Hebdo 19
Semaine n°1 du 21 au 27 février 2022

« Comment une lampe brille-t-elle, si ce n’est par l’apport continuel de petites
gouttes d’huile ? Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile, il n’y aura plus de lumière.
[...]
Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ? Elles sont les petites
choses de la vie de tous les jours : la joie, la générosité, les petites paroles de bonté,
l’humilité et la patience, simplement aussi une pensée pour les autres, notre
manière de faire silence, d’écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d’agir.
Voilà les véritables gouttes d’amour qui font brûler toute une vie d’une vive
flamme.
Ne vous imaginez pas que l’amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer. »
Ces mots de Mère Teresa me permettent d’évoquer la fête de la saint Valentin. Les élèves du B.D.E. ont proposé la vente
de roses. Je les remercie pour leur implication dans la vie de l'établissement et surtout d'amener des sourires, de la joie à
recevoir mais aussi à donner.
Bonnes vacances.
C. LOBRY, chef d’établissement
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 Planning pédagogique :

« Laissant tout, ils le suivirent »
(Lc 5, 1-11)
Vacances
Fin des cours : samedi 05 février 2022
d’hiver
Reprise des cours : lundi 21 février 2022
Depuis le lundi 31 janvier 2022 : Exposition sur « Saint Paul l'infatigable » à la chapelle
Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 : Certification PIX T° (reportée)
 Devoirs surveillés T° :
21
 13h10 - 17h10 : Humanités
LUNDI
Févr.
 13h10 - 17h10 : Mathématiques
Saint Pierre-Damien  Oral de stage 2° (journée banalisée en lycée) (annulée)
22
Févr.
Sainte Isabelle

MARDI

MERCREDI

23
Févr.
Saint Lazare

24
Févr.
Saint Modeste

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

25
Févr.
Saint Roméo

26
Févr.
Saint Nestor

27
Févr.
Sainte Honorine

 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 - 19h00 : Atelier manga en salle 160
 13h35 - 15h15 : Séance brevet d’initiation à l’aéronautique 2° en salle 125
 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87
 13h10 - 17h10 : Devoir surveillé sciences économiques et sociales T°
 19h00 : Quart de finale du concours d’expression orale à la mairie de Le Quesnoy
 19h00 : Gâteau d’anniversaires pensionnaires
 Épreuve orale (speaking) de la certification en langue anglaise – Niveau B2 du CECRL (section européenne
anglais + spécialité LLCER-AMC) pour les T° (reportée au 03/03/2022)
 Devoirs surveillés T° :
 13h40 - 17h10 : Anglais monde contemporain
 13h40 - 17h10 : Physique-chimie
 13h40 - 17h10 : Numérique et sciences informatiques
 17h30 - 21h00 : Simulations d’entretien T°




DIMANCHE
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 ATELIER COMÉDIE MUSICALE – FLASH INFO ! 
L’atelier a choisi de mettre en scène pour cette première année la comédie musicale « Les 10
Commandements ». Pour nous permettre d'avancer au mieux dans les préparatifs de cette
dernière que nous avons décidé de rebaptiser « Moïse », nous souhaiterions solliciter votre
aide dans la recherche du matériel qui nous permettra la fabrication des costumes et du
décor. Nous avons besoin de tissus ou draps blancs, beiges et gris ainsi que des
objets/accessoires en relation avec le thème égyptien.
Si vous pensez être en possession de ce type de matériel et que vous souhaitez nous aider, vous pouvez le déposer en vie
scolaire collège et lycée ou à l’accueil (par le biais de votre enfant par exemple) à partir du lundi 21 février 2022.
Toutes les aides seront les bienvenues.
Nous vous remercions par avance.
Le groupe comédie musicale

 PASS CULTURE 
Comme annoncé par le gouvernement, les élèves de 15 à 17 ans vont bénéficier d’un crédit
pass Culture. Ce crédit leur permettra d’accéder à des biens et des services culturels :
places de cinéma, concert, théâtre, billets d’entrée pour les musées, achat de livres ou de
matériel beaux-arts, etc…
Âge
Crédit
Date d’ouverture des
comptes pass Culture

15 ans
20 euros
À partir du
Lundi 31 janvier 2022

16 ans
30 euros
À partir du
Jeudi 20 janvier 2022

17 ans
30 euros
À partir du
Lundi 10 janvier 2022

Ce vendredi 04 février 2022, votre enfant, scolarisé(e) en 4°, 3°, 2°, 1° ou T°, a reçu un identifiant et un mot de passe.
Il lui faut maintenant activer son compte ÉduConnect élève et renseigner son adresse courriel afin de faciliter la
récupération des codes en cas d’oubli en allant sur :
https ://moncompte.educonnect.education.gouv.fr
Il aura besoin de ce compte (identifiant et mot de passe) pour pouvoir justifier simplement de son identité et de son âge
sur l’application pass Culture et recevoir son crédit. Attention, ces codes seront, dans certains cas, nécessaires à la
procédure d’affectation, aussi est-il important de les conserver !
Des difficultés pour activer le compte ÉduConnect ?
Une fiche d’information donnée en pièce jointe indique comment activer le compte ÉduConnect.
Des difficultés ensuite pour télécharger l’application pass Culture, créer un compte et ouvrir les droits ?
Aller sur : https://pass.culture.fr/
ou cliquer sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=lUsDfuJYZdk
Nous souhaitons à nos élèves une belle découverte et pratique culturelle grâce à ce dispositif.
Les élèves absents lors de la distribution des identifiants passeront voir le responsable de leur niveau dès le lundi
21 février 2022 pour les obtenir.
C. LOBRY, chef d’établissement
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 QUELQUES NOUVELLES DE ZINVIÉ AU BÉNIN 
Vous avez été nombreux à vous impliquer d’une manière ou d’une
autre dans des projets visant à financer la construction d’une école
à Zinvié. Voici ci-après de bonnes nouvelles concernant
l’avancement des travaux. L’association « une école pour le
Bénin » vous remercie et vous présente les prochaines actions
qu’elle va mener.
Le jeudi 02 décembre 2021, une délégation de l’association une
école pour le Bénin était à Zinvié au Bénin au côté du Père Ignace
et du Père Hervé Le Minez pour l’inauguration officielle de l’école
avec ces 4 nouvelles salles de classe, un bureau et secrétariat. Quelle
joie de voir se concrétiser ce projet avec cette magnifique
réalisation ! Inauguration très émouvante avec l’intervention des
élèves (discours, chants, danses, contes...).
Les travaux maintenant terminés, les élèves de l’école Saint Jean L’Évangéliste vont pouvoir intégrer les 4 salles de
classe. Reste maintenant à financer la construction de toilettes qui finalisera le projet.
Pour financer cette somme, une grande tombola est lancée depuis le lundi 31 janvier 2022 avec de nombreux lots.
Vous trouverez sur le site www. uneecolepourlebenin.assos-caudry.fr l’article complet, des photos et des explications.
Vous pourrez y faire un don via helloasso et vous aurez directement votre reçu fiscal.
Les enfants de Zinvié vous remercient pour vos gestes de partage et de solidarité.
D. GRIÈRE, président de l’association
C. LOBRY, chef d’établissement

 ACCUEIL D’UN JEUNE ÉTUDIANT ARGENTIN 

Vous désirez accueillir un jeune étudiant
et lui faire découvrir notre culture ?
L’annonce suivante peut donc vous
intéresser.
Si c’est le cas, n’hésitez pas à contacter
Mme DUEZ via la messagerie École
Directe.

Elle vous mettra en contact avec le
référent local qui vous donnera toutes les
informations nécessaires.
C. DUEZ, adjointe de direction
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 PASTORALE 
 Préparation au baptême et à la 1ère Communion :
 11 jeunes se retrouvent pour préparer leur baptême, accompagnés par une
enseignante et Hélène. Un groupe se rassemble le mardi midi et un autre le
mardi soir après 17h30. La préparation s’étalera sur 2 années scolaires et
comporte plusieurs étapes que vous retrouverez dans le Saint Michel hebdo. A
l’aide de vidéos, d’images, de textes de la Bible, et grâce au partage avec d’autres, les jeunes vont approfondir leur
souhait d’être baptisés, leur connaissance de l’Église et des chrétiens. Ils vivront également des temps forts dans
l’Institution afin de tisser une relation avec le Christ. Ils adresseront enfin une lettre de demande à l’Évêque avant les
étapes terminales de la préparation et la célébration de leur baptême à la Paroisse Saint Denis en Solesmois.
 6 jeunes se préparent à recevoir la 1ère Communion. Ils se rencontrent le mardi ou le jeudi midi, accompagnés par
une enseignante et Hélène. Grâce au partage, à de courtes séquences vidéos, et avec un livret, ils approfondissent leurs
connaissances et leur relation avec Jésus. Ils sont invités à participer aux temps de prière proposés dans l’établissement.
S’ils mènent leur préparation à son terme, ils feront leur 1ère Communion le dimanche 15 mai 2022 à l’église de
Solesmes.
 « Jeudis de la pastorale » :
Ce jeudi 03 Février 2022, les internes volontaires ont participé à un atelier sur
la communication et l’affirmation de soi. Après avoir visionné une courte vidéo
illustrant les difficultés de communication, nous avons identifié les conditions
d’une communication efficace et harmonieuse.
« Quelqu’un me parle tout le temps et je ne sais pas quoi lui répondre » ; « je
dois téléphoner pour trouver un job d’été sans bégayer » ; « je veux intégrer
un groupe dans lequel je n’arrive pas à trouver ma place » sont quelques-uns
des jeux de rôle auxquels se sont prêtés les jeunes afin de mettre en pratique –
ou pas !! - les conditions qu’ils avaient identifiées. Nous avons terminé notre rencontre en découvrant nos compétences
psychosociales et l’importance de les développer afin de gagner en confiance en soi.
La vidéo et à retrouver ici : https://www.comitys.com/communiquer-cest-saffirmer/
 Instant jeu :

H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire
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 EXAMENS DE CERTIFICATION CAMBRIDGE 
Voici les dates des examens de certification Cambridge qui se dérouleront pour tous les
candidats à Lille (la convocation qui sera remise au moment voulu précisera les lieux et
horaires de chaque épreuve ainsi que les consignes à respecter lors des épreuves) :
Niveau 6°
Niveau 5°
Niveau 4°
Niveau 3°
Mercredi 15 juin 2022
Jeudi 09 juin 2022
Jeudi 09 juin 2022
Samedi 21 mai 2022
Un mail a été envoyé à chaque famille concernée le lundi 31 janvier 2022, il comporte des informations concernant les
frais d’inscription. Les retardataires sont priés de remettre le chèque demandé à l’accueil ou directement au bureau de
Mme DUEZ, adjointe de direction afin que l’inscription puisse être finalisée. Les nom, prénom et classe sont à noter au
dos du chèque ainsi que la mention « certification Cambridge ». C’est urgent. Merci.
C. DUEZ, adjointe de direction

 JUMELAGE ESPAGNOL 
Une réunion d'information devrait avoir lieu, selon les conditions sanitaires, le mardi
1er mars 2022 à 17h45 en salle de conférence. La présence de chaque famille est nécessaire
afin de donner les dernières informations concernant la venue des correspondants espagnols
et de répondre aux éventuelles questions.
Enfin, les retardataires sont priés de procéder au règlement des sommes non encore
versées. Cela devient urgent.
B. HECQUET, professeur d’anglais et organisateur du jumelage

 Fiche de liaison pour l’année scolaire 2022 / 2023 :
Les élèves de 4° ont reçu ce vendredi 04 février 2022 en vie de classe une fiche de vœux pour
l’année scolaire prochaine. Cette feuille est à compléter par la famille pendant les vacances et
est à remettre au professeur principal le lundi 21 février 2022 (jour de la rentrée).
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 Stages de découverte 4° - du lundi 20 au samedi 25 juin 2022 :
La recherche de stage n'est pas un exercice facile. Il est possible que vous receviez un certain
nombre de réponses négatives avant de trouver l'entreprise, l’artisan, … qui vous accueillera.
De ce fait, il faut s'organiser suffisamment tôt et surtout ne pas se décourager.
Le principal objectif de ce stage d'observation est de vous mettre en contact avec les activités
de l'entreprise (au sens large) et de vous permettre éventuellement d'y participer dans la mesure
de vos capacités.
C'est donc un stage de découverte qui vous permet de vous familiariser quelque peu avec un secteur professionnel qui vous
attire (artisanat, boulangerie, coiffure, vente, informatique, automobile, restauration, tourisme, petite enfance, etc…).
Sur ce point, seul vous êtes en mesure de déterminer les pistes qui vous intéressent.
Rappelons d'ailleurs que la recherche du stage ainsi que du lieu d'accueil font partie intégrante de la démarche (et doivent
normalement être explicités dans le rapport de stage que vous devrez rédiger par la suite).
Misez sur votre réseau personnel (parents, amis des parents, voisins, etc…).
N’hésitez pas à vous rendre sur des évènements (salons, forums) pour rencontrer directement des professionnels.
Cernez vos goûts et vos capacités (interrogez-vous sur vos atouts, vos envies, vos centres d’intérêt… Examinez aussi vos
résultats scolaires, même si les notes ne traduisent pas toujours toutes vos capacités).
Votre moyenne peut s’améliorer si vous trouvez un but à vos études.
Si vous êtes actuellement toujours sans idée :
 Dialoguez avec les personnes-ressources (en tout premier, vos parents. Après vous, ce sont ceux qui vous connaissent
le mieux et qui veulent le meilleur pour votre avenir. Le professeur principal, il vous accompagne tout au long de votre
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démarche d'orientation. Vous pouvez aussi consulter les autres professeurs, la professeure documentaliste, le chef
d’établissement… Pensez aussi à interroger d’anciens élèves).
 Fréquentez les lieux ressources (allez au C.D.I.. Vous y trouverez des documents sur les études et les métiers. Rendezvous également aux journées portes ouvertes des lycées pour y découvrir les méthodes de travail, les nouveautés par
rapport au collège, etc..).
Cette démarche vous aidera à clarifier votre choix.
Il existe différents sites Internet permettant de s’informer sur les métiers, par exemple : www.onisep.fr
500 fiches métiers dans tous les domaines professionnels : les carrières, l'insertion professionnelle, les débouchés et
l'emploi, les formations requises.
Les derniers élèves de 4° qui n’ont pas encore rendu leur convention de stage doivent absolument profiter des vacances de
février 2022 pour effectuer les démarches nécessaires et rendre leurs trois conventions complétées et signées à Mme
PAUSÉ dès la reprise le lundi 21 février 2022.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 Jumelage allemand avec le Goethe Gymnasium :
En raison de la crise sanitaire, le jumelage avec le Goethe Gymnasium organisé par Mme
LENCEL, professeur d’allemand est reporté sur la période du vendredi 06 au lundi 16
mai 2022 et se déroulera de la manière suivante :
 Arrivée des correspondants allemands le vendredi 06 mai vers 17h00 jusqu’au
mercredi 11 mai 2022 ;
 Retour des correspondants allemands et départ des correspondants français le mercredi
11 mai après le repas du midi à bord du même bus ;
 Retour des correspondants français le lundi 16 mai 2022 (départ de Düsseldorf dans la
matinée).
Pour rappel, il reste encore 4 places de préférence pour le niveau 3°.
Les correspondants recevront les coordonnées de leur homologue pour qu’un échange puisse se mettre en place avant la
rencontre du vendredi 06 mai 2022. Les élèves français sont donc invités à préparer un écrit pour se présenter et présenter
leur famille (auf Deutsch natürlich !).
M.P. LENCEL, professeur d’allemand et organisatrice du jumelage

 Epreuves de certification en allemand :
Les épreuves de certification en langues étrangères sont maintenant fixées :
 Les épreuves écrites auront lieu le mercredi 09 mars de 09h00 à 12h00.
 Les épreuves orales auront lieu le lundi 21 mars 2022 sur convocation.
Les élèves de 3° présents ont reçu la convocation précisant les lieux et horaires de passage ce
vendredi 04 février 2022. Elle sera à retirer au bureau de Mme DUEZ dès le lundi 21 février
2022 pour les élèves absents lors de la distribution du document.
Gute Vorbereitung für alle Prüfungskandidaten !
C. BERNIER, MP LENCEL, professeurs d’allemand
C. DUEZ, adjointe de direction

 Certification en allemand :
Les élèves de 3° inscrits à la certification en allemand poursuivront leur formation sur les
heures d’euro du lundi 21 février et sur l’heure de co-intervention du jeudi 24 février 2022.
C. BERNIER, professeur d’allemand
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 Pix :
Suite à l’article du Saint Michel hebdo n°9, voici, ci-après, le planning des passages par groupe
pour la certification P.I.X :
Pour rappel, les certifications porteront sur les items que les élèves ont travaillés
régulièrement et pour lesquels ils ont obtenu un score suffisant.
Dates
Lundi 25 avril
Lundi 25 avril
Jeudi 28 avril
Vendredi 29 avril
Lundi 02 mai
Mardi 03 mai
Mercredi 04 mai
Jeudi 05 mai
Vendredi 06 mai

Horaires
08h40-10h40
15h15-17h15
15h15-17h15
15h15-17h15
14h25-16h25
14h25-16h25
08h40-10h40
08h40-10h40
14h25-16h25

3°Bleuet

3°Edelweiss

3°Glycine
Groupe 2

3°Jasmin
Groupe 2

3°Myosotis

3°Orchidée

Groupe 3
Groupe 3
Groupe 3
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 2

Groupe 2

Groupe 2
Groupe 1
Groupe 1

Les élèves devront se munir des identifiants nécessaires pour se connecter à P.I.X. et aux ordinateurs.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
L. DESCAMPS, professeure documentaliste
P.A. SQUELBUT, G. MANTHA, professeurs de technologie

 Attestation scolaire de sécurité routière – A.S.S.R.2 :
L’attestation scolaire de sécurité routière niveau 2 ne concerne pas seulement les élèves de 3°
mais aussi les élèves d’autres classes qui atteignent l’âge de 16 ans au cours de l’année civile
ainsi que les élèves âgés de plus de 16 ans qui n’en sont pas titulaires. Même si la circulaire
relative à cet examen ne nous est pas encore parvenue, il est vivement conseillé aux élèves de
se préparer à l’épreuve via une application d’entraînement A.S.S.R.2 disponible à l’adresse suivante :
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
L’épreuve se déroulera après les vacances de printemps mais il est toujours préférable de prendre de l’avance d’autant
plus que la plateforme d’entraînement risque de disparaître mi-mars 2022 suite à la création d’un nouveau dispositif.
Bon entraînement aux futurs candidats !
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Brevet d’initiation à l’aéronautique – (Rappel) :
Certains élèves n’ont toujours pas remis la photocopie de leur pièce d’identité afin de procéder
à l’inscription à l’examen du B.I.A. Les retardataires sont invités à la déposer au bureau de
Mme DUEZ ou à en transmettre une version numérique via École Directe.
F. RAMBAUD, responsable de la formation
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Certification en Allemand :
Les épreuves de certification en langues étrangères sont maintenant fixées :
 Les épreuves écrites auront lieu le mercredi 09 mars 2022 de 09h00 à 12h00.
 Les épreuves orales auront lieu le jeudi 24 mars 2022 sur convocation.
Les élèves de 2° recevront la convocation précisant les lieux et horaires de passage le lundi 21
février 2022 au bureau de Mme DUEZ, adjointe de direction.
Bonne préparation à tous les candidats.
C. BERNIER, MP LENCEL, professeurs d’Allemand
D. NOWAK, responsable du niveau 2°
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 Attestation scolaire de sécurité routière – A.S.S.R.2 :
Les élèves de 2° âgés de plus de 16 ans mais qui ne sont pas titulaires de l’A.S.S.R.2, nécessaire
pour s’inscrire au code et au permis de conduire, sont invités à prendre contact avec Mme
DUEZ, responsable du niveau 3° pour s’inscrire (voir article, rubrique 3°).
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Séjour en Lozère du dimanche 24 au vendredi 29 avril 2022 - Option E.P.S. – 1° / T° :
En raison du nombre insuffisant d'inscrits pour le séjour en Lozère proposé aux élèves en
options E.P.S. du fait du report des dates des épreuves de spécialités, celui-ci est annulé et
sera remplacé par un séjour à Hirson. Les chèques d'acompte seront rendus à la rentrée des
vacances d’hiver.
H. DERENSY, F. LONGATTE, professeurs d’E.P.S.

 Circuit culturel et historique 1° / T° - Cracovie :
En raison du report des épreuves de spécialités, les dates du séjour à Cracovie ont été
avancées. Il aura lieu du dimanche 24 au vendredi 29 avril 2022.
Un mail a été envoyé à toutes les familles via École Directe afin de savoir si ce report pouvait
remettre en cause la participation de leur enfant. A ce jour, certains mails sont restés sans
réponse, ce qui ne permet pas de savoir si le séjour pourra être maintenu. Les retardataires
sont priés de répondre de toute urgence au mail envoyé avant le dimanche 06 février 2022.
Faute de retour, nous devrons annuler ce séjour.
C.DUEZ, S. PRUJA, S. MIGALKSI, organisateurs du séjour

 Aménagements des épreuves anticipées de français 2022 :
Afin de tenir compte des effets de la situation sanitaire sur la scolarité des élèves, le ministère
de l’Éducation nationale a annoncé ce vendredi 28 janvier 2022 que le nombre de textes à
présenter à l’oral sera réduit à 16 textes en voie générale au lieu de 20.
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1°

 Fiche dialogue 2021 / 2022 et bulletin du 1er semestre :
La fiche dialogue a été remise par les professeurs principaux ce vendredi 04 février 2022 en
heure de vie de classe. Cette dernière comprend désormais l’avis et les recommandations du
conseil de classe sur les choix d’orientation post-bac de l’élève. Il est demandé aux familles
d’en prendre connaissance. Cette fiche est à rendre signée des deux parents/responsables légaux
et de l’élève aux professeurs principaux au plus tard lundi 21 février 2022. Cette dernière
vous sera ensuite restituée de façon définitive. Les professeurs principaux restent à l’écoute des familles pour toute question
concernant l’orientation de leur enfant.
Par ailleurs, les élèves ont également travaillé l’écriture du Projet de Formation Motivé qu’ils devront rédiger pour chaque
vœu formulé sur la plateforme Parcoursup. À cette occasion, des documents méthodologiques ont été remis aux élèves pour
les aider dans la rédaction. Il est conseillé aux élèves de profiter des vacances d’hiver pour créer leur compte Parcoursup,
formuler leurs vœux et travailler leurs projets de formation motivé. Ce dernier point sera retravaillé avec les professeurs
principaux en heure de vie de classe après les vacances d’hiver.
Enfin, 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 T°
S. MIGALSKI, F. COURCELLE, N. MATHIEUX, S. LUBAWY, S. DEVEY, A. BONA, professeurs principaux du niveau T°
E. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire lycée
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 Aménagements des épreuves du baccalauréat 2022 :
Afin de tenir compte des effets de la situation sanitaire sur la scolarité des élèves, le ministère
de l’Éducation nationale a annoncé ce vendredi 28 janvier 2022 des aménagements aux
épreuves du baccalauréat 2022.
Les épreuves écrites de spécialité du baccalauréat général et technologique, qui devaient se tenir
les lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 mars 2022, sont reportées aux mercredi 11, jeudi 12
et vendredi 13 mai 2022.
Les épreuves dites « d’évaluation des capacités expérimentales » (sciences de la vie et de la
terre, physique-chimie, numérique et sciences informatiques et anglais monde contemporain)
se dérouleront dans les jours qui suivront.
Le programme des épreuves sera le même que celui fixé pour le mois de mars 2022. Les candidats n’auront donc pas plus
de thématiques à réviser, mais uniquement plus de temps pour travailler le programme initial.
En lieu et place des notes obtenues par les candidats aux épreuves écrites de spécialité, seront remontées dans la procédure
d’orientation dans l’enseignement supérieur les moyennes obtenues par les candidats dans ces enseignements sur les deux
semestres de la classe de 1° et le premier semestre de la classe T°.
En outre, afin d’offrir les meilleures conditions de préparation aux candidats, plusieurs aménagements ont été apportés :
 Tous les sujets seront aménagés de façon à ce que chacun, selon sa spécialité, puisse disposer d’un choix de questions
ou d’exercices ;
 Les deux jours précédant les épreuves seront consacrés, dans les établissements, aux révisions des examens, les élèves
de terminale n’ayant que leurs cours de spécialité.
Suite à ces annonces, un nouveau calendrier des évaluations, examens et devoirs surveillés sera communiqué aux élèves
et aux familles après les vacances d’hiver via la messagerie École Directe.
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°

 Devoirs surveillés d’enseignements de spécialité :
Pour rappel, les devoirs surveillés d’enseignements de spécialité initialement prévus au cours de
la semaine du lundi 24 au vendredi 28 janvier 2022 (et décalés en raison du contexte sanitaire)
auront lieu au cours de la semaine du lundi 21 au vendredi 25 février 2022.
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°

 Simulations d’entretiens :
Les élèves inscrits aux simulations d’entretiens du vendredi 25 février 2022 doivent déposer une
lettre de motivation et un CV à M. MIGALSKI au plus tard le mardi 22 février 2022. Les
élèves doivent choisir de postuler à une formation post-bac ou à un premier emploi. La lettre et le
CV seront ensuite transmis aux membres des jurys. Des fiches méthodologiques ont été remises
aux élèves pour les aider dans la rédaction.
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°

 Épreuves de certification en langue anglaise – Niveau B2 du CECRL :
Les convocations aux épreuves écrites et orales de certification en langue anglaise ont été
remises cette semaine aux élèves inscrits en section européenne anglais et/ou suivant
l’enseignement de spécialité LLCER - Anglais Monde Contemporain. Pour rappel, la partie
orale se déroulera le jeudi 03 mars 2022 à l’heure indiquée sur la convocation et la partie écrite
de l’épreuve (nationale) se déroulera le mercredi 09 mars 2022 de 09h00 à 13h00. Pour chaque épreuve, l’élève devra
être en possession de sa convocation et d’une pièce d’identité.
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°

 Pix :
Les certifications Pix se dérouleront aux dates suivantes : lundi 28 mars 2022 matin et mardi
29 mars 2022 après-midi. Des précisions et une convocation seront données ultérieurement.
Pour rappel, les certifications porteront sur les items que les élèves ont travaillés
régulièrement et pour lesquels ils ont obtenu un score suffisant.
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°
C. DE JESUS, professeure documentaliste
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 Soirée crêpes :
Ce jeudi 03 février 2022, nous avons l’opportunité de déguster de superbes crêpes faites
maison par nos cuisiniers. Un moment de convivialité passé tous ensemble.
Merci à vous.
Thallia ROMPTEAU 3°Jasmin, Léa DONKERWOLCKE 3°Jasmin, déléguées reporters internat

 Planning de la semaine

Thallia ROMPTEAU 3°Jasmin, Léa DONKERWOLCKE 3°Jasmin, déléguées reporters internat
C. LALIBERTE, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat
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