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Vocation ? 

 https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Vocation  

Définition 

D’un mot latin qui veut dire « appelé ». La vocation désigne la plupart du temps le style de 

vie qu’un chrétien choisit : marié, prêtre, moine, religieux, religieuse. Mais la vocation est 

le lot de tous les chrétiens à tous les moments de leur vie. Un chrétien est sans cesse appelé 

par Jésus à le suivre et à l’imiter. 

Toutes les vocations sont complémentaires. Chaque état de vie, que ce soit le célibat, le 

mariage et la famille, la vie consacrée, la prêtrise reflète une facette d’un même diamant 

qu’est l’Amour de Dieu. 

Le mot « vocation » a plusieurs sens qu’il faut distinguer. 

Si on se réfère à sa définition, le mot vocation (dont l’étymologie latine vocare signifie « 

appeler »), est un penchant particulier à un genre de vie ou un type d’activité. Par exemple, 

nous pouvons avoir une vocation artistique ou une vocation de professeur ou encore une 

vocation à mener une vie de célibataire ! C’est ce qu’on appelle avoir une vocation humaine. Avec cette définition du mot 

vocation, on constate que tout être humain a en une ! 

Or, le même mot vocation peut avoir un sens plus précis : la « vocation baptismale » 

Dans l’Église catholique, dès qu’une personne désire se mettre en route à la suite du Christ 

et confirme son choix en demandant les sacrements du baptême et/ou de la confirmation, on 

dit que cette personne est maintenant appelée à vivre sa vocation baptismale. Ceci signifie 

que cette personne est invitée à vivre d’une façon particulière qui témoigne de son amour 

pour Dieu et de son désir de le servir. 

Quelle que soit la vocation (à un service laïc, à la vie religieuse, au sacerdoce, au 

diaconat), il s’agit toujours d’un appel du Seigneur, à le servir et à servir nos frères. 

Par le don de l’Esprit Saint, et pour le service du peuple de Dieu, Mgr Vincent DOLLMANN 

ordonnera diacres permanents Michaël STOCKER et moi-même le samedi 13 novembre 

2021 à 15h00. 

Je souhaite à chacun de répondre à son appel de vie, et qu’il vous rende heureux. 

C. LOBRY, chef d’établissement 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Vocation
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Jesus
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 Planning pédagogique : 

« Rabbouni, que je retrouve la vue » 
(Mc 10, 46b-52) 

Vacances  

de la Toussaint 

Fin des cours : samedi 23 octobre 2021 

Reprise des cours : lundi 08 novembre 2021 
 

 
 

 

  
 18h30 : Temps de prière pour les défunts  

LUNDI 
08 

Nov. 

Saint Geoffroy 
 

  
 Démarrage de la formation élèves délégués et éco-délégués  

 15h15 - 15h35 : Temps spirituel à la chapelle consacré à la Toussaint 

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

 17h30 - 19h00 : Atelier manga en salle 160 

 17h45 : Entretiens individuels 6° (sur inscription) 

 19h15 - 19h40 : Temps de prière pour les internes à l’occasion de la Toussaint 

 20h15 : Réunion A.P.E.L. 

MARDI 
09 

Nov. 

Saint Théodore 

 

  
 10h40 - 11h30 : Commémoration de l’armistice de la Première Guerre mondiale au monument aux morts de la 

ville de Solesmes 3° 

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 
MERCREDI 

10 

Nov. 

Saint Léon 
 

  
 Férié 

JEUDI 
11 

Nov. 

Morts pour la France (F) 

Armistice 1918 
 

  
 Journée pédagogique (annulée - cours assurés normalement en collège et lycée) 

 18h15 : Cérémonie de remise de diplômes du brevet des collèges  VENDREDI 
12 

Nov. 

Saint Christian 
 

  
 . 

SAMEDI 
13 

Nov. 

Saint Brice 
 

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

 DIMANCHE 
14 

Nov. 

Saint Sidoine 
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 INSCRIPTIONS 2022 / 2023  

A ce jour, nous avons déjà de nombreuses demandes d’inscription pour la rentrée 2022 / 2023. 

Les parents qui ont un enfant au collège ou au lycée et qui envisagent l’inscription d’un nouvel 

enfant à la rentrée de septembre 2022 sont invités à compléter le talon ci-joint et à le renvoyer 

par mail à l’adresse : sabrina@saint-michel-solesmes.com ou à le remettre à l’accueil avant 

le lundi 29 novembre 2021. 

Mme DELCROIX reste à la disposition de tous les parents. 
S. DELCROIX, service des inscriptions 

 

 BUREAU DE L’A.P.E.L. – NOUVELLE ÉQUIPE  

Ce lundi 18 octobre 2021 se tenait l’assemblée générale de l’A.P.E.L. Après l’approbation 

des comptes et du bilan d’activité de l’année précédente, des élections ont eu lieu afin de 

constituer le nouveau bureau. 

En voici la composition : 
Présidente Secrétaire Trésorier 

Emmanuelle LAUDE Edith BRAQUAVAL Fréderic NALENNE 
Président-adjoint Secrétaire-adjoint Trésorier-adjoint 

Nicolas MARCEDDU Cindy MICHALSKI Vincent BERTHIER 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe pour mener à bien les projets destinés à nos enfants. Les idées et les talents sont les 

bienvenus ! 

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 09 novembre 2021 à 20h15 pour la première réunion de l’année. D’ici là 

vous pouvez nous contacter via l’adresse mail suivante : apel@saint-michel-solesmes.com (attention : cette adresse mail 

ne sera activée qu’à partir du mardi 26 octobre 2021). 
Le Bureau de l’A.P.E.L. 

 

 LISTE DES PARENTS CORRESPONDANTS & ÉLÈVES DÉLÉGUÉS  

En cliquant sur les liens suivants, vous pourrez consulter la liste des parents correspondants, 

des élèves délégués et des éco-délégués. En cas d’erreur de saisie, veuillez en informer 

Jonathan à l’accueil dès que possible. 

 Liste des élèves délégués et des parents correspondants :  

https://www.saint-michel-solesmes.com/fichs/19605.pdf 

 Liste des élèves délégués et éco-délégués :  

https://www.saint-michel-solesmes.com/fichs/19607.pdf 
Le conseil de direction 

 

  VOUS AVEZ DU TALENT !   

Tu es collégien ou lycéen et tu souhaites nous faire profiter de ton talent ? Alors, passe voir 

ton responsable de niveau pour lui dire et précise-lui de quel(s) instrument(s) tu 

joues ! BUREAU DE L’APEL – NOUVELLE                 

Nous reviendrons vers toi pour différents projets (veillée de Noël, animation de 

célébrations…). 
Le conseil de direction 

 

  REMISE DES DIPLÔMES DU BREVET DES COLLÈGES  

SESSION DE JUIN 2021 

Les élèves de 2° scolarisés l’an dernier en 3° à Saint Michel et qui ont obtenu le brevet des 

collèges en juillet 2021 dernier sont conviés à la cérémonie de remise des diplômes et des 

relevés de notes organisée le vendredi 12 novembre 2021 à partir de 18h15 dans la chapelle 

de l’institution. Les autres élèves recevront l’invitation par mail. La cérémonie sera suivie 

d’un pot à la salle de restauration de l’institution. 

Pour une bonne organisation, les familles sont invitées à confirmer leur présence par l’envoi d’un mail adressé à 

sabrina@saint-michel-solesmes.com au plus tard le mercredi 27 octobre 2021 précisant le nom de l’élève et le nombre 

de personnes présentes en comptant l’enfant.  
C. DUEZ, adjointe de direction 

 

 

 

mailto:sabrina@saint-michel-solesmes.com
mailto:apel@saint-michel-solesmes.com
https://www.saint-michel-solesmes.com/fichs/19605.pdf
https://www.saint-michel-solesmes.com/fichs/19607.pdf
mailto:sabrina@saint-michel-solesmes.com
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  REMISE DES DIPLÔMES DU BACCALAURÉAT  

SESSION DE JUIN 2021  

Les diplômes de la session 2021 du baccalauréat seront remis aux heureux lauréats lors d’une 

cérémonie organisée le vendredi 26 novembre 2021 à 18h30 dans la chapelle de 

l’institution. Celle-ci sera suivie d’un pot à la salle de restauration de l’institution. 

Un mail va être envoyé aux familles des anciens élèves de T° afin qu’elles puissent s’inscrire. 

Rappelons que tous les candidats de l’an dernier ont obtenu leur baccalauréat ! 

Nous leur renouvelons nos félicitations ! 
Les professeurs principaux de T° 

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

C. LOBRY, chef d’établissement 

Le conseil de direction 
 

 JUMELAGE GOETHE GYMNASIUM  (Élèves germanistes de 4°, 3° & 2°)   

Il reste des places pour le jumelage avec le Goethe Gymnasium de Düsseldorf. Les élèves 

intéressés sont invités à se rapprocher de leur professeur d’allemand ou de Mme DUEZ pour 

obtenir le formulaire à compléter.  

Rappel : 

 Les correspondants de Düsseldorf viendront à Solesmes du Samedi 19 au Vendredi 25 

Mars 2022, 

 Les élèves de Saint Michel iront à Düsseldorf du Samedi 07 au Vendredi 13 Mai 2022. 

Une sortie commune aux correspondants Allemands et Français sera organisée durant le séjour à destination de Paris 

(programme non défini à ce jour). 
M-P. LENCEL, professeur d’allemand 

 

 SÉJOUR LINGUISTIQUE ET CULTUREL 3° / 2° - IRLANDE   

L’Irlande lève progressivement les restrictions de circulation sur son territoire et les horaires 

des traversées maritimes viennent d’être publiés. Il nous sera donc possible de donner 

courant novembre 2021 des informations précises concernant le séjour prévu pour les élèves 

de 3° et de 2°. Ceci laisse le temps aux familles de rassembler les documents suivants : pass 

sanitaire, carte d’identité ou passeport en cours de validité, carte européenne d’assurance 

maladie en cours de validité (pour certains, P.A.I. actualisé). Ces documents ainsi qu’un 

chèque de réservation non remboursable seront à remettre dans une enveloppe portant les noms, prénoms et 

classe de l’élève auprès de Mme DUEZ directement dès lors que le prochain article relatif à ce séjour sera publié. 

Les dossiers seront numérotés dans l’ordre d’arrivée. 
C. DUEZ, S. PRUJA, S. MIGALSKI, organisateurs du séjour 

 

  CROSS DÉPARTEMENTAL AU COMPLEXE SPORTIF DE LA PATTE D’OIE 

À RAISMES – MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021   

Inscriptions avant le mardi 09 novembre 2021 dernier délai. 

A vos marques, c’est parti ! Les compétitions commencent avec le cross départemental qui 

ouvre l’année. Les élèves intéressés doivent s’inscrire auprès de M. VIGREUX en rendant le 

coupon d’inscription ci-joint. 

En fonction du nombre de participants, il est possible qu’aucun transport ne soit assuré par l’établissement. Le 

déplacement sera donc à la charge des parents. 

Les horaires, les parcours de course et des informations complémentaires (repas, transport, autorisation d’absence...) 

seront communiqués dans le Saint Michel hebdo n°09 du vendredi 12 novembre 2021. 

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied sera demandé (profitez des vacances 

pour aller voir votre médecin). Sans celui-ci votre enfant ne pourra pas prendre part à la compétition. 
G. VIGREUX, enseignant d’E.P.S. 

 

  RESPONSABILITÉ JARDINAGE  

Beaucoup d'élèves inscrits à l'activité de jardinage n'ont toujours pas rendu le coupon avec 

l'accord de leurs parents. Merci de le rendre le mardi 09 novembre 2021, sinon, nous ne 

pourrons plus les accueillir dans cet atelier. 
M-L. POULEUR, D. GRAVET, P. DESCAMPS, S. DELCROIX, animateurs de l’atelier jardinage 
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 Pastorale : 

 En lien avec la Paroisse St Denis en Solesmois… :  

La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 14 novembre 2021 à 11h00 à 

Solesmes. 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 ! 

 

 

 Temps de prière pour les défunts – lundi 08 novembre 2021 – (Rappel) : 

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 mercredi 27 octobre 2021 à l’adresse suivante : pastorale@saint-michel-solesmes.com  

Des coupons sont également disponibles à l’accueil. 

 

 

  Pastorale du chiffon :  

Merci aux élèves qui sont venues donner un petit coup de propre à la chapelle en vue de la 

célébration du Frat’collège et du temps de recueillement pour les défunts début novembre 

2021. Les parties cuivrées sont rutilantes et les araignées n’ont qu’à bien se tenir ! 

C’était également une occasion pour poser des questions sur l’aménagement de la chapelle 

et le sens des objets qui s’y trouvent. 

 

 

  Concours de crèches :  

Pendant l’Avent, il y aura un concours de crèches. N’hésitez pas à commencer à préparer 

les créations pendant les vacances avec vos grands-parents par exemple !  

Ce peut être un beau moment d’échange !  

 

 

  Mission XY – (Rappel) :  

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. 

 

mailto:pastorale@saint-michel-solesmes.com
https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/
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 Instant jeu : 

 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 
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 C.D.I. (Centre de Documentation et d’Information) : 

L. DESCAMPS, C. DE JESUS, professeures documentalistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Hebdo 08 
                                Semaine n°2 du 08 au 14 novembre 2021 

 
8 

 

 DISPOSITIF « DEVOIRS FAITS »  

A ce jour seulement 14 familles ont sollicité l’inscription de leur enfant au dispositif « devoirs 

faits ». Les retardataires peuvent profiter des vacances pour compléter le talon joint au Saint 

Michel hebdo et le rendre le lundi 08 novembre 2021. Des confirmations d’inscription seront 

envoyées aux familles concernées via Ecole Directe. 
C. DUEZ, adjointe de direction 

 

 JOURNALISME 4° / 3°  
De la nouveauté cette année à Saint Michel !  

Dans l’emploi du temps des élèves a été instaurée, une heure d’atelier par quinzaine pour plus 

de responsabilités !  

Certains d’entre nous ont choisi le rôle de tuteur, de jardinier mais aussi la gestion du stress 

ou l’atelier comédie musicale. 

Le nôtre est celui de reporter / journaliste. 

Nous sommes 17 élèves de 4° et 3°, aidés par notre professeure Mme DESCAMPS et Jonathan, le rédacteur du Saint 

Michel hebdo. 

Pour notre premier cours, le mardi 28 septembre 2021, nous avons découvert ce qu’est vraiment le métier de journaliste 

à l’aide de vidéos.  

Nous avons établi une charte : 

 Respecter le droit à l’image, 

 Ne parler que de faits vérifiés, 

 Ne pas juger, ni se moquer ou dégrader l’image de la 

personne, 

 Être objectif, 

 Renseigner au mieux les lecteurs, 

 Prendre soin du matériel, 

 Avoir pour objet les activités de l’Institution Saint 

Michel, 

 Être à l’écoute des élèves et de la vie de l’établissement. 

Ensuite, nous avons réparti nos rôles dans la classe. Nous avons voté pour des rédacteurs en chef dans chaque niveau et 

des concepteurs aussi. 

Nous sommes tous très motivés !  

C’est un enjeu de taille mais réalisable ! 

A bientôt pour d’autres publications. 
L’équipe de journalisme 4° / 3° 

 

 
 Veillée de Noël 6° : 

La veillée de Noël des 6° se déroulera le mardi 14 décembre 2021. Nous vous demandons 

d'ores et déjà de veiller à ce que votre enfant soit en possession d'un haut blanc sans écritures 

et d'un bas noir. L'uniformité de la tenue participe à la beauté de la représentation. Par 

conséquent, merci d'être vigilant sur ce point 
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 
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 Sortie pédagogique - Fin d’année scolaire - Niveau 4° : 

Une sortie de 3 jours au zoo de Beauval et au château de Chambord est proposée aux élèves de 

4° en fin d’année scolaire sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions. Les dates prévues 

sont du jeudi 16 matin au samedi 18 juin 2022 le soir. Le coût sera d’environ 230 euros.  

Au programme : visite du zoo de Beauval + atelier ; visite guidée du château de Chambord + 

atelier.  

Le prix comprend le transport, l’hébergement (2 nuits), les repas (sauf le jeudi 16 midi et le 

samedi 18 juin 2022 soir), les visites et les ateliers. 

Le pass sanitaire sera fort probablement obligatoire pour cette sortie.  

Le nombre de place est limité, l’établissement se réserve le droit de refuser l’inscription d’élèves 

dont le comportement poserait des problèmes dans l’année. 

Pour s’inscrire, merci de compléter le coupon, de fournir une photocopie du pass sanitaire et de 

joindre un chèque d’un montant de 50 euros à l’ordre de l’O.G.E.C. (non remboursable). Ces 

documents sont attendus pour le lundi 08 novembre 2021. 

Pour le paiement définitif, un échéancier sera mis en place dès que le montant exact du séjour sera connu. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 
 Inscription au brevet des collèges : 

A ce jour, certains élèves n’ont toujours pas remis à leur professeur principal la photocopie de 

leur pièce d’identité, elle est pourtant nécessaire pour s’inscrire au brevet. Un mail sera envoyé 

aux familles concernées pour que le document soit remis à Mme DUEZ dès la rentrée des 

vacances de Toussaint. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Conventions de stage 3° : 

Certains élèves n’ont toujours pas rendu leurs conventions de stage. Elles sont attendues pour 

le lundi 08 novembre 2021 prochain (à déposer à mon bureau directement).  

Pour rappel, le stage de 3° est obligatoire. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Parcours avenir : 

Certains élèves n’ont toujours pas rendu la fiche métier demandée en vue de l’épreuve orale 

blanche du brevet fixée au lundi 13 décembre 2021. D’autres en ont rendu une non conforme 

aux consignes données par Mme DESCAMPS, documentaliste. Ces élèves ont tout intérêt à 

rendre ce document pour la rentrée de novembre afin de ne pas être pénalisés pour cet oral. 

Félicitations aux élèves qui ont effectué ce travail avec sérieux. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Commémoration – Armistice de la première guerre mondiale (rappel) : 

Les élèves de 3° participeront à une commémoration au monument aux morts de la ville de 

Solesmes le mercredi 10 novembre 2021 à partir de 10h40.  
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 
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 Sortie 3° mémorial de Péronne : 

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° un circuit historique et culturel sur les traces de la Première Guerre 

mondiale aux alentours de Péronne le vendredi 26 novembre 2021 de 08h00 à 17h30. 

Au programme : Circuit du Souvenir en autocar (Le Mémorial Terre-Neuvien de Beaumont-

Hamel, Le Mémorial Franco-britannique de Thiepval, Le Trou de mine de la Boisselle, les vestiges d’une tranchée) et visite 

du musée de l’Historial de la Grande Guerre de Péronne.  

Le repas est fourni pour les internes et les demi-pensionnaires. Le coût total de la sortie s’élève à 23 euros par élève.  

La sortie est soumise au pass sanitaire. C’est pourquoi il est demandé aux élèves vaccinés (avec les deux doses) de 

remettre une attestation de vaccination lors de leur inscription. Les élèves non vaccinés s’engagent à remettre à Mme 

DUEZ le jeudi 25 novembre 2021 une attestation de test négatif. En l’absence de ces documents, l’élève ne pourra 

participer à la sortie et cette dernière ne pourra lui être remboursée.  

Pour l’inscription, remettre le coupon et le chèque de 23 euros à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel pour le mardi 09 

novembre 2021 au professeur d’histoire géographie de sa classe.  
A. DUBAILLE, H. THYS, F. DUBOIS, les enseignants d’histoire du niveau 3°  

 

 Séjour en Normandie – Plages du débarquement : 
Le séjour en Normandie se déroulera du mercredi 15 (départ 07h00) au vendredi 17 juin 2021 

(retour 20h00). Le coût de cette sortie s’élève à 220 euros. Les élèves inscrits définitivement 

sont ceux qui ont remis à Mme DUEZ le coupon-réponse et la copie du pass sanitaire attestant 

d’une vaccination complète dans les délais. La liste des élèves inscrits a été communiquée en 

heure de vie de classe ce vendredi 22 octobre 2021. Les élèves en liste d’attente seront 

informés des disponibilités supplémentaires en termes d’hébergement dès que l’organisme 

d’accueil aura transmis l’information. 

Pour le règlement, deux possibilités : la famille verse la somme totale de 220 euros le lundi 08 

novembre 2021 ou échelonne le paiement de la manière suivante : 3 chèques sont remis à Mme 

DUEZ le lundi 08 novembre 2021 : 

 1 chèque de 100 € encaissé le lundi 15 novembre 2021 et non remboursable, 

 1 chèque de 50 € encaissé en janvier 2022, 

 1 chèque de 50 € encaissé en mars 2022, 

 1 chèque de 20 € qui sera encaissé en avril 2022. 

Tous ces documents sont à placer dans une enveloppe. Les nom, prénom et classe de l’enfant doivent être notés sur chaque 

chèque et sur l’enveloppe. Des informations complémentaires seront transmises aux familles au fur et à mesure. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Brevet blanc n° 1 : 

Les élèves de 3° sont invités à revoir les cours faits depuis le début de l’année et tout 

particulièrement dans les matières qui figureront au programme du brevet blanc n°1 : français, 

mathématiques, histoire géographie EMC, physique, SVT et technologie.  

Les élèves en difficulté dans certaines disciplines pourront ainsi faire le point avec leurs 

enseignants si nécessaire.  

Pour rappel, les épreuves se dérouleront en décembre prochain. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 
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 Tests de positionnement 2° :  

Les tests de positionnement ont été restitués aux élèves ce vendredi 22 octobre, en heure de 

vie de classe par le professeur principal.  

Veuillez en prendre connaissance.  
S. PRUJA, D. NOWAK, S. TROUILLET, V. TULLIER, professeurs principaux du niveau 2° 

 

 Séjour au ski J-135 : 

Cette année, l’équipe E.P.S. organise un séjour aux sports d’hiver. Notre destination est le chalet 

« Le Christiania » dans la station de la Toussuire.  

Le voyage aura lieu du dimanche 06 au samedi 12 mars 2022 pour les élèves de 2° 

uniquement.  

48 élèves se sont déjà pré-inscrits pour ce voyage, il nous reste encore deux places.  

Le coût du voyage s’élève à 495 euros.  

Les prestations du séjour :  

 Hébergement en pension complète. 

 La location du matériel (skis, snowboard et casques). 

 Le forfait de remontées mécaniques. 

 Des cours de ski encadrés par des moniteurs E.S.F. 

 Une sortie raquette encadrée par les moniteurs E.S.F.  

 Un exposé sur les dangers en montagne réalisé par un guide (une soirée).  

 Le transport aller / retour en bus grand tourisme.  

Une réunion d’information avec les parents des élèves inscrits aura lieu prochainement afin de détailler le séjour et répondre 

à vos questions.  
M. BOGRAND et G.VIGREUX, enseignants d’E.P.S. 

 

 
 Entretiens parents / professeurs – 1° et T° : 

Afin de rencontrer les enseignants lors de la prochaine réunion de parents du mois de novembre 

2021, il convient de vous inscrire dans la rubrique « réunion de parents » sur le site école 

directe. Vous aurez la possibilité de rencontrer 5 enseignants maximum :  

(Un mail sera envoyé aux familles  

dès l’ouverture du serveur) 
Ouverture du serveur 

pour inscription 

Fermeture  

du serveur 

Classes de 1° et T° Jeudi 25 novembre 2021 Mercredi 10 novembre 2021 Lundi 22 novembre 2021 

Les parents qui n’ont pas d’adresse mail sont invités à prendre contact avec la vie scolaire. 

Pour une bonne organisation, il est impératif que les créneaux horaires soient respectés. Par conséquent, pour tout entretien 

qui nécessiterait un échange long, il est impératif de prendre rendez-vous à un autre moment. 

Attention : Les gestes barrières seront obligatoires (port du masque, lavage des mains à l’entrée de l’établissement). 

Par ailleurs, un seul parent pourra participer à cette réunion. Merci de ne pas stationner dans la rue Emile Zola de 

17h00 à 17h45. 
M. BEAUMONT, E. VALLEZ, responsables de la vie scolaire lycée 
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 Calendrier des devoirs surveillés, oraux blancs et examens – 1° et T° : 

Le calendrier des devoirs surveillés, oraux blancs et examens a été communiqué aux élèves de 

1° et de T° en fin de semaine. Il a également été envoyé aux familles par École Directe. Merci 

d’en prendre connaissance et de noter que ce dernier est susceptible d’être modifié en raison des 

directives ministérielles et rectorales.  

Pour le niveau 1°, le premier devoir surveillé de français aura lieu le mardi 10 novembre 

2021 de 08h40 à 12h40. Quant au niveau T°, les premiers devoirs surveillés sont prévus 

sur des temps banalisés au cours de la semaine du lundi 22 au lundi 30 novembre 2021. 

Pour rappel, les élèves devront respecter le plan de la salle de permanence affiché sur le panneau d’informations situé sur 

le palier du lycée et respecter les règles suivantes : 

 Le téléphone portable et tout objet connecté devront être éteints et rangés dans les sacs, 

 Les sacs et les manteaux seront déposés dans les casiers du hall avant d’entrer dans la salle, 

 Les trousses ne seront pas autorisées, les stylos et crayons pourront éventuellement être mis dans une pochette plastique 

transparente, 

 Pour les épreuves où la calculatrice est autorisée, celle-ci devra être mise en « mode examen » à la demande du 

surveillant en début d’épreuve. En arrivant dans la salle, le mode examen ne devra pas être activé. 
S. MIGALSKI, Responsable des niveaux 1° et T° 

 

 Circuit culturel et historique 1° / T° - Cracovie : 

Un séjour à Cracovie sera prochainement proposé aux élèves de 1° et T° entre le vendredi 06 

et le samedi 14 mai 2022. Le déplacement aller-retour se fera de nuit en bus grand confort et 

l’hébergement sera en hôtel.  

Au programme : 

 visite du camp de concentration de Auschwitz-Birkenau, 

 visite du quartier juif de Cracovie, 

 visite de la maison natale du Pape Jean-Paul II, 

 visite de l’ex-usine d’Oskar Schindler et de l’exposition « Cracovie sous l’occupation 1939/45 », 

 découverte de l’architecture communiste, 

 visite d’une mine de sel de Wieliczka, 

 visite guidée de la ville de Cracovie, de son château royal (Wawel) et de ses lieux emblématiques, 

 soirée musique Klemzer… 

Des informations plus précises seront données dès que possible sur les dates exactes, le coût et le programme. Ceci laisse 

le temps aux élèves intéressés de rassembler les documents qui seront nécessaires : pass sanitaire, carte d’identité ou 

passeport en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie en cours de validité (pour certains, P.A.I. actualisé). 

Les autres documents et pièces à fournir seront précisés ultérieurement. En attendant les élèves intéressés sont priés de se 

faire connaître auprès de Madame DUEZ par mail via Ecole Directe en précisant en objet leurs nom, prénom et classe.  
C. DUEZ, S. PRUJA, S. MIGALSKI, organisateurs du séjour 

 
 Rappel valises :  

Il est interdit d’entreposer les valises ou sacs devant et dans le cloître. Par mesure de sécurité, merci 

aux internes de déposer leurs bagages dans le local situé dans la cour du lycée. 
 

 Terrains macadamisés :  

Au  retour des vacances de la Toussaint, les terrains macadamisés seront fermés.  

Les internes  pourront prendre leur  temps de détente dans la cour et/ou  le foyer du collège. 
 

 Vente photo de groupe : 
Les élèves délégués organisent la vente de la photo de groupe des internes au prix de 8 euros. Cette vente 

a pour but de financer une sortie de fin d’année scolaire. Un talon a été remis aux élèves ce jeudi 21 

octobre 2021. Afin d’organiser au mieux la commande, merci de bien vouloir rendre le coupon et l’argent 

pour le lundi 08 novembre 2021. 

Merci de votre compréhension. 
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 Planning de la semaine : 

 
C. LALIBERTE – F. DI PAOLO, I. LEDIEU - P. LENAARS, maitres d’internat 
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Coupon réponse « Inscriptions 2022 / 2023 » 

À renvoyer par mail à l’adresse sabrina@saint-michel-solesmes.com ou à remettre à l’accueil  

avant le lundi 30 novembre 2021. 

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

Nom et prénom de l’élève à Saint Michel  : ………………………….………….....……………… en classe de : …………... 

Nom et prénom du futur élève : ……………………………………...…………....… Date de Naissance : ….. / ….. / ……… 

Provenant de l’école : ………………………………………..……………………… Téléphone : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. 

☐ demande(nt) son inscription pour septembre 2022 en classe de : 

☐ 6° ☐ 5° ☐ 4° ☐ 3° ☐ 2° ☐ 1° ☐ T° 

Langues pour les 6° :  ☐ LV1 Anglais uniquement 

    ☐ Parcours Initiation :  ☐ Anglais / Espagnol   ☐ Anglais / Allemand 

☐ Parcours Bilangue :  ☐ Anglais / Espagnol   ☐ Anglais / Allemand 

Parcours sportif :  ☐ Classe sport 

Signature des représentants légaux : 

    

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

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 mercredi 27 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 : 

 

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

Coupon réponse « Cross départemental » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À remettre à M. VIGREUX ou à M. LONGATE, enseignants d’E.P.S. le mardi 09 novembre 2021. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer au cross départemental au complexe sportif de la patte d’oie à Raismes le 

mercredi 17 novembre 2021. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

mailto:sabrina@saint-michel-solesmes.com
mailto:pastorale@saint-michel-solesmes.com
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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 le lundi 08 novembre 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 : 

 

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

Coupon réponse « sortie pédagogique - fin d’année scolaire – niveau 4° » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À remettre à Mme PAUSÉ, responsable du niveau 4° pour le lundi 08 novembre 2021. 

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

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de 4° : ………... 

☐ autorise(nt) leur enfant à la sortie de fin d’année les jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 juin 2021. 

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

l’élève) avec le coupon. 

☐ joigne(nt) un chèque d’un montant de 50 € (non remboursable) à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel (merci d’indiquer 

les nom, prénom et classe au dos du chèque). 

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

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Sortie 3° mémorial de Péronne » 
☐ 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 mardi 09 novembre 2021. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la sortie 3° au mémorial de la Première guerre mondiale de Péronne le vendredi 

26 novembre 2021 et verse(nt) la somme de 23 euros 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). 

Choix du repas pour les internes et demi-pensionnaires :  ☐ sandwich fromage / crudités 

☐ sandwich jambon / crudités 

Pass sanitaire, l’élève : 

☐ est entièrement vacciné (joindre l’attestation de vaccination). 

☐ est en cours de vaccination (remettre l’attestation de vaccination au plus tard le jeudi 25 novembre 2021 à Mme 

DUEZ). 

☐ n’est pas vacciné (remettre l’attestation de test négatif au plus tard le jeudi 25 novembre 2021 à Mme DUEZ). 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 


