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Pape François : « Le 2 mars, jour de jeûne pour la paix contre la guerre » 

Le jour du jeûne pour la paix a été annoncé pour le 2 mars prochain, mercredi des 

Cendres, début du Carême. Vouloir ce moment fort de réflexion et d'engagement contre la 

guerre, c'est le pape François qui lance un appel au monde entier. Celle de Saint Père c'est une 

invitation sincère destinée aux croyants et aux non-croyants, pour un plaidoyer unanime 

pour la paix, dire « non » au conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a éclaté ces heures-ci. 

Journée de jeûne pour la paix 

« J'ai une grande douleur au cœur pour l'aggravation de la situation en Ukraine - a déclaré le Souverain Pontife - Malgré 

les efforts diplomatiques de ces dernières semaines, des scénarios de plus en plus alarmants se présentent. Comme moi, de 

nombreuses personnes dans le monde éprouvent de l'angoisse et de l'inquiétude. Une fois de plus la paix de tous est 

menacée par des intérêts partisans ». 

L'appello 

« Je voudrais lancer un appel à ceux qui ont des responsabilités politiques pour qu'ils procèdent à un sérieux examen de 

conscience devant Dieu - souligne le Pape Bergoglio - qui est le Dieu de paix et non de guerre. Le Père de tous, pas 

seulement de quelqu'un qui veut que nous soyons frères et non ennemis. Je demande à toutes les parties concernées de 

s'abstenir de toute action qui cause encore plus de souffrances aux populations, déstabilise la coexistence entre les nations 

et discrédite le droit international ». 

« Jésus nous a enseigné qu'à l'absurdité diabolique de la violence répondent les armes de Dieu, avec la prière et le jeûne. 

J'invite tout le monde à faire le 2 mars prochain, Mercredi des Cendres, un jour de jeûne pour la paix. J'encourage 

particulièrement les croyants à se consacrer intensément à la prière et au jeûne ce jour-là. Que la Reine de la Paix préserve 

le monde de la folie de la guerre ». 
C. LOBRY, chef d’établissement 

 INFORMATION IMPORTANTE « CARNAVAL DE SOLESMES »  

Les lundi 28 février et mardi 1er mars 2022 correspondent à Solesmes aux journées des 

« seringueux » qui déambuleront dans les rues de 09h00 à 14h00. 

Les cours sont maintenus.  

Nous demandons aux élèves d’être particulièrement attentifs à respecter dans l’établissement 

et dans ses abords la consigne suivante : respect des personnes. 

Tout comportement anormal sera sévèrement puni. 

Les externes souhaitant prendre le repas à Saint Michel doivent acheter un ticket repas dès lundi 28 février 2022 à 

08h00, à l’accueil. 

Les sorties « piscine » sont annulées. 
Le conseil de direction 
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 Planning pédagogique : 

« Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur »  
(Lc 6, 39-45) 

Jusqu’au vendredi 04 mars 2022 : Exposition sur « Saint Paul l'infatigable » à la chapelle 
 

  
 Devoirs surveillés 1° :  

 10h40 - 12h40 : Histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques 1° 

 15h15 - 17h15 : Sciences économiques et sociales 1° 
LUNDI 

28 

Févr. 

Saint Romain 
 

  
 10h40 - 12h40 : Devoir surveillé sciences de la vie et de la terre 1° 

 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 

 18h00 : Réunion d’information jumelage espagnol en salle de conférence 

MARDI 
1er  

Mars 

Mardi-Gras 

Saint Aubin 
 

  
 Devoirs surveillés 1° : 

 10h40 - 12h40 : Mathématiques 

 13h30 - 15h30 : Humanités, littérature et philosophie   

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

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 

MERCREDI 
02 

Mars 

Cendres 

Saint Charles 
 

  
 Épreuve orale (speaking)  de la certification en langue anglaise – Niveau B2 du CECRL (section européenne 

anglais + spécialité LLCER-AMC) pour les T°  

 08h40 - 12h40 : Devoir surveillé de français 1° 

 09h30 : Célébration des Cendres (sur inscription) 

 17h15 : Conseil pastoral (bilan de la veillée de Noël)  

JEUDI 
03 

Mars 

Saint Guénolé 

 

  
 Devoir surveillé 1° : 

 08h40 - 10h40 : Physique-chimie (Mme DURIEZ) 

 10h40 - 12h40 : Physique-chimie (M. LUKASIEWICZ) 
VENDREDI 

04 

Mars 

Saint Casimir 
 

  
 … 

SAMEDI 
05 

Mars 

Sainte Olivia 
 

  
 … 

DIMANCHE 
06 

Mars 

Fête des Grands-Mères (F) 

1er Dimanche de Carême 

Sainte Colette 

 

  RECYCLAGE – DÉVELOPPEMENT DURABLE   

Une nouvelle poubelle va être mise à la disposition des collégiens (elle existe 

déjà en lycée à l’open café) afin d’y déposer exclusivement les canettes en 

aluminium. Elle sera disposée près du foyer collège. 

Pourquoi recyclons-nous les canettes ? Les canettes sont recyclables à 100% 

et se recyclent quasiment à l’infini sans perdre de leurs qualités. Le 

recyclage des canettes permet de limiter l’usage des ressources naturelles, 

de faire des économies d’énergie et de réduire les émissions de CO2.  

En utilisant ces poubelles à bon escient, vous protégez la nature et permettez le 

recyclage d’une matière recherchée. 

Nous comptons donc sur chacun pour participer à cette collecte. 
Le conseil de direction 
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 CARNET DE CORRESPONDANCE  

Certains élèves ont pris l’habitude de ne pas présenter leur carnet de liaison aux enseignants qui leur 

demandent. Oubli à la maison, volonté de ne pas le donner pour ne pas avoir de mots… Les motifs sont 

nombreux mais rarement justifiés.  

Tout élève doit être en possession de son carnet de liaison quand il vient en classe ! Dans le cas 

contraire, il sera sanctionné. 
Le conseil de direction 

 

 PASTORALE  

 « En chemin vers Pâques : le Carême » : 

Le Carême va commencer ce mercredi 02 mars 2022 avec le Mercredi des 

Cendres. Une célébration est proposée le jeudi 03 mars 2022 à 09h30 où 

chacun pourra recevoir les Cendres et entrer ainsi dans cette démarche de prière, 

de partage et de jeûne.  

De nombreuses propositions seront faites jusqu’à Pâques, en classe et 

individuellement. Elles seront affichées et relayées dans le Saint Michel hebdo, 

sur le site et le compte Facebook de l’établissement ainsi que sur le compte 

Instagram de la pastorale.   

Ouvrez l’œil ! 

 

 Instant jeu :  

 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 

 

 
 JUMELAGE ESPAGNOL  

La réunion d'information du mardi 1er mars 2022 à 18h00 en salle de conférence est 

maintenue. Les parents des élèves jumelés y sont attendus. Il est souhaitable que les élèves 

concernés soient également présents. Un code portillon sera envoyé lundi 28 février 2022 

via les messageries personnelles. 

Les familles qui seraient dans l’incapacité d’y assister sont priées d’en informer M. 

HECQUET le plus tôt possible via le carnet de liaison ou la messagerie École Directe. 

Important ! Suite à un désistement, nous sommes à la recherche d’une fille de 5°, 4° ou de 3° pour compléter le 

jumelage.  
B. HECQUET, professeur d’anglais et organisateur du jumelage 
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 Séjour en Normandie : 

Un chèque de 50 euros sera encaissé début mars 2022 pour les élèves inscrits à la sortie en Normandie 

prévu du mercredi 15 au vendredi 17 juin 2022. 
C DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Certification en allemand – (Rappel) : 
Les épreuves écrites de la certification en allemand se dérouleront le mercredi 09 mars 2022 

en salle 84 (bâtiment 6°  / 5°) et les épreuves orales le lundi 21 mars 2022 matin selon l’heure 

figurant sur la convocation distribuée aux élèves concernés en salle 121. Pour chaque épreuve, 

l’élève devra être muni de la convocation remise avant les vacances et d’une pièce d’identité.  

Pour les épreuves écrites, les élèves devront amener un crayon gris, une gomme et un stylo. 

Pour l’épreuve orale, les candidats devront nécessairement prendre le support de parole qu’ils 

ont choisi et sortir de cours 5 minutes avant l’heure de passage notée sur la convocation. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

C. BERNIER, MP. LENCEL, professeurs d’allemand 

 

 Brevet blanc n°2 : 

Les épreuves du brevet blanc n°2 se dérouleront les mardi 29 et mercredi 30 mars 2022 

prochain. Le programme fait depuis le début de l’année scolaire est à revoir. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 
 

 

 
 S.N.U. (Service National Universel) : 

Une présentation du SNU (Service National Universel) a été faite à l’ensemble des élèves de 

seconde ce vendredi 25 février 2022 en vie de classe. Les élèves intéressés doivent s’inscrire 

via internet sur le site snu.gouv.fr et en informer Mme NOWAK responsable du niveau 2°. 

 Une vidéo de présentation est disponible à l’adresse : https://youtu.be/rE-8fe9xPDo 

 Le témoignage des ambassadeurs : https://youtu.be/qIALz5w_TFo 

 La compilation mission d’intérêt général : https://youtu.be/d96qjsAiYsA 

 Mission intérêt général : le témoignage des parents d’Irvin : https://youtu.be/Z_LjgsQysv4 

 Témoignages de la génération SNU : 

 Épisode 1 : Irvin et les Restos du cœur : https://youtu.be/ABboKKTpFp4 

 Épisode 2 : Augustin et les pompiers du patrimoine : https://youtu.be/rsCuBOxb814  

 Épisode 3 : Célia et le 68e régiment d'artillerie d'Afrique : https://youtu.be/VbjJIwIVGB4 

 Épisode 4 : Alban et la Protection Civile : https://youtu.be/3mOpBhQCeV4 

 Épisode 5 : Juliette et l'EPHAD Simon Bénichou à Nancy : https://youtu.be/GJaVtazMRgI  

La plaquette de présentation est en fin du Saint Michel hebdo. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/rE-8fe9xPDo
https://youtu.be/qIALz5w_TFo
https://youtu.be/d96qjsAiYsA
https://youtu.be/Z_LjgsQysv4
https://youtu.be/ABboKKTpFp4
https://youtu.be/rsCuBOxb814
https://youtu.be/VbjJIwIVGB4
https://youtu.be/3mOpBhQCeV4
https://youtu.be/GJaVtazMRgI
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 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… 

Ce vendredi 25 février 2022, votre enfant, scolarisé(e) en 2° a reçu un identifiant et un mot de 

passe. Il lui faut maintenant activer son compte ÉduConnect élève et renseigner son adresse 

courriel. Des précisions ont été données aux familles dans le Saint Michel hebdo n°19 du vendredi 04 février 2022. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Séjour au ski : 

Voici quelques précisions concernant la classe de neige : 

 Rendez-vous le dimanche 06 mars 2022 à 04h00 du matin devant l'établissement pour un 

départ prévu à 04h30. 

 Prévoir un sandwich le midi et éventuellement un petit déjeuner le matin. 

 Pour les devoirs, certains enseignants nous feront part du travail à donner, tandis que d'autres privilégieront École Directe. 

Les élèves qui participent au voyage doivent absolument trouver un binôme qui se chargera de leur envoyer par photo 

les différents cours pour recopie (l'application Genius scan par exemple permet de transférer une photo en format PDF). 

  Les élèves devront se munir du matériel adapté dans chaque matière : trousse avec crayons, feuilles simples, cahiers, 

livres… 

 Les enseignants qui accompagnent sont Mmes POULEUR et DUBAILLE ainsi que MM. MOREEL, VIGREUX et 

BOGRAND. 

 Le retour est prévu à Saint Michel le samedi 12 mars 2022 vers 08h00 du matin. 
M. BOGRAND, G. VIGREUX, organisateurs du séjour 

 

 Certification en allemand – rappel : 
Les épreuves écrites de la certification en allemand se dérouleront le mercredi 09 mars 2022 

en salle 84 (bâtiment 6° / 5°) et les épreuves orales le jeudi 24 mars 2022 en fin de matinée 

selon l’heure figurant sur la convocation distribuée aux élèves concernés en salle 121. Pour 

chaque épreuve, l’élève devra être muni de la convocation remise avant les vacances et d’une 

pièce d’identité.  

Pour les épreuves écrites, les élèves devront amener un crayon gris, une gomme et un stylo. 

Pour l’épreuve orale, les candidats devront nécessairement prendre le support de parole qu’ils ont choisi et sortir de cours 

5 minutes avant l’heure de passage notée sur la convocation. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

C. BERNIER, MP. LENCEL, professeurs d’allemand 
 

 Stage d’observation : 

Les élèves auront à effectuer un stage d’observation du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022. 

Les conventions ont été distribuées aux élèves de 2° ce vendredi 25 février 2022 en heure de 

vie de classe. Un exemplaire de cette convention sera également mis en ligne. Il est important 

que les élèves essaient de trouver un stage qui corresponde au milieu professionnel qui les 

intéresse. Les conventions seront à rendre dès l’obtention d’un stage au professeur principal, complétées et signées par 

les responsables légaux, l’élève et le responsable de l’entreprise. 
S. PRUJA, V. TULLIER, S. TROUILLET, D. NOWAK, professeurs principaux de 2° 

 

 
 Olympiades de mathématiques : 

Les convocations pour les élèves inscrits aux 22èmes Olympiades de mathématiques ont été 

remises aux élèves cette semaine. Pour rappel, ces dernières se dérouleront le mercredi 09 mars 

2022 de 08h40 à 12h50 en permanence 4. Le jour de l’épreuve, l’élève devra être en possession 

de cette convocation, d’une pièce d’identité ainsi que du matériel nécessaire.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

S. DEVEY, professeur de mathématiques 
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 Concours d’expression orale :  

Nous félicitons les lycéens qui se sont présentés au concours d’expression orale 

organisé par le Rotary à l’Hôtel de Ville de Le Quesnoy ce jeudi 24 février 2022 

en soirée. S’ils n’ont pas été sélectionnés, ils n’ont pas pour autant démérité. Ils 

ont su appréhender cet exercice avec naturel et aisance et cette expérience, seul(e) 

face à un public inconnu et nombreux ne peut que leur être profitable. 

« La connaissance éveille vos capacités,  

l’expérience enrichit vos compétences. » (Alain Leblay) 

Merci à MM. VALET et MIGALSKI et à Mmes FIEVET et MATHIEUX qui ont 

préparé, conseillé les participants et sont allés les encourager lors de ce quart de 

finale.  
C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 
 Fiche dialogue 2021 / 2022 - (rappel) : 

Pour rappel, la fiche dialogue sur laquelle figure l’appréciation du conseil de classe du 1er 

semestre 2021 / 2022 est à rendre aux professeurs principaux signée par l’élève et les 

responsables légaux au plus tard le lundi 28 février 2022. Cette dernière sera ensuite 

définitivement restituée aux élèves. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

S. MIGALSKI, F. COURCELLE, N. MATHIEUX,  

S. LUBAWY, S. DEVEY, A. BONA, professeurs principaux du niveau T° 

 

 Certification en langue anglaise :  
Pour rappel, la partie orale des épreuves de certification en langue anglaise (speaking) se 

déroulera le jeudi 03 mars 2022 en salle 114 pour les élèves de T° inscrits en section 

européenne anglais et/ou suivant l’enseignement de spécialité LLCER Anglais Monde 

Contemporain.  

La partie écrite de l’épreuve (listening, reading and use of English, writing) se déroulera quant à elle le mercredi 09 mars 

2022 de 09h00 à 13h00 en salle 101. Les élèves sont tenus d’être présents dès 08h40.  

Pour chaque épreuve, l’élève devra être en possession de la convocation remise avant les vacances et d’une pièce d’identité. 

De plus, pour la partie écrite de l’épreuve, un crayon gris, une gomme et un stylo noir sont à prévoir.  

 S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

 Bourse d’excellence :  

Les élèves de T° qui présentent d’excellents résultats en 1° et T° et souhaitent suivre un cursus long 

et exigeant mais dont les familles justifient de difficultés pour financer leurs études supérieures (les 

revenus imposables de la famille ne doivent pas excéder 20 000 euros par an) sont invités à monter 

un dossier de candidature permettant d’obtenir une bourse offerte par la Fondation Francis Bouygues.  

Pour tout renseignement, les élèves sont invités à se rapprocher de M. MIGALSKI. 

Qui ne risque rien, n’a rien ! 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 
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 Anniversaires : 
Le jeudi 24 février 2022, les pensionnaires ont dégusté leur gâteau d’anniversaire à la mousse au 

chocolat. Joyeux anniversaire à Mathéo, Emma, Thomas, Ambre et Erwan !  
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. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 
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