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Mars 2022 : Gitanjali Rao 

 

« Je veux utiliser la science pour créer un monde positif et bienveillant. » 

 

« J’ai toujours été quelqu’un qui voulait en apprendre, explorer de nouvelles choses. Si 

j’entends un nouveau concept dans les journaux ou à la télé, je dois aller regarder en 

profondeur et voir à quoi cela correspond dans la vraie vie. Je pose toujours des questions 

pour n’importe quoi car je pense que les grands inventeurs sont de grands penseurs et les 

grands penseurs posent forcément beaucoup de questions. Il ne faut pas essayer de régler 

tous les problèmes mais se consacrer à ceux qui nous inspirent. […] Si vous êtes 

passionnés par la résolution d’un problème, si vous êtes passionnés par un problème alors 

allez-y, faites-en votre objectif. Vous n’avez pas à résoudre tous les problèmes dans le 

monde […]. Tout le monde peut inventer des choses si on est passionnés. Vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves. J’ai 

réalisé que je voulais utiliser la science pour changer les choses de façon positive. Ce que j’aime c’est redonner le sourire 

aux gens et leur permettre de se sentir mieux. Ma science, c’est innover pour le changement. Innover pour avoir un impact 

positif dans le monde. […] Je ne peux pas imaginer un monde positif et bienveillant sans la science. […] Tous les jours, je 

me dis : « qu’est-ce que je pourrais faire pour avoir un impact positif ? ». C’est ça qui me motive le plus : savoir que je peux 

changer le monde. Je voudrais juste être comme mes mentors : mes parents, mes professeurs, ceux qui m’ont soutenue 

durant cette aventure. Mais ce sont surtout les inventeurs, les scientifiques qui ont été capables de mettre la science au 

service des autres. » 
 

Source : Interview Europe 1 - 15/12/2020 

 

C. LOBRY, chef d’établissement 
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 Planning pédagogique : 

« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté »  
(Lc 4, 1-13) 

Du dimanche 06 au samedi 12 mars 2022 : Séjour aux sports d’hiver 2° 

Du vendredi 11 au vendredi 18 mars 2022 : Jumelage avec l’Institution Hermano Garrate de Ciudad Real (les Espagnols séjournent en France) 
 

  
 08h40 - 10h40 : Devoir surveillé numérique et sciences informatiques 1° 

LUNDI 
07 

Mars 

Sainte Félicité 
 

  
 15h15 - 15h35 : Temps spirituel à la chapelle  

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

 17h30 - 19h00 : Atelier manga en salle 160 

 18h45 : Soirée tartiflette pour les pensionnaires 

MARDI 
08 

Mars 

Saint Jean de Dieu 
 

  
 08h40 - 12h50 : Olympiades de mathématiques 1° en permanence 4 

 09h00 - 13h00 : Épreuve orale ((listening, reading and use of English, writing) de la certification en langue 

anglaise – Niveau B2 du CECRL (section européenne anglais + spécialité LLCER – AMC) pour les T° 

 09h00 - 12h00 : Épreuves écrites de la certification en allemand (compréhension de l’oral, compréhension de 

l’écrit et expression écrite) en salle 84 (bâtiment 6° / 5°) pour les élèves de 3° / 2° 

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

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 

MERCREDI 
09 

Mars 

Sainte Françoise 

 

  
 15h15 : Temps de prière pour la Paix et l’Ukraine à la chapelle 

 18h45 - 19h45 : Temps d’échange et de partage au C.P.A.C. proposé aux internes 

 
JEUDI 

10 

Mars 

Saint Vivien 
 

  
 Arrêt des notes du 2ème trimestre 4° / 3° 

 Petit déjeuner anglais pour les pensionnaires (reporté au 18/03)  VENDREDI 
11 

Mars 

Sainte Rosine 
 

  
 … 

SAMEDI 
12 

Mars 

Sainte Justine 
 

  
 11h00 : Messe des familles à l’église de Solesmes 

DIMANCHE 
13 

Mars 

Saint Rodrigue 
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 AIDES AUX UKRAINIENS…  

L’Institution Saint Michel, en union avec la paroisse de Solesmes et le Doyenné 

du Cateau-Cambrésis, s’associe à la collecte de dons menée par la ville de 

Caudry au profit des réfugiés ukrainiens. Les marchandises collectées seront 

acheminées par la ville de Caudry jusqu’à sa ville jumelle en Pologne, Pinczow, 

qui a ouvert un centre de réfugiés. 

Nous vous invitons à ramener dès le lundi 07 mars 2022 : 

 vêtements chauds pour femmes et enfants, couvertures, duvets, sacs de 

couchage, chaussettes, gants, sous-vêtements chauds, sac à dos,  

 produits d’hygiène et produits pour bébé, 

 nourriture : barres de céréales, fruits secs, conserves, café instantané et produits alimentaires secs non périssables, 

conserves, 

 médicaments : bandages, pansements, compresses, couvertures de survie, kit de secours, désinfectants, gants jetables, 

antibiotiques, anticoagulants, lunettes chirurgicales. 

Ces produits sont à déposer à  l’accueil ou à la vie scolaire lycée. 

En cas d’affluence des dons et d’impossibilité de participer au premier départ pour la Pologne prévu à compter 

du mercredi 09 mars 2022, les dons seront acheminés par un autre moyen ou conservés à la paroisse de Solesmes 

pour un prochain départ. 

Merci de votre participation. 
Le conseil de direction 

 

 RETENUE & RESTAURATION DU MERCREDI  

Nous vous rappelons que tout élève en retenue le mercredi est prié d’acheter un ticket-repas 

au prix de 6, 50 euros à l’accueil dans les plus brefs délais et avant la date de la retenue.  

Sont concernés : les demi-pensionnaires ne mangeant pas habituellement ce jour-là.  
Le conseil de direction 

 

 CHOCOLATS DE PÂQUES – A.P.E.L. SAINT MICHEL  

Cette année l’A.P.E.L. vous propose des chocolats de Pâques pour le plus grand bonheur des 

petits et des grands, pour se faire plaisir ou pour offrir grâce à une sélection festive, et ceci à 

un prix inférieur au prix boutique.  

Donc cette année, pas besoin de vous déplacer pour vos chocolats de Pâques, l’A.P.E.L. 

s’occupe de tout ! 

À réception du bon de commande et du règlement pour le lundi 15 mars 2022 dernier délai, 

nous nous engageons à vous livrer votre commande le vendredi 08 avril 2022, jour des vacances de Pâques.  

Vous trouverez à la fin de ce Saint Michel hebdo le bon de commande précisant les différentes formules de chocolat de 

la marque Léonidas que nous vous proposons ainsi que les tarifs. Le bon de commande est également disponible à 

l’accueil et en vie scolaire collège et lycée.  

Les enfants vous diront doublement merci ! 

Commandez vite ! 
L’A.P.E.L. Saint Michel 

 

 JOURNÉE PORTES OUVERTES DU SAMEDI 02 AVRIL 2022  

Afin de diffuser le plus largement possible les dates de nos portes ouvertes, les enfants de 

commerçants sont invités à passer à l’accueil à partir du lundi 07 mars 2022 pour retirer des 

affiches « journée portes ouvertes Saint Michel » afin de les mettre dans leur vitrine.   

Merci pour votre collaboration ! 
Le conseil de direction 
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 ÉLÈVES GUIDES – PORTES OUVERTES DU SAMEDI 02 AVRIL 2022  

Nous faisons appel à nos élèves collégiens et lycéens afin de guider les parents lors de notre journée 

portes ouvertes du samedi 02 avril 2022 de 10h00 à 14h00.  

Une fiche d’inscription est jointe à ce Saint Michel hebdo et est à rendre dès maintenant et jusqu’au 

lundi 28 mars 2022, dernier délai, à la vie scolaire.  

En collège, ce service correspond à certaines compétences du nouveau socle commun, domaine 3 « la 

formation de la personne et du citoyen - responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative : 

« comprendre l’importance de s’impliquer dans la vie scolaire » et « respecter les engagements pris 

envers lui-même et envers les autres ». 

Merci à tous. 

Le rendez-vous des élèves volontaires est fixé à 09h45 devant la vie scolaire. 
P. BRICOUT, S. DOSIÈRE, É. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire 

 

 PASTORALE  

 Célébration des Cendres :  

Ce jeudi 03 mars 2022, un peu plus de 200 élèves 

étaient réunis dans la chapelle pour y recevoir les 

Cendres et marquer ainsi le début du temps de 

Carême. « Seigneur, aide-moi à toujours me souvenir 

que toute grisaille peut être transformée en 

Lumière ! » En fin de célébration, un texte de prière 

pour l’Ukraine a été lu. Il est à retrouver ici : https://www.taize.fr/fr_article33421.html  

Retrouvez les propositions faites pour le Carême sur le site de l’Institution ! 

 

 Ukraine – Temps de prière : 

Un temps de prière pour la Paix et l’Ukraine est organisé le jeudi 10 mars 2022 à compter 

de 15h15.  

Les élèves qui souhaitent y participer sont les bienvenus. 

 

 

 En lien avec la Paroisse St Denis en Solesmois… :  

La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 13 mars 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 ! 

 

 

 Instant jeu :  

 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 

 

https://www.taize.fr/fr_article33421.html
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 C.D.I. (Centre de Documentation et d’Information)  
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 CASIERS  

Il est strictement interdit de stationner dans les allées des casiers !  

Seuls les élèves qui possèdent un casier sont autorisés à s’y rendre afin de prendre ou déposer 

leurs affaires.  

Nous vous rappelons également qu’il est interdit d’y aller aux intercours.  

En cas de non-respect de ces consignes, des sanctions seront prises. 
P. BRICOUT, S.DOSIÈRE, responsables vie scolaire collège 

 

 JUMELAGE ESPAGNOL  
Ci-après, deux informations complémentaires concernant le jumelage : 

 L'A.S.T. (attestation de sortie du territoire) est à joindre à la liste des documents 

obligatoires. Il vous suffit d'aller sur internet, de la télécharger et de la remplir (pas besoin 

d'aller en mairie ou à la préfecture). N'oubliez pas d'y joindre la photocopie de la carte 

d'identité ou du passeport de l'autorité parentale, c'est-à-dire la personne qui a la responsabilité 

de l'enfant. 

 Concernant les transports en bus du matin et du soir pour les familles concernées, vu les problèmes de gestion que 

cela engendre, je vous saurais gré de prendre en charge ce paiement à raison de 1 euro par voyage, donc 7 euros au 

maximum du lundi matin au jeudi matin, pour les jeunes espagnols qui prendront le bus aller-retour tous les jours avec 

votre enfant. Cette somme est à donner directement au chauffeur du bus qui délivrera un titre d'achat. 

Ces frais supplémentaires seront remboursés en prenant en charge le petit déjeuner de vos enfants en Espagne le jour du 

départ.  

Merci de prendre note de cet article et de donner confirmation pour le bowling au plus tard ce week-end. 
B. HECQUET, professeur d’anglais et organisateur du jumelage 

 

 PARCOURS SPORTIF 6° / 5°  

 
L’institution est fière d’avoir remis officiellement la tenue sportive aux élèves de 6° / 5° suivant l’option sport ce 

vendredi 25 février 2022. 
C. LOBRY, chef d’établissement 
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 Soirée carnaval : 

Pour fêter Mardi gras, une soirée carnaval est proposée à l’ensemble des élèves du niveau 6° le 

mardi 22 mars 2022 de 17h15 à 19h45.  

Au programme : goûter, jeux d’adresse, jeux de réflexion, jeux de cohésion d’équipe, concours 

de déguisement et activités en extérieur.  

Les élèves souhaitant participer sont priés de rendre à leur professeur principal leur talon 

d’inscription accompagné de leur règlement de 4 euros par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. 

Saint Michel (nom, prénom et classe sont à noter au dos du chèque), au plus tard pour le 

vendredi 11 mars 2022. 
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

 

 
 Test de positionnement en anglais – Niveau 3° : 

Le ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports met en place un 

test de positionnement numérique en anglais en classe de 3°, Ev@lang collège. Il 

est créé afin de permettre à chaque élève de se positionner en lien avec les attendus 

des programmes de langues vivantes du collège. 

Ev@lang collège est un test de positionnement adaptatif en langues vivantes 

étrangères entièrement en ligne. Il permet d'évaluer les compétences de chaque 

élève en compréhension de l'oral et compréhension de l'écrit, ainsi que ses 

connaissances linguistiques (grammaire et lexique).  

Ce test concerne tous les élèves scolarisés en classe de 3°. Il est non certifiant et ne se substitue pas aux évaluations réalisées 

par les professeurs au fil des apprentissages dans les cinq activités langagières. Il s'inscrit dans une démarche formative et 

diagnostique des acquis en langue anglaise et permet ainsi de rendre compte du niveau atteint pour une cohorte d'élèves 

dans les mêmes compétences et au même moment. Par conséquent, il n'apparaît pas sur le bilan périodique de l'élève et n'a 

pas d'incidence sur l'obtention du diplôme national du brevet ou sur l'orientation et la poursuite d'études. Ce test ne nécessite 

pas de révisions particulières. 

Les différentes épreuves du test permettent de positionner les élèves du niveau A1 au niveau B1 + du CECRL en : 

 compréhension de l'oral, 

 compréhension de l'écrit, 

 grammaire et lexique. 

La durée de passation totale du test (temps d'installation et de transition entre les épreuves compris) n'excède pas 50 

minutes, soit une séance d'enseignement. 

Les élèves à besoins éducatifs particuliers, en fonction des aménagements accordés dans le cadre de leur parcours scolaire, 

peuvent bénéficier d'un tiers-temps supplémentaire et/ou être accompagnés par une tierce personne lors de la passation.  

À l'issue du test, une fiche de résultats est délivrée à chaque élève, le positionnant sur l'échelle de niveau du CECRL.  

L'enjeu de cette reconnaissance du niveau de l'élève est triple : 

 l’encourager et lui permettre de progresser, 

 offrir aux professeurs un outil stratégique permettant la mise en place d'actions de régulation en fonction des forces et 

des besoins constatés, 

 proposer un outil de pilotage de la discipline au niveau national, académique et de chaque établissement. 

Ce test se déroulera pour chaque classe de 3° entre le lundi 14 et le jeudi 17 mars 2022. Les convocations et codes seront 

distribuées la semaine prochaine. 

Une vidéo de présentation sera diffusée à chaque élève durant une séance de cours d’anglais la semaine prochaine, puis 

envoyée aux familles via la messagerie École Directe. Les élèves sont invités à la visionner à nouveau à la maison avant la 

date du test afin de bien connaître le mode opératoire du test et ne pas perdre de temps inutilement. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

Les professeurs d’anglais de 3° 
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 Brevet blanc n°2 : 

Voici l’organisation prévue pour les épreuves du brevet blanc n°2 : 

Les élèves de 3° passeront les épreuves écrites du brevet blanc les mardi 29 et mercredi 30 

mars 2022.  

En cas d’absence, de nouvelles épreuves seront passées dès le retour en classe de l’élève 

concerné.  

Voici le déroulement des épreuves pour les élèves sans tiers-temps : 
Sans  

tiers-temps  
Mardi 29 mars 2022 

Bénéficiant d’un 

tiers-temps  

08h40 – 09h00 Préparation et rangement dans la cour  

09h00 – 10h10 

(1h10) 

Grammaire et compétences linguistiques – compréhension et compétences 

d’interprétation 

08h45 – 10h19 

(1h34) 

10h10 – 10h30 

(20 min) 
Dictée 

10h19 – 10h45 

(26 min) 

10h30 – 10h45 

 

 Pause 

Pause avec sortie autorisée  

 

10h45 – 10h55 

10h45 – 12h15 

(1h30) 
Rédaction 

10h55 – 12h55 

(2h00) 

12h10 – 14h00 Détente et repas 12h55 – 14h00 

14h00 – 14h55 

 

 Révisions en permanence (voir affichage) 

Révisions en salle, montée directe en salle d’examen  

 

14h00 – 14h20 

14h55 – 15h10 Pause avec sortie autorisée 14h20 – 14h30 

15h10 – 17h10 

(2h00) 
Histoire-géographie EMC 

14h30 – 17h10 

(2h40) 

Mercredi 30 mars 2022 

08h40 – 08h50 

 

 Préparation et rangement dans la cour 

Préparation et montée directe en salle d’examen (voir affichage)  

 

08h40 – 08h45 

08h50 – 10h50 

(2h00) 
Mathématiques 

08h45 – 11h25 

(2h40) 

10h50 – 11h10 Pause avec sortie autorisée 11h25 – 11h35 

11h10 – 12h10 

(1h00) 
Sciences : 2 matières parmi physique-chimie, SVT et technologie 

11h35 – 12h55 

(1h20) 

 Détente et repas  

Des consignes plus détaillées seront affichées dans la vitrine 3° et des numéros d’anonymat seront communiqués la 

semaine précédente. 

IMPORTANT : Il est rappelé que chaque élève doit apporter son propre paquet de copies doubles pour les épreuves et 

placer son matériel (stylo, effaceur, gomme, crayon gris, calculatrice…) dans une pochette plastique comme cela lui sera 

demandé lors des épreuves officielles. Il est également rappelé que tout élève doit se munir de son propre dictionnaire et 

que ce dernier ne devra être placé sur la table d’examen que pour l’épreuve de rédaction. 

Bonnes révisions à tous ! 
C. DUEZ, adjointe de direction 

S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 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 
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 Fiche d’orientation pour l’année scolaire 2022 / 2023 : 

Les élèves de 2° ont reçu cette semaine une fiche d’orientation pour l’année scolaire prochaine. 

Cette feuille est à compléter par la famille et est à remettre au professeur principal le lundi 14 

mars 2022. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

                        
 Rapport de stage : 

Pour rappel, les élèves de 2° avaient un rapport de stage à rédiger pour le lundi 21 février 2022. 

Certains élèves ne l’ont toujours pas présenté au professeur principal. Ils doivent le faire au plus 

vite. D’autres l’ont fait très sérieusement et se sont réellement investis dans la rédaction de ce 

dernier, nous les en félicitons. Les rapports de stage seront évalués, des informations 

complémentaires seront données aux élèves ultérieurement quant à la notation. 
                               S. PRUJA, V. TULLIER, S. TROUILLET, D. NOWAK, professeurs principaux du niveau 2° 

 

 Séjour au ski – (Rappel) : 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Hebdo 21 
                                Semaine n°1 du 07 au 13 mars 2022 

 
10 

 
 Olympiades de mathématiques – (Rappel) : 

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

remises aux élèves la semaine dernière. 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 

 

 
 Utilisation du téléphone portable :  

Malgré de multiples rappels, les élèves de lycée persistent à conserver leur téléphone portable 

sur eux pendant les évaluations et devoirs surveillés. Nous rappelons aux élèves et aux familles 

que depuis l’instauration du contrôle continu les règles pour ce type d’épreuve sont identiques 

à celles définies pour les épreuves du baccalauréat.  

À ce titre, un rappel a été/sera fait par les professeurs principaux en heure de vie de classe et le 

non-respect de ces règles sera sanctionné par la tenue d’un conseil de professeurs.  

En outre, une infographie concernant la fraude au baccalauréat et ses conséquences, élaborée par la Maison des Examens, 

a été/sera remise à chaque élève et commentée en classe. Merci aux familles d’en prendre connaissance. 
C. LOBRY, chef d’établissement 

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

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

 

 Séjour à Cracovie : 

À ce jour, le ministère n’a pas suspendu ce séjour. Une fiche d’information individuelle a été 

remise à chaque lycéen inscrit (l’assurance de 20 euros dont il est question est comprise dans 

le prix du séjour, il n’y a pas de supplément à fournir). Cette fiche est à ramener le lundi 07 

mars 2022 à M. MIGALSKI ou à Mme DUEZ. Le chèque de 150 euros sera encaissé la 

semaine prochaine. 
C. DUEZ, S. MIGALSKI, S. PRUJA, organisateurs du séjour 

 

 
 Évaluations de l’enseignement de l’E.P.S. au baccalauréat général 2022 (2ème épreuve) : 

Évaluations 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 21 mars 2022 (voir le planning ci-dessous).  

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

M. DERENSY Badminton 

Lundi  

21 mars 2022 

M. VIGREUX 
Salle des sports 

Saint Michel 
13h35 – 15h15 

M. LONGATTE Sauvetage M. BOGRAND 

Piscine 

municipale de 

Solesmes 

13h35 – 15h15 

M. BOGRAND Volley-ball M. LONGATTE 
Salle Edouard 

Delberghe 
15h35 – 17h15 

D. BAR, M. BOGRAND, H. DERENSY, F. LONGATTE, les enseignants d’E.P.S. 
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 Certification Pix :  
Les convocations pour les épreuves de certification des compétences numériques Pix ont été 

remises aux élèves aux élèves de T° ce vendredi 04 mars 2022 en heure de vie de classe.  

Les épreuves se dérouleront les lundi 28 et mardi 29 mars 2022. Pour rappel, l’élève devra 

être en possession de ses identifiants de connexion le jour de l’épreuve. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

C. DE JÉSUS, professeure documentaliste 

 

 Certification en langue anglaise – (Rappel) : 

Pour rappel, la partie écrite de l’épreuve de certification en langue anglaise (listening, reading 

and use of English, writing) se déroulera le mercredi 09 mars 2022 de 09h00 à 13h00 en salle 

101. Les élèves sont tenus d’être présents dès 08h40.  

Pour l’épreuve, l’élève devra être en possession de la convocation remise avant les vacances et 

d’une pièce d’identité. De plus, sont à prévoir pour cette partie : un crayon gris, une gomme et un stylo noir.  

 S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

 
 Planning de la semaine : 

Thallia ROMPTEAU 3°Jasmin, Léa DONKERWOLCKE 3°Jasmin, déléguées reporters internat  

C. LALIBERTÉ,, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 

 

 

 

 

 

 



                                                      Hebdo 21 
                                Semaine n°1 du 07 au 13 mars 2022 

 
12 

 

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

Coupon réponse « Journée portes ouvertes – élèves guides » 

☐ Document distribué aux élèves          ☐ Document distribué aux élèves inscrits             ☒ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à la vie scolaire collège ou lycée dès maintenant et avant le lundi 28 mars 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la journée portes ouvertes du samedi 02 avril 2022 en tant que guide dans l’établissement 

(présence à partir de 09h45 jusque 14h00). 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Soirée carnaval des 6° » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre au professeur principal avant le vendredi 11 mars 2022. 

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

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

☐ Autorise(nt) leur enfant à participer à la soirée carnaval du mardi 22 mars 2022 et verse(nt) la somme de 4,00 euros 

(gratuit pour les internes) 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).  

Choix du repas : ☐ Pasta box bolognaise  ☐ Pasta box fromage 

☐ N’autorise(nt) pas leur enfant à participer à la soirée carnaval. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 
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