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JE CONTINUERAI À CROIRE, ABBÉ PIERRE 

« Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. 

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. 

Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. 

Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre. 

Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité. 

Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. 

Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 

Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. 

Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur. 

Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse. 

J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter… 

Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. » 

 
Abbé Pierre 

C. LOBRY, chef d’établissement 

 

  ALLÈGEMENT DU PROTOCOLE SANITAIRE  

À PARTIR DU LUNDI 14 MARS 2022 

Les mesures suivantes nous ont été transmises hier soir par le ministère de 

l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports : 

À compter du lundi 14 mars 2022, le protocole sanitaire passera au niveau 1 

pour l’ensemble des écoles et établissements scolaires. 

Ce passage au niveau 1 implique notamment :   

 la fin de l’obligation de la limitation du brassage entre groupes d’élèves ; 

 la fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives. 

Les mesures relatives au lavage des mains, à l’aération et à la désinfection des surfaces sont quant à elles maintenues. 

Le passage au niveau 1 implique également la fin de l’obligation du port du masque en intérieur pour les élèves de 

l’école élémentaire. En complément et conformément aux recommandations émises par les autorités sanitaires, 

l’obligation du port du masque en intérieur est également levée à compter du lundi 14 mars 2022 pour tous les 

personnels ainsi que pour les collégiens et les lycéens, en cohérence avec les évolutions retenues en population 

générale. 

Attention, le port du masque reste obligatoire dans les bus ! 
Le conseil de direction 

https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
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 Planning pédagogique : 

« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre »  
(Lc 9, 28b-36) 

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) 

Du lundi 14 au vendredi 18 mars 2022 : Semaine des mathématiques   

Du lundi 14 au mercredi 16 mars 2022 : Épreuves terminales d’enseignements de spécialité (reportées au 11,12 et 13 mai 2022) 

Du lundi 14 au vendredi 18 mars 2022 : Sortie 6° à Bavay (annulée)  

Du samedi 19 au vendredi 25 mars 2022 : Jumelage Franco-Allemand avec le Goethe Gymnasium de Düsseldorf (les Allemand séjournent en 

France) (reporté sur la période du 06 au 16 mai 2022) 
 

  
 17h15 – 18h30 Rencontre professeurs CM1-CM2/6° à Saint Michel 

 Test de positionnement numérique en anglais 3° (reporté) : 

 09h30 – 10h20 : 3°Bleuet / 3°Edelweiss (bilangue)  

 14h25 – 15h35 : 3°Orchidée 

LUNDI 
14 

Mars 

Sainte Mathilde 
 

  
 Test de positionnement numérique en anglais 3° :  

 08h40 – 09h30 : 3°Glycine / 3°Jasmin (bilangue) 

 09h30 – 10h20 : 3°Bleuet / 3°Edelweiss (non bilangue)  

 11h30 – 12h20 : 3°Myosotis  

 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 

MARDI 
15 

Mars 

Sainte Louise 

 

  
 Test de positionnement numérique en anglais 3° :  

 11h30 – 12h20 : 3°Glycine / 3°Jasmin (non bilangue) 

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

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 

MERCREDI 
16 

Mars 

Sainte Bénédicte 
 

  
 Conseils de classe 3° : 

 17h30 : 3°Bleuet 

 18h30 : 3°Myosotis 

 19h30 : 3°Jasmin 

JEUDI 
17 

Mars 

Saint Patrice 
 

  
 Petit déjeuner anglais pour les pensionnaires 

 10h30 - 12h30 : Devoir surveillé de mathématiques 2° en permanence 3 

 Information « Bol de pâtes » 

 Arrêt des notes du 2ème trimestre 6° / 5° 

VENDREDI 
18 

Mars 

Saint Cyrille 
 

  
 14h00 - 17h30 : Test de mathématiques TeScia (test scientifiques avancé) pour les élèves de T° spécialité 

mathématiques SAMEDI 
19 

Mars 

Saint Joseph 
 

  
 … 

DIMANCHE 
20 

Mars 

PRINTEMPS 

Saint Herbert 

 

 TENUE VESTIMENTAIRE  

Il est à nouveau rappeler que les tenues de sport ne sont pas autorisées pour venir en cours, 

elles sont réservées aux activités pratiquées en E.P.S.  

Les élèves qui ne respectent pas ces consignes seront sanctionnés. 
Le conseil de direction 
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 DOSSIER DE RÉINSCRIPTION 2022 / 2023  

COLLÈGE & LYCÉE 

Un dossier de réinscription a été remis à votre enfant.  

Merci de le compléter (ceci est à faire par toutes les familles, que 

l’élève soit sortant ou pas, sauf les T°) et de le déposer à l’accueil 

du lundi 04 au vendredi 08 avril 2022 de 08h15 à 17h45 dans la 

pochette de couleur qui vous a été remise. 

Ce sont les équipes administratives et comptables qui se tiendront à votre disposition à l’accueil de l’établissement pour 

l’enregistrement des réinscriptions.   

Par ailleurs, il est préférable que les dossiers soient déposés par les parents, ce qui permettra de rencontrer les différents 

interlocuteurs de l’établissement.  

Pour information, sachez que si vous êtes parents de plusieurs enfants, de niveaux différents, nous vous demandons bien 

évidemment d’effectuer un seul déplacement.  

Mme DELCROIX reste à votre disposition pour répondre à vos questions d’ici là. 
Le secretariat 

 

 AIDES AUX UKRAINIENS…  

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

Cambrésis, est associée à la collecte de dons menée par la ville de Caudry au profit des 

réfugiés ukrainiens. Les marchandises collectées sont acheminées par la ville de Caudry 

jusqu’à sa ville jumelle en Pologne, Pinczow, qui a ouvert un centre de réfugiés. 

Depuis le lundi 07 mars 2022, nous collectons : 

 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. 

Un premier envoi en Pologne a été fait le mercredi 09 mars 2022, d’autres dons nous parviennent encore et seront 

également acheminés vers la Pologne afin d’aider les réfugiés ukrainiens. 

Nous remercions très chaleureusement les élèves et les familles qui ont participé à cette collecte. 
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 
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 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 

 

 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  

 Temps de prière pour la paix et l’Ukraine :  

Ce jeudi 11 mars 2022, des élèves et des enseignants se sont réunis dans la chapelle lors 

d’un temps de prière pour la paix et pour l’Ukraine.  

Ils ont confectionné le mot « PAIX » à l’aide de post-it aux couleurs de l’Ukraine.  

 

 

 Quarante jours ! :  

« Quarante jours pour faire le tri, 

Pour se délester de ce qui est inutile  

Comme lorsqu’il faut traverser un désert. » 

 

La suite de ce texte de Ch. Singer sera publiée dans les prochains Saint Michel hebdo. 

L’intégralité se trouvera dans le numéro des vacances de Pâques. 

 

 

 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 ! 

 

 

 Journée du Pardon :  

Au cours de la journée du Pardon du jeudi 24 mars 2022, chacun aura la possibilité de 

recevoir le Sacrement de réconciliation. 

Ce Sacrement a été expliqué dans toutes les classes de 6° par Hélène, les professeurs 

principaux ont fait un rappel dans les autres classes. 

Chacun peut s’inscrire à l’aide du billet remis et le rendre dans la BAL de la pastorale, ou 

dans les urnes en vie scolaire collège et lycée. 

Afin d’établir le planning, le délai d’inscription est fixé à lundi 14 mars 2022. 
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 Journée des collégiens :  

Le dimanche 08 mai 2022, les collégiens auront la possibilité de participer à la Journée des 

collégiens qui aura lieu à Saint Amand les Eaux sur le thème « choisissons la fraternité ». 

Il est organisé en lien avec le Service Jeunes Cathocambrai. Les horaires précis seront donnés 

ultérieurement. La matinée se déroulera autour de jeux coopératifs préparés par les Scouts, 

l’après-midi sera consacrée à des rencontres avec des témoins qui ont vécu ou vivent la fraternité 

dans leur quotidien. 

Il faut s’inscrire auprès d’Hélène avant le mercredi 06 avril 2022. Une participation aux frais 

de 15 euros (par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel Solesmes) est demandée pour le 

financement des bus qui nous emmèneront à Saint Amand. En cas de difficulté, n’hésitez pas à 

nous contacter. 

 

 

 Instant jeu :  

 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 

 

 
 CONSEILS DE CLASSE DU 2ÈME TRIMESTRE 2021 / 2022  

À noter : Les élèves délégués ont reçu leur invitation cette semaine. Quant aux parents 

correspondants, ils ont reçu par mail ce mercredi 09 mars 2022 les informations (lettre 

invitation et compte rendu du conseil de classe). Enfin, un questionnaire préparatoire au 

conseil de classe a été envoyé à chaque famille de collège ce mercredi 09 mars 2022 via la 

boîte mail École Directe. Merci aux parents de le renvoyer avant la date du conseil et par mail aux parents correspondants 

de la classe de l’enfant (vous trouverez en pièce jointe la liste des parents correspondants et leurs coordonnées qui 

vous avait été transmise au 1er trimestre) ou de le déposer à l’accueil qui leur transmettra. 

Niveau 6° Niveau 5° Niveau 4° Niveau 3° 

Lundi 28 mars 2022 Mercredi 30 mars 2022 Mardi 22 mars 2022 Jeudi 17 mars 2022 
6°Saint Thérèse 17h30 5°Vaux-Le-Vicomte 13h30 4°Zurich 17h30 3° Bleuet 17h30 

6° Saint Paul 18h15 5°Giverny 14h15 4°Budapest 18h30 3° Myosotis 18h30 

6° Saint François 19h00 5°Yvoire 15h15 4°Oslo 19h30 3° Jasmin 19h30 

Lundi 28 mars 2022 5°Villandry 16h00 Jeudi 24 mars 2022 Lundi 21 mars 2022 
6°Saint Augustin 17h30 5°Marquessac 17h00 4°Lisbonne 17h30 3°Edelweiss 17h30 

6°Saint Benoit 18h15   4°Vienne 18h30 3°Glycine 18h30 
      3°Orchidée  19h30 

Le protocole sanitaire (lavage des mains, aération, distanciation) devra être scrupuleusement respecté par chacun. 
Le conseil de direction 

L’A.P.E.L. Saint Michel 
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 Semaine des mathématiques 2022 : 

Comme chaque année, la semaine des mathématiques se tient la semaine du lundi 14 mars 

2022 (notamment pour célébrer la journée du nombre pi) ; 3,14 : la date, qui s'écrit 3.14 en 

anglais, est l'occasion de célébrer la constante d'Archimède utilisée pour calculer la 

circonférence d'un cercle.  

La semaine des mathématiques a pour objectif de montrer à tous les élèves une image actuelle, 

vivante et attractive des mathématiques. Cette année, le thème est « mathématiques en 

forme(s) ».  

A cette occasion, les élèves de 6°Saint François complèteront en classe un livret d’activités 

ludiques et mathématiques et manipuleront des formes géométriques.  

À tous, bonne semaine des mathématiques !! 
E. PAUSÉ, professeure de mathématiques 

 

 
 Test de positionnement en anglais - (Rappel) : 

Pour rappel, ces tests auront lieu en salle informatique collège (salle 88) sous la direction du 

professeur d’anglais habituel durant la semaine du lundi 14 au vendredi 18 mars 2022 : 

Dates 3°Bleuet 3°Edelweiss 3°Glycine 3°Jasmin 3°Myosotis 3°Orchidée 

Lundi 14 mars 
09h30 – 10h20 

(Bilangue) 

reporté 

09h30 – 10h20 
(Bilangue) 

reporté 

   
14h25 – 15h35 

reporté 

Mardi 15 mars 
09h30 – 10h20 
(Non bilangue) 

09h30 – 10h20 
(Non bilangue) 

08h40 – 09h30 
(Bilangue) 

08h40 – 09h30 
(Bilangue) 

11h30 – 12h20  

Mercredi 16 mars   
11h30 – 12h20 
(Non bilangue) 

11h30 – 12h20 
(Non bilangue) 

  

Les identifiants nécessaires à l’édition des convocations ne nous sont pas parvenus à l’heure où nous publions ce 

Saint Michel hebdo. Par conséquent, cet article tient lieu de convocation.  

Aucun matériel n’est nécessaire puisque les élèves feront ces tests sur ordinateur. Les casques nécessaires seront prêtés par 

l’établissement. 

Un diaporama ainsi qu’une vidéo préparatoire à ces tests ont été présentés aux élèves de chaque classe. Ces documents ont 

été transmis aux familles ce jour via École Directe. Les élèves sont vivement invités à les regarder à nouveau afin d’être 

prêts pour les épreuves. 

Les épreuves des 3°Bleuet / Edelweiss bilangues et des 3°Orchidée prévues le lundi 14 mars 2022 sont reportées à 

une date ultérieure encore méconnue pour l’instant. Les dates pour ces deux classes seront communiquées aux élèves 

dès que nous en seront informés. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Brevet blanc n°2 - (Rappel) : 

Il aura lieu du mardi 29 au mercredi 30 mars 2022. Le détail de ces épreuves a été publié 

dans le Saint Michel hebdo n° 21 du vendredi 04 mars 2022. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 

 Validation des compétences Pix - (Rappel) : 

Les dates de ces épreuves ont été publiées dans le Saint Michel hebdo n°19 du vendredi 18 

février 2022. Il est important que les élèves s’entraînent régulièrement puisque les questions 

posées à chacun seront basées sur les entraînements déjà réalisés par les élèves. Pour ces 

évaluations de compétences, les élèves devront se munir des identifiants et mots de passe qu’ils 

se sont créés. Ils doivent donc les noter clairement et les conserver afin de les avoir le jour J. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 
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 Fiche d'orientation pour l'année scolaire 2022 / 2023 – (Rappel) : 

Les élèves de 2° doivent remettre la fiche d’orientation pour l’année scolaire prochaine, 

complétée et signée au professeur principal le lundi 14 mars 2022. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 
 Fiches d’orientation 1° vers T° – (Rappel) : 

Les fiches d’orientation pour l’année scolaire 2022 / 2023 ont été remises aux élèves ce 

vendredi 04 mars 2022. Cette dernière est à rendre complétée et signée par les responsables 

légaux au professeur principal au plus tard le lundi 14 mars 2022. Les élèves de 1°A devront 

rendre la fiche à M. MIGALSKI.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

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

 

 
 Parcoursup 2022 : 

Pour rappel, les élèves de T° ont jusqu’au mardi 29 mars 2022 à 23h59 heure de Paris pour 

formuler leurs vœux d’orientation post-bac sur la plateforme Parcoursup. Il est vivement 

conseillé de ne pas attendre la dernière minute afin d’éviter une éventuelle saturation du service.  

En outre, ils disposent jusqu’au jeudi 07 avril 2022 à 23h59 heure de Paris pour confirmer 

leurs vœux, compléter leurs dossiers, notamment la rubrique « activités et centres d’intérêts », 

et rédiger leurs projets de formation motivés (maximum 1500 signes).  

Pour rappel, il est impossible de valider un vœu sans rédiger un projet de formation motivé et tout vœu non validé avant la 

date limite sera automatiquement supprimé. Nous attirons l’attention des élèves et des familles quant au soin à apporter lors 

de la rédaction de ces projets.  

Les professeurs principaux restent à l’écoute des familles pour toute information liée au projet d’orientation 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 (2ème épreuve) – (Rappel) : 
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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 Soirée tartiflette : 

Ce mardi 08 mars 2022, nous  avons eu la chance de  manger une tartiflette et en dessert un 

beignet. 

C’était super ! On s’est bien régalé.  

Merci à tous pour cette soirée chaleureuse, à refaire.  
Thallia ROMPTEAU 3°Jasmin, déléguée reporter internat 

 

 Planning de la semaine : 

 
Thallia ROMPTEAU 3°Jasmin, déléguée reporter internat 

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

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 : 
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