Hebdo 10
Semaine n°2 du 22 au 28 novembre 2021

A tous les membres de la communauté éducative (enseignants, salariés, parents, bénévoles) et
surtout chers élèves,
Je tenais à vous remercier des cadeaux que vous avez confectionnés tous ensemble, en marquant
de votre empreinte, ou en prenant du temps pour plier. Savoir que chacun d’entre vous a participé
personnellement à la réalisation de ses deux belles œuvres me touche profondément.
Vous avez laissé une trace, une empreinte personnelle sur deux « tableaux » que je garderai
toujours avec moi. Sachez que je vous porterai également toujours dans mon cœur. Les images du
Bon Pasteur et du bateau sont deux images fortes pour moi. Sur mon étole blanche, j’avais demandé
aux sœurs du Carmel de Saint Saulve de me broder un bateau sur le cœur. Toutes les personnes que
j’ai croisées et que je rencontrerai seront dans cette barque.

« Tu as du prix à mes yeux. » (Isaïe 43,4)
Le Bon Pasteur est le psaume que nous avons choisi pour l’ordination.
Trois points importants que je souhaite vous partager :
- Le Bon Pasteur veut le bien de son troupeau, et pas le sien.
Le Bon Pasteur ne s’occupe pas de lui. Il prend soin de ce troupeau, il console, prend
sur ses épaules. Il laisse le troupeau pour aller chercher la brebis égarée. Il veut les
réunir, les rassembler.
Ce troupeau prend toute la place dans son cœur et c’est sa joie.
- Il connaît ses brebis, et les appelle par leur nom.
« Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire » nous rappelle
le Pape François. Notre prénom est donné à la naissance, mais d’après le livre de
Jérémie, le Seigneur lui dit « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je
te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré. ». « Dieu nous a marqués
de son empreinte et a mis l’Esprit comme gage dans notre cœur.» (2 Co 1,22)
- Il donne sa vie pour ses brebis.
Comme nous le rappelons le Vendredi Saint, le Christ lui-même, donne sa vie, mais
précise qu’« Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime » (Jn 15,13).
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L’image du bateau me parle beaucoup. Dans un navire, il faut un capitaine pour tenir le
cap, mais en plus sur un voilier, il faut chercher les courants pour aller au large.
Simon Pierre était un pêcheur, et il a tout lâché pour suivre le Christ. Il lui a fait confiance.
Notre mission commune est d’aller aux périphéries pour rejoindre toutes les formes de
pauvretés de ce monde.
Chers élèves,
Je vous souhaite à tous d’avoir confiance en la vie. Par sa Grâce, Dieu vous donne
l’opportunité de devenir à votre tour, des pêcheurs d’hommes. Son plan pour votre vie va au-delà de tout ce que vous pouvez
penser ou imaginer. Laisserez-vous vos filets pour le suivre ?
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, je réalise que tu m’associes pleinement à ton œuvre. Tu me confies une mission qui me dépasse parce que tu veux
que d’autres hommes te connaissent. Dirige mes plans, mes actions, mes projets. Prends tout et que ma vie te serve. Amen.
Encore une fois, je vous remercie.
Amour et Confiance !
Pour plus de détails : https://www.cathocambrai.com/ordinations-diac-CLobry-MStocker
Christophe Lobry
Chef d’établissement

 Planning pédagogique :

« C’est toi-même qui dis que je suis roi »
(Jn 18, 33b-37)
Du 22 au 27 Novembre 2021 : …
 13h10 – 17h10 : Devoirs surveillés humanités / mathématiques T°
22
 Arrêt des notes du 1er trimestre 3°
LUNDI
Nov.
Sainte Cécile
23
Nov.
Saint Clément

MARDI

MERCREDI

24
Nov.
Sainte Flora

25
Nov.
Sainte Catherine

JEUDI

26
Nov.
Sainte Delphine

VENDREDI

27
SAMEDI
Nov.
Saint Séverin
DIMANCHE

28
Nov.
Avent

 13h10 – 17h10 : Devoir surveillé d’histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques T°
 13h40 – 17h10 : Devoir surveillé sciences de la vie et de la terre T°
 15h15 -15h35 : Temps spirituel à la chapelle
 16h25 – 17h15 : Séance de préparation aux examens de Cambridge (5° / 3°)
 17h30 – 19h00 : Atelier manga en salle 160
 ESS
 Forum d’orientation 4° - 3° et lycée
 14h25 – 16h25 : Club maker en salle 87
 Sortie éco-délégués 2°
 13h10 – 17h10 : Devoir surveillé sciences économiques et sociales T°
 17h45 : Entretiens individuels 1° et T° (sur convocation)
 08h00 – 17h30 : Sortie au Mémorial de Péronne 3°
 13h40 – 17h10 : Devoirs surveillés anglais monde contemporain / physique-chimie / numérique et sciences
informatiques T°
 18h30 : Cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat dans la chapelle de l’institution
 Arrêt des notes du 1er trimestre 6° - 5° et 4°
 Atelier « Mission XY » à l’institution Saint Michel (sur inscription)

 Confirmations en l’église de Solesmes par Mgr Dollman à 10h30
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 ORDINATION DE MONSIEUR LOBRY 
Suite à l’ordination diaconale de M. Lobry, les élèves de l’institution ont tenu à lui
exprimer leur reconnaissance pour cette nouvelle mission qu’il a acceptée, avec son
épouse.
Les élèves du collège lui ont remis un tableau sur lequel sont représentés une croix
et un enfant figurant le Bon Pasteur. Depuis début octobre, dans le plus grand secret,
tous avaient apposé leur empreinte digitale sur cette toile.
De leur côté, les élèves du lycée ont réalisé chacun un bateau en origami sur lequel
ils ont écrit leur prénom. Tous rassemblés, les bateaux ont été collés de façon à
former un grand bateau. C’est une image chère au cœur de M. Lobry. Il dit volontiers
que l’Esprit Saint soufflera dans les voiles et qu’il est appelé à se laisser conduire.
La surprise a été totale, le secret avait été bien gardé, tant au collège qu’au lycée !
Bravo à tous ceux qui ont participé : jeunes, enseignants et membres du
personnel !!

 AMENAGEMENTS BREVET & BACCALAUREAT – SESSION 2021/2022 

POUR LES ELEVES SCOLARISES EN 4°, 3°, 2°, 1° et T°
La circulaire relative aux demandes d’aménagements au brevet et au baccalauréat nous est
parvenue. Depuis l’an dernier les démarches se font dès la 4° pour le brevet et dès la 2°
pour le baccalauréat.
 Si vous avez complété un dossier l’an dernier quand votre enfant était en 4° ou en 2°, il
n’y a pas de démarche particulière à entreprendre (sauf nécessité d’un ajout ou d’un ajustement de ce qui a
été demandé l’an dernier en raison d’une aggravation de la situation). Nous sommes toujours dans l’attente
d’un retour du rectorat concernant les demandes faites en 4° et 2°...
 Si vous n’avez pas complété de dossier l’an dernier en 4° ou en 2° mais que vous constatez cette année que
des aménagements sont nécessaires ou que votre enfant est concerné par une limitation temporaire d’activité,
vous devez effectuer une demande au plus vite et avant le VENDREDI 10 DECEMBRE prochain.
Pour toute demande ou question relative aux aménagements d’examen, veuillez adresser un mail via Ecole Directe au
responsable de niveau de votre enfant en précisant en objet : aménagements d’examen – nom, prénom et classe de
l’enfant).
E. PAUSÉ, C. DUEZ, D. NOWAK, S. MIGALSKI,
Responsables des niveaux 4°3°2°1°T°

 AFFICHES – JOURNEE PORTES OUVERTES 
Les enfants dont les parents sont commerçants ou en mesure d’afficher la journée portes ouvertes de
St Michel le SAMEDI 04 DECEMBRE de 10h à 13h sont invités à passer dès maintenant à
l’accueil pour retirer des affiches publicitaires.
Merci à ces familles pour leur coopération.
Le conseil de direction
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 OUVERTURE DU FOYER
Le contexte actuel nous permet d’envisager, suivant certaines dispositions, la
réouverture du foyer le midi pour les élèves du collège.
Si ce contexte devait changer, nous reviendrions sur ces dispositions.
Le foyer sera accessible aux élèves du niveau 6ème :
 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis après le repas de 12h15 à 12h45.
Le foyer sera accessible aux élèves du niveau 5ème :
 Les lundis et jeudis après le repas de 12h55 à 13h30.
Le foyer sera accessible aux élèves du niveau 4ème :
 Les mardis et vendredis après le repas de 12h55 à 13h30.
Le foyer sera accessible aux élèves du niveau 3ème :
 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis après le repas de 13h45 à 14h20.
Les horaires de fin et début de cours pour les élèves des niveaux 5° et 4° étant identiques, nous devons alterner les jours.
Un temps de désinfection sera prévu entre les passages de chaque niveau.
P. BRICOUT, S. DOSIÈRE, responsables de la vie scolaire

 JOURNEE BANALISEE EN COLLEGE 
ENTRAÎNEMENT A L’EPREUVE ORALE DU BREVET
En raison de l’entraînement à l’épreuve orale du brevet des collèges, il n’y aura pas cours en
collège le LUNDI 13 DECEMBRE. Seuls les élèves de 3° viendront en fonction de l’heure de
passage indiquée sur la convocation qu’ils recevront le LUNDI 06 DECEMBRE. Les cours en
lycée sont maintenus.
C. DUEZ, adjointe de direction

 VENTE DE BRIOCHES BOULANGÈRES 
L’Avent va bientôt commencer ! Le temps des chocolats chauds est revenu ! De manière à
lever des fonds destinés à nos projets pastoraux, nous vous proposons une vente de
délicieuses brioches boulangères au prix de 5€/pièce. Pour passer commande, remplissez
le coupon-réponse joint ou utilisez les coupons disponibles à l’accueil de l’institution et à la
vie scolaire du collège et du lycée et placez-le dès maintenant dans une enveloppe
accompagnée d’un chèque à l’ordre de l’OGEC Saint Michel. Cette enveloppe est à déposer LE LUNDI 29
NOVEMBRE 2021 dans la boîte aux lettres située à l’accueil de l’Institution accompagnée d’un chèque à l’ordre
de l’O.G.E.C. Saint Michel.
Les commandes seront livrées dans les classes aux élèves concernés LE JEUDI 02 DECEMBRE 2021 après midi
(puis le vendredi 10/12 et le vendredi 17/12). Merci de votre soutien.
H. DEQUIDT, Adjointe en Pastorale Scolaire

 Association Sportive :
 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 a débuté le lundi 15 novembre 2021.
D. BAR, M. BOGRAND, H. DERENSY, F. LONGATTE, C. RÉMY, G. VIGREUX, enseignant d’E.P.S
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 Pastorale :
 CONCOURS DE CRECHES, en lien avec l’APEL :
Quelle sera ta crèche ? Invente, crée, imagine ! Seul (e) ou
en équipe, avec tes parents ou grands-parents ! Tu choisis tes
matériaux, tes dimensions… !
Inscris-toi à l’accueil et dépose ta crèche pour le lundi 13
Décembre.
L’exposition aura lieu dans le cloitre. Chacun pourra voter pour celle qu’il préfère !
DEUX prix seront remis par l’APEL, l’un pour le collège et l’autre pour le lycée.
H. DEQUIDT, Adjointe en Pastorale Scolaire

 OPÉRATION
« UN CADEAU POUR MOI ? UN CADEAU POUR LUI ! »
NOËL 2021
Dans le cadre de notre projet pastoral et de notre ouverture au monde, nous
proposons à chaque élève de collège et de lycée de faire un don, même
modique au profit de l’association diocésaine « Un cadeau pour lui ».
C’est aux jeunes en priorité de relever ce défi et de participer à cet élan de
générosité, quitte à renoncer à une partie de leur argent de poche.
Cependant, tous les adultes peuvent participer à ce geste simple de
solidarité et, à l’heure où Noël s’annonce, nous serons tous des bergers et
des mages (si vous souhaitez faire un chèque, merci de le libeller à l’ordre de
l’O.G.E.C. Saint Michel qui servira d’intermédiaire).
Ce que chacun donnera, servira à prendre en charge la scolarité et les fournitures
d’un enfant du Togo, du Bénin, du Burkina, de Madagascar, du Honduras ou
d’Haïti.
Le don est à remettre dans l’urne placée au bureau de la vie scolaire collège ou
lycée.
Participez nombreux à cette belle action !
« Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! » - A tous ces enfants qui comptent sur nous, donnons confiance et
espérance sur leur chemin de vie !
Grand merci pour eux.
Vous pouvez les retrouver sur le site www.cathocambrai.com (cliquer sur « servir » puis sur « solidarités »).
H. DEQUIDT, Adjointe en Pastorale Scolaire

 RAPPEL : JUMELAGE AVEC L’ESPAGNE - NIVEAUX 5°, 4° ET 3° EN 2020 / 2021 
Il manque encore quelques élèves des niveaux 5ème, 4ème, 3ème pour que nous puissions apparier les
jeunes espagnols. Nous comptons sur de nouvelles inscriptions avant le MARDI 30 NOVEMBRE.
Hâtez-vous !
Ce genre d'aventure ne peut être que profitable tant d'un point de vue linguistique que d'un point de
vue culturel. Il serait dommage de devoir annuler faute d'inscriptions. L'aspect financier ne doit pas être un problème.
Le voyage peut être payé en plusieurs fois.
B. HECQUET, organisateur du jumelage
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 CONCOURS BIG CHALLENGE 2022 :
Les professeurs d’anglais du collège proposent à tous les élèves du collège de s’inscrire à la session
2022 du concours « Big Challenge » qui aura lieu le JEUDI 12 MAI 2022 dans notre
établissement. Des informations sur le fonctionnement et le contenu du jeu-concours seront données
à l’ensemble des classes par les professeurs d’anglais respectifs.
Les élèves intéressés sont priés de rendre le talon d’inscription ci-joint avec la somme de 4 € par
chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint-Michel directement à leur professeur d’anglais au plus tard
le vendredi 03 décembre 2021 (merci d’indiquer au dos du chèque les nom, prénom et classe de
l’élève).
Les professeurs d’anglais du collège

 Conseils de classe du 1er trimestre 2021 / 2022 – Mercredi 01er décembre 2021 :
6° Sainte Thérèse

13H30

6° Saint Augustin

14H15

6° Saint Benoit

15H00

6° Saint Paul

15H45

6° Saint François

16H30

Le protocole sanitaire (lavage des mains, aération, distanciation) devra être scrupuleusement respecté par chacun.
A noter : Les élèves délégués recevront prochainement leur invitation. Quant aux parents correspondants, ils recevront
les informations (lettre invitation et liste des coordonnées de la classe) par mail dans le courant de la semaine prochaine.
F. DUBOIS, responsable du niveau 6°

 Veillée de Noël – Mardi 14 décembre à partir de 19h30 :
Eu égard à l’augmentation des cas de covid et afin de permettre une distanciation entre
chaque famille, nous devons limiter le nombre de personnes présentes à la veillée de Noël
à deux par famille (en plus de l’enfant de 6°). Les familles des élèves de 6° seront
prochainement invitées à compléter un googleform qu’ils recevront via un lien sur Ecole
Directe. Les familles inscrites recevront ensuite un code portillon de manière à pouvoir
rentrer dans l’établissement pour se rendre à la chapelle. Un strict respect des règles
sanitaires en vigueur s’imposera (lavage des mains, port du masque et distanciation).
Nouveauté : les programmes de la veillée seront cette année vendus au prix de 1€/pièce et une tombola sera organisée le
soir même. Si le numéro sortant est celui qui figure sur le programme, un cadeau sera remis au gagnant.
L’APEL sera également présente pour proposer divers produits propres à l’évènement.
F. DUBOIS, responsable du niveau 6°

 Sortie au musée Matisse + Osmose Le Cateau
Dans le cadre du parcours d’enseignement pluridisciplinaire intitulé « parcours culturel et
artistique » et afin de découvrir ou d’approfondir les connaissances sur l’histoire artistique
locale, une sortie pédagogique est proposée à l’ensemble des élèves de 6e au musée Matisse
de Le Cateau. Celle-ci sera doublée du parcours Ninja proposé par le centre Osmose. Le
coût de la sortie est fixé à 12 euros. Celle-ci se déroulera, selon les classes, le JEUDI 16
DECEMBRE de 10h40 à 17h15 pour les 6e St François et St Paul et le VENDREDI 17
DECEMBRE à la même heure pour les 6e St Augustin, St Benoît et Ste Thérèse.
Les élèves sont priés de remettre leur inscription accompagnée du règlement par chèque à
l’ordre de l’OGEC Saint-Michel (nom, prénom, classe au dos du chèque) à leur professeur
principal pour le VENDREDI 26 NOVEMBRE dernier délai.
Nous vous rappelons que les enfants de 12 ans et plus sont soumis au pass sanitaire. Dans ce cas, merci de fournir soit
une attestation de vaccination complète, soit un test PCR négatif datant de moins de 24 heures au moment du départ.
F. DUBOIS, responsable du niveau 6°
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 Sortie pédagogique - Fin d’année scolaire - Niveau 5° :
La date limite des inscriptions à la sortie de 3 jours à Provins-Guédelon et Vaux-LeVicomte proposée aux élèves de 5° du mercredi 1er juin au vendredi 3 juin 2022 est
fixée au LUNDI 22 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).
Tous les coupons sont priés d’être remis que l’élève participe ou non à ce voyage.
M. CZOPEK, responsable du niveau 5°

 Conseils de classe du 1er trimestre 2021 / 2022 :
Mardi 07 décembre

Jeudi 09 décembre

5° Giverny

17H30

5° Villandry

17H30

5° Yvoire

18H15

5° Vaux-Le-Vicomte

18H15

5° Marqueyssac

19H00

Le protocole sanitaire (lavage des mains, aération, distanciation) devra être scrupuleusement respecté par chacun
A noter : Les élèves délégués recevront prochainement leur invitation. Quant aux parents correspondants, ils recevront
les informations (lettre invitation et liste des coordonnées de la classe) par mail dans le courant de la semaine prochaine.
M. CZOPEK, responsable du niveau 5°

 FORUM DES METIERS – Compte rendu
 Forum des métiers - compte-rendu
Comme annoncé dans le précédent Saint-Michel hebdo, les élèves de quatrième participeront au
forum de l’orientation le MERCREDI 24 NOVEMBRE matin à la salle Delberghe de Solesmes.
Vendredi dernier, en vie de classe, ils ont préparé ce temps de rencontre avec les représentants de
nombreuses écoles en répondant à un questionnaire permettant à chacun de réfléchir au mieux aux
choix possibles pour son orientation. Ce premier document doit rejoindre le classeur « EPI –
Parcours Avenir ».
A l’issue du forum, chaque élève devra préparer un COMPTE-RENDU qu’il devra rendre au
professeur principal le VENDREDI 26 NOVEMBRE impérativement. Afin de les aider à
réaliser cet exercice, un questionnaire sera distribué au départ vers le forum. Il est donc vivement
conseillé d’interroger, de se renseigner, de demander si besoin des brochures et d’être acteur de
son avenir.
Bon forum à tous !
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 Conseils de classe du 1er trimestre 2021 / 2022 :
Jeudi 02 décembre

Lundi 06 décembre

4° Vienne

17H30

4° Zurich

17H30

4° Oslo

18H15

4° Lisbonne

18H15

4° Budapest

19H00

Le protocole sanitaire (lavage des mains, aération, distanciation) devra être scrupuleusement respecté par chacun.
A noter : Les élèves délégués recevront prochainement leur invitation. Quant aux parents correspondants, ils recevront
les informations (lettre invitation et liste des coordonnées de la classe) par mail.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°
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 Séjour en Irlande – Niveaux 3° et 2°
Le coût des séjours en Irlande est fortement impacté par le nombre important de demandes
pour ce pays en raison du Brexit instauré au Royaume-Uni et à la hausse du prix des
carburants. Nous travaillons actuellement à un nouveau programme davantage ciblé autour
de Dublin pour baisser le prix du voyage tout en proposant des visites et découvertes
captivantes pour nos élèves. Les dates et le mode de transport restent inchangés (hébergement
en famille et bus + ferry de nuit en cabine).
Le nouveau programme et le coût correspondant seront transmis via un prochain St Michel hebdo.
C. DUEZ, S. MIGALSKI, S. PRUJA, organisateurs du séjour

 Inscription au Brevet des Collèges – Session 2022 :
En vue de l’inscription de votre enfant au Brevet des Collèges, session JUIN 2022, les familles
sont invitées à prendre connaissance de la fiche remise ce jour à chaque élève de 3°. Elles
doivent impérativement être consciencieusement vérifiées dans leur intégralité, corrigées
EN ROUGE si nécessaire et signées. Toute erreur non signalée risquerait de poser problème
lors du passage des examens ou de la rédaction du diplôme. Ces fiches sont à déposer le LUNDI
22 NOVEMBRE 2021 au bureau de Mme Duez, responsable du niveau 3°.
Les élèves qui n’auraient pas encore remis à leur professeur principal la photocopie de leur carte d’identité ou de passeport
sont priés de la déposer au plus vite au bureau de Madame DUEZ car elle doit être transmise obligatoirement au rectorat
avec la fiche d’inscription. Faute de carte d’identité, il appartient aux familles de fournir un extrait d’acte de naissance mais
c’est bien une carte d’identité avec photo ou un passeport qu’il faudra fournir le jour de l’examen.
Quelques précisions importantes :
L’épreuve facultative notée sur le document concerne le latin et l’euro anglais ou allemand, 3 options qui permettent
d’obtenir un bonus de 20 points. Si une erreur figurait dans cette rubrique, merci de corriger EN ROUGE.
Un numéro de candidat figure en haut à droite du document, il sera nécessaire pour consulter les résultats du Brevet FIN
JUIN 2022 sur internet, nous vous invitons donc à le noter et le conserver.
Par ailleurs, les élèves qui ont sollicité des aménagements au brevet doivent, à gauche du document, dans la rubrique
« aménagement d’épreuve demandé au titre du handicap », barrer le NON et ajouter OUI EN ROUGE.
Enfin, les familles qui souhaitent que les résultats soient communiqués à la presse et/ou aux collectivités territoriales
doivent entourer le OUI en bas de la fiche distribuée (avant dernier rectangle).
Les élèves absents lors de l’inscription au brevet et lors de la distribution des fiches d’inscription sont priés de passer
voir Madame DUEZ dès leur retour.
Enfin, les élèves qui doublent actuellement leur 3° et qui ont obtenu le brevet l’année dernière ont la possibilité de
repasser le brevet ou non. Un document à compléter par les familles concernées a été distribué.
Aucune modification ne pourra être effectuée après la restitution du document.
A. DUBAILLE, H. DERENSY, C. DUEZ, C. FONTAINE, F. LONGATTE, ML. POULEUR, professeurs principaux de 3°

 Réunion d’information – Orientation post-3° :
Une réunion d’information post-3° aura lieu le VENDREDI 10 DECEMBRE 2021 à 17h45.
Elles s’adressent aux familles des élèves actuellement scolarisés en 3°. En raison de la crise
sanitaire, un seul parent est invité. Un coupon a été distribué aux élèves, il est à compléter par la
famille et à déposer au bureau de Mme Duez le LUNDI 22 NOVEMBRE 2021. Un code
portillon sera envoyé aux familles qui se seront inscrites.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
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 Conseils de classe du 1er trimestre 2021 / 2022 :
Lundi 29 novembre

Mardi 30 novembre

3° Glycine

17H30

3° Edelweiss

17H30

3° Myosotis

18H15

3° Bleuet

18H15

3° Orchidée

19H00

3° Jasmin

19H00

Le protocole sanitaire (lavage des mains, aération, distanciation) devra être scrupuleusement respecté par chacun.
A noter : Les élèves délégués recevront prochainement leur invitation. Quant aux parents correspondants, ils recevront
les informations (lettre invitation et liste des coordonnées de la classe) par mail.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Séjour en Normandie – Plages du débarquement :
La répartition des élèves dans les chambres du centre d’hébergement a été effectuée.
Les prochaines consignes seront données via le St Michel hebdo dès que ce sera nécessaire.
En attendant, les élèves qui souffrent d’allergie, d’intolérance ou qui doivent prendre des traitements
médicamenteux réguliers le soir ou le matin doivent se rapprocher de Mme Duez.
Si un PAI a déjà été fait à ce sujet, il n’y a pas de démarches particulières à effectuer.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Forum d’orientation :
Les élèves peuvent consulter sur leur panneau d’affichage la liste des écoles présentes lors
du forum d’orientation afin de préparer leur visite. Des plaquettes de présentation seront
disponibles sur la plupart des stands. Il appartient aux élèves d’en faire la demande aux
intervenants. Une fiche sera distribuée le jour du forum et devra être rendue sous format
numérique au professeur principal après le stage. Elle sera ensuite rendue à l’élève pour
être mise dans le classeur EPI/Parcours.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Stage et entraînement à l’épreuve orale du brevet :
La présentation de ces deux temps forts a été finalisée ce VENDREDI 20 NOVEMBRE 2021 auprès
de tous les élèves de 3°. Les documents utiles aux élèves ont été distribués durant l’heure de vie de
classe (grille d’évaluation à remettre au maître de stage). D’autres seront envoyés via Ecole Directe à
l’adresse des parents :
* méthodologie de l’oral pour le Parcours Avenir, exemple de plans pour l’épreuve orale,
* consignes pour le rapport de stage, suggestion de plan.
Il restera encore à expliciter la grille d’évaluation de l’oral qui sera prochainement envoyée via Ecole Directe.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Diplômes et relevés de notes :
Les lycéens qui ont passé l’an dernier la certification en allemand ou
l’examen du BIA sont priés de passer au bureau de Mme Duez pour retirer
leur diplôme et/ou leur relevé de notes dès que possible.
C. DUEZ, adjointe de direction
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 Séjour au ski J-107 :
La date du départ approche. C’est pourquoi, M. Bogrand et M. Vigreux organisent une réunion
d’information le MARDI 30 NOVEMBRE 2021 à 18h00 en salle de conférence (salle
audiovisuelle). Cette rencontre permettra d’aborder différents sujets (programme du séjour
détaillé, lieu d’hébergement, modalités de paiement…).
Par la même occasion, nous répondrons à toutes vos interrogations.
RAPPEL : il nous reste encore deux places pour ce séjour.
M. BOGRAND, G. VIGREUX, enseignants d’E.P.S.

 Sortie éco-délégués 2° :
Les éco-délégués du niveau 2° recevront une formation à l’ENTE de Valenciennes le JEUDI 25
NOVEMBRE 2021 accompagnés par Mme Osselaer en charge de l’atelier éco-délégués lycée.
Durant cette journée, ils participeront à des activités afin d’être sensibilisés à l’environnement et au
développement durable. A cette occasion, ils suivront une formation aux jeux pédagogiques de
l’ENTE et s’entraîneront à les présenter devant les autres stagiaires. L’objectif étant de permettre aux
éco-délégués de former d’autres élèves au sein de leur établissement et dans les écoles primaires de
leur secteur.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Circuit culturel et historique 1° / T° - Cracovie :
Comme annoncé dans le St Michel hebdo n° 8, nous proposons aux lycéens de 1° et T°
une sortie à Cracovie du DIMANCHE 08 MAI (départ de Saint Michel à 15 heures) au
VENDREDI 13 MAI 2022 (arrivée à 15h). Au programme :
Visite guidée de la Grand Place et des lieux emblématiques de la ville de Cracovie dont
la maison de Jean-Paul II,
Visite guidée du camp de Auschwitz-Birkenau,
Visite guidée du quartier de Nova Huta,
Visite guidée du quartier juif, découverte de l’exposition « Cracovie sous l’occupation 1939/45 » dans l’ex-usine d’Oskar
Schindler,
Visite des mines de sel de Wieliczka,
Soirée avec découverte de la musique Klezmer,
Visite guidée du château royal Wawel (appartements royaux et cathédrale des sacres),
Visite du centre de Cracovie.
Le voyage se fera de nuit et en bus. L’hébergement aura lieu en hôtel, les repas seront pris au restaurant ou sous forme de
panier-repas.
Le coût du séjour s’élève à 500 euros par personne sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. Dans le cas contraire,
nous serions contraints d’annuler le séjour.
Les élèves intéressés sont priés de ramener au plus tard le VENDREDI 26 NOVEMBRE et en main propre à Mme
Duez (dans une enveloppe cachetée portant les nom, prénom et classe de l’élève) :
- Le pass sanitaire complet de l’élève,
- La photocopie de la carte européenne d’assurance maladie (si ce document n’a pas encore été reçu, il sera néanmoins
très vite nécessaire),
- La photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité (renouvellement à prévoir si ce document n’est
plus en cours de validité),
- Un chèque d’acompte de 100 euros non remboursable (sauf si le séjour est annulé faute d’inscriptions suffisantes),
L’autorisation écrite des deux représentants légaux (voir coupon),
Merci de respecter les clauses données ci-dessus. Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée.
C. DUEZ, S. MIGALSKI, S. PRUJA, organisateurs du séjour
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 Voyage d’études en Pologne – niveau T° :
Ce mardi 16 et mercredi 17 novembre, 6 élèves de
Terminale ont eu l’immense privilège de participer
à un voyage d’études en Pologne organisé par la
région Hauts-de-France, les académies de Lille et
Amiens et le mémorial de la Shoah.
Après la visite du quartier juif de Cracovie, les
élèves ont visité le centre de mise à mort
d’Auschwitz-Birkenau. Un moment fort en
émotions !
Suite à ce voyage, les élèves organiseront des
restitutions sous la forme de conférences auprès des élèves de l’Institution.
Merci à eux pour leur investissement.
Mme THYS, responsable du projet

Ma semaine à l'internat

D u LUND I 2 2 NOVEMBRE au VEND RED I 2 6 NOVEMBRE 2 02 1

" Encourager, Accompagner, Réussir "
23
MARDI Nov

De 08h15 à 08h35 : Dépôt des
valises dans la salle sous la
Chapelle

24
MERCREDI Nov

25
JEUDI Nov

Aide aux devoirs

VENDREDI 26
Nov
Dépôt des valises dans la
salle sous la Chapelle

ACTIVITES

SOIR

APRES-MIDI

MATIN

22
LUNDI Nov

Repas

Repas

Repas

REPAS

Repas

Joyeux anniversaire à Victor D., Manon D. ainsi que Ruben P.
C. LALIBERTE – F. DI PAOLO - I. LEDIEU P. LENAARS, Maîtres d’Internat
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Du LUNDI 22 au VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021

Au menu cette semaine
Déjeuner
LUNDI

22
Nov.

MARDI

Entrée au choix

23
Nov.

MERCREDI

Entrée au choix

24
Nov.

JEUDI

25
Nov.

VENDREDI

26
Nov.

Entrée au choix

Entrée au choix

Entrée au choix

Omelette portugaise

Macaroni romagnola

Chorizette de porc

Pilons de poulet à l'américaine

Filet de colin

Macaroni au cheddar et jambon

Poisson en papillote

Kefta d'agneau sauce tomate

Sauté de bœuf mironton
Chipolatas grillées

Chou-fleur

Petits pois

Brocolis

Haricots beurre

Epinards à la crème

Pomme de terre

Macaroni

Purée de pomme de terre

Riz aux petits légumes

Frite steakhouse

Dessert au choix

Dessert au choix

Dessert au choix

Dessert au choix

Dessert au choix

Entrée au choix

Entrée au choix

Entrée au choix

Entrée au choix

Assiette kebab

Boulette de bœuf

Panini British

Raclette

Pommes frites

Riz créole

Chips

Salade

Dessert au choix

Dessert au choix

Beignet au chocolat et noisettes

Gâteau au chocolat

Dîner

L’Équipe Elior Restauration

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « Sortie au Musée Matisse et centre Osmose de Le Cateau - niveau 6°»
☒ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée

À remettre au professeur principal au plus tard le VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ autorisent l’enfant mentionné ci-dessus à participer à la sortie au musée Matisse et au centre Osmose de Le
Cateau le JEUDI 16 DECEMBRE pour les 6e Saint François et Saint Paul et le VENDREDI 17 DECEMBRE
pour les 6e Saint Benoît, Sainte Thérèse et Saint Augustin et joignent un chèque de 12 euros à l’ordre de l’OGEC
Saint Michel.
☐ L’enfant n’aura pas 12 ans au moment du départ
☐ L’enfant aura 12 ans au moment du départ et ses parents s’engagent à fournir les documents nécessaires au pass
sanitaire.
Pour les internes et les demi-pensionnaires uniquement :
☐ Sandwich jambon crudités
☐ Sandwich fromage crudités
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :
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Coupon d’inscription « Sortie pédagogique - fin d’année scolaire –niveau 5° »
☐ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☒ Document disponible à la Vie Scolaire Collège

À remettre à Mme CZOPEK, responsable du niveau 5° pour le LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 dernier délai.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ 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 :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon d’inscription « Concours Big Challenge 2022 – Niveau Collège »
☐ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☒ Document disponible à la Vie Scolaire Collège

À remettre au professeur d’anglais au plus tard LE VENDREDI 03 DECEMBRE 2021.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ Inscrivent leur enfant au concours « Big Challenge » qui aura lieu le JEUDI 12 MAI 2022 et remettent un chèque de 4
€ à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint-Michel (merci d’indiquer les nom, prénom et classe au dos du chèque).
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

Coupon réponse « Séjour à Cracovie – niveaux 1°T° »
☐ Document distribué aux élèves

☒ Document disponible à la vie scolaire du lycée

À remettre à Madame Duez au plus tard LE VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ autorisent l’enfant mentionné ci-dessus à participer au séjour à Cracovie du DIMANCHE 08 AU VENDREDI 13
MAI 2022 pour les 1° et T°,
☐ joignent un chèque (non remboursable) de 100 euros à l’ordre de l’OGEC Saint Michel. Merci d’indiquer les nom,
prénom et classe de l’élève au dos du chèque ainsi que les documents demandés dans l’article relatif à ce séjour.
Signature des représentants légaux :
Signature de l’élève :
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Talon « UN CADEAU POUR MOI ? UN CADEAU POUR LUI ! »
☐ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☒ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée

À déposer dans l’urne située à la Vie Scolaire Collège ou Lycée.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….………………..

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

Montant du don en Euros : …………….. (si vous souhaitez faire un chèque, merci de le libeller à l’ordre de l’O.G.E.C.
Saint-Michel qui servira d’intermédiaire).
Signature des représentants légaux :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande PASTORALE « VENTE DE BRIOCHES »
☐ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☒ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée

À déposer dans la boîte aux lettres située à l’accueil de l’Institution le LUNDI 29 NOVEMBRE 2021.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : …………………….………………….………………..

Prénom : ……………………...………………..

en classe de : ………………………………………………………….....
 Souhaitent commander………… brioche(s) boulangère(s) à 5€ pour le jeudi 2 décembre
 Souhaitent commander………… brioche(s) boulangère(s) à 5€ pour le vendredi 10 décembre
 Souhaitent commander………… brioche(s) boulangère(s) à 5€ pour le vendredi 17 décembre
et versent 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).
Signature des parents :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon « REUNION POST-3° - VENDREDI 10 DECEMBRE 2021 – 17h45 »
☒ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☒ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée

À déposer au bureau de Mme DUEZ le LUNDI 22 NOVEMBRE
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….………………..

Prénom : ……………………...………………..

en classe de : …………………………………………………..
 assisteront à la réunion du vendredi 10 décembre 2021 à 17h45.
 n’assisteront pas à la réunion du vendredi 10 décembre 2021 à 17h45.
Signature des représentants légaux :
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Le groupe scout de France de Caudry
recherche des chefs !
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