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 « Oui ! Un enfant nous est né, un fils nous a été donné » 

s’exclamait le peuple de Galilée à travers l’oracle d’Isaïe. C’est bien 

l’accomplissement de cette prophétie que nous célébrons dans la nuit 

de Noël : une grande lumière a lui dans les ténèbres de la nuit et du 

désespoir d’Israël. Et cette lumière, c’est l’évènement d’une 

naissance. 

L’annonce d’une naissance ouvre un avenir possible, une espérance 

envisageable. Toute naissance crée une nouveauté : on parle d’ailleurs 

bien de nouveau-né ! Quelle grande nouvelle que d’annoncer une 

naissance à venir dans une famille ! La naissance crée l’attente et 

c’est d’ailleurs le sens du temps de l’Avent. 

Les petits enfants ont cette capacité d’attirer l’attention à eux et de 

créer du « lien social » à travers les personnes qu’ils réunissent. C’est 

souvent le cas dans des fêtes de familles où la présence des bébés 

donne matière à conversation à des membres qui ne savaient pas trop 

quoi se dire. « Il est mignon, hein ! » A Bethléem, il en est de même 

: voici que Marie et Joseph se retrouvent accompagnés de bergers. Si 

toute naissance humaine crée des rencontres, celle de Jésus convoque 

les plus éloignés : car bientôt arriveront aussi les Mages d’Orient. 

Oui, cet enfant si particulier attire déjà à lui la terre entière.  

Enfin, dernière marque de toute naissance : l’effet tendresse. Quel 

cœur peut-il rester longtemps endurci devant un nouveau-né ? C’est 

le plus souvent l’enfant qui gagne et est le plus fort quand il fait 

craquer le cœur trop sérieux des adultes que nous sommes. Oui un 

bébé nous attendrit. Et le Pape François de rajouter : « Nous ne 

devons pas avoir peur de la bonté, et même pas non plus de la tendresse ! » Apprenons donc à nous laisser attendrir par 

tout nouveau-né. Mais celui que nous contemplons ce soir risque de provoquer sur nous un effet tendresse encore plus 

radical. Comme le dit toujours le Pape à propos de Bethléem : « c’est là qu’est apparue la tendresse de Dieu, la grâce de 

Dieu. » 

Voilà comment le mystère de Noël transfigure le mystère de toute naissance : que ce mystère soit aussi celui de notre propre 

naissance à la vie de Dieu. Oui, vraiment, joyeux Noël à nous ! 

C. LOBRY, chef d’établissement 



                                                      Hebdo 14 
                                Semaine n°2 du 03 au 09 janvier 2022 

 
2 

 
 

 
 Planning pédagogique : 

« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » 
(Lc 1, 39-45) 

Vacances  

De Noël 

Fin des cours : samedi 18 décembre 2021 

Reprise des cours : lundi 03 janvier 2022 
 

Mardi 21 décembre 2021 : Parcoursup – ouverture du site d’information Parcoursup.fr avec le moteur de recherche des formations 
 

  
 17h30 : Vœux nouvelle année (annulés) 

 LUNDI 
03 

Janv. 

Sainte Geneviève 
 

  
 16h25 - 17h15 : Séance de préparation aux examens de Cambridge (5° / 3°) 

 17h30 - 19h00 : Atelier manga en salle 160 

 17h30 : Réunion de présentation sur la procédure Parcoursup pour les professeurs principaux de T° en salle 103 

 17h45 - 20h00 : Entretiens individuels 6° (sur convocation) 

MARDI 
04 

Janv. 

Saint Odilon 
 

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

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 MERCREDI 
05 

Janv. 

Saint Edouard 
 

  
 15h15 - 15h35 : Temps de prière à l’occasion de l’Épiphanie 

 17h45 : Entretiens individuels 5° (sur inscription) JEUDI 
06 

Janv. 

Saint Mélaine 
 

  
 10h40 – 11h30 : Présentation de la procédure Parcoursup 2022 à l’ensemble des élèves du niveau T° en salle de 

conférence Saint Gabriel  

 Intervention de Marie PAYEN sur les événements festifs d’Eglise et la pastorale des jeunes pour les 2° :  

 15h35 - 16h25 : 2°A – 2°B 

 16h25 - 17h15 : 2°C – 2°D 

 Devoir surveillé de mathématiques 2° (reporté au 10/01/2022) 

VENDREDI 
07 

Janv. 

Saint Raymond 

 

  
 … 

SAMEDI 
08 

Janv. 

Saint Lucien 
 

  
 … 

DIMANCHE 
09 

Janv. 

Sainte Alix 
 

 VACANCES DE NOËL  

Afin de permettre à chaque enfant de se reposer et de profiter de ses proches, il a été 

demandé aux enseignants de ne pas donner de travail à leurs élèves pour la semaine de 

rentrée de janvier 2022. 
Le conseil de direction 
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 CALENDRIER DE L’AVENT  

DU LUNDI 13  AU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021 

 
C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 REMISE DE CHÈQUE « OCTOBRE ROSE » POUR EMERA  
Ce lundi 13 décembre 2021, la remise de chèque d'Octobre Rose pour 

« Emera » s'est déroulée en salle de conférence, en présence d'élèves de 

2°, de M. LOBRY, de Béata SKRODZKI, infirmière coordinatrice de 

l'association et des membres du B.D.E. 

Nous voudrions remercier tout d'abord les membres du B.D.E.: Soline 

GUINAMARD, Etienne MERCIER, Mathias VASSEUR, Simon 

CARPENTIER, Lucie MEDEIROS et Alexane DESSERY pour leur 

travail remarquable ! 

Merci aussi à Mme Stéphanie ROUSSEAU et Mme Sabrina DELCROIX 

pour leur aide précieuse ! 

Merci à Romaric CUVELLER, élève de 1°C pour son implication et la fabrication de porte-clés en impression 3D. 

Et un grand merci aux élèves qui sont venus confectionner les bracelets, qui ont décoré l'Institution en rose et à tous les 

vendeurs! 

La journée « Tous en rose pour Emera » a également été une belle réussite ! 

Grâce à la mobilisation de tous, grâce à toutes les personnes qui ont donné de leur temps et de leur énergie, nous avons 

pu remettre à l'association un magnifique chèque de 2 562,93 euros ! 

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour tenter de faire encore mieux ! 

Encore merci ! 
C. DE JÉSUS, professeure documentaliste 
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 PASTORALE  

 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 

 

 

 Épiphanie : 

Le jeudi 06 janvier 2022 de 15h15 à 15h35, les élèves auront la possibilité de venir 

participer à un temps de prière à l’occasion de l’Épiphanie. 

 

 

 

 Veillée de Noël des 6° : 

Ce mardi 14 décembre 2021,  les élèves de 6° et leurs professeurs 

accueillaient les parents pour la traditionnelle veillée de Noël. 

Présidée par l’Abbé VEYS, cette veillée a permis à l’ensemble des 

élèves de 6° dirigés par leur professeur de musique Mme 

MAERTEN, de célébrer Noël par le chant. 

La chorale des enfants était soutenue par les professeurs de 

l’établissement, des élèves de 2° et des élèves et adultes musiciens.  

Les parents ont pu voter pour le concours de crèches réalisées par 

des élèves et admirer la crèche vivante de la classe de 6°Sainte 

Thérèse. 

L’intégralité de la veillée  est à retrouver sur le site Facebook de l’Institution. 

 

 

 Carte de vœux :  

Merci aux internes volontaires qui ont confectionné des cartes de 

vœux à l'occasion de Noël pour les pensionnaires de la Maison de 

Retraite située rue de l'Abbaye. Elles ont été transmises à Mme 

Anne-Marie SEILLIEZ du Service Évangélique des Malades 

(SEM) qui les visite et les leur remettra.  Elles feront entrer un peu 

de la vie des jeunes dans cet établissement et rompront, pour un 

court moment, l'isolement dans lequel se trouvent parfois ces 

personnes. La rédaction de ces cartes a été aussi l'occasion d'un 

échange sur nos différentes traditions familiales pour Noël, parfois 

venues de loin ! 

 

 

 Opération « Boîtes de Noël » :  

Bravo aux élèves du lycée, et spécialement au B.D.E., qui se sont mobilisés pour réaliser des boîtes de Noël pour les 

plus démunis. Les nombreuses boites ont été remises le vendredi 10 décembre 2021 à la pharmacie Grard de Solesmes 

qui les transmettra, afin qu'elles arrivent à leurs destinataires pour Noël ! 
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 Résultats du concours de Crèches : 

Crèche n°5 (collège) Crèche n°1 (lycée) Crèche n°7 (collège) 

   
Mara-Daniela STATICESCU 6°Saint Paul 

1er (collège) 
Rémi RAMETTE 2°D 

1er (lycée) 

Sullyvan SCHAWANN 6°Saint Paul 

2ème 

Crèche n°9 (collège) Crèche n°6 (collège) Crèche n°4 (collège) 

   
Léna CHIMOT 6°Saint Benoit 

3ème  

Charlotte DEQUIDT 5°Marqueyssac 

4ème   

Loëlya ADAM, Constance POIRE,  

Katie LEBECQ 5°Marqueyssac 

5ème   

Crèche n°8 (collège) Crèche n°1 (collège) Crèche n°2 (collège) 

   
 Elyna RAVERDY 5°Marqueyssac 

6ème 

Valentine DESBOIS 6°Saint Augustin 

Leexie BERTHIER BETHEGNIES 6°Saint Paul 

7ème 

Martin LECUYER 6°Saint François 

8ème 

Bravo à tous et félicitations pour votre imagination et votre créativité ! 

 

 Instant jeu : 

 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 
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 A.P.E.L. SAINT MICHEL  

Veuillez noter que la prochaine réunion de l’A.P.E.L. se déroulera le lundi 10 janvier 2022 à 18h30 

en salle de conférence. Tous les parents qui souhaitent y participer seront les bienvenus. 
E. LAUDE, présidente de l’A.P.E.L. 

Les membres du bureau  
 

 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 

 

 
 CERTIFICATION CAMBRIDGE - COLLÈGE  

Un mail relatif aux inscriptions aux différentes certifications Cambridge proposées aux 

élèves de 6° à 3° sera prochainement envoyé aux familles dont les enfants suivent la 

préparation assurée par M. HECQUET et M. MOREEL.  

Une réponse et éventuellement divers documents seront à remettre pour la rentrée de janvier à Mme DUEZ.  

Merci de consulter votre boite mail Ecole Directe. 
C. DUEZ, adjointe de direction 

 

 CONCOURS « BIG CHALLENGE » - COLLÈGE  

Les inscriptions au « Big Challenge » seront clôturées à la rentrée de janvier 2022. 

Que les retardataires se hâtent de rendre le lundi 03 janvier 2022 le talon et le chèque 

à leur professeur d’anglais.  
C. DUEZ, adjointe de direction 

 

 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 07 janvier 2022. 

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 : 2 x 2  ☐ D : 8 ÷ 2  ☐ E : 100 ÷ 25 
C. FONTAINE, professeure de mathématiques 
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 Bulletins scolaires du 1er trimestre 2021 / 2022 : 

Le bulletin scolaire du 1er trimestre 2021 / 2022 a été distribué à votre enfant ce vendredi 17 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. DOSIERE, responsables de la vie scolaire collège 

  

 
 Séjour à Beauval – Château de Chambord – Niveau 4° : 

Les élèves inscrits au séjour à Beauval-Chambord les jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 juin 

2022 ont reçu en vie de classe un échéancier pour le paiement du séjour ainsi qu’un talon 

d’engagement à respecter les règles sanitaires qui seront en vigueur au moment du séjour. Ce 

document complété et signé ainsi que les chèques demandés sont à remettre à Mme PAUSÉ dès le lundi 03 janvier 2022. 

Merci de votre compréhension. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Réunion parents / professeurs 4° : 

Les rencontres parents / professeurs se dérouleront le mardi 11 janvier 2022 pour le niveau 4°. Pour 

cette réunion, il sera nécessaire de s’inscrire sur école directe, rubrique réunion parents professeurs. 

Vous trouverez en pièce jointe de ce Saint Michel hebdo un document qui vous expliquera les 

étapes à suivre pour vous inscrire. 

La réunion débutera à 17h45, vous pourrez prendre rendez-vous avec 5 enseignants au maximum. 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 puisse être accessible à tous les parents. 

Le site pour les inscriptions sera ouvert le lundi 20 décembre 2021 à 09h00 et sera fermé le lundi 03 janvier 2022 à 

17h00. 

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

lundi 03 janvier 2022. 
S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 4° 

E. PAUSE, responsable du niveau 4° 
 

 
 Réunion parents/professeurs 3° : 

Les rencontres parents / professeurs se dérouleront le vendredi 14 janvier 2022 pour le niveau 3°. 

Pour cette réunion, il sera nécessaire de s’inscrire sur école directe, rubrique réunions parents 

professeurs. Vous trouverez en pièce jointe dans le Saint Michel hebdo un document qui vous 

expliquera les étapes à suivre pour vous inscrire. 

La réunion débutera à 17h45, vous pourrez prendre rendez-vous avec 5 enseignants au maximum. 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 puisse être accessible à tous les parents. 

Le site pour les inscriptions sera ouvert le mercredi 22 décembre 2021 à 09h00 et sera fermé le mercredi 05 janvier 2022 

à 17h00. 

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

lundi 03 janvier 2022. 
S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 3° 

C.DUEZ, Responsable du niveau 3° 
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 Entraînement à l’épreuve orale du brevet : 

Les élèves de 3° ont reçu ce vendredi 17 décembre 2021 la grille d’évaluation de l’épreuve orale 

qu’ils ont passée le lundi 13 décembre 2021. Y figurent la note qu’ils ont obtenue ainsi que des 

remarques et suggestions qu’ils devront prendre en compte pour leur prochain entraînement oral.  

Nous invitons les parents à consulter cette fiche et à échanger à son sujet avec leur enfant. 

Celle-ci sera ensuite placée dans le classeur, partie « Parcours Avenir ». 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Certification en allemand : 

Une fiche d’inscription à l’épreuve de certification en allemand a été remise aux élèves germanistes 

désireux de passer cet examen. Merci aux parents de vérifier cette fiche (comme cela a déjà été fait 

pour la fiche d’inscription au brevet des collèges), de corriger les éventuelles erreurs en rouge, puis 

de la transmettre, signée, à Mme DUEZ, par l’intermédiaire de leur enfant. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Aide individualisée : 

Les élèves de 3° ont été sondés afin de connaître leurs besoins et leurs souhaits en termes d’aide 

individualisée afin de répartir les groupes à la rentrée.  
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 

 
 SPECTACLE DU GROUPE THÉÂTRE À LA MAISON DE 

RETRAITE  

Ce mercredi 15 décembre 2021, nous nous sommes rendus à la maison 

de retraite Korian rue de l’abbaye à Solesmes pour offrir aux résidents le 

spectacle traditionnel de Noël. Nous étions très attendus... Même si le trac 

nous a parfois envahis, nous avons joué avec notre cœur afin d’offrir un 

peu de joie aux personnes âgées. Quelle fut notre surprise de voir deux 

résidents nous jouer un sketch qu’ils avaient appris avec beaucoup de 

sérieux !   Après une heure de saynètes, de danse, de chant et de morceaux 

de musique, nous avons ensuite distribué à chacun des résidents une carte 

de vœux et quelques petites douceurs. M. LOBRY, directeur de 

l’Institution, est venu nous remercier de notre investissement auprès de ces 

personnes parfois isolées. Quel beau moment de partage entre les générations ! 
Le groupe théâtre 2°, 1° et T° 

 

 
 Certification en allemand : 

Une fiche d’inscription à l’épreuve de certification en allemand a été remise aux élèves germanistes 

désireux de passer cet examen.  

Merci aux parents de vérifier cette fiche, de corriger les éventuelles erreurs en rouge, puis de la 

transmettre, signée, à Mme DUEZ, par l’intermédiaire de leur enfant. 
C. DUEZ, adjointe de direction 
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 Accompagnement personnalisé 2° avec le professeur principal : 

Afin de préparer les élèves de 2° à l’orientation, les professeurs du cycle T° sont venus présenter les 

spécialités proposées en 1° Générale ce lundi 13 décembre 2021 et ce vendredi 17 décembre 2021 

en heure d’accompagnement personnalisé.  

Un point sera fait le lundi 03 janvier 2022 avec les professeurs principaux afin de connaître leurs 

intentions concernant le choix des spécialités suivantes : 

 Humanités, littérature et philosophie 

 Anglais monde contemporain 

 Sciences économiques et sociales 

 Mathématiques 

 Physique-chimie 

 Sciences de la vie et de la terre 

 Numérique et sciences informatiques 

 Histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques 

Aussi, merci d’échanger à ce sujet avec vos enfants. Vous pouvez également consulter les liens suivants dans l’objectif de 

les accompagner et les guider dans leurs choix. 
 https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-de-specialite-en-voie-generale 

 http://www.horizons21.fr/ 

Nous les invitons aussi à réfléchir aux sections européennes, options et ateliers proposés au lycée Saint Michel : 

Sections européennes Options Ateliers 

 Anglais ou allemand  La langue des signes française 

 Le latin 

 L’option E.P.S. 

 Le volleyball 

 L’atelier théâtre 

 L’atelier arts plastiques 

 

Un sondage à remplir par l’élève et sa famille sera remis ultérieurement à chaque élève. Ce dernier sera à rendre au 

professeur principal afin que le conseil de classe du 1er semestre 2021 / 2022 puisse conseiller l’élève dans son choix 

d’orientation. 
S. PRUJA, V. TULLIER, S. TROUILLET, D. NOWAK, professeurs principaux de 2° 

 

 Pastorale : 

Marie PAYEN vient rencontrer les élèves de 2°, le vendredi 07 janvier 2022, afin de leur présenter 

les événements festifs de l’Église et la pastorale des jeunes.  

Elle interviendra sur les deux dernières heures de la journée. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Devoirs surveillés : 

Le devoir surveillé de mathématiques initialement prévu le vendredi 07 janvier 2022 est reporté 

au lundi 10 janvier 2022 de 13h35 à 14h25.  
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 

 Enseignements de spécialités & nouveautés au lycée : 

Les familles des élèves de 2° sont conviées à une réunion de présentation du nouveau lycée et des 

enseignements de spécialités le lundi 10 Janvier 2022 à partir de 17h45.  
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 
 Sondage enseignements de spécialité :  

La réforme du baccalauréat impose désormais aux élèves de 1° de choisir l’un des trois enseignements 

de spécialité en fin d’année scolaire. Les professeurs principaux ont commencé à échanger à ce sujet 

ce vendredi 17 décembre 2021 en heure de vie de classe.  

À cette occasion, un premier sondage à remplir par l’élève et sa famille a été remis à chaque élève. Ce 

dernier est à rendre au professeur principal au plus tard le lundi 17 janvier 2022 afin que le conseil 

de classe du 1er semestre 2021 / 2022 puisse conseiller l’élève dans son choix d’orientation post-bac.  

Pour rappel, le choix définitif d’abandon d’un des trois enseignements de spécialité actuellement suivi en classe de 1° sera 

à officialiser en fin d’année scolaire sur le portail candidat du site Cyclades créé par l’élève début décembre 2021.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-de-specialite-en-voie-generale
http://www.horizons21.fr/
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C. DURIEZ, V. LAUDE, S. FIEVET, professeurs principaux du niveau 1° 

 

 Oraux blancs de français :  
Une première série d’oraux blancs de français se déroulera du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2022. 

Les élèves passeront individuellement devant un examinateur selon les conditions de l’examen du 

baccalauréat.  

Les dates et heures de passage ont été communiquées aux élèves cette semaine. Toute absence ou 

retard non justifié entraînera la note de 00/20 à l’épreuve. Soyez donc ponctuels ! Par précaution, il est demandé 

aux élèves d’arriver 5 minutes avant le début de l’épreuve.  

Pour toute absence prévisible, les élèves devront se rapprocher de leur professeur de français ou de M. MIGALSKI. Le jour 

de l’épreuve, ils devront se munir des documents distribués par leur professeur.  

Bon courage à tous ! 
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

Les professeurs de français du niveau 1° 

 

 Inscriptions aux épreuves anticipées du baccalauréat :  
Les élèves de 1° ont validé de façon numérique leur inscription aux épreuves anticipées du 

baccalauréat la semaine dernière. Un document personnel comprenant les identifiants de connexion 

et une version papier de la confirmation d’inscription ont été remis à chaque élève. Il est vivement 

conseillé de conserver ces documents.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

 

 
 Parcoursup 2021 : 

Le site d’information Parcoursup.fr sera ouvert à partir du mardi 21 décembre 2021 afin que les 

élèves de T° puissent s’informer et consulter le moteur de recherche des formations disponibles en 

2022 (enseignements proposés, attendus, possibilités de poursuite d’étude et débouchés 

professionnels, critères généraux d’examen de dossiers…).  

Le début des inscriptions et de la formulation des vœux sur la plateforme commencera le jeudi 20 janvier 2022. Une 

présentation sera faite aux élèves en heure de vie de classe le vendredi 07 janvier 2022.  

En outre, comme stipulé dans le Saint Michel hebdo n°13 du vendredi 11 décembre 2021, une réunion d’information à 

destination des parents aura lieu le jeudi 13 janvier 2022 en salle de conférence Saint Gabriel.  

Pour rappel, la fiche dialogue 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° 
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 Anniversaires : 
Le jeudi 09 décembre 2021, nous avons fêté l’anniversaire de Lise et Raphaël autour d’un feuilleté 

au chocolat. 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 
 Ninon THOMAS, élève de 6°Saint Benoît 

 

 Planning de la semaine : 

C. LALIBERTE – F. DI PAOLO, I. LEDIEU - P. LENAARS, maitres d’internat 
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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 lundi 03 janvier 2022. 

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 « 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 07 janvier 2022. 

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 : 


