Hebdo 05
Semaine n°1 du 04 au 10 octobre 2021

Il est pour moi important de fêter notre saint patron. Michel - dont le nom signifie « qui est comme
Dieu ? » - joue un rôle décisif dans les Ecritures.
L’Archange Michel lutte pour rétablir la justice divine. Il défend le Peuple de Dieu de ses ennemis et
surtout de l’ennemi par excellence. Et saint Michel vainc parce qu’en lui, c’est Dieu qui agit.
L’archange symbolise la puissance des forces du bien contre le mal.
« Aujourd’hui, l’Eglise fait mémoire des Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël, messagers de la
grâce de Dieu. Confions-nous à eux, afin que nos bonnes œuvres rendent visible l’amour de Dieu pour
le monde », a déclaré le Saint-Père en ce mercredi 29 septembre 2021 par le biais d’un tweet.
Aujourd’hui, en ce jour où nous fêtons la Saint Michel, nous avons voulu y associer un moment festif,
une présentation d’actions solidaires auxquelles nous souhaitons vous sensibiliser pour être en relation
avec d’autres, et une célébration à la chapelle.
C. LOBRY, chef d’établissement

 FÊTE SAINT MICHEL 
Malgré une météo annoncée peu clémente, la fête Saint Michel a été une réussite. Ce moment fort a
permis à chacun de partager, d’échanger et de se détendre autour d’actions solidaires et d’activités
sportives. Un grand merci à tous pour le bon esprit qui a régné tout au long de la journée.
Le conseil de direction

 REMISE DES DIPLÔMES DU BACCALAURÉAT ET DU BREVET DES COLLÈGES 
Nous n’avons toujours pas reçu les diplômes et relevés de notes du brevet et du baccalauréat. Par
conséquent, la remise des diplômes ne pourra avoir lieu aux dates prévues.
Par ailleurs, en raison de la situation sanitaire encore incertaine, les conditions de remise seront
certainement revues de manière à éviter l’entrée dans l’établissement de personnes extérieures.
C. LOBRY, chef d’établissement

 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
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 Planning pédagogique :

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
(Mc 10, 2-12)
04
Oct.
Saint François d’Assise

.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

05
Oct.
Sainte Fleur
06
Oct.
Saint Bruno
07
Oct.
Saint Serge

08
Oct.
Sainte Pélagie

 16h25 – 17h15 : Séance de préparation aux examens de Cambridge (6° / 4°)

 14h25 – 16h25 : Club maker en salle 87

 08h40 – 17h15 : Sortie au Carmel de Saint-Saulve, Notre-Dame du Saint-Cordon 6° Sainte Thérèse (promotions
2020 / 2021 et 2021 / 2022)
 Elections des élèves délégués - classes de 5°, 4°, 2° et 1°

VENDREDI

SAMEDI

09
Oct.
Saint Denis

10
Oct.
Saint Ghislain

.

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

DIMANCHE

 ANNULATION JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021 
En raison des heures de cours perdues le vendredi 15 octobre 2021 prochain du fait de la réunion
fixée par l’IPR en charge de l’évaluation en lycée avec les enseignants de lycée et les conséquences
que cela entraîne pour les cours du collège, la journée pédagogique qui était prévue le vendredi
12 novembre 2021 est reportée. Les cours seront assurés normalement en collège et en lycée ce
jour-là.
Le conseil de direction

 CARTES ÉLÈVES 
Cette semaine ont été distribuées les cartes officielles plastifiées au nom de chaque élève. Un code
couleur a été défini en fonction des différents régimes.
Demi-pensionnaire
Interne
Externe
Pique-nique
Blanc
Orange
Vert
Bleu
Cette carte représente la carte d’identité de l’élève lui permettant d’accéder à la restauration, de se
présenter en étude, de bipper à la borne de la vie scolaire dans le cadre d’un retard en cours ou de sortir le mercredi midi
après les cours pour les niveaux 4° et 3°.
Cette carte doit toujours être en possession de l’élève lorsqu’il est présent dans l’établissement.
La carte ne doit en aucun cas être modifiée et dégradée (découpée ou coloriée).
En cas de perte ou de dégradation de l’objet une facturation de 10 € sera demandée à l’élève pour l’attribution
d’une nouvelle carte.
P. BRICOUT, S. DOSIÈRE, É. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire
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 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
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 Pastorale :
 En lien avec la Paroisse St Denis en Solesmois… :
La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 10 octobre 2021 à 11h00 à Solesmes. Ce
sera la messe de rentrée pour les enfants de KT3 et KT4.
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 !
 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
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EXPOSITION AU C.D.I.

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

Semaine n°1 du 04 au 10 octobre 2021

L. DESCAMPS, C. DE JESUS, professeurs documentalistes
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 CONSEILS DE RENTRÉE 
Les enseignants de collège vont se réunir pour faire le point sur la rentrée de vos enfants en termes
d’organisation, de travail, de comportement… avant les vacances de Toussaint.
Il ne s’agit pas de conseils de classe et les parents-correspondants ne sont pas conviés. Suite à ces
réunions, certaines familles seront conviées à rencontrer l’équipe éducative lors des premiers entretiens individuels.
 RELEVÉS DE NOTES DE MI-TRIMESTRE 
Des relevés de notes vous seront transmis par l’intermédiaire de votre enfant le vendredi 08 octobre
2021 en heure de vie de classe. Merci aux familles de le demander à leur enfant afin d’en prendre
connaissance et d’échanger avec eux des résultats obtenus.
Le conseil de direction

 Élections délégués et éco-délégués 4° :
Elles auront lieu le vendredi 08 octobre 2021. Les affiches de candidature doivent être transmises
très rapidement à Mme PAUSÉ ou au professeur principal.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 Elections délégués et éco-délégués 3° :
Elles auront lieu le vendredi 15 octobre 2021. Les élèves désireux de se présenter à ces élections mais
qui n’auraient pas encore rendu leur affiche électorale sont invités à passer au plus vite au bureau de
Mme DUEZ pour retirer le papier support.
F. LONGATTE, H. DERENSY, ML. POULEUR,
A. DUBAILLE, C. FONTAINE, C. DUEZ, les professeurs principaux de 3°

 Soirée d’intégration 3° :
Chacun a profité à son gré de la soirée d’intégration 3° : certains se sont éclatés au tournoi de football
et ont montré un grand talent dans ce sport, d’autres se sont exercés en escalade pendant que beaucoup
profitaient de ce moment sympathique entre amis pour discuter, écouter de la musique ou danser.
F. LONGATTE, H. DERENSY, ML. POULEUR,
A. DUBAILLE, C. FONTAINE, C. DUEZ, Les professeurs principaux de 3°

 Tournoi de football des 3° :
C’est dans une ambiance conviviale et le fairplay que trois équipes se sont affrontées lors du tournoi
des 3° organisé durant la soirée d’intégration.
Voici le classement des équipes :
 1ère : Gabriel BEAULIEUX, Erwan DECAMPS, Melvin LEBECQ, Léo LAGOUGE, Raphaël
LEBLAN, Enzo BIANCHI.
 2ème : Valentino REGINALDI, Mathis ROSSI, Thiméo PORCEDDU, Léo RICHEZ, Amine MESSAOUDI, Rayan
ZONZOLO-BAGAL, Yanis RENARD.
 3ème : Valentin MICHALAK, Martin POULEUR, Louca OGER, Rayan BELHASSANE, Jules BARTHÉLÉMY.
Bravo à tous les joueurs !
La prochaine veillée des 3° permettra peut-être aux perdants de prendre leur revanche…
F. LONGATTE, professeur d’E.P.S.
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 COURS DU VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 
Comme annoncé dans le précédent Saint Michel hebdo, l’après-midi du vendredi 15 octobre 2021
mobilise les enseignants exerçant au lycée, par conséquent seuls les cours du matin sont
maintenus. Des talons de libération seront distribués la semaine prochaine aux lycéens. Ils seront à
rendre signés à la vie scolaire lycée.
E. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire lycée

 Stage de 2° :
Les élèves effectueront un stage d’observation du lundi 31 Janvier au samedi 05 février 2022. Les
conventions seront distribuées aux élèves de 2° la semaine prochaine. Un exemplaire de cette
convention sera également mis en ligne. Il est important que les élèves essaient de trouver un stage
qui corresponde au milieu professionnel qui les intéresse. Les trois conventions seront à rendre au
professeur principal pour le vendredi 03 décembre 2021, complétées et signées par les responsables légaux, l’élève et
le responsable de l’entreprise.
S. PRUJA, V. TULLIER, S. TROUILLET, D. NOWAK, professeurs principaux de 2°

 Elections des élèves délégués :
Ce jeudi 30 septembre 2021 s’est déroulée l’élection des délégués de l’internat. Nous les remercions d’avoir accepté
cette mission et pour leur investissement à venir.
Internat filles
Internat garçons
Collégiennes
Lycéennes
Collégiens
Lycéens
Océlia RAMETTE
Chloé COTTON
Victor DHAUSSY--DESORMAIS
Thomas CAILLE
Titulaire
Suppléant(e)

6° Saint Paul

1°A

4°Lisbonne

1°B

Rafaële LEPRÊTRE

Marie MERLANT

Isaac-Ismaël MALOUM

Lucas NISON

6°Saint François

1°B

4°Lisbonne
1°B
C. LALIBERTE – F. DI PAOLO, I. LEDIEU - P. LENAARS, maitres d’internat
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 Planning de la semaine :

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

9

Hebdo 05
Semaine n°1 du 04 au 10 octobre 2021

10

