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Mais… qu’est-ce qu’un diacre permanent ? 

 

Le mot « diacre » vient du mot grec « diaconos » qui signifie « serviteur ».  

 

Le diacre est un homme marié ou célibataire qui a répondu à un appel de l’Église 

catholique pour être signe du service. Après un temps de discernement et de formation, 

il est ordonné par l’évêque de son diocèse qui lui confie une mission. La mission du 

diacre est, par sa présence, de rappeler aux chrétiens qu’au nom de leur baptême, ils ont 

à servir les hommes et les femmes, spécialement les plus démunis. La présence du diacre 

auprès des hommes et des femmes qu’il côtoie tous les jours, veut rendre concrète une 

Église proche d’eux, attentive à leurs joies et à leurs peines. 

 

Vie spirituelle : 

Puisqu’il est d’abord envoyé vers les « périphéries existentielles » chères au Pape François, il porte particulièrement dans 

sa prière ceux et celles qui vivent toutes formes de pauvretés, ceux qui sont esquintés dans leur corps ou dans leur cœur … 

ceux qui vivent de douloureuses situations familiales, professionnelles ou personnelles. …. 

 

Le samedi 13 novembre 2021 en l’Église Saint Pierre Saint Paul de Maubeuge : Michaël STOCKER et Christophe LOBRY 

seront ordonnés diacres permanents. 

 

« Et moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert », Evangile de Luc 22,27 
 

C. LOBRY, chef d’établissement 
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 Planning pédagogique : 

« Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » 
(Mc 13, 24-32) 

Du 16 au 17 novembre 2021 : Séjour à Auschwitz-Birkenau (réservé aux élèves de T° concernés) 
 

  
 Présentation de la 2° à Saint Michel aux 3° au collège Saint Joseph de Villers Outréaux  

 Évaluation de l’enseignement de l’E.P.S. au baccalauréat général 2022 pour les T° : 

 13h15 – 15h15 : Escalade 

 13h35 – 15h15 : Natation 

 15h35 – 17h15 : ½ fond  

LUNDI 
15 

Nov. 

Fête de la Dynastie (B) 

 

  
 15h15 - 15h35 : Temps spirituel à la chapelle  

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

 17h30 - 19h00 : Atelier manga en salle 160 

 17h45 : Entretiens individuels 5° et 4° (sur convocation)  

MARDI 
16 

Nov. 

Sainte Marguerite 
 

  
 Cycle de conférences sur le corps (Jeunes Cathocambrai) à Maubeuge pour les T° 

 Cross départemental au complexe sportif de la Patte d’Oie à Raismes 

 13h35 – 15h15 : Séance brevet d’initiation à l’aéronautique 2° en salle 125 

 14h25 – 16h25 : Club maker en salle 87 

MERCREDI 
17 

Nov. 

Sainte Elisabeth 
 

  
 08h40 – 17h15 : Sortie éco-délégués à l’ENTE de Valenciennes 4° 

 15h30 – 16h20 : Réunion veillée de Noël en salle des conseils (réservée aux professeurs et au personnel engagés 

dans l’organisation)  

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

JEUDI 
18 

Nov. 

Sainte Aude 
 

  
 12h30 – 13h10 : Présentation du défi Babelio pour les élèves volontaires du collège 

 17h45 : Entretiens individuels 3° (sur convocation) 

 Rencontre doyens-COPEC temps de prière  

 Arrêt des notes du 1er trimestre 3° (reporté au lundi 22 novembre 2021) 

VENDREDI 
19 

Nov. 

Saint Tanguy 
 

  
 . 

SAMEDI 
20 

Nov. 

Saint Edmond 
 

  
 . 

DIMANCHE 
21 

Nov. 

Christ Roi 
 

  PHOTOS DE CLASSE & INDIVIDUELLES  

Les commandes de photos supplémentaires passées par les familles seront distribuées 

prochainement, dès que le prestataire nous les aura livrées. 
Le conseil de direction 

 

  CONSEILS DE CLASSE  

Les conseils de classe débuteront le lundi 29 novembre 2021 avec les classes de 3°, les autres 

niveaux suivront. Vous allez recevoir via Ecole Directe un questionnaire à compléter et à renvoyer 

à l’un ou l’autre des parents correspondants de la classe de votre enfant dont les noms et adresses 

mails figurent dans le listing des parents correspondants qui vous est également joint (pour rappel 

ce listing figurait en page 3 dans le Saint Michel hebdo n°8 via un lien qui permettait aussi d’accéder à la liste des élèves 

délégués et éco-délégués). 

Pour les familles qui le souhaitent, le questionnaire peut aussi être déposé à l’accueil sous enveloppe fermée au plus 

tard le lundi 22 novembre 2021 (merci de préciser sur l’enveloppe le nom et la classe de l’enfant et « A.P.E.L. – 

CONSEIL DE CLASSE »), il sera remis aux parents correspondants concernés lors de leur formation, le mardi 23 

novembre 2021. 

Merci de réserver un peu de votre temps pour compléter ce questionnaire. Il sera fort utile aux parents correspondants. 
E. LAUDE, présidente de l’A.P.E.L. 
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 À L’ATTENTION DES PARENTS CORRESPONDANTS  

L'A.P.E.L. organise une formation des parents correspondants le mardi 23 novembre 2021 à 

18h30 en salle de conférence. Vous êtes cordialement invités à cette réunion au cours de laquelle 

seront présentés le rôle du parent correspondant ainsi qu'une charte qui sera à signer et qui vaut 

engagement.  

L'A.P.E.L. compte sur votre présence. 
E. LAUDE, présidente de l’A.P.E.L. 

 

 ÉLÈVES GUIDES – PORTES OUVERTES DU SAMEDI 04 DÉCEMBRE 2021  

Nous faisons appel à nos élèves collégiens et lycéens afin de guider les parents lors de notre Journée 

Portes Ouvertes du samedi 04 décembre 2021 de 10h00 à 13h00.  

Une fiche d’inscription est jointe à ce Saint Michel Hebdo et est à rendre dès maintenant et 

jusqu’au lundi 22 novembre 2021, dernier délai, à la vie scolaire.  

En collège, ce service correspond à certaines compétences du nouveau socle commun, domaine 3 « la formation de la 

personne et du citoyen - responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative : « comprendre l’importance de 

s’impliquer dans la vie scolaire » et « respecter les engagements pris envers lui-même et envers les autres ». 

Merci à tous. 
Le conseil de direction 

 

 FORUM D’ORIENTATION – MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021  

Les collégiens de 4° et de 3° ainsi que tous les lycéens se rendront au forum d’orientation que nous 

organisons à la salle Édouard Delberghe de SOLESMES le mercredi 24 novembre 2021. Dans la 

mesure où ce forum est organisé au lycée, dans le cadre de la première semaine de l’orientation 

qui figure dans les textes, et au collège, dans le cadre du Parcours Avenir, la présence de tous les 

élèves est obligatoire.  

Les élèves se rendront au forum sur une partie de leurs heures de cours (les autres cours de la 

journée sont maintenus). 

Voici les horaires de passage prévus : 

Niveau 4° Niveau 3° Niveau 2° Niveau 1° Niveau T° 

de 10h00 à 10h45 de 10h45 à 11h45 de 11h20 à 12h20 de 15h30 à 17h00 de 13h45 à 15h15 

Les déplacements entre l’établissement et la salle Édouard Delberghe seront encadrés par la gendarmerie, les enseignants 

et la vie scolaire. L’A.P.E.L. assurera l’accueil à la salle Édouard Delberghe avec les enseignants présents.  

Des consignes plus détaillées seront données aux élèves concernant l’heure de départ de l’établissement et de retour ainsi 

que des recommandations ou documents à compléter lorsqu’ils se rendront au forum (pour le collège, ces documents 

font partie du Parcours Avenir et seront à placer dans le classeur qu’ils présenteront lors de leur oral du brevet des 

collèges). 

Les familles qui refuseraient la participation de leur enfant à ce forum d’orientation malgré l’intérêt qu’il comporte sont 

priées d’envoyer un mail à Mme DUEZ via Ecole Directe avant le lundi 22 novembre 2021 en précisant les nom et 

classe de l’enfant. 
E. PAUSE, responsable du niveau 4°, C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

D. NOWAK, responsable du niveau 2°, S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T° 
 

 VENTE DE BOUTEILLES D’EAU À LA SALLE DES SPORTS  

A chaque heure de cours ou aux récréations du matin et de l’après-midi, les élèves ont la possibilité 

d’acheter une bouteille d'eau à la salle des sports (bureau des enseignants d’E.P.S.). 

Nouveauté : 

Les bouteilles d’eau sont à échanger contre un ticket de vente. Ces tickets devront être achetés au 

préalable à l’accueil de l’établissement 3 euros le carnet de 5 tickets (soit 5 bouteilles d’eau). 

Les tickets n’ont pas de date limite de validité. 

La vente des tickets commence le lundi 15 novembre  2021. 
D. BAR, M. BOGRAND, H. DERENSY, F. LONGATTE, C. REMY, G. VIGREUX, enseignant d’E.P.S. 
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 MESSAGE DES ÉCO-DÉLÉGUÉS  Un déchet bien trié peut être recyclé 

ou libérer de l'énergie. Alors qu'un 

déchet mal trié est bêtement éliminé. 

En plus, il risque de polluer le sol, l'air 

et l'eau. Quel gâchis ! 

 

Petits gestes pour l’environnement :  

 A la maison, je lis les consignes sur les bacs de tri sélectif 

et je les respecte. C'est simple comme bonjour ! 

 

 Dans l’établissement, pour commencer, je mets mes 

papiers non chiffonnés dans la bannette prévue à cet effet 

dans chaque salle. 

CHIFFRES CLÉS 
450 ans sont nécessaires pour qu’un sac en plastique 

se dégrade dans la nature, c’est 10 à 100 ans pour une canette et 

3 mois pour un mouchoir en papier. 

70,3 %  des emballages ménagers sont recyclés grâce 

au tri (Citeo, 2019). 

514 kg de déchets ménagers sont en moyenne produits 

par un Français chaque année (ADEME). 

« Il n'y a pas de passager sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres de l'équipage », 
Marshall McLuhan 

Les éco-délégués de Saint Michel 

 

 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 ! 
 

 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 (complet) 

et le samedi 04 décembre 2021 à la Maison Notre-Dame à DOUAI 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/
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 Instant jeu : 

 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 

 

 
 JUMELAGE AVEC L’ESPAGNE - (NIVEAUX 5°, 4° ET 3° EN 2020 / 2021)  

Après quelques années de stand-by, notre jumelage avec l’Institution Hermano Garrate de Ciudad 

Real (à la frontière de l’Andalousie) peut enfin reprendre. Il faudra cependant nous conformer aux 

règles sanitaires imposées dans les deux pays. 

Comme son nom l’indique, votre enfant sera jumelé(e) avec un(e) jeune Espagnol(e). Vous l’accueillerez chez vous du 

vendredi 11 au vendredi 18 mars 2022 ce qui lui permettra de découvrir nos mœurs et coutumes et nous nous rendrons 

en Espagne pendant une dizaine de jours (aller et retour inclus) courant avril ou mai 2022 (les dates exactes vous seront 

communiquées ultérieurement, mais ce sera sur temps scolaire). Il est bien entendu que, en tant qu’échange, vous vous 

engagez à recevoir le correspondant de votre enfant : c’est un aller-retour et pas un aller simple ! 

Le voyage est une source culturelle : hébergés dans une famille étrangère, vos enfants pourront y découvrir une autre 

façon de vivre, mais notre volonté est aussi de leur faire découvrir l’Espagne par la visite de villes ou villages 

pittoresques, de sites phares de la région. Enfin, vos enfants passeront une journée au centre nautique et sportif de 

Ruidera. Quelques heures seront aussi passées dans l’enceinte de leur établissement scolaire afin d’entrevoir la journée 

d’un collégien Espagnol. 

Les correspondants sont choisis en fonction de différents critères : l’âge mais aussi et surtout leurs goûts, les sports 

pratiqués ou leurs passions, ce qui signifie que la fiche jointe de demande d’inscription doit être précise et détaillée. 

A ce jour, une vingtaine d’élèves s’est inscrite dont une majorité de filles. L’Espagne a envoyé 35 demandes. Il reste 

donc des places disponibles pour des élèves des niveaux 5° et 4°. 

Si vous êtes intéressé(e), merci de compléter la fiche d’inscription jointe et de me la renvoyer par mail 

(stmichel141bh@gmail.com) ou de la faire déposer dans mon casier pour fin novembre 2021, dernier délai (cette feuille 

ne constitue pas une inscription ferme et définitive dans un premier temps. Ceux qui ne seraient pas sélectionnés cette 

année seraient prioritaires pour l’année suivante). 

Le coût du jumelage s’élève à 400 euros et couvre le voyage (avion ou bus), les visites et le bus sur place. 

Pour toute question, veuillez me contacter via l’adresse mail donnée ci-avant. 
B. HECQUET, organisateur du jumelage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stmichel141bh@gmail.com
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 FRAT’COLLÈGE POUR LES 6° / 5°   

VIVRE LA FRATERNITÉ !  
  

Le vendredi 22 octobre 2021 après-midi, les élèves de 6° et 5° ont 

vécu un temps fort sur la Fraternité. Pendant deux heures, avec leurs 

enseignants, à travers des défis, ils ont réfléchi en classe aux métiers 

qui la promeuvent, à ceux qui les choisissent par vocation. Ils ont 

expérimenté la fraternité par des jeux de balle puis ont partagé leurs 

émotions face des situations de fraternité quotidienne. L’après-midi 

s’est terminée par une célébration à la chapelle où l’abbé André 

VEYS a expliqué la parabole du Bon Samaritain et a invité chacun 

à se faire le prochain d’un autre. Avant de partir en vacances, les 

jeunes se sont vus remettre un marque-page avec une citation de 

l’encyclique, récemment parue, « Fratelli Tutti » du Pape François : 

« il n’y a pas « les autres » ou « eux », il y a seulement « nous » ». 

Des photos de ce temps fort qui était proposé à tous les jeunes du 

diocèse pendant les vacances de Toussaint, à l’initiative du pôle 

collège de JeunesCathoCambrai, sont disponibles sur la page 

https://college.cathocambrai.com/rubrique-25100.html 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 

 

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

D
É
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L. DESCAMPS, professeur documentaliste 

 

 
 Sortie pédagogique - Fin d’année scolaire - Niveau 5° : 

Une sortie de 3 jours à Provins, Guédelon et Vaux-Le-Vicomte est proposée aux élèves de 5° 

en fin d’année scolaire sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions.  

Les dates prévues sont du mercredi 1er matin au vendredi 03 juin 2022 au soir. 

Le coût sera d’environ 240 euros.  

Au programme : Ateliers découverte du Moyen-Age (blason / calligraphie / vitrail...), rallye 

pédagogique « La légende du Dragon et de la Lézarde », spectacle : « La légende des chevaliers 

», atelier « Taille de pierre », visite du chantier médiéval de Guédelon, veillée médiévale puis 

visite du château de Vaux-Le-Vicomte et du musée des équipages.  

Le prix comprend le transport, l’hébergement (2 nuits), les repas (sauf le mercredi 1er midi et le 

vendredi 3 juin 2022 soir), les visites et les ateliers.  

Le pass sanitaire sera fort probablement obligatoire pour cette sortie. Le nombre de places 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 15 novembre 2021.  

Pour le paiement définitif, un échéancier sera mis en place dès que le coût exact du séjour sera connu.  
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 
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 Sortie éco-délégués 4° : 

Les éco-délégués du niveau 4° recevront une formation à l’ENTE de Valenciennes le jeudi 18 

novembre 2021 accompagnés par Mme FONTAINE en charge de l’atelier éco-délégués collège. 

Durant cette journée, ils pourront essayer quelques jeux pédagogiques afin de les présenter plus tard à 

leurs camarades de classes. Ils auront ainsi tous les éléments nécessaires pour devenir des 

ambassadeurs du développement durable. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Sortie pédagogique - Fin d’année scolaire - Niveau 4° : 

 La date limite des inscriptions à la sortie de 3 jours au zoo de Beauval et au château de 

Chambord proposée aux élèves de 4° les jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 juin 2022 est 

fixée au lundi 15 novembre 2021 dernier délai. Au-delà de cette date, plus aucune inscription 

ne pourra être acceptée.  

Rappel : 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. Saint Michel (non remboursable). 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 
 PIX : 

Félicitations aux nombreux élèves qui ont effectué l’entraînement qui leur était demandé (ils 

devaient avoir fini pour les vacances de Toussaint). Ils peuvent ainsi évaluer leurs compétences 

et s’attacher maintenant à travailler les items pour lesquels ils ont éprouvé plus de difficulté.  

Les élèves qui n’ont pas réalisé cet entraînement prennent déjà du retard dans leur préparation… 

Les certifications nationales débuteront à compter du lundi 07 mars 2022. Pour rappel, elles porteront sur les items que 

les élèves ont travaillés régulièrement et pour lesquels ils ont obtenu un score suffisant. 

Les élèves sont donc invités à poursuivre leur entraînement régulièrement. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Devoir de mémoire : 

Dans le cadre de l’E.P.I. sur le devoir de mémoire, nous incitons vivement les élèves de 3° à consulter 

l’exposition virtuelle proposée par Mme DESCAMPS, documentaliste sur le thème du général de 

Gaulle et à collecter toutes les informations qu’ils pourront rassembler sur l’Armistice du 11 

novembre (photos de la commémoration organisée par M. DUBOIS, enseignant d’histoire 

géographie, ce mercredi 10 novembre 2021 au monument aux morts de Solesmes ; photos prises à 

titre personnel le 11 novembre ; articles de presse…). Ces documents leur seront fort utiles pour préparer leur prise de 

parole dans le cadre du second entraînement à l’oral du brevet prévu le mercredi 27 avril 2022.  
F. LONGATTE, H. DERENSY, ML. POULEUR, A. DUBAILLE, C. FONTAINE, C. DUEZ, professeurs principaux de 3° 

L. DESCAMPS, professeur documentaliste 

 

 Séjour en Normandie : 

Nous devrions connaître prochainement le nombre de places supplémentaires éventuellement 

disponibles pour le séjour en Normandie prévu du mercredi 15 au vendredi 17 juin 2022 ainsi que 

la répartition des chambres.  

Pour être définitivement inscrits les élèves doivent avoir déposé le coupon réponse, le pass 

sanitaire complet ainsi que le ou les chèques demandés via le Saint Michel hebdo n°8. Les 

retardataires sont invités à passer au bureau de Mme DUEZ au plus vite ! 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 
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 Concertation - stage d’observation & entraînement à l’épreuve orale du brevet : 

Ce vendredi 12 novembre 2021, les élèves de 3° ont participé à une présentation du stage 

d’observation et de l’épreuve orale du brevet. Un document de synthèse sera envoyé aux élèves et aux 

familles via Ecole Directe.  

Nous vous invitons à le consulter et à échanger avec vos enfants sur ces deux temps forts. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 
 OPTION E.P.S.  

 
Le samedi 23 octobre 2021, les élèves de 2°, 1°et T° de l’option E.P.S. ont eu l’occasion de participer à un tournoi 

sportif organisé par les professeurs d’E.P.S. M. DERENSY et M. LONGATTE (responsables de l’option E.P.S. du lycée) 

tout au long de la journée. Une journée qui s’est passée dans la joie et la bonne humeur, qui plus est, avec un temps 

magnifique. De nombreuses activités sportives ont été proposées pour permettre à chacun de gagner des points en 

fonction de ses résultats, et ainsi avoir une chance de monter sur la première marche du podium. Beaucoup d’épreuves 

ont été faites en équipes, mais les points ont été attribués individuellement. 

Tout d’abord, les élèves ont dû participer à un « parcours du combattant » individuel chronométré. Ils se sont ensuite 

parés de gants et de sacs poubelle pour aller faire un peu de « plogging » dans les chemins solesmois (allier la course à 

pied et le ramassage des déchets), dans le cadre du projet des 2°, qui consiste à protéger l’environnement. Ils se sont 

ensuite rendus à pied à la piscine pour disputer des épreuves de natation par équipes, toujours dans un esprit d’union et 

de convivialité. Dès leur retour de la piscine, les élèves ont eu droit à une pause repas bien méritée. Après un bref temps 

de repos, les épreuves ont repris leur cours. Tandis que certains binômes (formés en fonction des résultats) se 

départageaient dans une épreuve de biathlon liant tir à l’arc et Run & Bike, d’autres s’affrontaient dans une épreuve 

mêlant le tir à l’arc et l’escalade. 

Cette journée s’est terminée par une belle remise des prix avec, sur la 1ère place du podium Jules FARASSE, suivi de très 

près par Antoine DELACROIX en 2ème position, et enfin sur la 3ème marche du podium, Maxime LEFORT. 

Nous remercions, au nom de tous les élèves présents ce jour, nos professeurs qui ont organisé cette superbe journée qui 

a sans doute demandé beaucoup de préparation. Ce fut une réussite ! 
Louise DE NÈVE, élève de T°C 

 

 ATELIER THÉÂTRE  

Dans le cadre de l’atelier théâtre, les élèves assisteront en soirée aux représentations La famille 

Ortiz (au théâtre de Caudry le jeudi 25 novembre 2021) et Bananas (le vendredi 03 décembre 2021 

au théâtre de Cambrai). Ils se rendront par leurs propres moyens sur les lieux de la représentation. 

Nous vous rappelons que, dans le cadre de l’option facultative, les élèves doivent assister chaque année à plusieurs 

représentations. Les élèves bénéficient du tarif étudiant, soit 7 euros par représentation.  

Pour les internes : pour les représentations programmées en semaine, les adultes encadrant se chargeront du transport 

(voir 2ème talon). 

En cas de d’impossibilité survenant quelques jours avant la représentation, la place sera remboursée si nous trouvons un 

élève remplaçant.  

D’autres représentations sont programmées au cours de l’année. 

Rendez-vous aux théâtres de Caudry et de Cambrai à 20h00. 
S. FIEVET, F. VALET, responsables de l’atelier théâtre 
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 ENTRETIENS PARENTS / PROFESSEURS 1° / T° - RAPPEL  

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 

 

 
 Brevet d’initiation à  l’Aéronautique : 

Les cours de BIA débuteront le mercredi 17 novembre 2021. Ils seront dispensés le mercredi 

après-midi de 13h35 à 15h15, en salle 125.  

Les élèves inscrits découvriront, sur 20 séances, la météorologie, l’aérodynamisme, le contrôle 

aérien, ainsi que l’étude et l’histoire des aéronefs. 
F. RAMBAUD, responsable de la formation 

D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 
 Évaluations de l’enseignement de l’E.P.S. au baccalauréat général 2022 : 

Evaluations de l’enseignement de l’E.P.S. au baccalauréat général. Enseignement obligatoire 

en C.C.F. (contrôle en cours de formation).  

Convocation E.P.S pour la première activité le lundi 15 novembre 2021 (voir le planning ci-

dessous).  

Cette information tient lieu de convocation officielle. 

Evaluateurs Activités Date d’évaluation Co Evaluateurs Lieu Horaires 

M. DERENSY Escalade 

Lundi  

15 Nov. 2021 

M. BOGRAND 
Salle des sports 

Saint Michel 
13h35 – 15h15 

M. BOGRAND ½ fond M. DERENSY 
Piste  

Saint Michel 
15h35 – 17h15 

M. LONGATTE Natation M. VIGREUX 

Piscine 

municipale de 

Solesmes 

13h35 – 15h15 

D. BAR, M. BOGRAND, H. DERENSY, F. LONGATTE, les enseignants d’E.P.S. 
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C. LALIBERTE – F. DI PAOLO, I. LEDIEU - P. LENAARS, maîtres d’internat 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse « Journée portes ouvertes – élèves guides » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À remettre à la vie scolaire collège ou lycée dès maintenant et avant le lundi 22 novembre 2021. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la journée Portes Ouvertes du samedi 04 décembre 2021 en tant que guide 

dans l’établissement. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Sortie pédagogique - fin d’année scolaire – niveau 5° » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À remettre à Mme CZOPEK, responsable du niveau 5° pour le lundi 15 novembre 2021. 

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

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de 5° : ………... 

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la sortie de fin d’année les mercredi 1er, jeudi 02 et vendredi 03 juin 2022. 

☐ 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 : 
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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 15 novembre 2021 dernier délai. 

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 2022. 

☐ 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 « Atelier théâtre » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À remettre à Mme FIEVET ou à M. VALET, responsables de l’atelier théâtre le lundi 15 novembre 2021. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à se rendre aux représentations du jeudi 25 novembre 2021 et du vendredi 03 décembre 

2021 et verse(nt) la somme de 14 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). 

Transport pour les internes :  

☐ autorise(nt) un adulte encadrant (Mme FIEVET, M. VALET ou autre personne) à assurer le transport aller / retour 

internat du lycée Saint Michel / théâtre de Caudry le jeudi 25 novembre 2021. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

       

 


