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Fraternité ! 

113 

« Depuis trop longtemps déjà, nous sommes dans la dégradation morale, en nous moquant de 

l’éthique, de la bonté, de la foi, de l’honnêteté. L’heure est arrivée de réaliser que cette joyeuse 

superficialité nous a peu servi. Cette destruction de tout fondement de la vie sociale finit par 

nous opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts ». 

105 

L’individualisme radical est le virus le plus difficile à vaincre. 

94 

L’amour implique donc plus qu’une série d’actions bénéfiques. Les actions jaillissent d’une union qui fait tendre de plus 

en plus vers l’autre, le considérant précieux, digne, agréable et beau, au-delà des apparences physiques ou morales. L’amour 

de l’autre pour lui-même nous amène à rechercher le meilleur pour sa vie. Ce n’est qu’en cultivant ce genre de relations 

que nous rendrons possibles une amitié sociale inclusive et une fraternité ouverte à tous. 

Lettre encyclique – Fraternité et Amitié sociale 

Pape François 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Lv 19,18 

« Tu as du prix à mes yeux. » Is 43,1-7 

C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 ENTRÉES / SORTIES DE L’ÉTABLISSEMENT  

PAR LE PORTILLON (Portail du bas) 

Dans le respect des règles de sécurité, nous vous rappelons que toute personne 

entrant ou quittant l’établissement doit veiller à ce que le portillon soit bien 

refermé. 

D’autre part, il est impératif de vous présenter à l’accueil à votre arrivée ainsi qu’à votre départ. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
Le conseil de direction 

P. BRICOUT, S. DOSIÈRE, É. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire 
 

  CALENDRIER DE L’AVENT  

Pendant cette période de l’avent, nous vous proposons le calendrier en pièce jointe sur des petits 

écogestes simples.  
 

C. FONTAINE, N. OSSELAER, responsables des éco-délégués 
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 Planning pédagogique : 

« Tout être vivant verra le salut de Dieu » 
(Lc 3, 1-6) 

 

  
 Intervention pastorale de Sœur Marie STELLA :  

 08h40 - 10h20 : Classes de 1° 

 12h40 - 10h20 : Classes de T° 

 10h40 - 12h40 : Devoir surveillé d’histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques 1° 

 15h15 - 17h15 : Devoir surveillé sciences économiques et sociales 1° 

 15h35 - 17h15 : Répétition pour la veillée de Noël (élèves de 6°) 

 Conseils de classe 4° : 

 17h30 : 4°Zurich 

 18h15 : 4°Lisbonne 

 19h00 : 4°Budapest  

LUNDI 
06 

Déc. 

Saint Nicolas 

 

  
 10h40 - 12h40 : Devoir surveillé sciences de la vie et de la terre 1° 

 Inscriptions aux épreuves anticipées du baccalauréat général en salle 88 : 

 13h35 - 14h25 : 1°A 

 14h25 - 15h15 : 1°B 

 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 

 Conseils de classe 5° : 

 17h30 : 5°Giverny 

 18h15 : 5°Yvoire 

MARDI 
07 

Déc. 

Saint Ambroise 

 

  
 Devoirs surveillés 1° : 

 10h40 - 12h40 : Mathématiques 

 13h30 - 15h30 : Humanités, littérature et philosophie   

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

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 

MERCREDI 
08 

Déc. 

Immaculée Conception 

 

  
 Journée du pardon (reporté au Carême) 

 08h40 - 12h40 : Devoir surveillé de français 1° 

 15h35 - 17h15 : Répétition pour la veillée de Noël (élèves de 6°) 

 Conseils de classe 5° : 

 17h30 : 5°Villandry 

 18h15 : 5°Vaux-Le-Vicomte 

 19h00 : 5°Marqueyssac  

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

JEUDI 
09 

Déc. 

Saint Pierre Fourier 

 

  
 Accueil des 3° du collège Saint Joseph Villers Outréaux 

 Devoir surveillé 1° : 

 08h40 - 10h40 : Physique-chimie (Mme DURIEZ) 

 10h40 - 12h40 : Physique-chimie (M. LUKASIEWICZ) 

 Après-midi : Livraison des commandes brioches boulangères dans les classes aux élèves concernés 

 13h35 - 14h25 : Inscriptions aux épreuves anticipées du baccalauréat général en salle 88 pour les 1°C 

 15h35 - 17h15 : Répétition pour la veillée de Noël (élèves de 6°) 

 17h45 : Réunion d’information post 3° 

VENDREDI 
10 

Déc. 

Saint Romaric 

 

  
 … 

SAMEDI 
11 

Déc. 

Saint Daniel 
 

  
 … 

DIMANCHE 
12 

Déc. 

Saint Corentin 
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 CALENDRIER DE L’AVENT  

DU LUNDI 30 NOVEMBRE AU VENDREDI 03 DECEMBRE 2021 

 
C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 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 

 

 

http://www.cathocambrai.com/
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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 

 

  POUR UN FRATER’NOËL  

Vous pouvez déposer vos dons de denrées alimentaires non périssables dans le carton 

prévu à cet effet à l'accueil jusqu'au jeudi 16 décembre 2021. Elles seront acheminées à la 

Banque Alimentaire. 

Les vêtements en bon état et jouets encore en fonctionnement seront les bienvenus pour 

les bénéficiaires de la Conférence St Vincent de Paul de Solesmes. Ils sont également à 

déposer à l'accueil. 
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 06 décembre 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 vendredi 10 décembre 2021 après-midi (puis 

le vendredi 17  décembre 2021 sauf pour les élèves de 6°Saint Benoît - Saint Augustin et Sainte Thérèse qui seront en 

sortie).  

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 fait au collège, 

les sucettes sont vendues au prix de 0,50 euros l’unité depuis 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 
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 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 

 

 Pastorale : 

 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 ! 

 

  Décor d’Avent à la chapelle :  

Merci aux jeunes qui sont venus installer les bougies de l'Avent à la chapelle. 

Un beau travail d'équipe qui nous accompagnera lors des temps de prière le 

mardi, de la célébration de la journée des Fraternités et lors des célébrations 

prévues pour Noël. 

 

 Instant jeu : 

 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 
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 AIDE AUX DEVOIRS – SUPPORT NUMÉRIQUE  

En plus du dispositif « Devoirs faits » (un temps d’étude accompagnée pour réaliser leurs 

devoirs), les collégiens bénéficient d’un service numérique complémentaire d’aide aux 

devoirs. 

Ce nouveau service prend la forme d’un personnage virtuel, un avatar nommé Jules.  

Pour ceux qui ont déjà utilisé ce support, il est à noter qu’il a été modifié et permet maintenant 

une accessibilité visuelle ou en mode audio.   

Cet outil apporte aux collégiens des réponses concises aux questions simples portant sur des savoirs et des 

compétences du collège afin de lever les difficultés de compréhension. Il offre aussi une aide méthodologique 

comme par exemple : comment apprendre une poésie… 

Jules est capable de proposer des contenus personnalisés permettant à l’élève de naviguer dans les notions fondamentales 

grâce à un maillage de connaissances connexes, ceci pour tous les niveaux du collège (en français et en mathématiques). 

Il favorise l’autonomie de l’élève et le développement de ses compétences de recherche.  

Grâce à l’intelligence artificielle, plus les collégiens sollicitent Jules, plus celui-ci leur apporte des contenus pertinents.  

Cet outil innovant du CNED dont la base de connaissances est alimentée par une équipe d’enseignants du collège, à partir 

des programmes officiels du ministère peut être une aide efficace pour les collégiens. 

Jules est accessible aux élèves via un site internet dédié https://devoirsfaits.cned.fr ou par une application mobile  

« Devoirs Faits » pour tablette et smartphone disponible sur App Store et Google Play.  

L’inscription sécurisée est libre et gratuite. 

Un guide de fonctionnement figure sur la page d’accueil. 
C. LOBRY, chef d’établissement 

C. DUEZ, adjointe de direction 
 

 
 Voyage à Beauval : 

Suite à un désistement, il reste une place pour le séjour des 4° à Beauval et Chambord les jeudi 

16, vendredi 17 et samedi 18 juin 2022.  

L’élève intéressé contactera Mme PAUSÉ pour son inscription. Prévoir une autorisation 

parentale, un chèque de 50 euros (à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel, non remboursable) et une photocopie du pass 

sanitaire sous enveloppe avec le nom, prénom et clase de l’enfant. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 
 Inscription au brevet des collèges : 

En vue de l’inscription des élèves de 3° au brevet des collèges session juin 2022, les familles 

ont été invitées à prendre connaissance de la fiche remise à leur enfant (voir article du Saint 

Michel Hebdo n°10). A ce jour, beaucoup d’entre eux n’ont pas rendu ce document. Il est 

impératif de le déposer au bureau de Mme DUEZ pour le lundi 06 décembre 2021. Dans 

d’autres cas, il manque la signature du représentant légal ou de l’élève. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 

 

 

 

https://devoirsfaits.cned.fr/
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 Épreuve orale d’entraînement au brevet des collèges : 

Pour rappel, cette épreuve aura lieu le lundi 13 décembre 2021, les élèves se 

présenteront devant la salle d’examen 10 minutes avant l’heure indiquée sur la 

convocation. Celles-ci seront remises aux élèves le lundi 06 décembre 2021.  

Les parents-correspondants ont, lors des conseils de classe, signalé la difficulté pour 

certains d’organiser leur classeur, aussi une heure de vie de classe sera consacrée à son 

rangement. Les candidats n’auront donc pas à le prendre pour le premier oral blanc mais 

pour le second. 

Par ailleurs, les élèves seront tenus de présenter le lundi 13 décembre 2021, en plus de leur convocation,  une pièce 

d’identité ou leur carte d’élève portant leur photo. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Brevet blanc n°1 – Révisions : 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des matières présentes aux épreuves du brevet blanc et les 

révisions données par les enseignants : 

 Français : tout depuis le début de l’année ;  

 Mathématiques : tout depuis le début de l’année ; 

 Histoire-Géographie-EMC : tout depuis le début de l’année ; 

 Physique-Chimie : tout depuis le début de l’année ; 

 SVT : tout depuis le début de l’année ; 

 Technologie : tout depuis le début de l’année. 

Les notes obtenues seront comptabilisées comme devoirs surveillés dans les différentes matières. 

Les élèves seront autorisés à utiliser leur dictionnaire personnel (pas de prêt au C.D.I. ou en salle de classe) POUR 

L’ÉPREUVE DE RÉDACTION UNIQUEMENT. L’usage de la calculatrice est autorisé pour l’épreuve de 

mathématiques et de physique-chimie. 

Les copies ne seront pas nominatives. Chaque élève se verra attribuer un numéro qu’il reportera sur sa copie.  

Les copies seront ainsi corrigées de façon anonyme.  

Pour rappel, les épreuves du brevet blanc n°1 se dérouleront les jeudi 16 et vendredi 17 décembre 2021. 

L’organisation des épreuves sera donnée dans le prochain Saint Michel hebdo. 

Bonnes révisions aux candidats ! 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 

 
 Conventions de stage : 

Nous rappelons que le stage d’observation qui se déroulera du lundi 31 janvier au samedi 05 

février 2022 est obligatoire. A ce jour, très peu d’élèves ont rendu leurs conventions de 

stage. Merci de nous les retourner dès que possible. 

 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 
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 Intervention de Sœur Marie Stella : 

Les élèves de 1° assisteront au témoignage de Sœur Marie Stella le lundi 06 décembre 2021 

de 08h40 à 10h20 en salle de conférence Saint Gabriel. Depuis plus de 20 ans, Sœur Marie 

Stella, dont le frère est mort du sida, soigne obstinément une population rurale touchée par le 

fléau du VIH. En 1999, elle crée l'association « Vivre dans l'Espérance », qui permet de faire 

fonctionner trois structures différentes de soins, de traiter 2 000 adultes et de prendre en charge 

1 500 orphelins. Elle apporte des réponses médicales et humaines à des enfants et des adultes 

abandonnés par leur famille. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 

 

 Inscriptions aux épreuves anticipées du Baccalauréat – (rappel) : 

Comme mentionné dans le Saint Michel hebdo n°11 du vendredi 26 novembre 2021, les élèves 

de 1° procéderont à la création de leur compte candidat « Cyclades » et à leur inscription aux 

épreuves anticipées du baccalauréat la semaine prochaine en salle 88 (salle informatique du 

collège) :  

 1°A : mardi 07 décembre 2021 de 14h25 à 15h15 ; 

 1°B : mardi 07 décembre 2021 de 13h35 à 14h25 ; 

 1°C : vendredi 10 décembre 2021 de 13h25 à 14h25. 

Une version « papier » du récapitulatif d’inscription et les codes de connexion au site « Cyclades » seront remis aux élèves. 

Il est vivement conseillé de conserver ces deux documents qui seront utiles pour les autres étapes administratives liées au 

baccalauréat au cours du cycle terminal. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

 

 Devoirs surveillés prévus du lundi 06 au lundi 13 décembre 2021 :  
 HGGSP : lundi 06 décembre 2021 de 10h40 à 12h20 en permanence 4 ; 

 SES : lundi 06 décembre 2021 de 15h15 à 17h15 en permanence 3 ; 

 SVT : mardi 07 décembre 2021 de 10h40 à 12h40 en permanence 3 ; 

 Mathématiques : mercredi 08 décembre 2021 de 10h40 à 12h40 en permanence 3 ; 

 Humanités, Littérature et Philosophie : mercredi 08 décembre 2021 de 13h30 à 15h30 en 

permanence 4 ; 

 Français : jeudi 09 décembre 2021 de 08h40 à 12h40 en permanence 3 ; 

 Physique-Chimie : vendredi 10 décembre 2021 de 08h40 à 10h40 (Mme DURIEZ) ou de 

10h40 à 12h40 (M. LUKASIEWICZ) en permanence 4 ; 

 NSI : lundi 13 décembre 2021 de 08h40 à 10h40 en permanence 4. 

Une organisation spécifique est prévue pour les élèves bénéficiant d’aménagements d’examen. Les élèves concernés 

devront consulter le panneau d’information 1° - T°. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

 

 
 Inscriptions aux épreuves du baccalauréat 2022 : 

Comme mentionné dans le Saint Michel Hebdo n°11 du vendredi 26 novembre 2021, les 

élèves peuvent confirmer leur inscription aux épreuves du baccalauréat depuis le mercredi 1er 

décembre 2021 à partir de leur compte Cyclades. Une fois l’inscription validée, une 

confirmation d’inscription devra être imprimée et signée par le candidat et les responsables 

légaux. Cette dernière est à rendre à M. MIGALSKI au plus tard le vendredi 10 décembre 2021. En cas d’information 

erronée, merci de ne pas valider l’inscription et de prendre contact le plus rapidement avec Monsieur MIGALSKI. 

Merci aux parents de s’assurer que la démarche a bien été effectuée.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 
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 Intervention de Sœur Marie Stella : 

Les élèves de T° assisteront au témoignage de Sœur Marie Stella le lundi 06 décembre 2021 

de 10h40 à 12h20  en salle de conférence Saint Gabriel.  

Depuis plus de 20 ans, Sœur Marie Stella, dont le frère est mort du sida, soigne obstinément une 

population rurale touchée par le fléau du VIH. En 1999, elle crée l'association « Vivre dans 

l'Espérance », qui permet de faire fonctionner trois structures différentes de soins, de traiter  

2 000 adultes et de prendre en charge 1 500 orphelins. Elle apporte des réponses médicales et 

humaines à des enfants et des adultes abandonnés par leur famille. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 

 

 
 Soirée raclette : 

Ce jeudi 25 novembre  2021, nous avons dégusté une délicieuse raclette, fromage fondu et 

charcuterie à volonté. C’était trop bon ! A refaire ! 

Merci à tous ! 
Ninon THOMAS, élève de 6°Saint Benoit, déléguée reporter internat  

 

 Planning de la semaine : 

 
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 06 décembre 2021. 

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

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

☐ Souhaite(nt) commander………… brioche(s) boulangère(s) à 5 euros pour le : 

☐ Vendredi 10 décembre 2021  ☐ Vendredi 17 décembre 2021 (sauf pour les élèves de 6°Saint Benoît, 

 Saint Augustin et Sainte Thérèse qui seront en sortie) 

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 :    

 

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



                                                      Hebdo 12 
                                Semaine n°2 du 06 au 12 décembre 2021 
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