Hebdo 07
Semaine n°1 du 18 au 24 octobre 2021

L’émerveillement
C’est dans l’émerveillement que l’on découvre toute la lumière et toute la vérité,
parce que c’est dans l’émerveillement que l’amour se nourrit,
parce que c’est dans l’émerveillement que l’existence atteint toutes ses dimensions.
Maurice Zundel

C. LOBRY, chef d’établissement

 ANNULATION JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
DU VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021
 RAPPEL 
En raison des heures de cours perdues le vendredi 15 octobre 2021 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

 VALIDATION DES COMPÉTENCES PIX – 5° à T° 
 RAPPEL 
Il est rappelé que les élèves de la 5° à la T° doivent avoir validé leurs compétences PIX pour
le dimanche 17 octobre 2021, dernier délai.
Le conseil de direction

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A.P.E.L. – 5° à T° 
 RAPPEL 
L’assemblée générale de l’A.P.E.L. se déroulera le lundi 18 octobre 2021 à partir de 18h30
en salle de conférences. Tous les parents (et pas seulement les parents correspondants) peuvent y participer.
Le conseil de direction
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 Planning pédagogique :

« Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude »
LUNDI

MARDI

18
Oct.
Saint Luc
19
Oct.
Saint René

20
Oct.
Sainte Adeline

(Mc 10, 42-45)
 Accueil des CM1 / CM2 de l’école Sainte Thérèse Le Quesnoy
 18h30 : Assemblée générale de l’A.P.E.L. en salle de conférences
 15h15 -15h35 : Temps spirituel à la chapelle
 16h25 - 17h15 : Séance de préparation aux examens de Cambridge (6° / 4°)
 17h20 : Conseil pastoral
 17h30 - 19h00 : Atelier manga en salle 160
 18h30 : Réunion d’information séjour à Auschwitz-Birkenau en salle 001 (réservée aux élèves de T° qui
participent et aux représentants légaux de ces élèves)
 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

21
Oct.
Sainte Céline
22
Oct.
Sainte Elodie

Vacances
de la Toussaint
23
Oct.
Saint Jean de Capistran

 17h45 : Entretiens individuels 2° (sur convocation)
 Anniversaires des pensionnaires
 07h45 : Petit déjeuner anglais pour les pensionnaires
 Après-midi : Frat’ collège pour les 6° / 5°
 Remise des diplômes du baccalauréat et bal de promo (reportés)
Fin des cours : samedi 23 octobre 2021
Reprise des cours : lundi 08 novembre 2021
.

SAMEDI

24
Oct.
Saint Florentin

.

DIMANCHE

 Pastorale :
 « Entrer au Carmel pour servir les autres par la prière ! » …
c’est une découverte ! :
Jeudi 07 Octobre 2021, des élèves de 6° Sainte Thérèse et 5°
Villandry se sont rendus à Saint Saulve pour découvrir le Carmel
et entendre le témoignage de Sœur Marie-Gabrielle. De cette
rencontre, ils retiennent que la vie au Carmel est loin d’être triste
et que Sœur Marie-Gabrielle y est entrée pour se mettre au service
des autres par la prière. Ils ont assisté à l’office du milieu du jour et découvert grâce à M. BERTHE, ancien professeur
d’histoire-géographie de l’Institution, que le plan de la chapelle ne doit rien au hasard ! La journée s’est poursuivie avec
un pique-nique en plein air et une rapide incursion au Lycée Notre-Dame pour y admirer le vitrail réalisé par Marie
PAYEN sur Notre Dame du Saint Cordon. Ils ont ensuite été accueillis et instruits par M. PONCET, de la Confrérie des
Royés. L’histoire du Tour du Saint Cordon et la disparition de la peste n’ont plus de secret pour eux ! Après le visionnage
d’une vidéo, les jeunes ont reçu des reproductions des tableaux qu’ils avaient vus, en guise de souvenir. Ils ont également
réfléchi sur les pestes de notre monde d’aujourd’hui et ont pris le temps de confier leurs familles à Notre Dame. Merci
à ceux qui ont donné de leur temps pour rendre cette journée possible !
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 Temps de prière pour les défunts – lundi 08 novembre 2021 :
Comme chaque année, nous organisons à Saint Michel un temps de prière pour les défunts
de nos familles. Il se déroulera le lundi 08 novembre 2021 à partir de 18h30.
Les parents qui souhaitent nous confier le nom d’un proche défunt décédé au cours de
l’année pour que nous l’associions à nos prières ou qui souhaitent participer au temps
de prière sont invités à remplir le coupon joint et à le déposer à l’accueil ou à le
transmettre par mail avant le vendredi 22 octobre 2021 à l’adresse suivante : pastorale@saint-michel-solesmes.com
Des coupons sont également disponibles à l’accueil.
 Mission XY :
Dans le domaine de l’Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle (E.A.R.S.)…
Vous êtes parent d’un garçon de 11 à 14 ans
et vous souhaitez aborder avec lui la question du corps et des changements de la puberté.
L’association CycloShow-XY France vous propose de vivre une journée privilégiée père et fils.

Mission XY : une approche originale, ludique et interactive, pour aborder avec sérénité les changements du
corps à la puberté et s’émerveiller devant la transmission de la vie.
le samedi 27 novembre 2021 à l’Institution Saint Michel à SOLESMES
Pour vous informer et vous inscrire, cliquez sur ce lien :
https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/
Pour ceux et celles qui connaissent déjà cet atelier, n’hésitez pas à le faire connaitre autour de vous !
Pour les filles de 10 à 14 ans, découvrez le Cycloshow sur le site internet.
 Instant jeu :

H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire
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 LES PETITS PAINS AU CHOCOLAT SONT DE RETOUR ! 
A chaque récréation du matin (sauf le mercredi), les élèves ont la possibilité d’acheter un
petit pain au chocolat à l’entrée du self. Les bénéfices de cette vente participent au
financement de la classe de mer des 6°.
Nouveauté :
Les petits pains sont à échanger contre un ticket de vente. Ces tickets devront être achetés
au préalable à l’accueil de l’établissement 5 euros le carnet de 5 tickets (soit 5 petits pains).
Les tickets n’ont pas de date limite de validité.
La vente des tickets commence le mardi 19 octobre 2021 et la distribution des petits pains au chocolat le lundi 08
novembre 2021.
F. DUBOIS, responsable du niveau 6°

 DISPOSITIF « DEVOIRS FAITS » 
Dans le cadre du dispositif « devoirs faits », les collégiens de la 6° à la 3° pourront faire leurs
devoirs au sein de l’Institution, assistés par un enseignant.
Pour une bonne organisation, les élèves doivent s’inscrire, en fonction de leurs
disponibilités (voir emploi du temps), sur les créneaux proposés ci-dessous :
Lundi
Mardi
Jeudi
de 08h40 à 09h30
de 12h20 à 13h10
de 12h20 à 13h10
ou de 09h30 à 10h20
ou de 17h30 à 18h30
Pour s’inscrire, les élèves sont priés de déposer à la vie scolaire du collège le coupon réponse joint à ce Saint Michel
hebdo du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021. Les séances débuteront dès le lundi 08 novembre 2021.
Attention, le nombre de places est limité. Une confirmation d’inscription sera envoyée aux familles via Ecole Directe.
C. DUEZ, adjointe de direction

 FRAT’COLLÈGE – NIVEAUX 6° / 5° 
Vendredi 22 Octobre 2021 après-midi, les classes de 6° et 5° vivront un événement
diocésain proposé par le pôle collège du Service Jeunes Cathocambrai. C’est le
« Frat’collège ». Par classe, des activités leur permettront d’échanger sur la fraternité et de
l’expérimenter. C’est le thème qui soutient les heures de culture religieuse au collège cette
année. Rendez-vous dans le prochain Saint Michel hebdo pour les photos !
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire

 JUMELAGE ESPAGNOL – NIVEAUX 4° / 3° - RAPPEL 
Les candidatures pour l'échange avec l'Espagne (voir Saint Michel hebdo n°6) doivent être
rentrées pour le vendredi 22 octobre 2021 afin que les appariements puissent être faits dès
le début des vacances de Toussaint. Les 3°, déjà jumelés l'an dernier, s'ils sont toujours
intéressés, doivent aussi rendre le talon réponse en y ajoutant le nom du / de la jeune
Espagnol(e) concerné(e).
B. HECQUET, organisateur du séjour
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 Entretiens individuels de 6° - mardi 09 novembre 2021
Les entretiens individuels de 6° sont ouverts à tous les parents d’élèves du niveau. Elle se
déroulera le mardi 09 novembre 2021 à partir de 17h45 (attention ne pas stationner dans la
rue Emile Zola en raison de la circulation des bus scolaires).
En raison de la situation sanitaire, l’accès est limité à un seul parent par famille.
Pour cette réunion, une inscription préalable sur école directe, fenêtre « réunions parents /
professeurs » est obligatoire. La procédure d’inscription vous a été envoyée par mail ce jour.
Attention, le site sera fermé le mardi 26 octobre 2021 en fin de journée.
Le port du masque et le lavage des mains à l’entrée de l’établissement seront obligatoires.
Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer la saisie, veuillez contacter M. BRICOUT en vie scolaire 6° au plus vite.
P. BRICOUT, responsable de la vie scolaire 6°
F. DUBOIS, responsable du niveau 6°

 Entretiens individuels 4° :
Suite aux conseils de rentrée, certaines familles recevront par la messagerie d’école directe
une invitation à participer à des entretiens individuels avec un ou plusieurs enseignants de leur
enfant.
Ces entretiens se dérouleront le mardi 16 novembre 2021. Ceux-ci permettront, nous
l’espérons, une amélioration rapide des méthodes de travail et donc des résultats de l’enfant.
Les conditions sanitaires limiteront l’accès à un seul parent ; le port du masque et le lavage
des mains à l’entrée de l’établissement seront obligatoires.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 Autorisation compte CANVA :
Les élèves de 4° ont reçu ce jour une autorisation de créer un compte CANVA dans un cadre
pédagogique. Cette autorisation doit être validée, complétée et signée par les représentants
légaux de l’enfant et rendue au professeur principal avant le vendredi 22 octobre 2021.
Sans cette autorisation, les élèves ne pourront effectuer le travail mené au CDI.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 Entretiens individuels de 3° :
Suite aux conseils de rentrée, certaines familles recevront par la messagerie d’école directe
une invitation à participer à des entretiens individuels avec un ou plusieurs enseignants de leur
enfant.
Ces entretiens se dérouleront le vendredi 19 novembre 2021 à partir de 17h45. Ceux-ci ont
pour objectif de faire le point sur les problèmes constatés ou les difficultés observées afin
d’apporter des solutions pour que les résultats ou l’attitude s’améliorent. Les échanges
téléphoniques, remarques portées sur le carnet de liaison ou rendez-vous fixés par la responsable du niveau 3° depuis ces
conseils ne dispensent pas les familles concernées de participer à ces entretiens, ils permettront au contraire de faire le point
sur les progrès réalisés ou pas.
Les conditions sanitaires limiteront l’accès à un seul parent ; le port du masque et le lavage des mains à l’entrée de
l’établissement seront obligatoires.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
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 E.P.I. 3° devoir de mémoire :
Dans le cadre des cours d’histoire de 3° et de l’E.P.I. « Faire mémoire de la guerre », nous
proposons aux élèves de 3° une vente de « Bleuets de France » au prix de 1,50 €. La totalité des
bénéfices sera reversée à l’Association « Bleuet de France ». Les bleuets sont à réservés via le
coupon du Saint Michel hebdo, accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C.
Saint Michel. Les coupons seront à rendre au professeur d’histoire de votre enfant au plus
tard pour le vendredi 22 octobre 2021 et seront distribués le mercredi 10 novembre 2021 à
l’occasion de la commémoration de la Première Guerre mondiale par les 3 ° au monument aux
morts de Solesmes.
 L'ORIGINE DU BLEUET DE FRANCE 
À la suite du conflit dévastateur de la Première Guerre mondiale, une mobilisation citoyenne se
met en place en France en faveur d’une reconstruction matérielle, économique, et surtout
humaine des blessés et mutilés.
C’est à cette époque que naît « le Bleuet de France ».
Cette initiative vise à recueillir des fonds pour venir en aide aux mutilés de la Grande Guerre. Les soldats blessés et invalides
confectionnent aux Invalides des bleuets en tissu pour les vendre dans les rues.
Cette fleur est choisie car elle est une des seules à pousser sur les champs de batailles, mais aussi car elle rappelle le bleu
de l’uniforme des premiers poilus. Depuis, des campagnes d’appel aux dons ont lieu chaque 08 mai et 11 novembre en
France.
Plus de cent ans après sa création, la vocation du Bleuet de France reste d’actualité́ . Son champ d’intervention ne se limite
plus à l’aide aux soldats blessés lors des deux guerres mondiales, mais prend en compte des blessés en opérations
extérieures, les veuves et les pupilles de la Nation ».
Source : site internet du Bleuet de France.
A. DUBAILLE, H. THYS, F. DUBOIS, enseignants d’histoire du niveau 3 °

 ENTRAÎNEMENT PIX – NIVEAUX 1° / T° 
Un contrôle des connections à PIX a été fait sur les niveaux 1° et T° en date du mercredi 13
octobre 2021. À ce jour, 38 élèves du niveau 1° et 39 élèves du niveau T° s’étaient connectés
et parmi ceux-ci, seuls 7 élèves de 1° et 7 élèves de T° 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.
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T°

 Entretiens individuels 2° :
Suite aux conseils de rentrée, certaines familles recevront par la messagerie d’école directe
une invitation à participer à des entretiens individuels avec un ou plusieurs enseignants de leur
enfant.
Ces entretiens se dérouleront le jeudi 21 octobre 2021 à partir de 17h45. Ceux-ci permettront,
nous l’espérons, une amélioration rapide des méthodes de travail et donc des résultats de
l’enfant.
Les conditions sanitaires limiteront l’accès à un seul parent ; le port du masque et le lavage des mains à l’entrée de
l’établissement seront obligatoires.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°
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 Tests de positionnement 2° :
Les résultats des tests de positionnement seront remis, directement par le professeur principal,
aux familles invitées à la réunion du jeudi 21 octobre 2021. Ils seront restitués en heure de
vie de classe du vendredi 22 octobre 2021 pour les autres élèves.
S. PRUJA, D. NOWAK, S. TROUILLET, V. TULLIER, professeurs principaux du niveau 2°

 Travail de mémoire - Mémorial de la Shoah :
Valauris MOMAL, Louhanne PECQUEUX, Anaïs DERONNE, Baptiste DUJARDIN, Olivier
CAPON, William MAGNIEZ et Mathis BILLECOCQ, élèves de T° spécialité H.G.G.S.P.
(histoire géographie, géopolitique et science politique), ont participé durant leur année de 1° à
un concours organisé par la région des Hauts-de-France, les autorités académiques de Lille et
Amiens, en partenariat avec le Mémorial de la Shoah.
Ce concours vise à mettre à l’honneur le travail de mémoire pour éclairer les élèves sur l’Histoire
de la Shoah. Pour comprendre cet événement marquant de la Seconde Guerre mondiale, un
séjour à Auschwitz-Birkenau est organisé les mardi 16 et mercredi 17 novembre 2021.
Pour partager leur expérience, les élèves vous proposent de les suivre sur Instagram ! Rendezvous sur les passeurs de mémoire. Vous pourrez y trouver des contenus informatifs, les événements clés de l’histoire de la
Shoah mais aussi le partage du séjour !
Une réunion d’information en présence des élèves concernés et de l’un de leurs représentants légaux est prévue le
mardi 19 octobre 2021 à 18h30 en salle 001.
Félicitations à ces élèves pour leur investissement dans ce travail de mémoire !
H. THYS, professeur d’histoire-géographie
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 Planning de la semaine :

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « Prière pour les défunts des familles »
À déposer dans l’urne placée située à l’accueil ou à transmettre par mail à pastorale@saint-michel-solesmes.com
avant le vendredi 22 octobre 2021.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
Souhaite(nt) :
☐ associer le nom de ………………………………………………………………………………………………...……,
(lien de parenté avec l’élève) ………………………………………………………………………………………………
au temps de prière des défunts des familles prévue le lundi 08 novembre 2021.
☐ assister au temps de prière des défunts des familles prévue le lundi 08 novembre 2021.
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :
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Coupon réponse « Devoirs faits »
☐ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☒ Document disponible à la Vie Scolaire Collège

À déposer dans l’urne placée à la vie scolaire collège du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ inscrit(vent) leur enfant au dispositif « devoir faits » le ou les jours suivants :
☐ Lundi

☐ de 08h40 à 09h30

ou

☐ de 09h30 à 10h20

☐ Mardi

☐ de 12h20 à 13h10

☐ Jeudi

☐ de 12h20 à 13h10 ou

☐ de 17h30 à 18h30

Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande « E.P.I. 3° - devoir de mémoire »
☒ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée

À remettre au professeur d’histoire de la classe de 3° avant le vendredi 22 octobre 2021.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de 3° : ……….
☐ achète(nt) ……………….. « Bleuet de France » 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).
☐ en espèces.
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

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