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Passion 

Tu cherches une profession payante. 

Une profession qui te garantit un emploi à la hauteur de tes forces. 

Une profession qui ne t'épuisera pas  

et pour laquelle aucun effort ne ressemblera à un sacrifice. 

Une profession qui te promet le succès  

sans jamais tomber dans la banalité. 

Une profession qui t'élèvera au-dessus de tes peurs  

parce qu'elle stimulera constamment ta confiance. 

Cesse dès maintenant de chercher. 

Depuis longtemps, elle attire le meilleur de toi. 

Cette profession ne te trompera jamais. 

Elle seule sait comment t'épanouir. 

Elle seule ne doutera jamais de toi. 

Les autres l'appelleront toujours « profession », 

mais toi tu lui donneras son véritable nom : 

« PASSION ». 

François Gervais 
C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 PHOTO DE CLASSE & INDIVIDUELLES  

Les photos de classe ont été montrées aux élèves collégiens et lycéens ce jour (le nouveau 

prestataire ne fournit pas un aperçu de la photo comme cela était le cas les années 

précédentes, par contre il vous fait bénéficier d’un tarif plus avantageux).  

La pochette complète est vendue au prix de 14 €. Elle comprend la photo de classe (23.5x17.5) 

et les photos individuelles (1 photo 18x13 ; 3 photos 9x6 ; 6 photos 5x3,5 ; 6 photos 4x205). 

Le tarif est de 9 € pour la photo de classe seule ou pour le lot de photos individuelles seul. Le 

chèque est à faire à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel (merci de préciser au verso les noms, prénoms et classe de l’enfant 

ou des enfants s’il englobe plusieurs pochettes photos sur différentes classes). Des commandes supplémentaires sont 

possibles. Le coupon distribué en classe est à rendre accompagné du chèque au plus tard le vendredi 15 octobre 

2021. 

Les élèves absents ce jour ont la possibilité de voir la pochette en se rapprochant de leur professeur principal ou du 

responsable de niveau. 
C. LOBRY, chef d’établissement 
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 Planning pédagogique : 

« Vends ce que tu as et suis-moi » 
(Mc 10, 17-27) 

Du 11 au 15 octobre 2021 : Semaine du goût 
 

  
 Accueil des CM2 de l’école Sainte Maxellende Caudry 

LUNDI 
11 

Oct. 

Saint Firmin 
 

  
 Accueil des CM2 de l’école Saint Joseph Solesmes (groupe 1) 

 15h15 -15h35 : Temps spirituel à la chapelle  

 16h25 – 17h15 : Séance de préparation aux examens de Cambridge (5° / 3°) 
MARDI 

12 

Oct. 

Saint Wilfried 
 

  
 14h25 – 16h25 : Club maker en salle 87 

MERCREDI 
13 

Oct. 

Saint Géraud 
 

  
 Accueil des CM2 de l’école Saint Joseph Solesmes (groupe 2) 

 18h45 – 19h45 : Temps d’échange et de partage au C.P.A.C. proposé aux élèves internes JEUDI 
14 

Oct. 

Saint Juste 
 

  
 Accueil des CM2 de l’école Saint Joseph Le Cateau 

 Élections des élèves délégués 6° - 3° 

 14h00 : Concertation Saint Michel et rectorat (pas de cours pour les lycéens l’après-midi) 

 Remise des diplômes du brevet national des collèges (reportée) 

VENDREDI 
15 

Oct. 

Sainte Thérèse d’Avila 
 

  
 . 

SAMEDI 
16 

Oct. 

Sainte Edwige 
 

  
 . 

DIMANCHE 
17 

Oct. 

Saint Baudouin 

 

  ATELIER MANGA – FLASH INFO  

Un précédent article ouvrait les inscriptions pour le club Manga. En effet, beaucoup d'élèves 

ont fait part d'un grand intérêt pour le projet et je les en remercie. Malheureusement, les places 

étant limitées, il a fallu effectuer un tirage au sort afin de constituer le groupe définitif pour 

cette année. Toutefois, au vu de l’engouement, nous avons décidé d'augmenter le nombre de 

places (passant de 12 à 15 places) afin de favoriser un maximum de nos jeunes. 

Le tirage au sort a eu lieu le mercredi 06 octobre 2021. Voici donc les élèves qui ont été 

inscrits pour cette année scolaire : 

Arthur CENSIER (6°Saint Paul), Matthias BONIN (6°Sainte Thérèse), Lucie FRANCOIS 

(6°Saint Benoît), Jeanne PODEVIN (6°Saint Benoît), Violette LASCAUX (5°Giverny), Julie DEBOUCQ (4°Vienne), 

Rémi GUY (4°Budapest), Étienne GODARD (4°Budapest), Anaë DUBRULLE (4°Vienne), André ALI (3°Edelweiss), 

Tanguy DELOGE (2°D), Samuel DUPIN (2°C), Esteban HELIN (2°B), Valentine MUTEZ (2°B), Kamille REAL (2°D). 

L’atelier démarrera ce mardi 12 octobre 2021 et se poursuivra chaque mardi de 17h30 à 19h00 (voir les dates des 

séances dans le Saint Michel hebdo n°3). 

Merci à tous. 
                  Y. HERBET, organisateur du club 
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  A.S. VOLLEY-BALL  

A compter du mercredi 13 octobre 2021, L’A.S. Volley de Saint Michel est ouverte à tous 

les élèves désireux de découvrir ou de se perfectionner dans ce sport.  

Celle-ci se déroulera au Palais des sports de Caudry, Boulevard Henri Dunant, de 15h35 à 

17h00, en partenariat avec l’A.L. Caudry.  

Ce partenariat permet aux élèves d’évoluer dans une très belle salle, d’avoir 

plusieurs  éducateurs diplômés à leur service mais aussi de s’ouvrir aux autres. 

L’A.L. Caudry s’engage également à véhiculer votre enfant de Saint Michel à Caudry aussi bien pour l’aller que le retour. 

 Le départ est fixé à 15h20, devant l'entrée principale. 

 L’entraînement se déroule de 15h35 jusqu’à 17h00. 

 Le retour au collège est prévu pour 17h15. 

Pour participer, merci de remplir le coupon ci-joint et de le remettre à M. BOGRAND le lundi 11 octobre 2021. 
M. BOGRAND, professeur d’E.P.S. 

 

  RESPONSABILITÉ JARDINAGE  

L’automne est une saison propice à la réduction de certains massifs de vivaces et autres 

plantations qui se seraient trop développés cet été.  

Si vous souhaitez partager quelques bulbes, plants ou pieds, n’hésitez pas à les apporter 

à nos apprentis jardiniers !  
Merci d’avance.  

Atelier jardinage du mardi 12 octobre 2021 : les inscrits doivent prévoir des chaussures appropriées ou des bottes ainsi 

que des gants.   
M-L. POULEUR, D. GRAVET, P. DESCAMPS, S. DELCROIX, animateurs de l’atelier jardinage 

 

 Pastorale : 

 Exposition sur Sainte Thérèse de Lisieux :  

Avis à tous, mais particulièrement aux 6° Sainte Thérèse, actuels et 

anciens ! 

À l’initiative de M. BERTHE, ancien professeur de l’Institution, une 

exposition sur « Sainte Thérèse de Lisieux » est actuellement à découvrir 

dans la chapelle, sur le temps du midi ou lors du temps de prière le mardi 

à la récréation. Elle vient en complément de la sortie au Carmel de Saint 

Saulve où les élèves ont pu entendre le témoignage d’une sœur 

Carmélite. 

Prochainement, une exposition sur « Saint François » …. 

 

 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 

 

 

 

https://jeunes.cathocambrai.com/bafa-jeunescathocambrai.html
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 Instant jeu : 

 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 

 

 Comptabilité : 

 Aide à la demi-pension – (Dernier rappel) : 

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  – (Dernier rappel) : 

Les dossiers de bourses nationales collège sont à retirer au secrétariat depuis le mercredi 

08 septembre 2021. Ils devront être rendus impérativement pour le lundi 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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  PROJET : RENCONTRES AVEC LES IMPRESSIONNISTES  

 
 

 
L. DESCAMPS, prfesseure documentaliste  
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 JUMELAGE ESPAGNOL – REPRISE – NIVEAUX 4° / 3°  

Suite à l’amélioration du contexte sanitaire, notre échange avec le collège Hermano Garate 

de Ciudad Real situé à la frontière de l’Andalousie peut reprendre. Il concernera cette année 

majoritairement des élèves de 4° et de 3°. 

Qu’est-ce qu’un échange ? Votre enfant est logé chez son correspondant pendant environ 

une semaine et vous vous engagez à recevoir le jeune espagnol en retour  (les dates exactes 

vous seront communiquées prochainement, mais ces voyages se déroulent sur temps scolaire). Durant la journée, des 

visites diverses et variées sont organisées avec l’équipe professorale. Votre enfant découvre donc la vie familiale 

espagnole (et est donc amené à pratiquer la langue), ainsi que les atouts touristiques de la région. En ce qui concerne le 

prix,  seuls le voyage et les visites sont payants (environ 400 euros), le logement en famille étant bien sûr gratuit puisque 

le jeune espagnol sera à votre charge quand il viendra. Si des internes sont intéressés, il faut pouvoir, à titre exceptionnel, 

rentrer à la maison durant cette semaine. 

Il va de soi que des informations complémentaires concernant le pass sanitaire ou autre document obligatoire (la carte 

d’identité doit avoir moins de 10 ans) vous seront transmises au fur et à mesure de l’avancée du projet. 

Nous ne savons, à ce jour, le nombre d’élèves qui pourront participer à ce voyage, cela dépendra du nombre de jeunes 

espagnols inscrits, mais si votre enfant est intéressé par ce projet, merci de compléter le talon-réponse ci-joint  et de le  

faire parvenir, soit directement à l’organisateur ou par l’intermédiaire du professeur principal avant les vacances de la 

Toussaint. 
B. HECQUET, organisateur du séjour 

 

 
 Semaine du goût : 

A l'occasion de la semaine du goût, un atelier de jeux autour des fruits et légumes sera mis en 

place pour les 6° volontaires le lundi 11 octobre et le vendredi 15 octobre 2021. L'atelier est 

ouvert de 12h20 à 13h35 et les élèves peuvent venir quand ils le souhaitent. L'atelier se déroulera en salle 85.  
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

 

 
 Stage d’observation 4° - Parcours Avenir : 

Ce stage aura lieu du lundi 20 au samedi 25 juin 2022. Les conventions de stage 4° ont été 

distribuées ce jour aux élèves en 3 exemplaires. Ceux-ci sont à rendre à Madame PAUSÉ 

(responsable de niveau des 4°) complétés et signés par les responsables légaux, l’élève et le 

responsable de l’entreprise. Les familles sont invitées à se rapprocher du responsable du stage 

choisi afin de s’assurer des règles sanitaires éventuelles à respecter. Des informations 

complémentaires (amplitude horaire, organisation, …) sont envoyées via école directe. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 
 Calendrier des épreuves écrites du brevet des collèges : 

Nous vous informons que le brevet des collèges, session 2021, se déroulera du jeudi 30 juin 

(épreuves de français et mathématiques) au vendredi 1er juillet 2022 (histoire-géographie 

enseignement moral et civique et sciences). 

Une session de remplacement se déroulera du lundi 12 au mardi 13 septembre 2022. Cette 

deuxième session n’est accessible que pour des motifs médicaux justifiés. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 
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 Entraînement PIX : 
Un premier contrôle des connections à Pix a été fait sur le niveau 3° en date du mercredi 06 

octobre 2021. A ce jour, 24 élèves sur tout le niveau s’étaient connectés et parmi ceux-ci, seuls 

11 avaient envoyé leurs résultats. 

Il est rappelé que tous les élèves (même ceux qui ont validé des compétences les années 

précédentes) doivent envoyer leurs résultats avant le dimanche 17 octobre 2021. Pour rappel, une information avait 

été publiée en page 6 du Saint Michel hebdo n°4. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Sortie pédagogique – Normandie : 
Une sortie de 3 jours dans le cadre du programme d’histoire et de l’E.P.I. sur le devoir de 

mémoire est prévue sur les plages du débarquement de Normandie. La date n’est pas encore 

fixée (elle se déroulera sur temps scolaire) car elle dépendra du nombre de participants et du 

lieu d’hébergement. Le coût sera d’environ 200 euros.  

Au programme : Mémorial de Caen, Sainte-Mère l’Eglise, Musée Airborne, Omaha Beach, 

Cimetière Américain de Colleville-sur-Mer, Arromanches, Musée du Débarquement, Musée 

Pégasus Bridge… 

Le pass sanitaire sera obligatoire pour cette sortie.  

Pour s’inscrire, merci de compléter le coupon distribué en heure de vie de classe et de fournir 

une photocopie du pass sanitaire. Ces documents sont attendus pour le lundi 11 octobre 2021. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 
 CONCERTATION LYCÉE  

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 s’est déroulée 

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. Un talon de libération a 

été remis cette semaine aux élèves. Ce dernier est à rendre à la vie scolaire du lycée au plus tard le lundi 11 octobre 

2021. Un accueil est toutefois assuré jusque 17h15. En l’absence de coupon, l’élève sera tenu d’attendre 17h15 pour 

quitter l’établissement. 
E. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire lycée 

D. NOWAK, S. MIGASLKI, responsables de niveau du lycée 
 

 LE BUREAU DES ÉLÈVES (B.D.E.)  
La première réunion du B.D.E. a eu lieu ce vendredi 08 octobre 2021. Il est donc temps de vous 

présenter de qui il se compose et en quoi sa mission consiste. Le bureau des élèves est une association 

constituée d’élèves élus par leurs camarades afin de les représenter auprès de l’administration. Mais 

ce n’est pas tout ! Ce bureau organise aussi toutes sortes d’évènements visant à animer la vie de 

l’établissement afin de la rendre la plus conviviale possible ! 

Cette année, les membres du comité du BDE sont : 
Président Trésorier Secrétaire 

Soline GUINAMARD T°A Mathias VASSEUR T°A Etienne MERCIER T°A 
Vice-président Vice-trésorier Vice-secrétaire 

Alexane DESSERY 1°C Simon CARPENTIER 1°B Lucie MEDEIROS 1°A 

Et d’autres élèves qui seront très vite impliqués à nos côtés tout au long de l’année. Vous serez d’ailleurs, vous aussi, 

invités ce mois-ci à nous aider dans un projet ! N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux : 

Facebook : Institution Saint-Michel Solesmes 

Instagram : @bdesaintmichel 

Nous sommes très heureux de représenter les élèves de Saint Michel cette année et espérons que vous nous aiderez à 

assurer le bon fonctionnement de cette association ! 
Les membres du BDE 
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  ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT – NIVEAUX 1° / T°  

Le ministère de l’éducation nationale a publié les dates des épreuves anticipées et terminales 

ce jeudi 26 septembre.  

Les élèves de T° passeront les épreuves terminales d’enseignement de spécialité le lundi 14 

et mardi 15 mars 2022 de 14h00 à 17h30 ou 18h00 en fonction des enseignements suivis 

par les élèves. Les épreuves pratiques et orales sont prévues entre le mardi 22 et le vendredi 

25 mars 2022. Quant à l’épreuve de philosophie, celle-ci se déroulera le mercredi 15 juin 2022 de 08h00 à 12h00. 

Enfin, le grand oral est prévu entre le lundi 20 juin et le vendredi 1er juillet 2022. Les résultats du premier groupe 

seront publiés le mardi 05 juillet 2022.  

En ce qui concerne les épreuves anticipées de français en fin de classe de 1°, l’épreuve écrite se déroulera le mercredi 

16 juin 2022 de 14h00 à 18h00. Les dates des épreuves orales ne sont pas encore connues à ce jour. 
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° &  T° 

 

 
 Calendrier de l’année de terminale 2021-2022 : 

 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 



                                                      Hebdo 06 
                                Semaine n°2 du 11 au 17 octobre 2021 

 
11 

 
 Planning de la semaine : 

C. LALIBERTE – F. DI PAOLO, I. LEDIEU - P. LENAARS, maitres d’internat 
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Bon de commande « PHOTO SCOLAIRE 2021 / 2022 » 
☒ 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 15 octobre 2021. 

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

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

☐ souhaite(nt) commander (voir détails dans l’article du Saint Michel hebdo n°6) : 

☐ l’option 1 : la pochette complète au tarif de 14,00 € 

ou 

☐ l’option 2 : la pochette « photos individuelles » au tarif de 9,00 € 

ou 

☐ l’option 3 : la photo de classe seule au tarif de 9,00 €  

Vous avez la possibilité d’effectuer une recommande. Dans ce cas, merci de préciser l’option que vous souhaitez 

recommander en ajoutant le paiement dans votre commande initial : ☐ l’option 1 ☐ l’option 2 ☐ l’option 3 

et verse(nt) la somme de …….… € 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). 

☐ ne souhaite(nt) pas commander. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « A.S. volley-ball » 
☐ Document distribué aux élèves ☒ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À remettre à M. BOGRAND, professeur d’E.P.S. pour le lundi 11 octobre 2021. 

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

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

☐ accepte(nt) que leur enfant participe à l’association sportive volley-ball le mercredi de 15h35 à 17h00. 

*rayez les mentions inutiles 

☐ accepte(nt) qu’un licencié de l’AL Caudry transporte mon enfant du collège de Solesmes à la salle de sport de Caudry. 

☐ accepte(nt) que mon enfant soit ramené pour 17h15 devant l’établissement Saint Michel par un membre licencié de 

L’AL Caudry. 

Le ou les cas échéants : 

☐ Mon enfant se rendra seul à Caudry. 

☐ Mon enfant peut repartir seul après l’entraînement. 

☐ Je viendrai chercher mon enfant à 17h00 à Caudry après l’entraînement. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 
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Coupon réponse « jumelage Espagne » 
 ☒ Document distribué aux élèves intéressés ☒ Document disponible au bureau des responsables de niveaux 4° / 3° 

À remettre à M. HECQUET, organisateur du voyage ou au professeur principal avant le vendredi 22 octobre 2021. 

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

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

☐ ont pris connaissance du projet de jumelage avec l’Espagne et désirent préinscrire leur enfant à ce voyage. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « sortie pédagogique – Normandie » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À remettre à Mme DUEZ, responsable de niveau 3° pour le lundi 11 octobre 2021. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la sortie pédagogique en Normandie (date non définie pour l’instant). 

☐ fournisse(nt) la photocopie du pass sanitaire (à mettre dans une enveloppe portant les nom, prénom et classe de 

l’élève) avec le coupon. 

☐ n’autorise(nt) pas leur enfant à participer à la sortie. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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


