Hebdo 11
Semaine n°1 du 29 novembre au 05 décembre 2021

En route vers Noël
Nous débutons le temps de l’Avent, temps liturgique qui nous prépare à célébrer la nativité du
Christ. Il s’agit d’un temps d’attente.
Pendant l’Avent, les rues et les maisons s’illuminent, on décore le sapin, on installe la crèche...
Chacun se prépare à la fête de Noël.
Ce temps privilégié qui nous tourne vers la venue au monde de Jésus est l’occasion de partager
sur le sens de cette fête. La société nous invite à consommer, à acheter, mais … il s’agit avant
tout d’un temps de joie, un temps de retrouvailles. Nous avons installé devant l’établissement
la crèche et une banderole « Noël, osons aimer davantage » pour continuer à s’émerveiller
devant les petits enfants, faire attention aux plus fragiles, se demander comment aimer.
Bonne semaine à tous et je vous souhaite une bonne attente.
C. LOBRY, chef d’établissement

 JOURNÉE DES FRATERNITÉS DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
Les équipes éducatives du réseau Saint Pierre constitué de l’école Saint Joseph de Solesmes,
l’école Saint Joseph de Le Cateau, l’école Sainte Maxellende de Caudry, l’école Sainte
Thérèse Le Quesnoy et l’Institution Saint-Michel de Solesmes seront mobilisées par la
Journée des « Fraternités » le vendredi 03 décembre 2021. Il n'y aura donc pas classe ce
jour-là.
Tous les élèves internes, externes et demi-pensionnaires quitteront l’établissement le jeudi 02 décembre 2021 à 17h15).
La séance d’A.S. et la séance « devoirs faits » du jeudi 02 décembre 2021 après 17h15 sont donc annulées.
Le Conseil de Direction

 JOURNÉE BANALISÉE EN COLLÈGE – RAPPEL 
 ENTRAÎNEMENT À L’ÉPREUVE ORALE DU BREVET DES COLLÈGES 
En raison de l’entraînement à l’épreuve orale du brevet des collèges, il n’y aura pas cours
en collège le lundi 13 décembre 2021. Seuls les élèves de 3° viendront en fonction de l’heure
de passage indiquée sur la convocation qu’ils recevront le lundi 06 décembre 2021. Les
cours en lycée sont maintenus.
C. DUEZ, adjointe de direction
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 Planning pédagogique :

« Votre rédemption approche » (Lc 21, 25-28.34-36)
Du lundi 29 novembre au samedi 04 décembre 2021 : Stage d’observation 3°
Du lundi 29 novembre au vendredi 17 décembre 2021 : Exposition et animations Harry Potter au C.D.I.
 Conseils de classe 3° :
29
 17h30 : 3°Glycine
LUNDI
Nov.
 18h15 : 3°Myosotis
Saint Saturnin
 19h00 : 3°Orchidée
MARDI

30
Nov.
Saint André

1er
Déc.
Sainte Florence

MERCREDI

02
Déc.
Sainte Viviane

JEUDI

03
Déc.
Saint François-Xavier

VENDREDI

04
Déc.
Sainte Barbara

SAMEDI

DIMANCHE

05
Déc.
Saint Gérald

 13h10 - 17h10 : Devoir surveillé philosophie T°
 15h15 - 15h35 : Temps spirituel à la chapelle
 16h25 - 17h15 : Séance de préparation aux examens de Cambridge (6° / 4°)
 Conseils de classe 3° :
 17h30 : 3°Edelweiss
 18h15 : 3°Bleuet
 19h00 : 3°Jasmin
 17h30 - 19h00 : Atelier manga en salle 160
 18h00 : Réunion d’information séjour au ski en salle de conférence (élèves de 2° inscrits)
 13h35 – 15h15 : Séance brevet d’initiation à l’aéronautique 2° en salle 125
 14h25 – 16h25 : Club maker en salle 87
 Conseils de classe 6° :
 13h30 : 6°Ste Thérèse
 14h15 : 6°St Augustin
 15h00 : 6°St Benoit
 15h45 : 6°St Paul
 16h30 : 6°St François
 Vente de sucettes en chocolat sur les temps de récréation
 Après-midi : Livraison des commandes brioches boulangères dans les classes aux élèves concernés
 13h20 – 15h20 : Devoir surveillé de français 2°
 Conseils de classe 4° :
 17h30 : 4°Vienne
 18h15 : 4°Oslo
 Journée de fraternités (pas de cours en collège et en lycée)
 20h00 : Sortie au théâtre de Cambrai (élèves du lycée option théâtre)
 10h00 – 13h00 : Journée Portes Ouvertes
 Atelier « Mission XY » à la Maison Notre-Dame à Douai (sur inscription)
 11h00 : Messe des familles à l’église de Solesmes

 JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Le samedi 04 décembre 2021, de 10h00 à 13h00, se déroulera notre première journée Portes Ouvertes.
Soyez nombreux à venir visiter l’établissement avec vos enfants et découvrir les locaux, les
équipements, les projets et l’équipe éducative !
Le Conseil de Direction

 PHOTO DE CLASSE & PHOTOS INDIVIDUELLES 
Les commandes de photos supplémentaires passées par les familles nous ont été livrées cette semaine
par notre prestataire. Celles-ci sont à retirer à l’accueil dès lundi 29 novembre 2021.
Merci de votre collaboration.
Le conseil de direction
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 A.P.E.L. SAINT MICHEL – FORMATION & RÉUNIONS 
La formation des parents correspondants s’est déroulée, comme annoncée dans le Saint Michel
hebdo n°9, le mardi 23 novembre 2021 à 18h30. Les parents correspondants qui n’étaient pas
présents à cette réunion recevront via École Directe la charte à compléter et à remettre ou à renvoyer
à l’A.P.E.L. (apel@saint-michel-solesmes.com). Pour toute question relative à l’A.P.E.L. ou à cette
formation, veuillez contacter les membres de l’association à la même adresse mail.
Merci de noter dès à présent la date de la prochaine réunion : le lundi 10 janvier 2022 à 18h30 en salle de

conférence.
Le bureau de l’A.P.E.L

 A.P.E.L. SAINT MICHEL – QUESTIONNAIRE - CONSEILS DE CLASSE 
Un questionnaire préparatoire au conseil de classe a été envoyé à chaque famille de collège et de
lycée le mercredi 12 novembre 2021 dernier via la boîte mail École Directe. Merci aux parents
de le renvoyer avant la date du conseil et par mail aux parents correspondants de la classe de l’enfant
ou de le déposer à l’accueil qui leur transmettra.
Le bureau de l’A.P.E.L

 CERTIFICATION EN ALLEMAND – ÉLÈVES DE 3° / 2° 
L’épreuve de la certification en allemand est proposée aux élèves de 3° et de 2° ayant un niveau
correct dans la langue. Cette épreuve aura lieu au lycée Saint Michel le mercredi 09 mars 2022 de
09h00 à 12h00 pour les épreuves écrites (compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit et
expression écrite) et entre le mardi 1er février et le jeudi 31 mars 2022 pour l’épreuve orale de 15 minutes (la date
sera communiquée ultérieurement) qui permet d’évaluer l’expression orale.
Cet examen permet d’obtenir un diplôme niveau A2 ou B1, certifié par le Goethe Institut. Ce diplôme est reconnu en
Europe et facilite l’entrée dans de nombreuses écoles.
Les élèves souhaitant passer ces épreuves s’engagent à travailler sérieusement (notamment l’épreuve orale) durant les
temps de préparation qui seront proposés par les enseignants d’allemand.
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant doivent compléter et remettre le coupon réponse à Mme DUEZ au plus
vite et à partir du lundi 29 novembre 2021 ou lui retourner par mail via École Directe.
MP. LENCEL, C. BERNIER, professeurs d’allemand

 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
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 CONCOURS DE CRÈCHES, EN LIEN AVEC L’A.P.E.L. 
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 2021.
L’exposition aura lieu dans le cloitre. Chacun pourra voter pour celle qu’il
préfère !
Deux prix seront remis par l’A.P.E.L., l’un pour le collège et l’autre pour le lycée.
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire

 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 euros/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’O.G.E.C.
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 décembre 2021 après-midi (puis les
vendredis 10 et 17 décembre 2021).
Merci de votre soutien.
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire

 VENTE DE SUCETTES EN CHOCOLAT 
Le mois de décembre arrive. Qui dit décembre, dit Noël, non ? Ne vous inquiétez pas, le
B.D.E. ne l’a pas oublié, c’est pour cela que nous vous proposons une vente de sucettes en
chocolat pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Cette vente se fera au
collège, les sucettes sont vendues au prix de 0,50 euros l’unité dès le jeudi 02 décembre
2021 sur les temps de récréation.
Merci beaucoup à ceux qui participeront à cette action !
Les membres du bureau des élèves

 LES CHOCOLATS DE NOËL SONT LÀ ! 
Des boîtes de chocolat Jeff de Bruges seront en vente d’ici peu : des boîtes de
500 gr au prix de 23,80 euros et des plus petites de 250 gr au prix de 11,90 euros.
Afin de gérer au mieux nos commandes, nous vous invitons à remplir le coupon
joint et à le rendre impérativement avant le vendredi 10 décembre 2021 accompagné d’un chèque au nom de l’O.G.E.C.
Saint Michel (merci de préciser au dos du chèque les nom, prénom et classe de l’élève).
Les membres du bureau des élèves

 Pastorale :
 Confirmations :
Ce dimanche 21 novembre 2021 était un jour de fête en l’église de Solesmes. 15
jeunes ont été confirmés par Monseigneur DOLLMANN.
Ils ont débuté leur préparation il y a plus d’un an, pour la plupart au sein du groupe
de la pastorale des jeunes de la paroisse Saint Denis, groupe animé par Brigitte
FLAMENT, Fabien DUBOIS, avec le soutien de Dominique MAERTEN. Jaynovan
BOURDON, Lise LESNE et Benjamin DELACROIX les ont également
accompagnés, concrétisant ainsi leur souhait émis lors de leur propre confirmation, il y a 3 ans.
Plusieurs jeunes de ce groupe sont élèves à Saint Michel : Thomas BERTEAU, Antoine DELACROIX, Jules FARASSE,
Clarisse LEFEBVRE, Lucas NISON et Mathias TAISNE.
D’autres sont d’anciens élèves : Bertille LAURENT, Paul FARASSE, Lucie SEGOND, Gauthier TAISNE.
Que l’Esprit Saint soit leur force et leur soutien dans leur vie quotidienne et leurs engagements !
La préparation à la confirmation est possible à Saint Michel. Infos disponibles en contactant :
pastorale@saint-michel-solesmes.com
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 En lien avec la paroisse St Denis en Solesmois… :
La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 05 décembre 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 !
 Instant jeu :

H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire

 LE CONCOURS DRÔLES DE MATHS EST DE RETOUR
POUR SON 20e ANNIVERSAIRE ! 
Envie de voir les mathématiques autrement ? Ce concours est fait pour toi !
L’épreuve se déroulera le lundi 28 mars 2022 sous forme de QCM, d’une durée
de 45 minutes.
De nombreux lots sont à gagner pour ce concours solidaire. Les dons iront à l’association « Un enfant par la main » et
aideront les enfants d’Haïti, victimes de plusieurs catastrophes récentes.
La participation est de 3,50 euros. Il suffit de remplir le bulletin de participation et de le remettre à ton professeur de
mathématiques avant le vendredi 17 décembre 2021.
Exemple de question : Ils sont mignons ces petits chats, non ? Comme tous les chatons, ils possèdent 5 griffes sur chacune
de leurs 2 pattes avant.
Bon, attention maintenant, combien un chat possède-t-il de pattes ?
☐A:4
☐B:2+2 ☐C:2x2
☐D:8÷2
☐ E : 100 ÷ 25
C. FONTAINE, professeure de mathématiques

 PREMIER REPORTAGE-PHOTO DES JOURNALISTES 4° / 3° 
Ce mercredi 10 novembre 2021, les classes de 3° accompagnées de leurs
professeurs se sont rendues au monument aux morts de Solesmes afin de
commémorer l’armistice.
Les élèves munis de leurs bleuets, achetés par leur soin, étaient tous
volontaires ! Certains ont également pris la parole dans différentes langues
pour raconter la vie des soldats ou lire des textes de guerre. Les délégués
des classes de 3° ont représenté Saint Michel en déposant une gerbe au pied
du monument. Le maire de la ville, Paul SAGNIEZ, présent avec la
municipalité, nous a félicités d’entretenir le devoir de mémoire.
Nous souhaitons remercier les professeurs sans qui nous n’aurions pas pu assister à cela et la municipalité d’avoir
répondu présent pour nous.
« Je n’aime pas l’expression devoir de mémoire. Le seul « devoir » c’est d’enseigner et de transmettre. » Simone VEIL
Cassandre LEGRAND, rédactrice 3°

5

Hebdo 11
Semaine n°1 du 29 novembre au 05 décembre 2021

 Rencontres avec les impressionnistes - étape 2 

 Billet rencontre
avec les impressionnistes


 Exposition et animations « Harry Potter » 

 C.D.I. (CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION) 

L. DESCAMPS, professeure documentaliste
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 Veillée de Noël des 6° :
Pour l’organisation de la veillée de Noël des 6°, les familles vont recevoir le lundi 29 novembre 2021
sur leur boîte mail École Directe et sur leur boîte mail personnelle un lien pour s’inscrire à la veillée
de Noël. Pour pouvoir participer, il est impératif de compléter ce document. En cas de nonréception du lien, veuillez contacter l’établissement. Merci.
F. DUBOIS, responsable du niveau 6°

 Eco-délégués 4° - Bilan de l’ENTE :
Nous avons participé jeudi 18 novembre 2021 à la sortie à l’ENTE pour découvrir mais surtout
apprendre à mener des jeux sur le développement durable. Nous avons ainsi découvert l’impact du
numérique sur l’environnement, certains logos du tri sélectif, les temps de décomposition de certains
déchets mais encore les différentes sources de pollution ou les fruits et légumes de saison et certaines
espèces d’oiseaux. Nous avons adoré, c’était une super journée ! Merci à Mme FONTAINE de nous
avoir accompagnés et aidés lors des différents jeux, surtout pour les espèces d’oiseaux !
Pour conclure, petite pensée de la semaine au nom de tous les éco-délégués : « Si vous pensez que vous êtes trop petit pour
changer quoi que ce soit, essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre. » Betty REESE
Les éco-délégués de 4°

 Comptabilité - Séjour en Normandie :
Le chèque global de 220 euros versé pour la sortie en Normandie sera débité en début de semaine
prochaine. Il en sera de même du 1er chèque déposé pour ceux qui ont fait le choix d’un paiement
échelonné.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Stage d’observation 3° :
Les stages d’observation de 3° se dérouleront la semaine prochaine (du lundi 29 novembre au samedi
04 décembre 2021). En cas d’absence à ce stage ou à l’une des journées, il est impératif d’en informer
Mme DUEZ via la messagerie École Directe ainsi que la structure où le stage se déroule.
Pour rappel, une fiche d’évaluation est à présenter le premier jour du stage et à récupérer à la fin. Elle sera à déposer au
bureau de Mme DUEZ au retour en classe en même temps que le compte-rendu de stage pour lequel une fiche explicative
a été distribuée lors de la dernière heure de vie de classe en même temps que la fiche méthodologique de l’épreuve orale
d’entraînement.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Visio-conférence – Devoir de mémoire :
Les élèves de 3° n’auront pas cours le mardi 14 décembre 2021 de 14h00 à 16h20 en raison de
l’intervention en visio-conférence de Mme Esther SÉNOT, rescapée de la Shoah.
A. DUBAILLE, F. DUBOIS, H. THYS, les enseignants d’histoire du niveau 3°

 Prochains temps forts du niveau 3° :
 Entraînement à l’épreuve orale du brevet (Parcours Avenir) : le lundi 13 décembre 2021
 Brevet blanc n° 1 : les jeudi 16 et vendredi 17 décembre 2021 matin
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
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 OPÉRATION « BOÎTES DE NOËL » 
Noël arrive à grands pas… C'est pourquoi nous allons cette année renouveler
l'opération des boîtes de Noël qui permet d'apporter du soutien et du réconfort
aux personnes démunies. Ces boîtes contiendront plusieurs éléments dont un
produit de beauté, un élément de loisirs, un petit mot doux, un accessoire chaud,
puis une petite gourmandise (denrées non périssables).
Vous pouvez réaliser vos propres boîtes de Noël avec tous ces éléments, il vous
sera juste demandé d'emballer séparément la boîte du couvercle afin de pouvoir
contrôler le contenu.
De plus c'est avec plaisir que nous récolterons vos objets ou denrées alimentaires,
qui peuvent être amenés individuellement. Mais également des boîtes vides (à
chaussures essentiellement) ou encore du papier cadeau afin de faire des boîtes
de Noël en rassemblant les dons matériels de chacun. L’ensemble de ces petites
attentions sont à déposer au bureau du B.D.E., durant les temps de récréation, avant le jeudi 09 décembre 2021.
Alors n’hésitez pas, cela nous sera très utile pour effectuer cette belle action !
Nous comptons tous sur vous afin que ce petit geste solidaire fasse le bonheur de nombreuses personnes.
Les membres du bureau des élèves

 Comptabilité – Voyage au Ski :
Le 1er chèque pour le voyage au ski sera débité le mercredi 15 décembre 2021.
Merci de votre compréhension.
K. VINCHON, comptable

 Inscriptions aux épreuves anticipées du baccalauréat session 2022 :
Dans le cadre de la réforme du baccalauréat, la création d’un compte candidat devient
obligatoire pour chaque élève. Chaque candidat devra accéder à son « portail candidat » pour
vérifier et valider son inscription sur le site « Cyclades ». Cette validation en ligne de
l’inscription générera un récapitulatif d’inscription dans l’espace dédié au candidat et vaudra
signature.
De façon à s’assurer que tous les élèves ont bien validé leur confirmation d’inscription, cette démarche sera réalisée au sein
de l’établissement. Nous avons appris par les services rectorat que les inscriptions auront lieu du lundi 29 novembre
au vendredi 17 décembre 2021.
Les élèves de 1°A procèderont à la création de leur compte Cyclades et à leur inscription aux épreuves anticipées du
baccalauréat en salle 88 le mardi 07 décembre 2021 de 13h35 à 14h25, les 1°B le mardi 07 décembre 2021 de 14h25 à
15h15 et les 1°C le vendredi 10 décembre 2021 de 13h35 à 14h25.
À partir de son compte candidat, l’élève trouvera les documents suivants :
 Récapitulatifs d’inscription ;
 Notification d’aménagements d’examen ;
 Convocations aux épreuves ;
 Copies dématérialisées corrigées ;
 Résultats.
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En cas de données incorrectes, l’élève devra nous le signaler afin de procéder aux modifications nécessaires. Une
version « papier » du récapitulatif d’inscription et les codes de connexion au site « Cyclades » seront remis aux élèves. Il
est vivement conseillé de les conserver précieusement ! En avril 2022, l’élève devra faire connaître son choix
d’abandon de l’un des trois enseignements de spécialité qu’il/elle étudie actuellement en classe de 1° en accédant à leur «
portail candidat » afin d’indiquer la spécialité qu’ils choisissent pour être étudiée uniquement en classe de 1°. Après
validation, chaque élève recevra dans son espace, et toujours de manière dématérialisée, un récapitulatif du complément
d’inscription. Cette étape sera de nouveau réalisée au sein de l’établissement. Des précisions seront données
ultérieurement.
Les élèves absents lors des différentes sessions d’inscription devront se présenter au bureau de M. MIGALSKI
immédiatement dès leur retour en classe pour procéder à leur inscription dont la date limite aurait été fixée au vendredi 17
décembre 2021 à 12h00 par les services du rectorat.
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1°

 Certification en langue anglaise – Niveau B2 du CECRL :
Depuis la rentrée scolaire 2018, le ministère offre la possibilité aux élèves de T° inscrits en
section européenne anglais et/ou suivi l’enseignement de spécialité LLCER anglais monde
contemporain de passer les épreuves du Cambridge English Certificate au cours de l’année de
T°. Cet examen, pris en charge par le ministère, permet de valider gratuitement le niveau B2 du
CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) par une certification reconnue par l’université de
Cambridge. Il permet également de valider les niveaux B1 ou C1 selon les résultats.
La partie orale de l’épreuve (speaking) se déroulera le jeudi 24 février 2022 tandis que la partie écrite de l’épreuve
(listening, reading and use of English, writing) se déroulera le mercredi 09 mars 2022 de 09h00 à 13h00.
Une confirmation d’inscription aux épreuves sera remise aux élèves la semaine prochaine. Cette dernière est à vérifier et à
ramener signée à M. MIGALSKI au plus tard le lundi 06 décembre 2021. Toute erreur doit être signalée le plus
rapidement possible et corrigée au stylo rouge sur le document. Des séances d’entraînement sont de nouveau prévues sur
l'heure d’accompagnement personnalisé du jeudi après-midi en semaine 1.
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°

 Inscriptions aux épreuves terminales du baccalauréat session 2022 :
Nous avons appris par les services du rectorat que les inscriptions aux épreuves terminales du
baccalauréat débuteront le lundi 29 novembre 2021. Nous sommes cependant toujours dans
l’attente de la circulaire. Les élèves de T° devront procéder à la validation de leur inscription
aux épreuves terminales à partir de leur compte Cyclades créé l’année dernière en classe de
1° au plus tard le vendredi 10 décembre 2021. La date d’ouverture du service sera communiquée aux élèves et aux
familles via la messagerie École Directe la semaine prochaine.
Pour se connecter, ils devront utiliser les identifiants de connexion de l’an dernier. Une fois connecté sur Cyclades, l’élève
et sa famille devront cliquer sur la rubrique « mes inscriptions » et vérifier les informations saisies. En cas d’information
erronée, merci de ne pas valider l’inscription et de prendre contact le plus rapidement avec M. MIGALSKI. Merci
aux parents de s’assurer que la démarche a bien été effectuée.
Attention : une fois l’inscription validée, une confirmation d’inscription devra être imprimée et signée par le candidat
et les responsables légaux. La version PDF de la confirmation se trouvera dans la rubrique « mes documents ». Cette
dernière sera à rendre à M. MIGALSKI au plus tard le vendredi 10 décembre 2021.
Les confirmations d’inscription signées par le candidat et les responsables légaux ainsi que les pièces justificatives remises
en début d’année (photocopie de la carte d’identité/passeport en cours de validité, attestation de recensement et/ou
attestation de Journée Défense et Citoyenneté) seront ensuite envoyées aux services du rectorat avant les vacances de
Noël. Les services du rectorat rappellent que tout dossier incomplet sera refusé.
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°
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 Fiche Dialogue 2021 / 2022 :
La fiche dialogue préparatoire à la procédure Parcoursup 2022 a été remise et expliquée aux
élèves de T° par les professeurs principaux ce vendredi 26 novembre 2021 en heure de vie de
classe. Cette fiche vise à recueillir les intentions d’orientation de l’élève avant le conseil de
classe du 1er semestre 2021 / 2022. Lors de ce conseil de classe, l’équipe pédagogique examinera
le projet de poursuite d’études de chaque élève afin de lui donner les conseils et recommandations utiles pour éclairer les
choix définitifs qu’il/elle fera au plus tard au mois de mars 2022. Par conséquent, cette dernière n’aura aucun impact sur
le déroulement de la procédure d’admission post-bac Parcoursup. Elle est à rendre au plus tard le lundi 07 janvier 2022
au professeur principal. En outre, des entretiens individuels avec chaque élève ont d’ores et déjà été organisés par les
professeurs principaux pour guider et conseiller les élèves dans leur projet d’orientation. Enfin, ceux-ci restent à l’écoute
des familles pour toute question particulière liée au projet d’orientation de l’élève.
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°
S. MIGALSKI, F. COURCELLE, N. MATHIEUX, S. LUBAWY, S. DEVEY, A. BONA, professeurs principaux du Niveau T°

C. LALIBERTE – F. DI PAOLO, I. LEDIEU - P. LENAARS, maitres d’internat
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « 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 « 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 : …………...
☐ Souhaite(nt) commander………… brioche(s) boulangère(s) à 5 euros pour le :
☐ Jeudi 02 décembre 2021

☐ Vendredi 10 décembre 2021

☐ Vendredi 17 décembre 2021

et verse(nt) la somme de………………. € par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel (merci d’indiquer les nom,
prénom et classe au dos du chèque).
Signature des représentants légaux :
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Bon de commande « Chocolat de Noël »
☐ 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 et Lycée au plus tard le vendredi 10 décembre 2021.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ Souhaite(nt) commander :
☐ …………..…….. boîte(s) de chocolat de 500 gr à 23,80 euros, soit la somme totale de …………...…… €
☐ ……..………….. boîte(s) de chocolat de 250 gr à 11,90 euros, soit la somme totale de ……………...… €
Le chèque est à libeller à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel (merci de préciser au dos du chèque les nom, prénom et classe
de l’élève).
Signature des représentants légaux :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « Certification en allemand – Niveau 3° / 2° »
☐ Document distribué aux élèves germanistes de 3° / 2° ☒ Document disponible au bureau de Mme DUEZ

À remettre (ou à envoyer par mail via École directe) à Mme DUEZ le lundi 29 novembre 2021.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la certification en allemand.
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « Concours « Drôles de Maths » - Niveaux 6° / 5° / 4° / 3° »
☐ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☒ Document disponible à la Vie Scolaire Collège

À remettre aux professeurs de mathématiques avant le vendredi 17 décembre 2021.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ autorise(nt) leur enfant à participer au concours « drôles de maths » qui se déroulera le lundi 28 mars 2022 et
verse(nt) la somme de 3,50 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).
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

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