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Si un enfant vit dans ... 

Si un enfant vit dans la critique, 

Il apprend à condamner. 

Si un enfant vit dans l’hostilité, 

Il apprend à se battre. 

Si un enfant vit dans le ridicule, 

Il apprend à être gêné. 

Si un enfant vit dans la honte, 

Il apprend à se sentir coupable. 

Si un enfant vit dans la tolérance, 

Il apprend à être patient. 

Si un enfant vit dans l’encouragement, 

Il apprend à être confiant. 

Si un enfant vit dans la motivation, 

Il apprend à se faire valoir. 

Si un enfant vit dans la loyauté, 

Il apprend la justice. 

Si un enfant vit dans la sécurité, 

Il apprend la foi. 

Si un enfant vit dans l’approbation, 

Il apprend à s’aimer. 

Si un enfant vit dans l’acceptation et l’amitié, 

Il apprend à trouver l’amour dans le monde. 

Dorothy Law Nolte 

C. LOBRY, chef d’établissement 
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 Planning pédagogique : 

« Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs » 
(Lc 4, 21-30) 

Du lundi 31 janvier au vendredi 04 février 2022 : Oraux blancs enseignement de spécialité LLCER – Anglais monde contemporain  

Du lundi 31 janvier au samedi 05 février 2022 : Stage d’observation 2° 

Jusqu’au samedi 05 février 2022 : Opération pièces jaunes 
 

  
 Évaluation de l’enseignement de l’E.P.S. au baccalauréat général 2022 pour les T° : 

 13h35 – 15h15 : Volley-ball (Salle Edouard Delberghe) 

 15h35 – 17h15 : Badminton (Salle des sports Saint Michel) 

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

LUNDI 
31 

Janv. 

Sainte Marcelle 
 

  
 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 

 Conseils de classe du 1er semestre T° :  

 17h30 : T°B 

 18h30 : T°C 

MARDI 
1er  

Févr. 

Sainte Ella 

 

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

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 MERCREDI 
02 

Févr. 

Chandeleur 

Présentation du Seigneur 
 

  
 17h30 : Conseil pastoral  

 Soirée crêpes pour les pensionnaires JEUDI 
03 

Févr. 

Saint Blaise 
 

  
 Distribution des commandes de roses aux élèves concernés par le B.D.E. 

 Livraison des commandes (colliers, porte-clés et de boucles d’oreilles) aux élèves concernés par les membres du 

club maker  

 17h45 : Entretiens individuels 1° / T° (annulés) 

VENDREDI 
04 

Févr. 

Sainte Véronique 
 

Vacances  

d’hiver 

Fin des cours : samedi 05 février 2022 

Reprise des cours : lundi 21 février 2022 
 

  
  

SAMEDI 
05 

Févr. 

Sainte Agathe 
 

  
  

DIMANCHE 
06 

Févr. 

Saint Gaston 
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 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 

 

  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 

 

 PASTORALE  

 Instant jeu :  

 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 C.D.I. (CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION)  

  

 Billet rencontre avec les impressionnistes :  

 

 
 

 Rencontres avec les impressionnistes - étape 3 :  

 

 
 

L. DESCAMPS, professeure documentaliste 
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 Fiche de liaison 3° / 2° : 

Afin d’organiser au mieux les structures 3° / 2° pour l’année 2022 / 2023 et de 

prioriser l’inscription de nos élèves, nous invitons les familles dont les enfants sont 

actuellement en 3° à compléter la fiche de liaison interne distribuée en heure de 

vie de classe ce vendredi 28 janvier 2022. Elles sont à rendre au professeur 

principal dès le lundi 31 janvier 2022. Seul le cadre 1 est à compléter (si des 

corrections sont à faire dans les coordonnées des parents, merci de les faire en rouge). 
F. LONGATTE, H. DERENSY, ML POULEUR, A. DUBAILLE, C. FONTAINE, C. DUEZ, professeurs principaux de 3° 

 

 Présentation du lycée Saint Michel : 

En raison de la situation sanitaire présente et afin de ne pas mixer collégiens 

et lycéens, la semaine d’intégration au lycée prévue pour nos élèves de 3° ne 

pourra se faire sur la semaine de stage des 2° comme initialement prévu.  

Une présentation du lycée a toutefois été faite sous forme de diaporama aux 3° 

durant l’heure de vie de classe de ce vendredi 28 janvier 2022.  

Pour rappel, Mme DESCAMPS, documentaliste, a présenté les orientations post-

3° aux élèves durant des séances dédiées à l’orientation. Ces informations figurent dans le C.D.I. virtuel. 
F. LONGATTE, H. DERENSY, ML. POULEUR, A. DUBAILLE, C. FONTAINE, C.DUEZ, professeurs principaux de 3° 

L. DESCAMPS, professeure documentaliste 

 

 
 SOUTENANCE DE STAGE – NIVEAU 2°  

En raison de la situation sanitaire et du fait que tous les élèves n’ont pas  

réalisé de stage, la première soutenance orale de stage prévue le lundi 21 

février 2022 est annulée.  

Ce jour-là, les cours du lycée se dérouleront donc comme à l’accoutumée.  

Néanmoins les élèves de 2° pourront présenter ce premier stage lors des oraux 

prévus le mercredi 29 juin 2022. Des précisions seront données à ce sujet en 

temps voulu. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 
 Bulletins et orientation : 

La feuille d'orientation (feuille jaune) ainsi que le bulletin du 1er semestre 2021 / 2022 ont été 

distribués aux élèves cette semaine, et une version numérique du bulletin a été envoyée aux 

familles sur École Directe.  

La feuille jaune sera à compléter ultérieurement et avant la fin du 2ème semestre 2021 / 2022 afin 

de formuler les choix définitifs d'orientation. Merci de la conserver soigneusement.  
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 
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 Stages d’observation : 
Les élèves de 2° seront en stage du lundi 31 janvier au samedi 05 février 2022. 

Ceux qui n’ont pas trouvé de stage seront accueillis au sein de l’établissement. 

Les familles dont l’enfant serait dans l’incapacité de se rendre en stage (maladie, covid…) 

doivent en avertir dès que possible Mme NOWAK via la messagerie École Directe ainsi 

que l’entreprise qui devait l’accueillir. 
 

D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Documents relatifs au stage : 
Lors de l’heure de vie de classe du vendredi 28 janvier 2022, les élèves de 2° ont eu une 

présentation complète quant à la rédaction du rapport de stage et à cette occasion, des documents 

leur ont été remis : une fiche bilan à remettre à l'employeur dès le premier jour du stage et une 

aide à la rédaction du rapport de stage. 

                                                                                        D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 
 Concours d’expression orale 2022 :  

Les pré-sélections pour le concours d’expression orale 2022 organisé par le Rotary se sont 

déroulées ce vendredi 21 janvier 2022 de 13h35 à 14h30. Les membres du jury tiennent à 

féliciter les candidats pour le sérieux du travail de préparation et la qualité de leur prestation. À 

l’issue des auditions, sept élèves ont été sélectionnés pour représenter l’établissement lors du 

quart de finale qui se déroulera le jeudi 24 février 2022 à 19h00 à la mairie de Le Quesnoy : 

Simon COTTEL-RUELLE (T°C) ; Alexis DUJARDIN (T°B) ; Anaïs DERONNE (T°A) ; Alexandre LEJEUNE (T°B) ; 

Antony MORELLE-DELOFFRE (1°B) ; Mathias VASSEUR (T°A) et Enzo VERHEGGEN (T°C). 

Des temps de préparation encadrés par M. VALET sont d’ores et déjà prévus. 

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

S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° / T° 

 

 
 Sondage « Abandon d’un Enseignement de Spécialité » :  

Suite aux conseils de classe du 1er semestre 2021 / 2022, le sondage concernant l’abandon de 

l’un des trois enseignements de spécialité actuellement suivis en classe de 1° a été remis aux 

élèves cette semaine. Ce dernier comporte désormais l’avis du conseil de classe au sujet du 

projet de l’élève. Merci aux familles d’en prendre connaissance.  

Nous rappelons aux élèves de 1° qu’ils peuvent d’ores et déjà se renseigner sur les formations 

post-bac et leurs attentes sur les sites internet parcoursup.fr ou terminales2021-2022.fr. Les 

professeurs principaux restent à l’écoute des familles pour toute question concernant l’orientation de leur enfant.  

Les élèves ont également reçu une version papier du bulletin du 1er semestre 2021 / 2022. Une version numérique a 

également été envoyée aux familles par École Directe.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

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

E. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire lycée 
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 Devoirs Surveillés : 

En raison du contexte sanitaire, les devoirs surveillés d'enseignements de spécialité 

initialement prévus au cours de la semaine du lundi 24 au vendredi 28 janvier 2022 auront 

lieu au cours de la semaine du lundi 21 au vendredi 25 février 2022.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

 Certification en langue anglaise - Niveau B2 : 

La partie orale de l'épreuve de certification en langue anglaise initialement prévue le jeudi 24 

février 2022 se déroulera le jeudi 03 mars 2022. La partie écrite de l'épreuve est maintenue 

le mercredi 09 mars 2022 de 09h00 à 13h00.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

 Terminales spécialité mathématiques : 

L'AORES est une association de professeurs de mathématiques de l’enseignement 

supérieur. 

Le samedi 19 mars 2022 (de 14h à 17h30), l'AORES organise la première édition 

du Test de Mathématiques TeSciA (Test Scientifique Avancé) ! 

Ce test national a pour but de mieux repérer les talents en mathématiques, mesurant 

à la fois les compétences acquises et la qualité de réaction à des situations 

nouvelles. Le test permettra de mieux orienter les candidats vers les filières du supérieur, et aussi aux formations du 

supérieur de mieux repérer les candidats prometteurs. 

Ce test concerne principalement les élèves qui envisagent, l’année prochaine, une classe préparatoire scientifique. Une 

affiche de présentation de ce test est disponible à l’adresse suivante :  

https://www.aores-sci.fr/static/base/pdf/CommuniqueTeSciA.pdf. 

Pour les élèves qui souhaitent s’inscrire, des séances de préparation seront organisées à Saint Michel selon un calendrier 

établi. Après l’épreuve, l’élève pourra insérer une copie de son attestation de résultats dans son dossier Parcoursup. 

Le candidat devra s’inscrire lui-même sur le site de l’AORES : https://www.aores-sci.fr/, impérativement avant le 

mercredi 23 février 2022 minuit. Lors de l’inscription, il devra également choisir son centre d’examen. Les frais 

d’inscription s’élèvent à 20 euros (5 euros pour les boursiers). 

Pour les élèves intéressés, merci de remettre le talon réponse à Mme DEVEY au plus tard le lundi 31 janvier 2022. 
S. DEVEY, professeur de mathématiques 

 

 Demande de bourse et logement étudiant - Rentrée universitaire 2022 / 2023 : 

Les élèves de T° souhaitant faire une demande de bourse ou de logement auprès du 

CROUS pour l’an prochain sont invités à effectuer une demande en ligne sur le site 

internet messervices.etudiant.gouv.fr entre le jeudi 20 janvier et le dimanche 15 

mai 2022.  

Un diaporama synthétique présentant les modalités et le calendrier pour faire une 

demande de bourse et/ou de logement a été envoyé à l’ensemble des familles des 

élèves du niveau T° cette semaine par la messagerie École Directe. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aores-sci.fr/static/base/pdf/CommuniqueTeSciA.pdf
https://www.aores-sci.fr/
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 Anniversaires : 
Le jeudi 27 janvier 2022, les pensionnaires ont dégusté leur gâteau d’anniversaire à la mousse 

au chocolat. Joyeux anniversaire à Chloé, Clément, Félicien, Ilan, Gauthier, Nathan, Noah, 

Luka, Théo, Thomas et Rafaële !  
Thallia ROMPTEAU 3°Jasmin, déléguée reporter internat 

 

 Planning de la semaine : 

 
C. LALIBERTE, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 
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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 : 
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Coupon réponse « TeSciA » - Niveau T° 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la Vie Scolaire Lycée 

À remettre à Mme DEVEY, professeure de mathématiques pour lundi 31 janvier 2022. 

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

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

☐ a/ont pris connaissance des modalités du test « TeSciA » et autorise(nt) leur enfant à s’y inscrire. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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


