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La recette du bonheur 

 

Vivre et laisser vivre 

Se donner aux autres 

Se mouvoir avec bienveillance et humilité 

Jouer avec les enfants 

Passer ses dimanches en famille 

Aider les jeunes à trouver un emploi 

Prendre soin de la création 

Oublier rapidement le négatif 

Respecter ceux qui pensent différemment 

Rechercher activement la paix 

 

Pape François 
C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 PROTOCOLE D’ISOLEMENT – COVID 19 – NOUVELLES DISPOSITIONS  

Vous trouverez, en pièce jointe, les nouvelles règles d’isolement fixées par le 

gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Elles entrent en vigueur à 

compter de ce vendredi 14 janvier 2022.  

Veuillez en prendre connaissance. 
Le conseil de direction 

 

 DEMANDE D’AMÉNAGEMENTS - BREVET ET BACCAULAURÉAT 2023  

Rappel : Les dossiers de demandes d’aménagements en vue du brevet des collèges et du 

baccalauréat pour la session 2023 doivent être constitués dès maintenant. Ces dossiers 

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 si cela n’a pas encore été 

fait ou avec Madame DUEZ si cette demande se fait dans le cadre d’un P.A.I. Pour éviter 

tout problème, ces dossiers doivent être finalisés pour fin février 2022 afin de permettre un envoi au rectorat avant la 

date limite fixée par le rectorat. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

C. DUEZ, adjointe de direction 
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 Planning pédagogique : 

« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée » 
(Jn 2, 1-11) 

Du lundi 17 au vendredi 23 janvier 2022 : Semaine des témoins (la semaine des témoins a été remplacée par l’intervention de Sœur Marie 

Stella le 02/12/21) 

Jusqu’au samedi 05 février 2022 : Opération pièces jaunes 
 

  
 . 

LUNDI 
17 

Janv. 

Sainte Roseline 
 

  
 13h10 - 17h10 : Devoir surveillé de philosophie T°  

 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 

 20h00 : Soirée cinéma pour les pensionnaires 

MARDI 
18 

Janv. 

Sainte Prisca 

 

  
 13h30 : Intervention de Romain HECQUET, chargé de médiation culturelle, pour un temps d’échange avec les 

élèves du lycée suivant l’option théâtre autour du travail de Benoit SOLÈS, metteur en scène de la Machine de 

Turing. 

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

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 

 Cycle conférences sur le corps (JCC) à Douai pour les T° (sortie annulée faute de participants) 

MERCREDI 
19 

Janv. 

Saint Marius 

 

  
 Parcoursup – ouverture de la plateforme Parcoursup pour s’inscrire et formuler ses vœux 

 Conseils de classe du 1er semestre 2° :  

 17h30 : 2°A 

 18h15 : 2°B 

JEUDI 
20 

Janv. 

Saint Sébastien 
 

  
 13h35 - 14h25 : Pré-sélections pour le concours d’expression orale organisé par le Rotary en salle des conseils 

(niveaux 1° / T°) 

 Conseils de classe du 1er semestre 2° :  

 17h30 : 2°C 

 18h15 : 2°D 

VENDREDI 
21 

Janv. 

Sainte Agnès 

 

  
 09h45 - 16h30 : Atelier CycloShow à Cambrai (sur inscription) 

SAMEDI 
22 

Janv. 

Saint Vincent 
 

  
 . 

DIMANCHE 
23 

Janv. 

Saint Barnard 
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 B.D.E. – BIENTÔT LA SAINT-VALENTIN !  

Dans l’optique de récolter des fonds afin de financer le bal de promo des T°, 

mais également dans le but de dynamiser le lycée ainsi que le collège, une vente 

de roses sera organisée, à l’occasion de la Saint Valentin, le vendredi 04 

février 2022.  

Voici le concept : tu veux offrir une rose à un être cher pour la Saint Valentin et 

tu ne sais pas comment t’y prendre ?  Nous te proposons d’acheter une rose au 

prix de 2,50 euros au B.D.E.  

Il te suffit de mettre cette somme dans une enveloppe et d’y glisser le coupon 

que tu trouveras dans ta salle de classe, à la vie scolaire collège et lycée, à 

l’accueil ou à la fin de ce Saint Michel hebdo.  

Sur ce coupon, tu auras inscrit les nom, prénom et classe de la personne à laquelle tu souhaites que celle-ci soit offerte. 

Tu peux le faire de façon anonyme en cochant la case correspondante. Le B.D.E. se chargera lui-même de remettre 

la rose à la personne qui t’est chère vendredi 04 février 2022. Que ce soit, entre amis, entre profs, tout est possible ! 

La rose ne signifie pas qu’amour mais aussi amitié.  

Si tu souhaites en commander pour offrir à tes proches, ou à des personnes en dehors de Saint Michel, pas de 

problème, note sur l’enveloppe que tu auras préparée : « offert moi-même ». Il te suffira de venir chercher la ou les 

roses auprès du B.D.E. à la récréation de 10h20 et de 15h15. 

Ça t’intéresse ? Alors, dépose vite ton enveloppe dans la boîte aux lettres du B.D.E. (il se situe près des bureaux 

des responsables de niveau 4° - 3° - 2° - 1° et T°).  

La date limite est fixée au vendredi 28 janvier 2022. 
Le B.D.E. (Bureau des Elèves) 

 

 P.I.X. – CERTIFICATION DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES   

 NIVEAUX 5° À T°  

La certification des compétences numériques est mise en place dans 

l’enseignement scolaire public et privé sous contrat et dans l’enseignement 

supérieur. Elle a pour objet d’évaluer les compétences numériques acquises 

notamment par les étudiants inscrits en dernière année des formations dispensées 

en lycée public et privé sous contrat dont les sections de technicien supérieur. Cette certification est obligatoire à partir 

de cette année pour les étudiants de BTS sous statut scolaire dans les établissements publics et privés sous contrat mais 

son obtention est sans incidence sur l’obtention du diplôme. Le livret scolaire de l’élève portera d’ailleurs la mention de 

la certification obtenue.   

Une note devrait prochainement être publiée pour préciser les modalités de formation, d’évaluation et de certification.  

Si la certification PIX devient obligatoire en BTS, nul doute qu’elle le deviendra sur d’autres cursus, c’est 

pourquoi nous encourageons collégiens et lycéens à poursuivre la préparation à la certification afin d’être prêts 

à l’examen officiel de 3° et de T°.  

Pour rappel, un article relatif à PIX reprenant les dates de certification officielle avait été publié dans le Saint 

Michel hebdo n°4 page 6. Nous vous invitons à le consulter de nouveau en attendant de plus amples informations. 
Le conseil de direction 
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 PASTORALE  

 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 ! 

 
 Préparation à la 1ère Communion et au Baptême :  

Dès la semaine prochaine, les équipes vont commencer à se réunir sur le temps de la pause 

méridienne. Les équipes sont composées en fonction des souhaits des jeunes, de la compatibilité 

des emplois du temps des enseignants accompagnateurs et d’Hélène. Merci aux parents 

concernés de renvoyer ou de rendre, par le biais de leur enfant, l’autorisation reçue par École 

Directe, dûment signée. 

 
 Opération « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! » Noël 2021 :  

La campagne « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! » a pris fin ce lundi 10 janvier 2022. 

À Saint Michel, elle a permis de collecter 295 euros. Les familles qui ont participé vont ainsi 

soutenir la scolarisation de 7 enfants dans des lieux d’accueil en Afrique, Amérique du Sud ou à Madagascar.  

Bravo à tous pour votre engagement et merci ! 

 
 Instant jeu :  

 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 
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 CERTIFICATION CAMBRIDGE 6° À 3°  

Rappel : Les familles dont l’enfant suit la certification Cambridge ont été contactées 

par mail via École Directe afin de savoir si elles souhaitaient inscrire leur enfant.  

La date limite d’inscription est fixée au lundi 17 janvier 2022 à 12h00 (faute de réponse, l’enfant ne sera pas inscrit). 

Les inscriptions finalisées, nous serons en mesure de fixer le montant exact à régler pour cet examen et de connaître la 

date de passation.  Il est rappelé que la photocopie de la carte d’identité ou du passeport de l’élève est à transmettre par 

mail via École Directe ou à déposer directement au bureau de Mme DUEZ.  
C. DUEZ, adjointe de direction 

 

 
 Classe de mer : 

Du lundi 20 au mercredi 22 juin 2022, nous proposons à vos enfants une classe de mer sur le 

site des Argousiers à Merlimont. Temps fort de la scolarité de 6°, ce séjour sera l’occasion de 

terminer l’année sur une note à la fois ludique et pédagogique en lien avec le projet 

d’établissement centré sur les relations.  

Au programme, sorties nature à la découverte de l’écosystème des dunes et réalisation d’une 

maquette de la dune, découverte de la laisse de mer, de son fonctionnement et de son rôle 

écologique, pêche à la crevette, jeux de piste sur le thème de la solidarité et de l’écosystème 

marin, balades, ateliers ludiques et sans oublier l’incontournable boom de fin de séjour et de fin 

d’année… 

Si vous souhaitez que votre enfant participe à ce moment de convivialité lui permettant, en plus, 

de gagner en autonomie, merci de remettre votre inscription avant le vendredi 21 janvier 2022.  

En ce qui concerne la situation sanitaire liée au covid 19, le voyage sera soumis au protocole 

sanitaire du ministère en vigueur au moment du départ. De plus, l’inscription vaut pour 

engagement des parents à se mettre en conformité avec les annonces ministérielle relatives à la 

fréquentation des lieux publics et aux voyages de groupes à la date du départ et de nous fournir les éventuels documents 

demandés. En cas de dossier sanitaire incomplet ou non valide au moment du départ, l’élève ne pourra y participer et aucun 

remboursement ne pourra être effectué.  

Le coût total de la sortie s’élève à 190 euros maximum pour les 3 jours en pension complète avec les activités incluses. 

Néanmoins en fonction des différentes subventions et des recettes des diverses opérations, le prix final sera éventuellement 

revu à la baisse d’ici le départ.  

Au jour de l’inscription il est demandé aux familles de rédiger 3 chèques de 50 euros (un encaissé en février, un en mars 

et un en avril 2022). Le dernier chèque de régularisation sera quant à lui demandé début juin 2022 et ne dépassera pas la 

somme de 40 euros.  
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

 

 
 Certification en allemand : 

Afin d’aider les élèves germanistes de 3° à se préparer au mieux à la certification en allemand proposée 

par le Goethe Institut et à laquelle ils se sont inscrits, des séances d’entraînement seront animées à 

compter du lundi 17 janvier 2022 par Mme BERNIER : sur les heures d’euro du lundi (12h20 à 

13h10 en salle 220) et sur les heures de co-intervention du jeudi (10h40 à 11h30 en salle 241). 

Viel Glück fûr diese Prüfung ! 
C. BERNIER, professeur d’allemand 

C. DUEZ, responsable du niveau 3° 
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 Résultats du brevet blanc n° 1 : 

Les copies du brevet blanc n° 1 ont été rendues aux élèves au fur et à mesure des cours. Un récapitulatif 

des notes obtenues ainsi que des explications quant à l’obtention du brevet des collèges seront édités 

et remis aux élèves la semaine prochaine, le temps d’apporter d’éventuelles corrections dans les 

notes.  
S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 3° 

C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 

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 ont reçu cette semaine leur invitation. Quant aux parents correspondants, ils ont reçu les 

informations (lettre d’invitation, liste des coordonnées de la classe et document travail) par mail ce mardi 11 janvier 

2022. Enfin, les familles ont de nouveau reçu, via École Directe, ce mardi 11 janvier 2022, le questionnaire élaboré par 

l’A.P.E.L. en vue de ces conseils de classe. 
E. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire lycée 

 

 OPTION THÉÂTRE – LYCÉE  

Voici les dates des trois autres représentations programmées : 

 La Machine de Turing, le mardi 22 février 2022 au théâtre de Cambrai ; 

 Cyrano, d’après Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, le jeudi 24 mars 2022 au théâtre de 

Caudry ; 

 Les Voyageurs du crime, le mercredi 27 avril 2022 au théâtre de Caudry. 

Pour chaque représentation, le tarif réduit (7 euros) est appliqué. Les déplacements sont à la charge des parents.  

Romain HECQUET, chargé de médiation culturelle, interviendra le mercredi 19 janvier 2022 à 13h30 pour un temps 

d’échange autour du travail de Benoit SOLÈS, metteur en scène de la Machine de Turing. 
S. FIEVET, F. VALET, responsables de l’atelier théâtre 

 

 
 Conseil de classe du 1° semestre 2° : 

En raison de la crise sanitaire, les parents correspondants participeront en distanciel, par 

visioconférence. Un lien leur sera envoyé avant le conseil. Un seul élève délégué participera au 

conseil en présentiel. 
 D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 B.I.A. – Brevet d’initiation aéronautique : 

En vue de l’inscription aux examens du B.I.A., les élèves de 2° qui suivent la formation assurée par 

Mme RAMBAUD sont priés de déposer au bureau de Mme DUEZ au plus tard le jeudi 20 janvier 

2022 la photocopie de la pièce d’identité qu’ils présenteront le jour de l’examen (carte d’identité ou 

passeport). Merci de ne pas attendre la dernière minute pour transmettre ce document. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

F. RAMBAUD, responsable de la formation 
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 Réunion parents / professeurs 2° : 

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

nous permettent pas de maintenir la réunion parents / professeurs 2° prévue le vendredi 28 

janvier 2022.  

Toutefois, les parents ont la possibilité d’échanger par téléphone avec les enseignants avec lesquels 

ils souhaitaient prendre rendez-vous (pour rappel, cinq au maximum). Les parents concernés ont reçu un mail via École 

Directe ce jeudi 13 janvier 2022 les invitant à envoyer au plus tard le mardi 25 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. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Stage : 

Les dates du stage du 31 janvier au 05 février 2022 approchant, certaines conventions ne m’ont 

toujours pas été retournées signées. Il est indispensable de les déposer à mon bureau la semaine 

prochaine.  

Tout élève ne peut se rendre sur son lieu de stage sans la convention signée. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 
 Sondage « Abandon d’un enseignement de spécialité » :  

Pour rappel, le sondage concernant l’abandon de l’un des trois enseignements de spécialité 

actuellement suivis en classe de 1° est à rendre au professeur principal au plus tard le lundi 17 janvier 

2022.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1°  

C. DURIEZ, V. LAUDE, S. FIEVET, professeurs principaux du niveau 1° 

 

 
 Concours d’Expression Orale du ROTARY – Niveaux 1° & T° : 

Les sélections pour les quarts de finale du concours d’expression orale organisé par le Rotary auront 

lieu le vendredi 21 janvier 2022 de 13h35 à 14h25 en salle des conseils (rez-de-chaussée, couloir 

administratif). Les candidats devront préparer une prise de parole de 3 minutes minimum et de 5 

minutes maximum sur un sujet libre.  

Pour toute information, merci de vous rapprocher de M. VALET.  

Bon courage à tous !  
S. MIGALSKI, F. VALET, S. FIEVET, N. MATHIEUX 

 

 
 Fiche Dialogue 2021 / 2022 : 

Pour rappel, la fiche dialogue était à rendre au professeur principal au plus tard le lundi 10 janvier 

2022. Les élèves ne l’ayant pas encore rendue sont priés de le faire au plus tard le lundi 17 janvier 

2022 afin que les professeurs principaux puissent en faire la synthèse pour le conseil de classe du 1er 

semestre 2021 / 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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 Parcoursup 2022 : 

Pour rappel, les élèves de T° auront la possibilité de créer leur dossier Parcoursup et de commencer à 

formuler leurs vœux d’orientation post-bac sur la plateforme Parcoursup (parcoursup.fr) à partir du 

jeudi 20 janvier 2022.  

Des informations précises sur la procédure d’inscription ont été communiquées en heure de vie 

de classe et publiées dans le Saint Michel hebdo n°15 du vendredi 07 janvier 2022. Un mail comprenant des 

informations sur la procédure d’inscription, une vidéo et un diaporama élaborés par le Ministère a été envoyé à 

chaque famille au cours de la semaine via la messagerie École Directe. Merci d’en prendre connaissance.  

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. 
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 - (Rappel) : 

Pour rappel, 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 2022.  

Pour information, une lettre de motivation et un CV seront à fournir.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande  « Saint Valentin du B.D.E. » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à l’accueil et à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre au bureau du B.D.E. ou à la vie scolaire. 
 

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

Nombre de roses : ………….…….   Total (€) : …………….…. 

 

Destinataire : 

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

 

Un petit mot que tu souhaites lui adresser : ………..…………………………………………...……………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Anonyme ☐ 
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Coupon réponse « Classe de mer » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À remettre à M. DUBOIS, responsable du niveau 6° pour le vendredi 21 janvier 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant mentionné ci-dessus à participer à la classe de mer à Merlimont du lundi 20 au mercredi 22 

juin 2022. 

☐ s’engage(nt) à se mettre en conformité avec les annonces ministérielles relatives à la fréquentation des lieux publics 

et aux voyages de groupes à la date du départ et à fournir à l’établissement les éventuels documents demandés. 

☐ joigne(nt) 3 chèques d’un montant de 50 € (un encaissé en février, un en mars et un en avril 2022) à l’ordre de 

l’O.G.E.C. Saint Michel (merci d’indiquer les nom, prénom et classe au dos du chèque) et s’engage(nt) à verser en juin 

2022 le chèque de régularisation d’une valeur maximale de 40 €. 

☐ n’autorise(nt) pas leur enfant mentionné ci-dessus à participer à la classe de mer. 

 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Option théâtre » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à Mme FIEVET ou à M. VALET, responsables de l’atelier théâtre  

le mercredi 19 janvier 2022 (1° - T°) ou le vendredi 21 janvier 2022 (2°). 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à se rendre aux représentations du mardi 22 février, jeudi 24 mars et mercredi 27 avril 

2022 et verse(nt) la somme de 21 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). 

 

Transport pour les internes : 

☐ autorise(nt) M. Frédéric VALET ou Mme Sabine FIEVET à prendre dans leur véhicule notre enfant afin d’assurer le 

transport pour se rendre aux représentations théâtrales programmées les mardi 22 février, jeudi 24 mars et mercredi 

27 avril 2022. 

 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Simulations d’entretiens » 
☒ 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 : 


