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A celle qui est infiniment jeune. 

Parce qu’aussi elle est infiniment mère. 

A celle qui est infiniment droite. 

Parce qu’aussi elle est infiniment penchée. 

A celle qui est infiniment joyeuse. 

Parce qu’aussi elle est infiniment douloureuse. 

A celle qui est infiniment touchante.  

Parce qu’aussi elle est infiniment touchée. 

A celle qui est infiniment céleste. 

Parce qu’aussi elle est infiniment terrestre. 

A celle qui est infiniment éternelle. 

Parce qu’aussi elle est infiniment temporelle. 

A celle qui est Marie. 

A celle qui est la plus près de Dieu. 

Parce qu’elle est la plus près des hommes. 

Charles Péguy. 
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 
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 Planning pédagogique : 

« Que devons-nous faire ? » 
(Lc 3, 10-18) 

Jusqu’au jeudi 16 décembre 2021 : Frater’Noël 

Du mardi 14 au jeudi 16 décembre 2021 : Exposition / Vote concours de crèches dans le cloître (sur les temps de récréation et du midi) 

Du lundi 13 au vendredi 17 décembre 2021 : Exposition la « Nativité » dans l’art à la chapelle 
 

 

  
 Entraînement à l’épreuve orale du brevet des collèges (parcours avenir) pour les 3° (pas de cours en collège) 

 08h40 – 10h40 : Devoir surveillé numérique et sciences informatiques 1° 

 10h20 : Remise de chèque « Octobre rose » pour Emera en salle de conférence en présence des lycéens de 2° 
LUNDI 

13 

Déc. 

Sainte Lucie 
 

  
 08h40 - 10h20 : Répétition pour la veillée de Noël (élèves de 6°) 

 14h00 - 16h20 : Visioconférence avec Mme Esther SÉNOT, rescapée de la Shoah pour les 3° 

 15h15 - 15h35 : Temps spirituel à la chapelle  

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

 19h30 : Veillée de Noël des 6° 

MARDI 
14 

Déc. 

Sainte Odile 

 

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

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 

 Sortie à la Coupole niveau 3° (reportée)  
MERCREDI 

15 

Déc. 

Sainte Ninon 
 

  
 Brevet blanc n°1 (journée) 

 10h40 - 17h15 : Sortie au musée Matisse et au centre Osmose de Le Cateau (6°St François - St Paul) 

 18h30 : Arbre de Noël de l’institution et du CSE en salle de conférence  
JEUDI 

16 

Déc. 

Sainte Alice 
 

  
 Journée « Pull de Noël » 

 Brevet blanc n°1 (matin) 

 Célébration de Noël :  

 09h30 – 10h20 : 6° - 5° - 4° 

 14h25 – 15h20 : 3° - 2° - 1° - T° 

 10h15 : Remise de prix du concours de crèches par l’A.P.E.L. 

 10h40 - 17h15 : Sortie au musée Matisse et au centre Osmose de Le Cateau (6°St Benoît - St Augustin et Ste 

Thérèse) 

 Livraison des commandes brioches boulangères dans les classes aux élèves concernés 

VENDREDI 
17 

Déc. 

SS. Judicaël, Gaël 

 

Vacances  

De Noël 

Fin des cours : samedi 18 décembre 2021 

Reprise des cours : lundi 03 janvier 2022 
 

  
 … 

SAMEDI 
18 

Déc. 

Saint Gatien 
 

  
 … 

DIMANCHE 
19 

Déc. 

Saint Urbain 
 

 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 ont reçue le lundi 06 décembre 2021.  

Les cours en lycée sont maintenus. 
Le conseil de direction 
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 CALENDRIER DE L’AVENT  

DU LUNDI 06  AU VENDREDI 10 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.  

Vous avez jusqu’au mardi 14 décembre 2021 08h40 pour déposer vos crèches 

en salle de pastorale. Elles seront exposées dans le cloitre jusqu’au jeudi 16 

décembre 2021. Chacun pourra venir voter pour la crèche qu’il préfère sur les 

temps de récréation et du midi. Un prix sera remis par l’A.P.E.L. le vendredi 17 

décembre 2021 à la suite de la messe de Noël vers 10h15.  
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 

 

 VENTE DE BRIOCHES BOULANGÈRES  
L’Avent a commencé ! 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 mardi 14 décembre 2021 08h40 (délai 

impératif pour les commandes) 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 17 décembre 2021 après-midi (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 

 

  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 état de 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 

 

 JOURNÉE PULL DE NOËL  

Pour la 5ème année consécutive, nous vous proposons de participer à la journée  

« Pull de Noël » ! 

Dans le but de passer cette dernière journée avant les vacances dans une ambiance de Noël, 

venez à Saint Michel vêtus de votre plus beau pull de Noël dans la tradition du  

« Christmas Jumper » le vendredi 17 décembre 2021. 

Qu'il s'agisse d'une création maison ou non, on compte sur vous !  
M. CZOPEK, A. DUBAILLE, F. DUBOIS, S. MOREEL, enseignants  

 

 VENTE DE SUCETTES EN CHOCOLAT  

Le mois de décembre a débuté. 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 
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 RETOUR SUR LA JOURNÉE PORTES OUVERTES  

SAMEDI 04 DÉCEMBRE 2021 

Merci aux généreux donateurs locaux de produits du terroir.  

En effet, grâce à eux, deux paniers garnis ont été offerts à l’issue de 

la tombola organisée par l’A.P.E.L.  

Les délicieux produits provenaient de : 

 Rucher du Bois l’évêque 

 Farine Morage 

 Chocolaterie Diot 

 Fournil Gourmand 

 Follépi paysan Fournier 

 La Bêle Fontenoise, (chèvrerie) 

 Ferme Duban, (viande et légumes) 

 Ferme des 4 Saisons, (viande, charcuterie et plats préparés) 

 BTA : Brasserie Traditionnelle de l’Avesnois (bières) 

Pommereuil 

Noyelles-sur-Selle  

Bertry 

Beauvois 

Vendegies-sur-Écaillon 

Fontaine-au-Pire 

Englefontaine 

Inchy 

Le Quesnoy 

Grand merci à tous les participants.  

La somme récoltée permettra de financer une partie des projets destinés aux jeunes de Saint Michel. 
Le bureau de l’A.P.E.L. 

 

 COMPTABILITÉ  

 Facture familles du 2ème trimestre 2021 / 2022 – Geste éco-citoyen : 

Votre facture du 2ème trimestre 2021 / 2022 sera consultable via Ecole Directe à partir du jeudi 23 

décembre 2021. 

Le(s) chèque(s) sera (ont) à déposer dans la boîte aux lettres située à l’accueil de l’Institution à partir 

du lundi 03 janvier 2022. Merci de mettre sous enveloppe avec le nom, prénom, classe de l’enfant 

et votre n° comptable (411…) se trouvant sur votre facture. 

Pour les parents ayant opté pour le prélèvement automatique : dates prévues : 

Lundi 10 janvier 2022 Lundi 07 février 2022 Lundi 07 mars 2022 

Merci de votre compréhension.  

 

 Chèque location du casier : 

Le chèque pour la location du casier de votre enfant (26,00 ou 13,00 euros) sera débité la semaine du lundi 10 au 

vendredi 14 Janvier 2022. 

Merci de votre compréhension.                             
K.VINCHON, comptable 

 

 DES NOUVELLES DU CLUB MAKER  

Bonjour à tous ! Les élèves du club maker sont heureux de 

vous proposer une vente de porte-clés de Noël. Les modèles 

des cadeaux, des sapins, des étoiles et des bonhommes de 

neige ont été faits par les élèves du club Maker grâce à 

Tinkercad et imprimés par Romaric et Mme MANTHA en 

salle 87. 

Leur prix ? 2€50 !  

Quel est le but de cette vente ? Pouvoir racheter du PLA (le 

fil qui sert à créer les objets en 3D). 

Quand se déroulera la vente ?  Aux récréations du matin en 

salle 087, la semaine du lundi 13 au vendredi 17 décembre 

2021. Pour les lycéens, ceux qui sont intéressés par ces porte-

clés, une vente exceptionnelle se fera le mercredi 15 

décembre 2021 entre 12h00 et 14h00 en salle 006.  
Romaric, G. MANTHA et les membres du club Maker 
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  COLLECTE DE CARTOUCHES D’IMPRIMANTE VIDES  

Si vous possédez des cartouches d’imprimante vides (hors toner), rapportez-les à l’accueil de 

l’Institution Saint Michel.  

Elles seront recyclées et permettront d'apporter une aide à « Enfance et Partage », association qui 

s'occupe de la maltraitance des enfants.  

Vous participerez ainsi à une action écologique et solidaire !  

 

  COLLECTE DE BOUCHONS À SAINT MICHEL  

L’Institution vous propose de récolter vos bouchons plastiques ou métalliques. Cette action se fait 

en partenariat avec l’association du Valenciennois « Les Bouchons du Hainaut ».  

L’association donne les bouchons collectés à de gros recycleurs en échange d’argent. Cet argent 

permet ensuite de faire des dons au profit d’associations ou d’actions qui aident les enfants atteints 

de maladies orphelines à se soigner, mais il permet aussi de faire des dons de matériels comme des 

fauteuils roulants ou des déambulateurs.  

Ce geste contribue à respecter les trois piliers du développement durable : social, aider les personnes dans le besoin ; 

économique, en faisant économiser les familles dans l’achat de matériel médical ; environnemental, en réduisant les 

déchets plastiques de l’établissement.  

Soyons solidaires ! Un simple geste pour une grande action. 
 

Bryan BEUN, service civique développement durable     
 

 PROJET « OCTOBRE ROSE » POUR EMERA  

 
L. DESCAMPS, C. DE JÉSUS, professeures documentalistes 

Les élèves du B.D.E., ainsi que tous les élèves de 1° et T° du lycée Saint Michel 
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 Pastorale : 

 Messes de Noël à l’Institution :  

Les élèves de 6° - 5° et 4° qui le souhaitent pourront se retrouver pour une messe 

de Noël, avec quelques jours d’avance, le vendredi 17 Décembre 2021 à 

09h35. 

Une autre messe sera proposée aux élèves de 3° et du lycée ce même vendredi 

14 décembre 2021 à 14h25. 

 

 Messes de Noël en paroisse :  

Les jeunes et leurs familles sont invités à se retrouver dans leurs paroisses le vendredi 24 ou le samedi 25 décembre 

2021. Les horaires des messes de notre doyenné pour Noël sont les suivants : 

Vendredi 24 décembre 2021 Samedi 25 décembre 2021 

18h00 

18h00 

18h00 

18h00 

18h30 

18h30 

Minuit 

Avesnes-les-Aubert 

Caudry 

Ligny-en-Cambrésis 

Solesmes 

Haspres 

Saint-Souplet 

Caudry 

09h30 

10h30 

11h00 

11h00 

11h00 

11h00 

11h00 

Quiévy 

Clary 

Bermerain 

Caudry 

Haussy 

Iwuy 

Le Cateau-Cambrésis 

 

 Intervention pastorale de Sœur Marie Stella : 

Les élèves de 1° et T° ont assisté au témoignage de Sœur Marie STELLA ce 

lundi 06 décembre 2021 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. 

 

 Instant jeu : 

 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 
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 CONCOURS BIG CHALLENGE 2022 – RAPPEL  

Nous rappelons que 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 ont été 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 euros 

par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel directement à leur professeur d’anglais au plus tard le vendredi 17 

décembre 2021 (merci d’indiquer au dos du chèque les nom, prénom et classe de l’élève). 
Les professeurs d’anglais du collège 

 

 BULLETINS SCOLAIRES DU 1er TRIMESTRE 2021 / 2022 – NIVEAUX 6° / 4° / 3°  

Le bulletin scolaire du 1er trimestre 2021 / 2022 a été distribué à votre enfant ce vendredi 10 

décembre 2021 en heure de vie de classe.  

Un exemplaire de ce dernier est également disponible sur École Directe. Nous conseillons vivement 

aux familles d’en garder une copie numérique.  
P. BRICOUT, S. DOSIÈRE, responsables de la vie scolaire collège 

 

 
 AUTOTEST 6°  

Le gouvernement a décidé de fournir des autotests à tous les élèves de 6°. Cette fourniture vise 

à renforcer la vigilance pour cette catégorie de collégiens n’ayant pas accès à la vaccination.  

Nous avons reçu 10 autotests (2 boites de 5) par élève. Ces deux boites doivent être remises aux 

parents. Les tests sont à effectuer à domicile à raison de 2 tests par semaine. 
Nous prions chaque famille dont l’enfant est scolarisé en 6° de remplir le coupon joint afin d’organiser au mieux la 

distribution de ces tests. Ce coupon sera à déposer dès le mardi 14 décembre 2021 dans l’urne placée à la vie scolaire 

collège. 
C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 Veillée de Noël des 6° : 

La veillée de Noël des 6° se déroulera le mardi 14 décembre 2021 à partir de 19h30 à la chapelle 

de l'Institution. L'accès à la chapelle sera possible dès 18h45.  

Les membres d'une même famille devront se placer ensemble sur le banc en laissant un espace avec la 

famille voisine (indications à la chapelle). Le port du masque est obligatoire ainsi que le passage au 

manugel.  

Il est rappelé que votre enfant devra apporter pour le mardi 14 décembre 2021 dans un sac sa tenue 

pour la veillée (haut blanc et bas noir). Un temps sera prévu pour qu'il puisse se changer.  

L'association des parents d’élèves de l'Institution (A.P.E.L.) vous proposera lors de la veillée différentes actions dont les 

bénéfices seront entièrement reversés aux élèves.  
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

 

 Réunion parents / professeurs 6° : 

Les rencontres parents / professeurs se dérouleront au retour des vacances de Noël. Le mardi 04 

janvier 2022 pour le niveau 6°. Cette rencontre s’adresse uniquement aux parents qui vont recevoir 

la semaine prochaine une convocation sur le site École Directe (document les informant des 

enseignants à rencontrer pour cette réunion). Les autres ne sont pas concernés. 

Les horaires sont les suivants : début des entretiens 17h45 et fin des entretiens 20h00. 

Il n’y a pas de procédure de prise de rendez-vous sur école directe pour cette réunion. 
P. BRICOUT, responsable de la vie scolaire 6° 

F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 



                                                      Hebdo 13 
                                Semaine n°1 du 13 au 19 décembre 2021 

 
9 

 
 Réunion parents / professeurs 5° : 

Les rencontres parents / professeurs se dérouleront au retour des vacances de Noël. Le jeudi 06 janvier 

2022 pour le niveau 5°. Pour cette réunion il sera nécessaire de s’inscrire sur École Directe, rubrique 

réunions parents / professeurs (horaires et enseignants à choisir dans une grille générale).  

Vous trouverez en pièce jointe dans le message d’École Directe un document qui vous expliquera 

les étapes à suivre pour vous inscrire. 

Sachez que la réunion débutera à 17h45, que vous ne pourrez prendre rendez-vous qu’avec 5 enseignants au maximum et 

que la durée d’un rendez-vous est fixée à 7 minutes. 

Ce temps de 7 minutes permet de faire le point avec les enseignants. Si la situation nécessite un temps de rencontre plus 

important, il convient alors de prendre contact avec l’enseignant à un autre moment. 

Cette consigne doit être respectée afin que l’ensemble des entretiens puissent être accessibles à tous les parents. 

Le site pour les inscriptions sera ouvert le mercredi 15 décembre 2021 dès le matin et sera fermé le mercredi 29 

décembre 2021 au soir. 

Si vous aviez des problèmes pour la prise de rendez-vous, prenez contact avec M. BRICOUT dès le retour des vacances, le 

lundi 03 janvier 2022. 
                                                                                                                                    P. BRICOUT, responsable de la vie scolaire 5° 

M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 
 

 
 Oral d’entraînement au brevet des collèges – Lundi 13 décembre 2021 : 

Rappel : les élèves sont attendus 5 minutes avant l’heure notée sur la convocation. Ils doivent venir 

avec leur convocation, une pièce d’identité ou leur carte-élève avec photo, une clé USB comportant 

un diaporama et les documents papier dont ils auront besoin pour leur prise de parole. Seuls les internes seront tenus de 

rester présents dans l’établissement après l’épreuve. 

La grille d’évaluation qui sera utilisée par les jurys a été commentée aux élèves en heure de vie de classe et envoyée aux 

familles via École Directe. Les élèves pourront ainsi s’autoévaluer avant l’épreuve. 
C. DUEZ, adjointe de direction 

S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 3° 

 

 Intervention 3° : 

Dans le cadre des cours d’histoire, le mardi 14 décembre 2021 de 14h00 à 16h00, les élèves de 3° 

assisteront à une visioconférence de Mme Esther SÉNOT.  

Déportée à 15 ans au camp de Drancy, puis dans celui d'Auschwitz-Birkenau, elle est l’une des rares 

survivantes de la Shoah. Agée aujourd’hui de 93 ans, Mme SÉNOT éprouve toujours autant de 

détermination à raconter son parcours aux plus jeunes. Véritable plaidoyer contre l’antisémitisme, la 

xénophobie et le racisme, Esther SÉNOT appelle à plus de tolérance. Un message plus que d’actualité… 
F. DUBOIS, professeur d’histoire-géographie 
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 Brevet blanc n°1 : 

Voici l’organisation prévue pour les épreuves du brevet blanc n°1 : 

Les élèves de 3° passeront les épreuves écrites du brevet blanc les jeudi 16 et vendredi 17 décembre 

2021.  

En cas d’absence, de nouvelles épreuves seront passées dès le retour en classe de l’élève concerné.  

Voici le déroulement des épreuves pour les élèves sans tiers-temps : 
Sans  

tiers-temps  
Jeudi 16 Décembre 2021 

Bénéficiant d’un 

tiers-temps  

08h40 – 09h00 Préparation et rangement dans la cour  

09h00 – 10h10 

(1h10) 

Grammaire et compétences linguistiques – compréhension et compétences 

d’interprétation 

08h45 – 10h19 

(1h34) 

10h10 – 10h30 

(20 min) 
Dictée 

10h19 – 10h45 

(26 min) 

10h30 – 10h45 

 

 Pause 

Pause avec sortie autorisée  

 

10h45 – 10h55 

10h45 – 12h15 

(1h30) 
Rédaction 

10h55 – 12h55 

(2h00) 

12h10 – 14h00 Détente et repas 12h55 – 14h00 

14h00 – 14h55 

 

 Révisions en permanence (voir affichage) 

Révisions en salle, montée directe en salle d’examen  

 

14h00 – 14h20 

14h55 – 15h10 Pause avec sortie autorisée 14h20 – 14h30 

15h10 – 17h10 

(2h00) 
Histoire-géographie EMC 

14h30 – 17h10 

(2h40) 

Vendredi 17 décembre 2021 

08h40 – 08h50 

 

 Préparation et rangement dans la cour 

Préparation et montée directe en salle d’examen (voir affichage)  

 

08h40 – 08h45 

08h50 – 10h50 

(2h00) 
Mathématiques 

08h45 – 11h25 

(2h40) 

10h50 – 11h10 Pause avec sortie autorisée 11h25 – 11h35 

11h10 – 12h10 

(1h00) 
Sciences : 2 matières parmi physique-chimie, SVT et technologie 

11h35 – 12h55 

(1h20) 

12h15 – 14h25 Détente et repas 12h55 – 14h25 

Dès 14h25 Reprise des cours habituels Dès 14h25 

Des consignes plus détaillées seront affichées dans la vitrine 3° et des numéros d’anonymat seront communiqués la 

semaine prochaine. 

IMPORTANT : Il est rappelé que chaque élève doit apporter son propre paquet de copies doubles pour les épreuves et 

placer son matériel (stylo, effaceur, gomme, crayon gris, calculatrice…) dans une pochette plastique comme cela lui sera 

demandé lors des épreuves officielles. Il est également rappelé que tout élève doit se munir de son propre dictionnaire et 

que ce dernier ne devra être placé sur la table d’examen que pour l’épreuve de rédaction. 

Bonnes révisions à tous ! 
C. DUEZ, adjointe de direction 

S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 3° 
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CONSEILS DE CLASSE DU 1er SEMESTRE 2021 / 2022 – NIVEAUX 2° / 1° / T° 

2°A Jeu. 20 Janv. 2022 – 17h30 1°A Mar. 25 Janv. 2022 – 17h30 T°A Lun. 31 Janv. 2022 – 17h30 

2°B Jeu. 20 Janv. 2022 – 18h15 1°B Lun. 24 Janv. 2022 – 18h30 T°B Mar. 1er Févr. 2022 – 17h30 

2°C Ven. 21 Janv. 2022 – 17h30 1°C Lun. 24 Janv. 2022 – 17h30 T°C Mar. 1er Févr. 2022 – 18h30 

2°D Ven. 21 Janv. 2022 – 18h15     

Le protocole sanitaire (lavage des mains, aération, distanciation) devra être scrupuleusement respecté par chacun. 

A noter : Les élèves délégués recevront début janvier 2022 leur invitation. Quant aux parents correspondants, ils 

recevront les informations (lettre invitation, liste des coordonnées de la classe et document travail) par mail début 

janvier 2022. 
E. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire lycée 

 

 
 Accompagnement personnalisé avec le professeur principal 2° : 

 Lors de cette période, chaque classe a échangé sur le thème du harcèlement, sous la forme 

d’un débat guidé par le professeur principal. Le but visé étant de les faire réagir au sujet des 

idées reçues sur la thématique, leur expliquer comment faire face à une situation de harcèlement 

à l’école et de les sensibiliser sur ce thème au regard du droit. 

 Lors de la séance d’accompagnement personnalisé de cette semaine, les professeurs 

principaux ont présenté à leur classe un diaporama sur l’après 2°. Cette séance avait pour 

objectif de présenter les différentes filières, les enseignements communs et optionnels, le 

nouveau baccalauréat et les spécialités proposées.  
V. TULLIER, S. PRUJA, D. NOWAK, S. TROUILLET, professeurs principaux du niveau 2° 

 

 
 Inscriptions aux épreuves anticipées du baccalauréat 2022 :  

Les élèves de 1° ont validé de façon numérique la création de leur compte candidat « Cyclades » 

ainsi que leur inscription aux épreuves anticipées du baccalauréat cette semaine.  

Le compte candidat est accessible à l’adresse suivante :  

https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/login. 

À partir de celui-ci, l’élève pourra consulter son dossier, sa confirmation d’inscription, ses copies dématérialisées et ses 

résultats. Les élèves bénéficiant d’aménagements d’examen pourront également consulter leur notification. Un document 

personnel comprenant les identifiants de connexion a été remis à chaque élève. Une version papier de la confirmation 

d’inscription sera remise à chaque élève la semaine prochaine. Il est vivement conseillé de conserver ces documents. Les 

identifiants permettront non seulement à l’élève d’officialiser sa décision d’abandon de l’un des trois enseignements de 

spécialité en fin d’année, de consulter ses résultats mais également de valider son inscription aux épreuves terminales l’an 

prochain. Les élèves absents doivent se rapprocher de M. MIGALSKI dès leur retour en classe. Les inscriptions seront en 

effet clôturées le vendredi 17 décembre 2021 à 12h00. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

 

 

 

 

 

 

 

https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/login
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 Olympiades de mathématiques :  
Les élèves de 1° ont la possibilité de participer aux « 22èmes Olympiades de mathématiques ».  

Ce concours est ouvert  à tous les élèves de 1°, la participation est gratuite. 

Les épreuves se dérouleront le mercredi 09 mars 2022 au sein même de l’établissement. 

Les olympiades de mathématiques, concours national et académique, ont pour objectif de 

développer la curiosité et l'esprit critique en confrontant les candidats à des situations de 

recherche individuelle ou par équipe. 

L’épreuve se décompose en deux parties, de deux heures chacune, séparées par un temps de 

pause de 10 minutes. La première partie sera traitée de manière individuelle tandis que la 

seconde le sera en binôme. 

Une participation aux olympiades de mathématiques est un atout et l’élève pourra le 

mentionner dans son dossier Parcoursup l’an prochain. 

Des livres scientifiques et des calculatrices sont à gagner ! Et les élèves les mieux classés seront 

reçus au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. 

Pour y participer, merci de bien vouloir remettre le talon réponse à Mme DEVEY pour le mercredi 15 décembre 2021. 
S. DEVEY, professeure de mathématiques du lycée 

 

 
 Séjour à Cracovie - (Niveaux 1° / T°) : 

Nous vous informons que le projet de séjour à Cracovie prévu pour les lycéens de 1° et T° du 

dimanche 08 au vendredi 13 mai 2022 est maintenu. Il est encore possible de s’inscrire ! Pour 

cela, merci de vous rapprocher de Mme DUEZ, adjointe de direction. Le chèque d’engagement 

déjà versé sera encaissé avant les vacances de Noël. Il est demandé aux élèves inscrits de 

ramener, dès maintenant et au plus tard pour le jeudi 06 janvier 2022, 3 chèques : 2 d’un 

montant de 150 euros (encaissés mi-janvier 2022 et fin février 2022) et un de 100 euros 

(encaissé début avril 2022) ainsi que les documents qui manquent encore.  

150 euros mi-janvier 2022 150 euros fin février 2022 100 euros début avril 2022 
C. DUEZ, S. MIGALSKI, S. PRUJA, organisateurs du séjour 

 

 Concours d’expression orale organisé par le Rotary - (Niveaux 1° / T°) :  
Comme chaque année, le Rotary Club organise un concours d’expression orale réservé aux 

élèves de 1° et de T°.  Les élèves intéressés sont priés de se rapprocher de M. MIGALSKI ou 

de M. VALET avant le jeudi 16 décembre 2021.  

De plus amples informations seront communiquées dans un prochain Saint Michel hebdo. 
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T°  

F. VALET, S. FIEVET, N. MATHIEUX 

 

 Salon de l’étudiant de Lille 2022 - (Niveaux 1° / T°) : 

Le Salon Étudiant de Lille se déroulera les jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 janvier 2022 

de 09h00 à 18h00 à Lille Grand Palais. Pour des raisons liées au contexte sanitaire, cette sortie 

ne sera pas organisée par le lycée cette année.  

Toutefois, les élèves pourront, s’ils le souhaitent, s’y rendre individuellement. Pour cela, ils 

devront s’inscrire sur le site https://www.letudiant.fr/etudes/salons/lille-salon-du-lyceen-et-de-

letudiant-1.html afin d’obtenir une invitation gratuite et personnalisée qui devra être présentée aux entrées individuelles.  
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T°  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.letudiant.fr/etudes/salons/lille-salon-du-lyceen-et-de-letudiant-1.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/lille-salon-du-lyceen-et-de-letudiant-1.html
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 Inscriptions aux épreuves du baccalauréat 2022 :  

Comme mentionné dans le Saint Michel hebdo n°11 du vendredi 29 novembre 2021, les élèves 

de T° doivent procéder à la validation de leur inscription aux épreuves du Baccalauréat à partir 

de leur compte Cyclades créé l’année dernière en classe de 1°.  

Pour rappel, 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 lundi 13 décembre 2021. Or, à ce jour, certains 

élèves n’ont toujours pas effectué cette démarche ni rendu la photocopie de la carte d’identité/du passeport et de l’attestation 

de recensement/de participation à la Journée Défense et Citoyenneté. Merci aux parents de s’assurer que la démarche a 

bien été effectuée.  

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° 

 

 Certification en langue anglaise (Niveau B2) :  
La confirmation d’inscription aux épreuves de certification en langue anglaise (niveau B2) a été 

remise aux élèves de T° en section européenne anglais et/ou suivant l’enseignement de spécialité 

LLCE anglais monde contemporain. Cette dernière est à vérifier et à rendre signée du candidat 

et des responsables légaux au plus tard le lundi 13 décembre 2021 à M. MIGALSKI.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

 Réunion d’information Parcoursup 2022 :  
Les familles des élèves de T° sont invitées à participer à une réunion d’informations au sujet de 

la procédure d’orientation post-bac Parcoursup le jeudi 13 janvier 2022 à 18h00 en salle de 

conférence Saint Gabriel.  

Au regard de la situation sanitaire, seul un parent par famille sera présent à la réunion et les 

élèves n’y assisteront pas mais en seront informés le vendredi 7 janvier 2022 pendant l’heure 

de vie de classe.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

S. MIGALSKI, F. COURCELLE, N. MATHIEUX, S. LUBAWY, S. DEVEY, A. BONA, professeurs principaux du niveau T° 

 

 Fiche dialogue 2021 / 2022 :  
Pour rappel, la fiche dialogue préparatoire à la procédure Parcoursup 2022 a été remise et 

expliquée aux élèves de T° par les professeurs principaux le vendredi 26 novembre 2021 en 

heure de vie de classe. Cette dernière 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. Cette dernière est à rendre au 

professeur principal au plus tard le vendredi 07 janvier 2022.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

S. MIGALSKI, F. COURCELLE, N. MATHIEUX, S. LUBAWY, S. DEVEY, A. BONA, professeurs principaux du niveau T° 

 

 Simulations d’entretien :  
Des simulations d’entretiens seront proposées à tous les élèves de T° le vendredi 24 février 

2022 de 17h30 à 21h00. Des professionnels feront le déplacement afin de simuler des échanges 

que nos jeunes vivront dans leur cursus.  

Les élèves intéressés doivent compléter le talon-réponse ci-joint et le remettre impérativement 

à M. MIGALSKI au plus tard le vendredi 24 janvier 2021.  

Pour information, une lettre de motivation et un CV seront à fournir.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 
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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 mardi 14 décembre 2021 - 08h40.  

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

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

☐ souhaite(nt) commander………… brioche(s) boulangère(s) à 5 euros pour le 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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Coupon réponse « Concours Big Challenge 2022 » - Niveaux 6° / 5° / 4° / 3° 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À remettre au professeur d’anglais au plus tard le vendredi 17 décembre 2021. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer au concours « Big Challenge » qui aura lieu le jeudi 12 mai 2022 et verse(nt) la 

somme de 4 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). 

☐ n’autorise(nt) pas leur enfant à participer au concours. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Autotest » - Niveau 6° 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À déposer dans l’urne placée à la vie scolaire le mardi 14 décembre  2021. 

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

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de 6° : ………... 

☐ souhaite(nt) venir chercher les boîtes à l’accueil de l’établissement. 

☐ souhaite(nt) que mon enfant viennent chercher les boîtes à l’accueil. 

Signature des représentants légaux :     

 

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

Coupon réponse « Olympiades de mathématiques » - Niveau 1° 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la Vie Scolaire Lycée 

À remettre à Mme DEVEY, professeure de mathématiques pour le mercredi 15 décembre 2021. 

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

Nom : ……………………….………………..  Prénom : ……………………...………………..  en classe de 1° .... 

☐ autorise(nt) leur enfant à participer aux « Olympiades de mathématiques » le mercredi 09 mars 2022 et passera 

l’épreuve en binôme avec :  

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de 1° .... 

☐ n’autorise(nt) pas leur enfant à participer au concours. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Simulations d’entretiens » - Niveau T° 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À remettre à M. MIGALSKI, responsable de niveau T° au plus tard le lundi 24 janvier 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer aux simulations d’entretiens du vendredi 24 février 2022 de 17h30 à 21h00. 

☐ n’autorise(nt) pas leur enfant à participer aux simulations d’entretiens. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 


