pour les enfants de KT1 et KT2. 

Les petits de 3 à 7 ans pourront être accueillis par des mamans pour une activité d’éveil de la foi. 

Venez masqués, petits et grands ! 

http://www.education.gouv.fr/
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  Baptême et 1ère Communion : 

Préparer son baptême ou sa 1ère Communion, c’est possible à tout âge ! 

Les élèves intéressés sont invités à passer en salle de pastorale ce mardi 28 septembre 2021 entre 

12h10 et 13h35 pour discuter des possibilités de préparation et poser leurs questions. 

 

 Sortie pastorale – Ouverture à tous les 6° et 5°, il reste des places ! : 

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

une sortie à Valenciennes est proposée à tous les élèves, 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


                                                      Hebdo 04 
                                Semaine n°2 du 27 septembre au 03 octobre 2021 

 
6 

 Pix – Compétences numériques : 

Pour quoi faire ? Fournir aux élèves une attestation qui valide officiellement le niveau de leurs 

compétences numériques.  

Pix s’adresse à tous les élèves de la 5° à la T°. Elle consiste à faire des tests d’entraînement à la maison.  

Une certification officielle se déroulera dans l’établissement : 

 Entre le lundi 07 mars et le vendredi 27 mai 2022 pour les 3°, 

 Entre le  lundi 29 novembre 2021 et le vendredi 04 mars 2022 pour les T°. 

Cette certification Pix vérifie que l’élève est capable de reproduire le niveau qu’il a atteint à la fin du collège et à la 

fin du lycée au travers d’un test personnalisé généré à partir de variantes de questions déjà réussies sur Pix durant 

son entraînement personnel tout au long de l’année, pour chacune des 16 compétences. 

Veuillez trouver ci-après le code qui permettra à votre enfant de créer son compte Pix et de se connecter à la session qui 

concerne son niveau (attention, prenez soin de prendre le code du niveau de votre enfant cette année et de le conserver 

ainsi que l’identifiant et le mot de passe que vous créerez) : 

5° 4° 3° 2° 1° T° 

LCMWYA377 KRQBUF756 MCXADP948 LRJMJT958 WCWCNP652 CDPJYW969 
Par la suite, il lui suffira de cliquer directement sur l’onglet « se connecter » pour accéder à son compte. 

Les documentalistes assureront également une préparation à Pix mais ces séances ne dispensent en aucun cas des 

entraînements personnels réalisés à la maison. 

ATTENTION : pour tous les niveaux 5° à T°, il faut avoir terminé ces tests avant le dimanche 17 octobre 2021 

Les élèves scolarisés à Saint Michel l’an dernier qui ont fait les entraînements conservent le bénéfice des compétences 

acquises mais sont invités à poursuivre ce travail de préparation. 

Cette certification est reconnue par l’État et par le monde professionnel et permet ainsi à chacun(e) de valoriser ses 

compétences numériques dans le cadre de son orientation, d’une recherche de stage voire même, sur du plus long terme, 

d’une recherche d’emploi. 

Il n’y a pas d’attendus de niveaux, l'obtention de la certification Pix n'a aucune incidence sur l'obtention ou non d'un 

quelconque diplôme national (DNB, CAP, BAC...). 

Bon courage à tous. 
F. DUBOIS, M. CZOPEK, É. PAUSÉ, C. DUEZ, D. NOWAK, S. MIGALSKI, responsables de niveau 

 

 Atelier Manga Flash info ! : 

L’atelier manga revient  pour sa troisième année.  

Qui dit nouvelle année dit nouveaux projets ! Cette année, les élèves inscrits auront pour objectif la 

réalisation d’un véritable manga. Ils pourront ainsi s’initier à toutes les étapes de création, allant de la 

conception (dessin, scénario etc.) à l’impression.  C’est avec plaisir que nous accueillerons à nouveau 

Aurore RYCKEWAERT, une professionnelle du dessin qui enseignera aux jeunes les différentes 

techniques propres au manga. L’illustrateur professionnel Brice FOLLET se joindra à nous pour 3 

séances axées sur la thématique du scénario. 

Pour cet atelier, du matériel sera mis à disposition. Les élèves qui le souhaitent sont autorisés à travailler avec leur propre 

matériel.  

Les séances auront lieu le mardi de 17h30 à 19h00, en salle 160, à partir du mardi 12 octobre 2021.  

Des talons d’inscription seront disponibles à la vie scolaire collège et lycée à partir du vendredi 24 septembre 2021. Celui-

ci est à remettre complété et signé à M. HERBET la semaine du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 2021. Aucune 

inscription ne sera acceptée au-delà de ce délai. Les places sont limitées à 12 élèves. Les  inscriptions sont ouvertes de la 6° 

à la T°. 

Calendrier des séances pour l’année scolaire 2021/2022 : 

Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin 

12/10 09/11 07/12 04/01 01/02* 01/03* 05/04 03/05 15/06 

19/10 16/11  11/01 22/02* 08/03 26/04 10/05  

 23/11  18/01  15/03  17/05  

 30/11  25/01  22/03  24/05  

       31/05  

* Atelier axé sur la création scénaristique, animé par Brice FOLLET. 

Nous avons hâte de vous retrouver pour une nouvelle année sous le signe de la créativité !  
Y. HERBET, animateur du club manga  
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 Club maker – (Rappel) :  

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.D.I. (Centre de Documentation et d’Information) : 

« Bienvenue au C.D.I. ! » 

 
 

Retrouvez toutes les informations concernant le 

fonctionnement du C.D.I.  

dans la présentation interactive  

« Bienvenue au C.D.I. ! ». 

 

Rendez-vous sur le site Saint Michel Solesmes : 

https://www.saint-michel-solesmes.com/  

(onglet C.D.I.)  

pour accéder à la présentation  

et son contenu. 

 

Une séance explicative a été organisée  

dans chaque classe de 6°. 

 

Les classes de 5°, 4° et 3° ont également été informées 

des changements concernant le fonctionnement du C.D.I. 

« La pause du midi » 

 
« Séances 4° - 3° au C.D.I. » 

Les classes de 4° et 3° bénéficient  

chaque semaine d’une séance au 

C.D.I. qui est programmée dans leur 

emploi du temps.  

Ces séances vont permettre de réaliser des projets en lien 

avec le Parcours Avenir, de s’entraîner sur la plateforme 

Pix (certification Internet) et de participer à des animations 

culturelles en lien avec le programme. Certaines heures 

seront consacrées au travail personnel (notamment les 

révisions de Brevet) et à la lecture. 

Les heures dédiées aux projets  pédagogiques et culturels 

(classe entière ou demi-groupe) seront systématiquement 

signalées dans le cahier de texte ÉcoleDirecte afin que les 

élèves puissent s’organiser et prévoir leur temps de travail 

personnel.  
L. DESCAMPS, professeure documentaliste 

 

 

 

 

https://www.saint-michel-solesmes.com/
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 Cambridge – Let’s go ! : 

Saint Michel propose aux collégiens une préparation aux examens de Cambridge ESOL 

(English for Speakers of Other Languages). Vos enfants bénéficieront d’une séance 

d’animation à raison d'une heure tous les 15 jours dans les 4 compétences : compréhension écrite et orale, production 

écrite et orale qui les mènera en fin d'année aux premiers examens officiels du cursus Cambridge et qui pourra leur rapporter 

une série de « blasons », pour les 6° / 5°, grâce aux compétences validées. Pour les 4° / 3°, les compétences seront validées 

par des notes. Ces examens sont les prémices à celui du « first certificate », passé au lycée, examen recommandé à 

l'inscription dans de nombreuses universités.  

Ces séances de préparation débuteront le mardi 28 septembre 2021 et se dérouleront en dernière heure le mardi une 

semaine sur deux selon l’organisation suivante : 

Semaine n°1 Semaine n°2 

6° / 4° (à partir du mardi 05 octobre 2021) 5° / 3° (à partir du mardi 28 septembre 2021) 

Afin que ces préparations se déroulent dans les meilleures conditions, merci de vous procurer les ouvrages suivants : 

Élèves de 6° Élèves de 5° Élèves de 4° Élèves de 3° 
Fun for Starters 

Student’s Book 

ISBN : 978-1-316-61746-5 

Fun for Movers  

Student’s Book 

ISBN : 978-3-12-541032-9 

Fun for Flyers 

Student's Book (4th Edition)  

ISBN : 978-1-316-61758 

Compact Preliminary for Schools 

Student's Book 

ISBN  :  978-1108616195 

Les élèves actuellement en 5° - 4° - 3° se sont inscrits en fin d’année via la fiche de réinscription. Pour les nouveaux 

élèves de la 6° à la 3° qui souhaitent s’inscrire, les familles sont invitées à compléter le coupon d’inscription qui 

figure à la fin de ce Saint Michel hebdo et à le remettre à M. HECQUET ou à M. MOREEL à compter du lundi 27 

septembre 2021. Des coupons sont également disponibles à la vie scolaire collège. 
B. HECQUET, S. MOREEL, professeurs d’anglais 

 

 
 Convention de stage 3° : 

La restitution des conventions de stage remises au responsable de niveau 3° a débuté ce vendredi 24 

septembre 2021. Deux exemplaires sont rendus : 

 L’exemplaire à conserver par la famille qui sera, passé le stage, mis dans le classeur, dans la partie 

« Parcours Avenir », 

 Celui destiné à l’organisme d’accueil que nous vous demandons de lui transmettre. 

L’établissement conserve le 3ème exemplaire. 

Les élèves qui n’ont pas encore rendu leur convention de stage sont invités à le faire au plus vite. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 
 OPEN CAFÉ  

A compter du jeudi 30 septembre 2021, il ne sera plus possible de régler en espèces à l’open café. 

Pour tout achat de friandises, boissons, viennoiseries... Merci de bien vouloir créditer la carte de 

votre enfant via école directe afin qu’il règle avec celle-ci. 

Les achats de tickets pour le repas du midi restent inchangés et sont toujours disponibles à l’accueil de l’établissement. 
K. VINCHON, comptable 
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 Réunion d’information de rentrée – niveaux 1° et T° - (Rappel) :  
Comme mentionné dans le Saint Michel hebdo n°3 du vendredi 17 septembre 2021, la réunion 

d’information avec les professeurs principaux se déroulera le mardi 28 septembre 2021 à partir de 

18h15 en salle de classe. L’entrée se fera par le perron du lycée. Un code d’accès a été envoyé aux 

familles cette semaine via Ecole Directe. 

Pour rappel, 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° 

 

 
 Elections des élèves délégués internat : 

Les élèves désireux de se présenter aux élections des élèves délégués internat le jeudi 30 septembre 

2021 sont invités à se faire connaitre auprès de leur responsable d’internat. 
C. LALIBERTE – F. DI PAOLO, I. LEDIEU - P. LENAARS, maitres d’internat 

 

 Planning : 

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

 

 



                                                      Hebdo 04 
                                Semaine n°2 du 27 septembre au 03 octobre 2021 

 
10 

 

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

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 mardi 28 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 : 

 

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

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

À remettre à M. HERBET, à la vie scolaire collège la semaine du lundi 27 au vendredi 1er octobre 2021. 

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

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

☐ autorise(nt) mon/leur enfant à s’inscrire à l’atelier manga et à participer aux séances le mardi soir de 17h30 à 19h00 

dès le mardi 12 octobre 2021. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 
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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 « CAMBRIDGE » (pour les 6° et les élèves de 5° - 4° - 3° non-inscrits en juin dernier) 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la vie scolaire collège  

À remettre à M. HECQUET ou M. MOREEL à compter du lundi 27 septembre 2021. 

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

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

☐ souhaite(nt) inscrire mon/leur enfant à la préparation aux certifications Cambridge. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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