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Annonciation du Seigneur
Fêté le 25 mars
La scène de l’Annonciation du Seigneur nous est bien connue. Dieu envoie
l’archange Gabriel annoncer à Marie qu’elle a été choisie pour être la mère de son
Fils Jésus. Dieu propose et attend une réponse... qui sera : « Qu’il me soit fait selon
ta parole. »
Le 25 mars, l’Église célèbre cet évènement qui inaugure l’accomplissement des
promesses.
Ainsi, dans sa confiance absolue en Dieu, Marie accepte le projet divin (Luc 1,38). Elle devient la Mère de Dieu et du
Sauveur avant de devenir, au pied de la croix, la Mère de l’Église. C’est pourquoi cette fête est d’abord la fête de
l’Incarnation. Dieu commence en Marie sa vie humaine qui conduira ce minuscule embryon jusqu’à la Croix et la
Résurrection, jusqu’à la Gloire de Dieu.
« Voyez et apprenez de là comment Marie, élue au-dessus de toute créature pour être mère de Dieu, reine du ciel et de
la terre, a néanmoins fait choix pour elle-même d’être la servante de Dieu et de tout le monde. »
(Bienheureux Ruysbroek – dans « Le Salut éternel »)
C. LOBRY, chef d’établissement

 STAGES DE SOUTIEN – VACANCES DE PÂQUES 2021 / 2022 
Le rectorat nous adresse bien tardivement une circulaire relative à l’organisation de
stage de soutien pendant les vacances de Pâques à destination des collégiens et
lycéens. Ils sont destinés aux élèves volontaires, portent sur les savoirs
fondamentaux et permettent d'accompagner les élèves éprouvant des difficultés
dans leur parcours.
L'encadrement des actions est assuré par des enseignants. Les groupes sont
constitués de 10 à 15 élèves et la durée de la session est fixée à 15 heures sur la semaine, à raison de 3 heures par jour
durant 5 jours (selon les disciplines choisies). L'action est gratuite pour les parents.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à ce stage qui se déroulera à Saint Michel le matin entre le lundi 11 et le vendredi
15 avril 2022 (les horaires et les disciplines seront précisés ultérieurement), merci de compléter le coupon
correspondant. Attention, la réponse est attendue pour le lundi 28 mars 2022 impérativement en raison du délai
très court qui nous est accordé.
C. DUEZ, adjointe de direction
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 Planning pédagogique :

« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie »
(Lc 15, 1-3.11-32)
Du jeudi 31 mars au vendredi 08 avril 2022 : Jumelage avec l’Institution Hermano Garrate de Ciudad Real (les Français séjournent en Espagne)
 Certification Pix T° (matin)
28
 Conseils de classe 6° :
LUNDI
Mars
 17h30 : 6°Sainte Thérèse
Saint Gontran
 18h15 : 6°Saint Paul
 19h00 : 6°Saint François
 Concours drôles de maths collège (reporté au 16/05/2022)
29
Mars
Sainte Gwladys

MARDI

30
Mars
Saint Amédée

MERCREDI

31
Mars
Saint Benjamin

 Parcoursup - date limite pour formuler ses vœux
 Brevet blanc n°2 (journée) :
 Français
 Histoire-géographie
 Certification Pix T° (après-midi)
 15h15 -15h35 : Temps spirituel à la chapelle
 16h25 – 17h15 : Séance de préparation aux examens de Cambridge (5° / 3°)
 Conseils de classe 6° :
 17h30 : 6°Saint Augustin
 18h15 : 6°Saint Benoit
 Brevet blanc n°2 (matin) :
 Mathématiques
 Sciences de la vie et de la terre & technologie
 Conseils de classe 5° :
 13h30 : 5°Vaux-Le-Vicomte
 14h15 : 5°Giverny
 15h15 : 5°Yvoire
 16h00 : 5°Villandry
 17h00 : 5°Marqueyssac
 13h35 – 15h15 : Séance brevet d’initiation à l’aéronautique 2° en salle 125
 14h25 – 16h25 : Club maker en salle 87
 14h25 – 16h25 : Conférence Auschwitz 3°Bleuet, Glycine et Jasmin

JEUDI

VENDREDI

1er
Avr.
Saint Hugues

02
Avr.
Sainte Sandrine

 09h30 : Atelier préparatoire à la messe de Pâques pour les 3°
 10h30 – 12h30 : Devoir surveillé de français en permanence 3 pour les 2°
 17h30 – 19h00 : Soirée pour les confirmés Saint Michel
 Projet réseau CM1 – CM2 – 6° (reporté au 24/05/2022)
 10h00 – 14h00 : Journée portes ouvertes n°2

SAMEDI

DIMANCHE

03
Avr.
Saint Richard

…

 INFORMATION AUX USAGERS - À PARTIR DU LUNDI 14 MARS 2022 
Nous vous informons que le port du masque reste obligatoire dès l’âge de 6 ans dans les
autocars du réseau régional Arc en Ciel compte tenu de la promiscuité.
L’accès à l’autocar sera refusé à toute personne ne respectant pas cette obligation.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre coopération.
Le réseau d’autocars des Hauts-de-France secteur Nord
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 L’ACTION DES ÉLÈVES MISE EN PLACE EN PARTENARIAT AVEC ELISE 
De nos jours les problèmes environnementaux deviennent une lutte permanente que nous nous
devons de mener. En effet, l’état de notre planète se dégrade, le sujet des déchets et de la
pollution qu’ils engendrent a un impact plus qu’important et seulement 60,5% des déchets
papier sont recyclés ; c’est pourquoi nous avons décidé d’y mettre un terme à notre échelle
dans l’objectif d’atteindre les 100% de déchets (papiers ou autres) recyclés.
Engagé dans une démarche pionnière et différente depuis 1997 le réseau ELISE (Entreprise Locale d’Initiative au Service
de l’Environnement) participe activement à la Protection de l’Environnement. Si l’activité de cette enseigne a démarré
avec le recyclage du papier, le réseau ELISE est aujourd'hui l’expert français de la collecte et du recyclage de l’ensemble
des déchets de bureau.
Ainsi, en privilégiant le recyclage et en évitant l’incinération d’une grande partie des déchets d’entreprise, elle participe
à la réduction de la pollution atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles.
Prenons quelques chiffres plus concrets, la fabrication d’une tonne de papier recyclé permet d’économiser 23m3 d’eau,
300kg de CO2 et permet de préserver 17 arbres.
Nous avons donc, avec le soutien de l’établissement Saint Michel de Solesmes, mis en place depuis un an des petites
corbeilles en carton à la disposition de chacun (dans chaque classe) afin d’y mettre les déchets papier.
Si chacun adopte un petit geste écologique tel que mettre ses feuilles de papier dans une corbeille ELISE plutôt qu’à la
poubelle, l’impact évoluera car ensemble, nous sommes plus forts. La nature nous remerciera pour ce geste.
ADOPTONS ENSEMBLE CE SLOGAN
On a tous le droit à une seconde chance même le papier
Message des éco-délégués

 SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE 
Afin de collecter de l’argent au profit des réfugiés ukrainiens, le B.D.E. vous propose une
vente de bracelets aux couleurs de l’Ukraine, à 0,50 euros.
Ils seront vendus lors des récréations dans les cours du collège et du lycée.
Merci pour votre générosité.
L’équipe du B.D.E.

 CARTABLES DU CŒUR 
L’association « Way for a better world » présidée par Adèle GROISE (T°B) et Enzo
VERHEGGEN (T°C), en partenariat avec le centre social de Caudry (Avenirs Jeunes) et
Cambrésis Ressources par l’intermédiaire d’un F.L.I.J. (Fonds Local des Initiatives Jeunes),
propose une collecte de cartables garnis de fournitures scolaires en direction de jeunes
africains qui en ont besoin.
Ainsi, nous attendons votre aide pour récupérer le plus de cartables possibles. Ces derniers
peuvent être garnis de matériels en tous genres (trousse, stylos, gommes, ciseaux, matériel de
géométrie, feuilles, cahiers, pochettes, …) puis déposés à l’accueil du lycée avant d’être
stockés jusqu’au départ d'Adèle et Enzo en 2023 vers l’Afrique.
Ensuite, vos dons et ceux générés par divers évènements comme un barbecue qui sera
organisé à Caudry, seront acheminés vers différents ports africains grâce à un container puis
distribués dans les villages alentours. La distribution des sacs aux écoliers sera retransmise
sur le site internet « enbackpaper.wixsite.com/enbackpaper ».
Si ce projet vous plaît et que vous souhaitez le suivre, nous vous donnons rendez-vous
sur le lien ci-dessus ou sur le stand dédié lors des portes ouvertes du samedi 02 avril
2022.
Adèle GROISE & Enzo VERHEGGEN, élèves de T°
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 FACTURE FAMILLES DU 3ÈME TRIMESTRE 2021 / 2022 
Votre facture du 3ème trimestre 2021 / 2022 sera consultable via École Directe à partir du
samedi 02 avril 2022.
Le(s) chèque(s) sera (ont) à déposer dans la boîte aux lettres située à l’accueil de l’Institution
à partir du lundi 04 avril 2022. Merci de mettre sous enveloppe avec le nom, prénom, classe
de l’enfant et votre n° comptable (411…) se trouvant sur votre facture.
Pour les parents ayant opté pour le prélèvement automatique : dates prévues :
Lundi 11 avril 2022
Jeudi 05 mai 2022
Vendredi 03 juin 2022
Vous pourrez également régler votre facture par carte bancaire via École Directe, à partir du vendredi 08 Avril 2022
date à laquelle les factures seront validées en comptabilité.
Merci de vérifier sur votre facture que l’échéancier ci-dessus y figure bien.
Merci de votre compréhension.
K.VINCHON, comptable

 JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Le samedi 02 avril 2022, de 10h00 à 14h00, se déroulera notre deuxième journée Portes
Ouvertes de l’année. Soyez nombreux à venir visiter l’établissement avec vos enfants et
découvrir les locaux, les équipements, les projets et l’équipe éducative !
Le Conseil de Direction

 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 depuis le 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
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 DOSSIER DE RÉINSCRIPTION 2022 / 2023 
COLLÈGE & LYCÉE
Un dossier de réinscription a récemment 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

 PASTORALE 
 Quarante jours ! :
« Quarante jours pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu’il faut traverser un désert.
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer,
apprendre à aimer, d’une façon neuve,
à la manière des premiers jours.
Quarante jours pour marcher à un autre rythme,
pour changer de style, pour faire le ménage,
pour se purifier. »
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.
 Opération « Bol de Pâtes » :
Les chrétiens sont invités à vivre un temps de Jeûne pendant le Carême. Ainsi, le vendredi
08 avril 2022, tous ceux qui le souhaitent, jeunes et adultes, pourront choisir un repas
simplement composé d’un bol de pâtes et d’une pomme.
Pour cela, ils se signalent auprès de leur professeur principal. Les ½ pensionnaires et internes
recevront le ticket de participation le jour même. Les élèves externes et pique-nique pourront
acheter leur ticket de participation (1,50 €) à l’accueil.
Les bénéfices retirés (différence de prix entre le repas fourni par la cantine et le « bol de
pâtes / pomme » + tickets repas achetés + dons déposés dans une urne à la vie scolaire)
seront reversés au C.C.F.D. (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement).
 Chemin de croix anticipé le vendredi 08 avril 2022 :
La Semaine Sainte se déroulant pendant les vacances scolaires, nous proposons aux élèves
de vivre le Chemin de Croix de façon anticipée le vendredi 08 avril 2022. Nous vivrons
plusieurs étapes de la fin de la vie de Jésus en différents lieux de l’établissement. Les élèves
de 6° et 5° y participeront en classes entières au titre de la culture religieuse et bénéficieront
d’une mise en scène orchestrée par les jeunes de la Pastorale des Jeunes (Paroisse St Denis
en Solesmois). Les élèves des autres niveaux sont invités à s’inscrire par le biais de leur professeur principal et vivront
ce temps dans la journée selon les horaires qui seront diffusés.
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 Messe de Pâques :
Une messe de Pâques sera célébrée le jeudi 28 Avril 2022 à la chapelle de l’Institution. De
nombreux jeunes assistent à ces temps de célébration et manifestent ainsi leur attachement
ou leur curiosité pour la Parole de Dieu. Néanmoins, il est parfois difficile d’en saisir le sens
quand on n’est pas habitués à la fréquentation de la messe dominicale. C’est pourquoi nous
mettons en place, pour le collège, un atelier préparatoire à la messe de Pâques, afin que tous
les élèves y assistant puissent en comprendre le sens, poser leurs questions et ainsi mieux
vivre ce temps capital de l’année liturgique. L’inscription à la messe lors du sondage qui sera
fait en classe comprend donc la participation obligatoire à l’atelier.
Les ateliers auront lieu à la chapelle pour les :
6°
5°
4°
3°
Lundi 25 avril 2022
Lundi 25 avril 2022
Mardi 26 avril 2022
Le vendredi 1er avril 2022
à 09h30
à 10h40
à 09h30
à 09h30
 Sacrement du Pardon :
Dans le cadre de la préparation de Pâques, 76 élèves ont reçu le Sacrement du Pardon ce
jeudi 24 mars 2022 dans la chapelle de l’Institution.
 Journée diocésaine des collégiens :
Le dimanche 08 mai 2022, les collégiens auront la possibilité de participer à la Journée
diocésaine 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.
 Avis aux 5°, 4°, 3° et 2° - Le pélé-cyclo est de retour ! :
Nous continuons notre périple dans le diocèse ! Allez, on vous emmène cette fois sur les
routes du Pévèle, de la Scarpe et de l’Escaut !
Petites routes verdoyantes ou caillouteuses ou bien chemins de halage rafraîchissants ? Se
perdre dans les forêts de Saint Amand ou de Marchiennes... Gravir quelques terrils à pied ou
à vélo ?... Et encore d’autres possibilités !
Pour que les moments de réflexions soient plus harmonieux, il y aura deux ateliers différents
pour les collégiens et pour les lycéens.
Rendez-vous jeudi 07 juillet 2022 à 18h00 à la maison du diocèse de Raismes
pour ouvrir en grand ce 9ème pélé-cyclo avec une super veillée festive !
Jeudi 07 Juillet soir
Nuit à la maison
du diocèse de Raismes

Vendredi 08 Juillet soir
Nuit au lycée Notre Dame
de la Providence à Orchies

Samedi 09 Juillet soir
Nuit à la maison
du diocèse de Raismes

Run and bike le dimanche 10 juillet matin et célébration eucharistique avec les parents à 11h00 puis final autour
d'un moment convivial.
Cette année, la joie et l’espérance seront notre fil conducteur avec des veillées festives et spirituelles qui nous y
inviteront.
Du coup, pas d’hésitation, rendez-vous en salle de pastorale pour vous inscrire !
(participation aux frais : 35 euros)
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 Instant jeu :

H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire

 SEMAINE DE LA PRESSE AU C.D.I. 

L. DESCAMPS, C. DE JESUS, professeures documentalistes

7

Hebdo 24
Semaine n°2 du 28 mars au 03 avril 2022

 NETTOYAGE DE PRINTEMPS & CITOYENNETÉ 
Au printemps, partout sont lancées des opérations de nettoyage. Ces actions citoyennes ont
également leur place à Saint Michel. C’est pourquoi, à compter de la semaine prochaine,
chaque classe de collège, à tour de rôle, procèdera au nettoyage de la cour de récréation et des alentours pour que les
lieux de vie soient propres et le restent.
Cette opération a pour but de sensibiliser les jeunes à l’importance de la préservation de notre environnement ainsi qu’au
tri et au recyclage des déchets. Elle permet également de mettre les élèves face à leurs responsabilités et de développer
chez eux l’éco-citoyenneté.
Concrètement les élèves seront munis de gants et de sacs poubelles et seront invités à ramasser les déchets aux abords
du collège.
Le conseil de direction
P. BRICOUT, S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire collège

 CONCOURS DRÔLES DE MATHS 
Le concours « drôles de maths », initialement prévu le lundi 28 mars 2022, est reporté au
lundi 16 mai 2022.
Les modalités de l’épreuve seront précisées ultérieurement.
C. FONTAINE, professeure de mathématiques

 SEMAINE DES MATHÉMATIQUES 
Félicitations aux élèves de 6°Saint Augustin et Sainte Thérèse ; 5°Giverny et
Marqueyssac ainsi qu’aux 4°Zurich pour leur participation et leur réussite au jeu « Qui veut
gagner des millions ? ».
Les notions utilisées étaient propriétés des diagonales dans les quadrilatères particuliers
en 6° ; les nombres relatifs en 5° et les théorèmes et réciproques de Pythagore et Thalès en 4°.
Bravo à tous !!!
S. LETAILLEUR, professeure de mathématiques

 JUMELAGE ESPAGNOL 
« Voilà... La première partie du jumelage est terminée... Beaucoup
de beaux souvenirs pour tous, Espagnols et Français ! Après un
séjour en famille dont j'ai entendu le plus grand bien, beaucoup de
visites, un accueil chaleureux et un sentiment de bien-être, les
visites programmées se sont déroulées dans une grande
effervescence et un grand intérêt pour la majorité des Espagnols,
chacun retrouvant au moins dans l'une des activités proposées, un
terrain de prédilection ou de découverte d'un pays voisin qui ne leur est pas forcément familier. Joignant l'utile à
l'agréable, ils ont même fabriqué leurs propres « pralines » à Bruges, découvert les mines de Lewarde ou les quartiers
populaires de Paris lors d'une ballade en bateau-mouche et d'une marche forcée de 12 kilomètres..., sans oublier le
sport, l'accrobranche au Val Joly et la soirée bowling à Valenciennes qui a permis de passer un très bon moment dans
une atmosphère détendue et festive. De belles photos de ces différentes activités sont disponibles sur la page Facebook
de l'établissement. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à la réussite globale de cette première partie du jumelage. »
En ce qui concerne le retour, le départ se fera le jeudi 31 mars 2022 à 15h30, les élèves auront donc cours jusque 15h15
mais sont autorisés à venir sans cartable avec cependant bloc-notes et stylo pour prendre les cours de la journée. Les
valises seront déposées dans le cloître.
Merci de prévoir la pochette nominative, déjà demandée, avec les photocopies de la carte d'identité et de la carte
européenne d'assurance maladie qu'ils garderont sur eux, la fiche sanitaire de liaison, l' attestation de sortie du territoire
(obligatoire) que vous pouvez trouver sur internet et le test antigénique qui sera à présenter à la montée dans le car.
A.L. NOVILLO & B. HECQUET, organisateurs du jumelage
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 Brevet blanc n°2 – (Rappel) :
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
Grammaire et compétences linguistiques – compréhension et compétences
08h45 – 10h19
(1h10)
d’interprétation
(1h34)
10h10 – 10h30
10h19 – 10h45
Dictée
(20 min)
(26 min)
10h30 – 10h45  Pause
Pause avec sortie autorisée 
10h45 – 10h55
10h45 – 12h15
10h55 – 12h55
Rédaction
(1h30)
(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
14h30 – 17h10
Histoire-géographie EMC
(2h00)
(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
08h45 – 11h25
Mathématiques
(2h00)
(2h40)
10h50 – 11h10
Pause avec sortie autorisée
11h25 – 11h35
11h10 – 12h10
11h35 – 12h55
Sciences : Sciences de la vie et de la terre et technologie
(1h00)
(1h20)
Détente et repas
Des consignes plus détaillées seront affichées dans la vitrine 3°.
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.
Enfin, il est rappelé que les téléphones portables et montres connectés sont interdits et ne doivent pas être à proximité
de l’élève durant les épreuves. Tout élève qui ne respecterait pas ces consignes ou se trouverait en possession de toute
source d’information scolaire serait sanctionné pour fraude aux examens.
Bonnes révisions à tous !
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 3°

 Epreuves de science – Brevet blanc n° 2 :
Les deux disciplines de science retenues pour le brevet blanc n° 2 sont : sciences de la vie et de
la terre et technologie. L’épreuve de physique initialement prévue se déroulera sur la plage D.S.
à la rentrée des vacances de Pâques.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
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 Brevet Blanc – Numéro d’anonymat :
Les numéros d’anonymat ont été envoyés aux élèves par mail via la messagerie École Directe
le mercredi 23 mars 2022. En cas de problème, les élèves sont invités à prendre contact
avec Mme DUEZ via la même messagerie.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Test de positionnement en anglais :
Les élèves absents lors du premier test de positionnement ont été informés par affichage sur le
panneau 3° et par un mail adressé aux familles via la messagerie École Directe des nouvelles
dates fixées pour le rattrapage (vendredi 25 avril ou vendredi 1er avril 2022 sur la plage D.S.
de 09h30).
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Épreuve orale du brevet des collèges :
Les élèves de 3° vont passer leur oral de brevet des collèges le mardi 07 juin 2022. Ils auront
la possibilité de présenter un Parcours (dont le Parcours Avenir préparé en début d’année) ou
un E.P.I., Enseignement Pratique Interdisciplinaire, dont celui sur le devoir de mémoire étudié
cette année dans plusieurs disciplines.
Les élèves qui souhaitent présenter un autre parcours que le Parcours Avenir ou qui souhaitent
présenter un E.P.I. étudié cette année ou au cours des années précédentes sont invités à s’inscrire en remplissant avec leurs
parents le coupon distribué en heure de vie de classe qui figure également à la fin du Saint Michel hebdo de cette semaine.
Cette inscription donnera lieu à une préparation à cette épreuve le vendredi 1er avril et à une épreuve d’entraînement le
mercredi 27 avril 2022.
Le coupon est à déposer ou à transmettre à Mme DUEZ via la messagerie École Directe pour le lundi 28 mars 2022.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Séjour à Cracovie et proposition de remplacement :
Le séjour de remplacement proposé aux élèves de 1° et T° n’ayant pas retenu l’attention de suffisamment d’élèves, il n’aura
pas lieu. Nous distribuerons aux élèves concernés par la sortie à Cracovie un coupon à compléter afin de procéder au
remboursement des sommes engagées. Ce séjour sera à nouveau proposé aux lycéens l’an prochain si la situation politique
et sanitaire le permet. Les élèves de 1° inscrits cette année seront sollicités en priorité.
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1°

 Petit déjeuner anglais :
Ce vendredi 18 mars 2022, nous avons eu la chance de déguster un petit déjeuner anglais
composé de choses succulentes : saucisses, bacons, haricots à la sauce tomate, pain et
marmelade d’orange. Ce déjeuner que nous avons pris dans la joie et la bonne humeur était
délicieux. Merci à tous ceux qui ont organisé ce breakfast !
Thallia ROMPTEAU 3°Jasmin, déléguée reporter internat
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat
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 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 « Stages de soutien – vacances de Pâques 2021 / 2022 »

☐ Document distribué aux élèves
☐ Document distribué aux élèves inscrits
☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée
À retourner via la messagerie École Directe à Mme DUEZ, adjointe de direction ou à déposer à l’accueil pour le lundi 28 mars 2022

Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ souhaite(nt) que leur enfant participe au stage de soutien.
Discipline(s) souhaitée(s) : ………………………........…………………………………………………………..……….…

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 « Journée diocésaine des collégiens »
☐ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☒ Document disponible à l’accueil et à la vie scolaire collège

À remettre à Hélène DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la journée diocésaine des collégiens à Saint Amand les Eaux le dimanche 08
mai 2022 et verse(nt) la somme de 15 euros 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).
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « Pélé-cyclo »
☐ 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 Hélène DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ autorise(nt) leur enfant à participer au pélé-cyclo du jeudi 07 au dimanche 11 juillet 2022 et verse(nt) la somme de
35 euros par chèque à l’ordre de Jeunes Cathocambrai (merci d’indiquer les nom, prénom au dos du chèque).
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :
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Coupon réponse « Préparation de l’épreuve orale – E.P.I. ou Parcours (sauf Parcours Avenir) »
☒ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée

À remettre à Mme DUEZ, responsable du niveau 3° le lundi 28 mars 2022.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de 3° : ………...
☐ demande(nt) que leur enfant soit inscrit à la préparation à l’épreuve orale du brevet des collèges (E.P.I. ou Parcours
autre que le Parcours Avenir).
Présentation de l’E.P.I ou du Parcours choisi : ………………………........…………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………..
☐ précise(nt) que leur enfant présentera le Parcours Avenir (une présentation a déjà été faite pour cette épreuve) et n’a
donc pas besoin de la préparation.
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

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