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Chers élèves, chers enseignants, 

 

Ce premier trimestre vous aura permis, je l’espère, de prendre vos marques, de 

pouvoir être fier de votre travail. 

 

Grâce à vous, ce premier trimestre a été riche de mille occasions de transmettre des valeurs et des connaissances, 

d’encourager à la prise de responsabilités, d’innover. Permettez-moi d’exprimer toute ma reconnaissance aux élèves, 

enseignants, parents et bénévoles qui, au quotidien, se mobilisent et nous aident à faire vivre ces projets. 

 

Cette belle réflexion du pape François éclaire notre manière d’éduquer : 

« J’aime l’école parce qu’elle nous éduque au vrai, au bien et au beau. Les trois vont ensemble. L’éducation ne peut pas 

être neutre. Ou elle est positive, ou elle est négative ; ou elle enrichit, ou elle appauvrit ; ou elle fait grandir la personne, 

ou elle l’affaiblit. » 

 

Vivre pour l’Abbé Pierre : 

« Vivre, c’est apprendre à aimer…  

Un sourire coûte moins cher que l’électricité mais donne autant de lumière...  

Avec tout l’argent du monde, on ne fait pas des hommes, 

mais avec des hommes qui aiment, on fait tout… » 

 

Je vous souhaite une très bonne année 2022 sous le signe de la réussite, du respect, de l’ambition, de la créativité, de 

l’écoute, de l’excellence, et de l’esprit d’équipe. 

 

« Vous êtes la lumière du monde » Mt 5,14 

 
C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 ACCUEIL D’UNE ASSISTANTE AMÉRICAINE  

Nous accueillons depuis ce matin Nickie JEANSON, jeune Américaine. Elle interviendra le 

vendredi matin, dans un premier temps en lycée et en 3°, niveaux où elle animera des séances de 

50 minutes avec des groupes de 5 élèves. L’après-midi, elle suivra des cours de français.  

Welcome, Nickie ! 
Le conseil de direction 
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 Planning pédagogique : 

« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit » (Lc 3, 15-16.21-22) 
Du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2022 : Oraux blancs de français 1° 

Du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2022 : Oraux blancs de DNL (histoire-géographie), anglais / allemand T° 

Du jeudi 13 au samedi 15 janvier 2022 : Sortie au salon de l’étudiant de Lille (annulée) 

Du vendredi 14 au samedi 15 janvier 2022 : Retraite pour les T° à Reims (en raison du contexte sanitaire et des directives du ministère de 

l’éducation nationale, le temps de retraite et de réflexion proposé aux T° au monastère de St Thierry est annulé) 
 

  
 Résultats du brevet blanc n°1 

 13h15 – 14h15 : Devoir surveillé de mathématiques 2°  

 17h45 : Réunion de présentation du nouveau lycée et des enseignements de spécialités aux familles de 2° (en 

visio) 

 18h30 : Réunion A.P.E.L. (en visio) 

LUNDI 
10 

Janv. 

Saint Guillaume 

 

  
 15h15 – 15h35 : Temps spirituel à la chapelle  

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

 17h30 – 19h00 : Atelier manga en salle 160 

 17h45 : Entretiens individuels 4° (par appel des enseignants aux familles inscrites) 

MARDI 
11 

Janv. 

Saint Paulin 
 

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

 14h25 – 16h25 : Club maker en salle 87 MERCREDI 
12 

Janv. 

Sainte Tatiana 
 

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

 18h00 : Réunion d’information Parcoursup 2022 pour les familles des élèves de  T° (annulée) JEUDI 
13 

Janv. 

Sainte Yvette 
 

  
 10h20 – 10h35 : Temps de recueillement avec l’icône de la Sainte Famille   

 17h45 : Entretiens individuels 3° (par appel des enseignants aux familles inscrites)  VENDREDI 
14 

Janv. 

Sainte Nina 
 

  
 

SAMEDI 
15 

Janv. 

Saint Rémi 
 

  
 11h00 : Messe des familles à l’église de Solesmes 

DIMANCHE 
16 

Janv. 

Saint Marcel 
 

 OPÉRATION PIÈCES JAUNES  

L’opération Pièces Jaunes 2022 se déroulera du mercredi 12 janvier au samedi 5 février 

2022. Gardez vos pièces ou collectez-en auprès de votre entourage. Chaque pièce compte 

pour améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés. Des boîtes seront 

disposées à l’accueil, à la vie scolaire collège et lycée ainsi que dans les bureaux des 

responsables de niveaux dès le mardi 11 janvier 2022.  
Le conseil de direction  

 

  ATELIER JARDINAGE  

Les fêtes de fin d’année sont maintenant terminées, ne jetez pas vos pots ainsi que vos bulbes 

de jacinthes ou autres plantes, vous pouvez nous les déposer à l’accueil de l’établissement 

pour leur donner une seconde vie. Nous les utiliserons pour repiquer nos plantations.  

Afin de préparer le printemps, nous avons besoins de pots et de jardinières de différentes 

tailles et formes.  

Merci d’avance.  

Nos apprentis jardiniers !  
M-L. POULEUR, D. GRAVET, G. MANTHA, P. DESCAMPS, S. DELCROIX, animateurs de l’atelier jardinage 

 



                                                      Hebdo 15 
                                Semaine n°1 du 10 au 16 janvier 2022 

 
3 

 SÉJOUR EN IRLANDE 3° / 2°   

Cette année encore, nous nous voyons dans l’obligation d’annuler 

le séjour en Irlande faute de cabines disponibles pour les groupes 

et en raison du coût resté très élevé malgré les changements 

apportés au programme.  

Nous proposerons à nouveau ce voyage l’an prochain en espérant 

que la situation soit plus favorable. Patience brings all things about ! 
C. DUEZ, S. PRUJA, S. MIGALSKI, organisateurs du séjour 

 

 A.P.E.L. SAINT MICHEL  

Comme annoncé via le précédent Saint Michel hebdo, la prochaine réunion de l’A.P.E.L. se 

déroulera le lundi 10 janvier 2022 à 18h30. Toutefois, en raison du contexte sanitaire, 

elle ne se tiendra pas en présentiel mais en visioconférence. Les parents qui souhaitent 

y participer sont invités à s’inscrire en envoyant un mail à l’A.P.E.L. (apel@saint-michel-

solesmes.com) avant le dimanche 09 janvier à 20h00. Un lien zoom leur sera alors envoyé. 
E. LAUDE, présidente de l’A.P.E.L. 

Les membres du bureau  

 

 COMPTABILITÉ – RAPPEL  

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

Votre facture du 2ème trimestre 2021 / 2022 sera consultable via École Directe depuis le jeudi 

23 décembre 2021. 

Le(s) chèque(s) est (sont) à déposer dans la boîte aux lettres située à l’accueil de l’Institution. 

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 

 

 AMÉNAGEMENTS D’EXAMEN  

La 1ère vague de demandes d’aménagements en vue du brevet des collèges et du baccalauréat 

session 2022 est achevée. Nous attendons maintenant le retour du rectorat (pour l’instant, 

rien n’a été reçu de leurs services pour les élèves de 3° ayant fait une demande cette année 

ou l’an dernier lorsqu’il était en 4°). 

Nous allons maintenant procéder aux demandes d’aménagements pour les épreuves du brevet 

des collèges et du baccalauréat pour la session 2023. Ces démarches concernent les élèves actuellement en 4° et en 2°. 

Merci aux familles concernées de prendre contact via École Directe avec le responsable du niveau concerné à compter 

du mardi 11 janvier 2022. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

C. DUEZ, adjointe de direction 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:apel@saint-michel-solesmes.com
mailto:apel@saint-michel-solesmes.com
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 PASTORALE  

 « Du nouveau du côté de la Pastorale à Saint Michel ! » : 
Suivez-nous sur Instagram « pastoralesaintmichel » pour rester en lien ! 
 

 

 Opération « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui » :  

Il est encore temps d’apporter ton don !  

Date limite : lundi 10 janvier 2022. 

 

 

 Prier pour toutes nos familles :  

A l’initiative de Mgr Dollmann, en ce début 2022, une icône de la Sainte Famille se déplace de 

famille en famille dans chaque doyenné de notre diocèse. C’est l’occasion pour chacune d’entre 

elles de se recueillir, de se remettre entre les mains de la Sainte Famille, de lui confier ses difficultés 

et ses joies. L’icône est actuellement dans notre doyenné. Nous aurons la chance de l’accueillir à 

l’Institution Saint Michel le vendredi 14 janvier 2022. Un temps de prière sera spécialement 

organisé lors de la récréation du matin. Chacun pourra venir se recueillir. Si vous voulez confier 

une intention de prière, vous pouvez l’envoyer à pastorale@saint-michel-solesmes.com. Elle sera 

lue lors de ce temps de prière. 

 

 

 En lien avec la Paroisse St Denis en Solesmois… :  

La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 16 janvier 2022 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 ! 

 

 

 Atelier CycloShow  

Vous êtes parent d’une fille de 10 à 14 ans  

et vous souhaitez aborder avec elle la question du corps et des changements de la puberté 

ou vous connaissez des familles pouvant être intéressées. 

L’association CycloShow-XY France vous propose de vivre une journée privilégiée mère et fille. 

« Mon corps, un trésor pour la vie » 

 

CycloShow : une approche originale, ludique et interactive, pour aborder avec sérénité les changements du corps à 

la puberté et s’émerveiller devant la transmission de la vie. 

L'atelier CycloShow aura lieu le samedi 22 janvier 2022 de 09h45 à 16h30 à Cambrai 

Pour vous informer et vous inscrire (il reste quelques places), cliquez sur ce lien : 

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/74854/ 

Pour celles et ceux qui connaissent déjà cet atelier, n’hésitez pas à le faire connaitre autour de vous ! 
 

H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 

 

 

 

 

 

mailto:pastorale@saint-michel-solesmes.com
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/74854/
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 JUMELAGE AVEC L’ESPAGNE  

Les dates du jumelage à Ciudad Real sont confirmées : du jeudi 31 mars au vendredi 08 avril 

2022, sous réserve des conditions sanitaires à ce moment-là. Les Espagnols seront accueillis du 

vendredi 11 au vendredi 18 mars 2022. Une réunion d'informations sera organisée au retour des 

vacances de février 2022 selon les règles sanitaires en vigueur.  

Concernant le paiement du voyage, vu les devis des compagnies de bus et la difficulté à obtenir le nombre d'élèves 

nécessaire, nous nous voyons dans l'obligation d'augmenter le prix de ce voyage de 50 euros. Le chèque d'acompte sera 

encaissé mi-janvier 2022 afin de réserver l'autobus. Les familles qui n’ont pas encore réglé l'acompte de 150 euros sont 

priées de le faire pour le lundi 10 janvier 2022. Le versement du solde, soit 300 euros, sera échelonné en deux paiements 

de 150 euros encaissés fin février et fin mars 2022 dernier délai (merci d’indiquer les nom, prénom et classe de l’enfant 

au verso des chèques). 
B. HECQUET, organisateur du jumelage 

 

 CERTIFICATION CAMBRIDGE - COLLÈGE  

Un mail relatif aux inscriptions aux différentes certifications Cambridge proposées aux 

élèves de 6° à 3° a été envoyé aux familles dont les enfants suivent la préparation 

assurée par M. HECQUET et M. MOREEL.  

Les familles qui n’ont pas encore donné de réponse ou transmis les documents demandés sont invitées à le faire au plus 

vite pour que les dates et le coût puissent être communiqués à tous.  

Merci à ces retardataires de consulter leur boîte mail École Directe. 
C. DUEZ, adjointe de direction 

 

 
 AUTOTEST 6° - RAPPEL  

Le gouvernement a décidé avant les vacances de Noël 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 qui devaient être remises aux parents.  
Or, à ce jour, certaines familles dont l’enfant est pourtant scolarisé en 6° n’ont pas rendu le coupon joint. Ces familles 

sont invitées à déposer le coupon joint dès le lundi 10 janvier 2022 dans l’urne placée à la vie scolaire collège. Sans 

retour à cette date, les autotests seront redistribués à d’autres pour éviter tout gaspillage. 
C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 
 Réunion parents / professeurs 4° : 

La situation sanitaire actuelle ainsi que les consignes gouvernementales récemment reçues ne 

nous permettent pas de maintenir la réunion parents / professeurs 4° prévue le mardi 11 janvier 

2022.  

Toutefois, les parents qui s’étaient inscrits sur École directe ont la possibilité d’échanger par 

téléphone avec les enseignants avec lesquels ils avaient pris rendez-vous (pour rappel, cinq au maximum). Les parents 

concernés ont reçu un mail via École Directe ce jeudi 06 janvier 2022 les invitant à envoyer au plus tard le lundi 10 

janvier 2022 un mail via École Directe à ces enseignants en précisant le numéro de téléphone auquel ils souhaitent être 

contactés. Cet appel se fera en numéro masqué ou inconnu.  
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 
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 Stage d’observation 4° : 

Il est rappelé qu’en octobre 2021, chaque élève de 4° a reçu trois exemplaires de convention du stage 

qui aura lieu du lundi 20 au samedi 25 juin 2022. Il est important que chacun puisse anticiper les 

démarches auprès des entreprises ou des professionnels avec lesquels ils souhaitent effectuer leur 

stage. Les trois exemplaires de convention de stage doivent être complétés puis transmis à Mme 

PAUSÉ pour validation définitive du stage. Il serait bon que ces démarches soient effectuées avant les prochaines vacances. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 
 Séjour en Normandie : 

  Le 1er chèque de 50 euros sera encaissé à compter du mardi 11 janvier 2022. 
 

 

 Réunion parents / professeurs 3° : 

La situation sanitaire actuelle ainsi que les consignes gouvernementales récemment reçues ne 

nous permettent pas de maintenir la réunion parents / professeurs 3° prévue le vendredi 14 

janvier 2022.  

Toutefois, les parents qui s’étaient inscrits sur école directe (via la messagerie École Directe) ont 

la possibilité d’échanger par téléphone avec les enseignants auprès desquels ils avaient pris rendez-vous (pour rappel, 

cinq au maximum). Les parents concernés ont reçu un mail via École Directe ce jeudi 06 janvier 2022 les invitant à envoyer 

au plus tard le mardi 11 janvier 2022 un mail via École Directe à ces enseignants en précisant le numéro de téléphone 

auquel ils souhaitent être contactés. Cet appel se fera en numéro masqué ou inconnu. 
C. DUEZ, Responsable du Niveau 3° 

 

 Fiche d’Orientation 3° : 

La fiche navette verte « Orientation des élèves de 3° » a été distribuée aux élèves de 3° ce vendredi 

07 janvier 2022.  

Elle est à rendre à compter du lundi 10 janvier 2022 et au plus tard le lundi 17 janvier 2022 au 

bureau de l’adjointe de direction.  

Seule la première page doit être complétée. 

Les signatures des deux représentants légaux et de l’élève sont indispensables. 

Un calendrier de l’orientation a été distribué aux élèves avant les vacances de Noël. 

Les travaux et recherches faits dans le cadre du Parcours Avenir avec le C.D.I., le stage d’observation et le dialogue avec 

le professeur principal sont autant de points d’appui que les élèves et les familles peuvent utiliser pour construire leur projet 

d’orientation.  

Une présentation des cursus scolaires post-3° a été faite par Mme DESCAMPS, professeure documentaliste. Une 

présentation du lycée a été faite aux familles le vendredi 10 décembre 2021. 

En cas de difficulté, les professeurs principaux restent à votre disposition.  
F. LONGATTE, H. DERENSY, M.L. POULEUR, A. DUBAILLE, C. FONTAINE, professeurs principaux de 3°  

L. DESCAMPS, professeure documentaliste et en charge du C.D.I. 
C. DUEZ, professeur principal de 3° et responsable du niveau 3° 
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 Lycée d’enseignement général et technologique – Présentation aux élèves de 2° et à leur famille : 

En raison du contexte sanitaire, la réunion prévue ce lundi 10 janvier 2022 à 17h45 pour 

présenter le nouveau lycée aux familles de 2° et la présentation des enseignements de spécialités, 

se fera en visioconférence. Les familles qui envisagent d’y participer sont invitées à m’envoyer un 

mail par le biais de la messagerie École Directe avant le dimanche 09 janvier 2022 à 18h00. Un lien sera alors envoyé 

aux familles participantes. 
D. NOWAK, Responsable du Niveau 2° 

 

 Orientation 2° - Fiche d’Orientation : 

La fiche navette d’orientation a été distribuée aux élèves de 2° le vendredi 07 janvier 2022. Cette 

fiche est essentielle dans l’acheminement du parcours d’orientation de votre enfant. Il est donc 

nécessaire de la compléter correctement. 

Pour le moment, seule la première page est à remplir pour le vendredi 14 janvier 2022. 

Concernant le cadre 1 :  

 Option 1 : Si vous souhaitez le passage en 1° générale, veuillez indiquer les 4 enseignements de 

spécialité dans la colonne jointe  en les priorisant de 1 à 4.  

Pour information, à ce jour les spécialités arts ; littérature, langues et cultures de l’antiquité ; sciences de l’ingénieur 

et biologie et écologie ne seront pas dispensées au lycée Saint Michel. 

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité (latin) est maintenue en option facultative. 

 Option 2 : Si vous souhaitez le passage en 1° technologique, n’oubliez pas de cocher la série choisie. 

Si vous hésitez entre la voie générale et la voie technologique, veuillez numéroter vos choix par ordre de préférence et 

compléter comme il est mentionné ci-dessus. 

 Option 3 : Il est possible de choisir à l’issue de la 2° générale une orientation vers un enseignement professionnel, indiquer 

la filière choisie car un stage passerelle est obligatoire dans ce cas. 

De même, si vous hésitez entre la 1° technologique et l’enseignement professionnel, veuillez numéroter vos choix par ordre 

de préférence et compléter comme il est mentionné sur la fiche. 

La signature des deux parents est obligatoire. 

Voici des sites à la disposition des élèves et des familles qui constituent des aides utiles dans leur choix de spécialités et de 

métier (les enseignants restent disponibles pour les conseiller mais ils ne peuvent décider pour eux) : 

 Test des 16 personnalités : https://www.16personalities.com/fr 

 Test d’orientation Oriane : https://www.oriane.info/je-passe-le-test-dorientation-oriane 

 Codes RIASEC et profils : https://www.monemploi.com/metiers-et-professions 

 https://www.jobboom.com/carriere/quelle-carriere-est-faite-pour-toi-les-profils-de-personnalites/  
D. NOWAK, professeur principal de 2° et responsable du niveau 2° 

V. TULLIER, S. PRUJA, S. TROUILLET, professeurs principaux du niveau 2° 

 

 
 Séjour à Cracovie – 1° & T° :  

A ce jour, certaines familles n’ont pas transmis tous les documents nécessaires à la préparation du 

séjour à Cracovie, y compris les 3 chèques demandés (voir Saint Michel hebdo n°13). Merci aux élèves 

concernés (ils ont été convoqués par voie d’affichage) de déposer ces pièces au plus vite auprès de 

Mme DUEZ. 
C. DUEZ, S. MIGALSKI, S. PRUJA, organisateurs du séjour 

 

 

https://www.16personalities.com/fr
https://www.oriane.info/je-passe-le-test-dorientation-oriane
https://www.monemploi.com/metiers-et-professions
https://www.jobboom.com/carriere/quelle-carriere-est-faite-pour-toi-les-profils-de-personnalites/
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 Parcoursup 2022 : 

Une présentation de la procédure d’orientation post-bac a été faite aux élèves de T° ce vendredi 07 

janvier 2022 de 10h40 à 11h30. 

En raison du contexte sanitaire et des dernières recommandations ministérielles, la réunion 

d’information initialement prévue le jeudi 13 janvier 2022 à 18h00 est annulée. Néanmoins, un 

mail comprenant une vidéo, le diaporama de présentation de la procédure sera envoyé dès publication par le 

ministère à chaque famille. Le responsable du niveau et les professeurs principaux restent à l’écoute des familles 

pour toute question concernant la procédure d’inscription et l’orientation post-bac de leur enfant. 

En ce qui concerne l’inscription et la formulation des vœux sur la plateforme PARCOURSUP (parcoursup.fr), les élèves 

auront la possibilité de le faire à partir du jeudi 20 janvier 2022 à 12h00. 

Pour s’inscrire, l’élève devra être en possession : 

 D’une adresse électronique valide régulièrement consultée à maintenir à jour jusqu’à la fin de la procédure ; 

 De son I.N.E. (Identifiant National Élève). Ce dernier est noté sur le relevé des épreuves anticipées et les bulletins ; 

 De son relevé de notes aux épreuves anticipées du baccalauréat ; 

 Du dernier avis d’imposition de ses (vos) parent(s) ou tuteur(s) s’il/si elle souhaite demander une C.P.G.E. avec internat 

ou effectuer une simulation d’attribution de bourse sur critères sociaux. 

Les élèves pourront ensuite créer leur dossier en cliquant sur « Saisir mes vœux » puis en saisissant leur I.N.E. et leur date 

de naissance. Au cours de la création de leur dossier, un numéro de dossier leur sera attribué et il leur sera demandé de 

définir leur mot de passe, en respectant les contraintes qui seront données. Il est vivement conseillé de conserver ces 2 

identifiants qui vous seront demandés à chaque nouvelle connexion et de ne les communiquer à personne car ils sont 

confidentiels. Le lycée ne pourra pas les communiquer en cas de perte. Il leur sera également demandé de saisir une 

adresse électronique régulièrement consultée. 

Une fois l’adresse électronique enregistrée, la procédure enverra un code de validation devra être reporté dans leur dossier 

pour confirmer l’exactitude de cette adresse électronique. En cas de non-réception, vérifiez si l’adresse saisie est correcte. 

Si c’est le cas, vérifiez les rubriques « courriers indésirables » ou « Spam » de votre messagerie. Ne vous déconnectez pas 

avant d’avoir confirmé votre adresse électronique avec ce code de validation. 

En outre, il est vivement conseillé d’utiliser l’ordinateur (et non un smartphone) lors de l’inscription et la formulation / 

validation des vœux et de renseigner un numéro de téléphone portable pour recevoir les alertes envoyées par la plateforme. 

Les parents ou tuteurs légaux peuvent également renseigner leur numéro de téléphone portable pour recevoir les mêmes 

alertes Parcoursup. 

Une fois vérifié et complété l’ensemble des informations demandées, les élèves pourront saisir jusqu’à 10 vœux 

correspondant à leur projet de poursuite d’études sous statut d’étudiant jusqu’au mardi 29 mars 2022 à 23h59. Ces 

derniers devront tous être confirmés avant le jeudi 07 avril 2022 à 23h59 et être motivés en quelques lignes (ce point sera 

travaillé avec les professeurs principaux en heure de vie de classe). Attention ! Les vœux non validés seront 

automatiquement supprimés. 

Il est vivement conseillé de ne pas attendre la dernière minute pour effectuer les différentes étapes afin d’éviter une 

éventuelle saturation du serveur ! Des rappels seront régulièrement faits par mail et via le Saint Michel hebdo. 

Enfin, les élèves sont tenus de rendre leur fiche dialogue au professeur principal au plus tard le vendredi 14 janvier 2022 

afin que la synthèse puisse être faite lors du conseil 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° 
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 Galettes des rois : 

Ce jeudi 06 janvier 2022, les pensionnaires ont savouré un menu spécial à l’occasion de l’épiphanie : 

entrées au choix, repas festif et surtout la galette des rois. Plusieurs rois et reines ont été couronnés. 

Merci à tous pour ce moment de convivialité ! 

Thallia ROMPTEAU 3°Jasmin, Ninon THOMAS 6°Saint Benoît, déléguées reporter internat 

 

 Planning de la semaine : 

C. LALIBERTE, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 collège le lundi 10 janvier 2022. 

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 leur enfant vienne chercher les boîtes à l’accueil. 

Signature des représentants légaux :  

   

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

 

 


