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Le test des trois passoires 

 

Quelqu'un arriva un jour, tout agité, auprès du sage Socrate : 

 

Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ? 

Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes tout cela, j'aimerais savoir 

si tu as fait le test des trois passoires ? 

De quoi s'agit-il ? 

Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le 

temps de procéder à une petite sélection. C'est ce que j'appelle le test des trois 

passoires. 

 

La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me 

raconter est vrai ? 

 

Non, pas vraiment, je n'ai pas vu la chose moi-même, je l'ai seulement entendu dire. 

Très bien ! Tu ne sais donc pas si c'est la vérité... 

 

Essayons, malgré tout, la deuxième passoire, celle de la bonté. 

Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien ? 

 

Ah non, alors ! Au contraire ! 

Donc, continue Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et en plus, tu n'es pas sûr qu'elles soient vraies... 

 

Voyons tout de même si cela aurait passé à travers la troisième passoire, celle de l'utilité. 

Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ? 

 

Euh, non, pas vraiment ! 

Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, je n'ai aucune envie de l'entendre. 

 
C. LOBRY, chef d’établissement 
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 Planning pédagogique : 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture » 
(Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 

Jusqu’au samedi 05 février 2022 : Opération pièces jaunes  
 

  
 Devoirs surveillés T° : 

 13h10 - 17h10 : Humanités 

 13h10 - 17h10 : Mathématiques 

 Conseils de classe du 1er semestre 1° :  

 17h30 : 1°C 

 18h30 : 1°B 

LUNDI 
24 

Janv. 

Saint François de Sales 

 

  
 Devoirs surveillés T° : 

 13h10 - 17h10 : Histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques 

 13h40 - 17h10 : Sciences de la vie et de la terre 

 15h15 - 15h35 : Temps spirituel à la chapelle  

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

 17h30 : Conseil de classe du 1er semestre 1°A 

 17h30 - 19h00 : Atelier manga en salle 160 

MARDI 
25 

Janv. 

Conversion Saint Paul 

 

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

 MERCREDI 
26 

Janv. 

Sainte Paule 
 

  
 13h10 - 17h10 : Devoir surveillé sciences économiques et sociales T° 

 19h00 : Gâteau d’anniversaires pensionnaires JEUDI 
27 

Janv. 

Sainte Angèle 
 

  
 Devoirs surveillés T° : 

 13h40 - 17h10 : Anglais monde contemporain 

 13h40 - 17h10 : Physique-chimie 

 13h40 - 17h10 : Numérique et sciences informatiques 

 17h45 : Entretiens individuels 2° (par appel des enseignants aux familles inscrites) 

VENDREDI 
28 

Janv. 

Saint Thomas d’Aquin 

 

  
  

SAMEDI 
29 

Janv. 

Saint Gildas 
 

  
  

DIMANCHE 
30 

Janv. 

Sainte Martine 
 

 TÉLÉPHONE PORTABLE – RAPPEL - COLLÈGE & LYCÉE  

La loi interdit l’utilisation des téléphones portables dans les écoles et collèges. Et 

pourtant, régulièrement, la vie scolaire ou les enseignants sont amenés à sanctionner 

des collégiens qui ne respectent pas cette interdiction. 

En lycée, aucune loi n’existe pour l’heure mais le règlement intérieur limite son 

utilisation aux espaces extérieurs. À l’intérieur des bâtiments, dans les salles de 

classe et les lieux d’activité pédagogique les téléphones portables doivent être 

éteints et ne peuvent être utilisés.  

Les collégiens et lycéens qui ne respecteraient pas ces consignes s’exposent à des sanctions. 
Le conseil de direction 
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  TENUE DE SPORT – RAPPEL  
Il est rappelé que les tenues de sport (vêtements et chaussures) sont exclusivement réservées 

aux cours d’E.P.S. et à l’A.S. Les élèves ne sont pas autorisés à se présenter dans 

l’établissement avec ces tenues (même s’ils ont sport en 1ère heure) et à les porter dans les 

autres cours. 

Des sanctions seront prises si ces consignes ne sont pas respectées. 
Le conseil de direction 

 

 OPÉRATION PIÈCES JAUNES  

L’opération Pièces Jaunes 2022 se déroule jusqu’au samedi 05 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 sont disposées à l’accueil, à 

la vie scolaire collège et lycée ainsi que dans les bureaux des responsables de niveaux depuis 

le mardi 11 janvier 2022.  
Le conseil de direction 

 

 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 niveaux 4° - 3° - 2° - 1° et T°). La date limite est fixée au vendredi 28 janvier 2022. 
Le B.D.E. (Bureau des Elèves) 

 

  CLUB MAKER  

 VENTE POUR LA SAINT-VALENTIN !  

La Saint Valentin approchant, les membres du Club Maker 

vous proposent cette année une vente de colliers, de porte-

clés et de boucles d’oreilles !  

Si vous voulez voir les modèles soigneusement créés et 

imprimés par les membres du club, rendez-vous sur la page 

Facebook de l’institution : 

https://fr-fr.facebook.com/people/Institution-Saint-Michel-

Solesmes/100057202369252/ 

Si vous êtes intéressé, un bon de commande est disponible à 

l’accueil de l’institution ou demandez-le à Mme MANTHA 

qui se fera un plaisir de vous le donner.  

Le coupon sera à déposer avec l’argent dans une enveloppe 

à compter du lundi 24 janvier et jusqu’au mercredi 02 

février 2022 à Mme MANTHA pour que la livraison des commandes puisse être faite le vendredi 04 février 2022. 

Les bénéfices seront reversés au B.D.E. pour le bal de promo et les projets qu’il mène. 
G. MANTHA, Romaric et les membres du Club Maker 

 

https://fr-fr.facebook.com/people/Institution-Saint-Michel-Solesmes/100057202369252/
https://fr-fr.facebook.com/people/Institution-Saint-Michel-Solesmes/100057202369252/
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 PASTORALE  

  Quand les T° s’engagent ! :  

Après avoir écouté le témoignage de Sœur Marie STELLA le 

lundi 06 décembre 2021, les élèves de T°C ont décidé de 

s’engager à ses côtés pour l’éducation et la scolarisation des 

enfants atteints du VIH ou orphelins à cause du VIH au Togo. 

Stupéfaits par son propos « avec 1 euro, nous fournissons le petit 

déjeuner pour 6 enfants », ils se sont engagés à parrainer un enfant ; Enzo se charge de la collecte des 30 euros mensuels. 

Ils seront versés à l’Association fondée par Sœur Marie STELLA « les Enfants de l’Espoir ». Si vous voulez leur donner 

un coup de pouce, une petite pièce est la bienvenue ! 

 

 

 « Jeudis de la Pastorale avec les internes » - L’Épiphanie :  

C’est l’histoire d’une douzaine d’internes ; ils écoutèrent l’évangile de Noël et 

de l’Épiphanie. Autour d’un jeu de plateau, ils se séparèrent en 2 groupes : d’un 

côté les mages, de l’autre, les bergers. En répondant à des questions relatives 

aux évangiles entendus, ils firent avancer leur pion, certains jusqu’en Orient, 

« par un autre chemin » et d’autres jusqu’à Jérusalem. Une façon ludique de 

s’approprier le récit de Noël et de l’Épiphanie ! 

 

 

 « Accueillir l’icône de la Sainte Famille » :  

À l’initiative de Monseigneur Dollmann, 12 icônes de la Sainte Famille 

pèlerinent dans les 12 doyennés de notre diocèse. Lors du passage de l’icône 

dans la paroisse Saint Denis, l’institution Saint Michel a pu l’accueillir le 

vendredi 14 janvier 2022. Un temps de prière a été proposé à tous. Ce fut 

l’occasion de lire ensemble l’icône écrite par Mme E. Bobin, de re-découvrir la 

Sainte Famille et de lui confier toutes nos familles, unies ou désunies. Chacun 

s’est vu remettre la prière du Pape François ci-dessous : 
« Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, en toute confiance, nous nous adressons à vous.  

Sainte Famille de Nazareth, fais de nos familles aussi un lieu de communion et de prière. […]  

Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n’y ait, dans les familles, de scènes de violence, d’isolement et de division ;  

Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri. 

Sainte Famille de Nazareth,  

fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière ! 

Amen. » 
Pape François, Amoris Laetitia. 

 

 

 Instant jeu :  

 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 
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 JUMELAGE ESPAGNOL  

L'échange est presque bouclé. Il reste toutefois une jeune Espagnole qui désirerait fortement 

venir en France. Nous sommes donc à la recherche d'une fille de 4° ou de 3° pour partir au 

complet.  

Le cas échéant, une famille d'accueil du vendredi 11 au vendredi 18 mars 2022 pourrait 

permettre à cette enfant de venir en France, même s'il n'y a pas de retour d’une Française en 

Espagne... C'est l'occasion rêvée de pratiquer une langue étrangère à la maison ! 

Si vous êtes intéressé par cette proposition, veuillez contacter  M. HECQUET à l'adresse suivante : 

stmichel141BH@gmail.com le plus tôt possible. 

Rappel : pour une bonne comptabilité, les chèques pour le voyage doivent être transmis rapidement (3 x 150 euros pour 

ceux qui n'ont toujours rien versé ; 2 x 150 euros pour les autres). Merci. 
B. HECQUET, organisateur du jumelage 

 

 
 Séjour à Provins, Guédelon et Vaux-Le-Vicomte : 

Nous vous informons que le projet de séjour à Provins, Guédelon et Vaux-Le-Vicomte prévu 

pour les élèves de 5° du mercredi 1er au vendredi 03 Juin 2022 est maintenu.  

Le chèque d’engagement déjà versé sera encaissé la semaine du lundi 24 au vendredi 28 

janvier 2022. Il est demandé aux élèves inscrits de ramener à Mme CZOPEK, dès maintenant 

et au plus tard pour le vendredi 28 janvier 2022, trois chèques d’un montant de 50 euros 

adressés à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel déposés dans une enveloppe au nom, prénom 

et classe de l’enfant. Ils seront encaissés fin février 2022, fin mars 2022 et fin avril 2022. Le 

dernier chèque de régularisation sera quant à lui demandé début mai 2022 et ne dépassera pas 

la somme de 50 euros. 

Si des documents manquent encore (Pass sanitaire, lettre d’engagement), merci de les ramener 

également au plus vite. 
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

 
 Stage d’observation 4° : 

Depuis 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.  

Durant cette période, les entreprises, artisans, professionnels sont fortement sollicités et la 

situation sanitaire ne facilite pas les recherches de stages. Il est donc important d’anticiper les 

démarches auprès des entreprises ou des professionnels avec lesquels chacun souhaite effectuer 

son stage. Les trois exemplaires de convention de stage doivent être complétés et signés puis 

transmis à Mme PAUSÉ pour validation définitive du stage.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stmichel141BH@gmail.com
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 Séjour à Beauval - Château de Chambord : 

Quelques élèves inscrits au séjour à Beauval - Chambord les jeudi 16, 

vendredi 17 et samedi 18 juin 2022 n’ont pas encore rendu le talon 

d’engagement à respecter les règles sanitaires qui seront en vigueur 

au moment du séjour et l’échéancier qui termine le règlement 

financier du séjour (document distribué en vie de classe avant les 

vacances de Noël).  

Ce document complété et signé ainsi que les chèques demandés sont 

à remettre à Mme PAUSÉ dès que possible. 

Pour rappel, un actuel désistement à ce voyage ne permettrait pas le remboursement des 50 euros versés à 

l’inscription car des frais de réservation ont déjà été engagés. 

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

 

 
 Récapitulatif brevet blanc n°1 : 

Les professeurs principaux ont remis cette semaine à leurs élèves les récapitulatifs des notes 

obtenues dans les différentes épreuves passées dans le cadre du brevet blanc n°1. Sur le 

document figurent également des explications quant au calcul des points pour l’obtention du 

DNB. Nous invitons les familles à en prendre connaissance et à échanger à ce sujet avec 

leur enfant. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

F. LONGATTE, H. DERENSY, M-L. POULEUR, A. DUBAILLE, C. FONTAINE, les professeurs principaux de 3° 

 

 

 
 Réunions parents/professeurs – (Rappel) : 

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 

ont été invités à envoyer un mail via École Directe aux enseignants concernés au plus tard le mardi 25 janvier 2022 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 d’observation – (Rappel) : 
Les dates du stage du lundi 31 janvier au samedi 05 février 2022 approchant, certaines 

conventions ne m’ont toujours pas été retournées signées. Il est indispensable de me les déposer 

la semaine prochaine. 

Tout élève ne peut se rendre sur son lieu de stage sans la convention signée. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 
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 Séjour option E.P.S. 1° / T° Lozère du dimanche 24 au vendredi 29 avril 2022 :  

Afin de finaliser l'organisation du séjour, nous avons besoin de 

connaître le nombre exact de participants.  

Le prix global du séjour s'élèvera au maximum à 500 euros (en 

fonction du nombre de participants et du mode de transport).  

Les élèves intéressés sont priés de retourner le coupon ci-joint avant 

le vendredi 28 janvier 2022 accompagné d'un chèque d'acompte de 

100 euros à l'ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel. 
H. DERENSY, F. LONGATTE, professeurs d’E.P.S. 

 

 
 Parcoursup 2022 – (Rappel) :  

Pour rappel, la plateforme Parcoursup est ouverte depuis ce jeudi 20 janvier 2022. Les élèves 

peuvent désormais s'inscrire en ligne sur parcoursup.fr et formuler jusqu'à 10 vœux jusqu’au 

mardi 29 mars 2022 à 23h59. En cas de problème de connexion ou d'erreur dans le dossier, 

merci de vous rapprocher le plus rapidement possible de M. MIGALSKI.  

Les professeurs principaux restent à l'écoute des familles pour toute information concernant le 

projet d'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° 

 

 Évaluations de l’enseignement de l’E.P.S. au baccalauréat général 2022 : 
Evaluations de l’enseignement de l’E.P.S. au baccalauréat général. Enseignement obligatoire 

en C.C.F. (contrôle en cours de formation).  

Convocation E.P.S pour deuxième activité le lundi 31 janvier 2022 (voir le planning ci-

dessous).  

Cette information tient lieu de convocation officielle. 
Evaluateurs Activités Date d’évaluation Co Evaluateurs Lieu Horaires 

M. BOGRAND Volley-ball 
Lundi  

31 Janv. 2022 

M. DERENSY 
Salle Edouard 

Delberghe 
13h35 – 15h15 

M. DERENSY Badminton M. BOGRAND 
Salle des sports 

Saint Michel 
15h35 – 17h15 

Important : Début janvier 2022, le protocole sanitaire concernant les activités aquatiques a évolué. De ce fait, toutes 

les activités se déroulant à la piscine de Solesmes ont dû être suspendues. 

L’épreuve de sauvetage est donc reportée à une date ultérieure.  

En raison de ce report, M. LONGATTE assurera ses cours normalement ce jour-là.  
D. BAR, M. BOGRAND, H. DERENSY, F. LONGATTE, les enseignants d’E.P.S. 
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 Soirée cinéma : 

Ce mardi 18 janvier 2022, nous avons regardé un film sur grand écran en salle de vidéoconférence.  

Merci aux personnes qui ont organisé cette soirée et offert gâteaux et boissons. 

Merci à tous, à refaire ! 
 

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

 

 Planning de la semaine : 

C. LALIBERTE, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 
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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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Bon de commande  « Saint Valentin du Club Maker » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à l’accueil et à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à Mme MANTHA, responsable du club Maker jusqu’au mercredi 02 février 2022. 

 

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

 

Souhaite acheter : Quantité 
Modèle 1 

« Love you » 

Modèle 2 

« Miss you » 

Couleur 1 

Rose 

Couleur 1 

Rouge 
Total 

Paire de boucle d’oreilles au prix de 3,00 € ………. ………. ………. ………. ………. ………. € 

Paire de boucle d’oreilles cœur  au prix de 3,00 € ……….   ………. ………. ………. € 

Collier simple cœur au prix de 2,00 € ……….   ………. ………. ………. € 

Collier double au prix de 4,00 € ………. ………. ………. ………. ………. ………. € 

Porte clé triple cœur au prix de 2,00 € ……….   ………. ………. ………. € 

et verse la somme de : ………. € 

 

Si vous êtes intéressé, veuillez déposer ce coupon avec l’argent dans une enveloppe à Mme MANTHA jusqu’au mercredi 02 février 2022 pour que la 

livraison des commandes puisse être faite le vendredi 04 février 2022. 

Signature : 

 

 

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

 

Coupon réponse « Séjour option E.P.S. 1° / T° Lozère  » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à M. DERENSY ou à M. LONGATTE, professeurs d’E.P.S. pour le vendredi 28 janvier 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer au séjour option E.P.S. en Lozère du dimanche 24 au vendredi 29 avril 2022 et 

verse(nt) un acompte de 100 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 séjour. 

 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 


