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L’histoire de la grenouille qui était sourde
Une bande de grenouilles décida d’organiser une course. L’enjeu était d’être la première à
arriver tout en haut d’une très grande tour.
Dès que la nouvelle de la course se répandit dans le village, des tas de grenouilles curieuses se
rassemblèrent pour voir et soutenir les concurrentes.
Pleines de courage et de motivation, les candidates se placèrent sur la ligne de départ et
commencèrent à grimper.
Mais très vite, les villageoises se mirent à faire des commentaires désobligeants : « Elles n’y arriveront jamais ! », « Elles
sont bien trop lentes ! »
Au bout de quelques minutes, certaines grimpeuses se sentirent démotivées et quittèrent la course. D’autres succombèrent
à la fatigue et préférèrent s’asseoir pour regarder celles qui continuaient.
Les commentaires des villageoises reprirent de plus belle : « Pour qui se prennent-elles, si c’était possible, nous l’aurions
déjà fait ! » dirent certaines. « On n’a jamais vu pareille sottise, les grenouilles ne sont pas faites pour grimper ! » dirent
d’autres.
Les petites concurrentes malgré leur courage, commencèrent à mesurer les difficultés de leur projet. Elles quittèrent la
course l’une après l’autre.
Toutes. Sauf une.
Elle grimpait lentement, sans relâche, tandis qu’autour d’elle les commentaires se faisaient de plus en plus insistants :
« Descends, tu n’y arriveras jamais ! ». « Ce que tu es ridicule ! ».
Pourtant, inlassablement, la petite grenouille continua à avancer.
Après un énorme effort, elle finit par gagner le sommet. Toutes se précipitèrent autour d’elle pour savoir comment elle avait
fait pour réaliser ce que personne au monde n’avait encore jamais fait. L’une d’entre elles s’approcha pour lui demander sa
recette.
C’est alors qu’elle découvrit que la petite championne était sourde…
Auteur inconnu

Ce conte (qui m'a été raconté et envoyé par mail par ma grand-mère) fait partie des histoires que les élèves aiment écouter. Avec cette
parabole on comprend qu'une parole peu encourageante voire destructrice envers quelqu’un est susceptible d'avoir un effet négatif.
L'enseignement à en tirer est clair : Quand on prend une décision et que l'on souhaite agir, il est préférable de rester sourd aux paroles
négatives des uns et des autres. Car le doute peut nous empêcher d'avancer. Les mots entendus ou lus ont un pouvoir incommensurable.
C. LOBRY, chef d’établissement
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 Planning pédagogique :

« Celui d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre »
(Jn 8, 1-11)
Du jeudi 31 mars au vendredi 08 avril 2022 : Jumelage avec l’Institution Hermano Garrate de Ciudad Real (les Français séjournent en Espagne)
Du lundi 04 au vendredi 08 avril 2022 : 08h15 - 18h00 : Semaine banalisée « Réinscriptions »
Du dimanche 10 au jeudi 14 avril 2022 : Séjour en Irlande 3° / 2° (annulé)
 Devoirs surveillés T° :
04
 13h40 - 17h10 : Anglais monde contemporain
LUNDI
Avr.
 13h40 - 17h10 : Physique-chimie
Saint Isidore
 13h40 - 17h10 : Numérique et sciences informatique
 Conseils d’orientation Parcoursup T° :
 17h30 : T°A
 18h30 : T°B
MARDI

05
Avr.
Sainte Irène

06
Avr.
Saint Marcellin

MERCREDI

07
Avr.
Saint Jean-Baptiste de la
Salle
JEUDI

VENDREDI

08
Avr.
Sainte Julie

Vacances
de printemps
SAMEDI

DIMANCHE

09
Avr.
Saint Gautier
10
Avr.
Rameaux
Saint Fulbert

 Devoirs surveillés T° :
 08h40 - 12h40 : Humanités
 08h40 - 12h40 : Mathématiques
 13h40 - 17h10 : Sciences de la vie et de la terre
 15h15 - 15h35 : Temps spirituel à la chapelle
 16h25 - 17h15 : Séance de préparation aux examens de Cambridge (6° / 4°)
 17h30 - 19h00 : Atelier manga en salle 160
 17h30 : Conseil d’orientation Parcoursup T°C
 Projet CM1 – CM2 – 6° (reporté au 24 mai)
 11h45 - 17h15 : Compétition UGSEL de volley-ball au lycée Notre-Dame des Anges à Saint-Amand-Les-Eaux
 13h35 - 15h15 : Séance brevet d’initiation à l’aéronautique 2° en salle 125
 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87
 Parcoursup - date limite pour compléter son dossier et confirmer ses vœux
 13h10 - 17h10 : Devoir surveillé sciences économiques et sociales T°
 14h25 - 16h25 : Conférence Auschwitz 3°Edelweiss, Myosotis et Orchidée (reportée)
 Livraison des commandes de chocolats par l’A.P.E.L.
 Opération « bol de pâtes »
 Chemin de Croix:
 11h30 - 12h20 : 4° et 2°
 12h20 - 13h10 : 3° et T°
 13h35 - 14h25 : 1°
 16h25 - 17h15 : Célébration avec la mise en scène de la Passion par la Pastorale des Jeunes pour tous les 6°
et 5° au titre de la culture religieuse
Fin des cours : samedi 09 avril 2022
Reprise des cours : lundi 25 avril 2022
…

 11h00 : Messe des Rameaux avec la mise en scène de la Passion par le Groupe de la Pastorale des Jeunes de la
paroisse
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 DOUBLE CHAMPION DE FRANCE U.G.S.E.L.
NATATION ÉLITE 
Après deux années sans aucune compétition, les différents
championnats U.G.S.E.L. commencent à reprendre depuis quelques
jours. Quelle reprise exceptionnelle pour notre établissement, cela
ne pouvait pas mieux commencer.
En effet, pour la première fois, Swann COTTEAU-PALIX, élève
en classe de 5°Yvoire, était engagé les jeudi 24 et vendredi 25
mars 2022 au championnat national de natation Élite organisé à
Paris par l'U.G.S.E.L. Pour cette 75ème édition près de 400 nageurs
étaient présents dans la piscine olympique Georges Vallerey, un
lieu chargé d’histoire pour avoir accueilli de prestigieuses
compétitions.
Swann s'est brillamment comporté en remportant deux titres de
champion de France sur 100 Papillon et 200 4N et une médaille
d'argent sur le 100 mètres brasse.
Voici le détail de ses performances :
 100 Papillon : champion de France en 1.13.11 (1.12.88 en série)
 200 4N : champion de France en 2.44.88 (2.46.85 en série)
 100 brasse : vice-champion de France en 1.30.62 (1.29.86 en
série)
Bravo à Swann qui a porté haut les couleurs de notre belle
institution. Nous l’encourageons à poursuivre dans cette voie.
Pendant ces deux jours de compétitions, Swann a pu compter sur le
soutien sans faille, les conseils et les encouragements de son papa
et de son grand père. Un grand merci à eux.
Nous adressons également tous nos remerciements aux
organisateurs de cet événement, le comité U.G.S.E.L. de Paris et
ses nombreux bénévoles qui ont fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une disponibilité de tous les instants. Sans
oublier, son club formateur le Sport Nautique du Caudrésis Catésis (SN4C).
G. VIGREUX, enseignant d’E.P.S.

 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 
Ce 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
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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

 STAGE DE SOUTIEN 
Suite au sondage effectué la semaine dernière, seul le niveau 3° a fait l’objet d’un nombre
suffisant d’inscriptions. Le soutien aura lieu le mardi 12 avril 2022 et concernera deux
disciplines : le français et les mathématiques, à raison de 3 heures le matin (09h00 à 12h00)
et 3 heures l’après-midi (13h30 à 16h30).
Pour une bonne organisation, les familles qui ont inscrit leur enfant à ce soutien sont priées
de compléter le coupon remis ce jour à leur enfant et joint à ce Saint Michel hebdo. Il devra être remis ou transmis par
mail à Mme DUEZ pour le lundi 04 avril 2022. En fonction des retours, les élèves seront répartis dans les différents
groupes et les horaires communiqués directement aux familles via la messagerie École Directe.
Il n’y aura pas de restauration ce jour-là, les élèves devront prévoir un pique-nique. Seuls les externes seront autorisés
à sortir entre 12h00 et 13h30.
Les élèves sont priés de venir avec le matériel de mathématiques, des copies et de quoi écrire.
C. DUEZ, adjointe de direction

 COMMISSION REPAS – COLLÈGE & LYCÉE 
Le mardi 26 avril 2022 à 15h30 se tiendra une commission repas avec le personnel de
restauration, seuls les élèves délégués qui ont transmis à Mme DUEZ le document bilan donné
en décembre 2021 y participeront (la liste de ces délégués sera affichée dans les vitrines par
niveau). Cette réunion aura lieu dans la grande salle de restauration collège / lycée.
Le conseil de direction

 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.
Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et La laisser faire
son œuvre de redressement au secret de nos désirs. »
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.
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 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.
 En lien avec la Paroisse St Denis en Solesmois… :
Le groupe des jeunes de la Paroisse St Denis donnera à voir la Passion de Jésus lors de la
messe des Rameaux le dimanche 10 avril 2022 à 11h00 à Solesmes.
Les gestes-barrière et le lavage des mains seront bien sûr obligatoires.
 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 a
été 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
 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.
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 2ème édition du pèlerinage des pères de famille les 02 et 03 juillet 2022 :
Le pèlerinage des pères de famille est reconduit cette année. Porté par la pastorale des familles
du diocèse de Cambrai, selon le souhait de Monseigneur Dollmann, il se déroulera entre Le
Quesnoy et Cambrai les samedi 02 et dimanche 03 juillet 2022.
Il s’agit d’une marche en deux étapes rythmée par des méditations, des échanges, des
enseignements, une veillée, et terminée par une messe à la cathédrale de Cambrai, avec toutes
les familles des participants.
Davantage d’informations seront données dans les semaines à venir sur le site :
https://familles.cathocambrai.com/une-deuxieme-edition-pelerinage-peres-famille-juillet-2022.html
 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
Vendredi 08 Juillet soir
Samedi 09 Juillet soir
Nuit à la maison
Nuit au lycée Notre Dame
Nuit à la maison
du diocèse de Raismes
de la Providence à Orchies
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)
 Quand des élèves se bougent !!.... :
Bravo aux élèves de 1°C qui ont patiemment réalisé une collecte parmi leurs camarades de
classe, avec l’aide de leur professeur principal. 140 euros seront transmis à Sœur Marie
Stella qui était venue rencontrer les élèves de 1° et T° en décembre dernier. Elle leur avait
présenté son association Vivre dans l’espérance.
Le souhait des élèves est de contribuer à la scolarisation des enfants orphelins de parents
malades du SIDA.
BRAVO !
 Instant jeu :

H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire
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 EXPOSITION LA LÉGENDE DU ROI ARTHUR 

 ATELIER BLASON 

L. DESCAMPS, C. DE JESUS, professeures documentalistes
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 Validation des compétences Pix - (Rappel) :
Suite à l’article du Saint Michel hebdo n°9, voici, ci-après, le planning des passages par groupe
pour la certification P.I.X :
Pour rappel, les certifications porteront sur les items que les élèves ont travaillés
régulièrement et pour lesquels ils ont obtenu un score suffisant.
Dates
Lundi 25 avril
Lundi 25 avril
Jeudi 28 avril
Vendredi 29 avril
Lundi 02 mai
Mardi 03 mai
Mercredi 04 mai
Jeudi 05 mai
Vendredi 06 mai

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

3°Bleuet

3°Edelweiss

3°Glycine
Groupe 2

3°Jasmin
Groupe 2

3°Myosotis

3°Orchidée

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

Groupe 2

Groupe 2
Groupe 1
Groupe 1

Il est important que les élèves s’entraînent régulièrement puisque les questions posées à chacun seront basées sur les
entraînements qu’ils ont déjà réalisés. 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°
L. DESCAMPS, professeure documentaliste
P.A. SQUELBUT, G. MANTHA, professeurs de technologie

 Préparation à l’épreuve orale du brevet – E.P.I. (ou Parcours autre qu’Avenir) :
Ce vendredi 1er avril 2022, en heure de vie de classe, les élèves volontaires ont bénéficié
d’une présentation de l’épreuve orale d’E.P.I. (aucun élève n’avait sollicité la présentation d’un
nouveau Parcours). Des documents leur ont été remis afin de préparer leur oral. Celui-ci sera
évalué dans le cadre d’un entraînement réalisé dans les conditions d’examen qui se déroulera le
mercredi 27 avril 2022 à partir de 14h00. Les convocations seront remises aux élèves
concernés dans le courant de la semaine prochaine. Les cours de la matinée du mercredi 27
avril 2022 sont maintenus.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 A.S.S.R. 2 :
La circulaire relative à l’A.S.S.R. 2 vient de nous parvenir. Les épreuves se dérouleront entre
le vendredi 1er avril et le vendredi 24 juin 2022. Les dates seront communiquées au retour des
vacances de Pâques (en fonction des effectifs par classe et de l’évolution des cas Covid).
L’obtention de l'A.S.S.R. 2 permet de se présenter à la partie pratique du brevet de sécurité
routière (B.S.R.) correspondant à la catégorie A.M. du permis de conduire (conduite d’un deux-roues motorisé ou d'un
quadricycle léger dès 14 ans).
L’A.S.S.R. 2 est obligatoire pour la délivrance du titre du permis de conduire pour tous les jeunes nés à compter du 1er
janvier 1988 et ayant moins de 21 ans.
Les élèves ont la possibilité de s’entraîner en cliquant sur le lien suivant :
https://e-assr.education-securite-routiere.fr/preparer/assr
Pour passer l’épreuve, les élèves devront être en possession de leurs identifiants EduConnect, créés à l’occasion de
l’ouverture de leur passCulture.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
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 Brevet blanc n°2 :
Les élèves absents lors des épreuves du brevet blanc n°2 passeront de nouvelles épreuves à la
rentrée des vacances de Pâques. Les dates seront fixées le jour de la rentrée en classe. Les
élèves devront donc se tenir prêts.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Brevet blanc n°2 – science :
L’épreuve de physique-chimie qui n’a pas été sélectionnée pour le brevet blanc n°2 se déroulera
en tant que D.S. le vendredi 29 avril 2022 sur la plage DS de 09h30 à 10h20.
L. BAR, F. RAMBAUD, F. ROSPO, professeurs de physique-chimie

 Fiches verte d’orientation et bulletins du 2ème trimestre 2021 / 2022 :
Les fiches vertes d’orientation ont été distribuées aux élèves ce vendredi 1er avril 2022. Elles
sont à rendre au professeur principal pour le lundi 02 mai 2022. Il est rappelé que la signature
des deux représentants légaux sur chaque cadre est obligatoire. Merci d’y être vigilant.
Un exemplaire du bulletin du 2ème trimestre 2021 / 2022 a été joint à cette distribution. Une
version numérique est disponible sur Ecole Directe. Nous conseillons vivement aux familles
de l’enregistrer.
Enfin, un fascicule intitulé « Proch’orientation » a été remis à chaque élève. À ce jour, aucune circulaire relative à
l’orientation dans le public ne nous est parvenue.
Les élèves absents recevront ces documents à leur retour en classe.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 SORTIE ECOVALOR 2° OPTION E.P.S. 
« Ce jeudi 24 mars 2022 les élèves de l’option E.P.S. du niveau 2°, dans le cadre
de leur projet E.P.S. et environnement, ont visité l’usine de revalorisation des
déchets ménagers ECOVALOR de Saint-Saulve en compagnie de M. DERENSY
et M. LONGATTE.
Au cours de cette visite guidée, nous avons été admirablement accompagnés par
Mme LEPRON qui nous a expliqué comment se passait la fin de vie de nos
ordures ménagères en nous détaillant très précisément le fonctionnement de son
usine.
Nous avons pu ainsi constater à quel point chaque détail est pensé pour la
revalorisation de nos déchets en énergie électrique revendu à E.D.F. par un système de chaudière très efficace.
Cette dernière nous a également alertés sur la base d’un constat sans appel : près d’un tiers du contenu de nos poubelles
de déchets ménagers pourrait encore être trié et/ou recyclé !
Si tel était le cas, cela réduirait considérablement l’empreinte carbone de la gestion de nos déchets et favoriserait le
développement durable d’une manière générale.
C’est l’affaire de tous et c’est ce que nous essaierons de traiter dans nos futurs exposés. »
Maëlys BURLION 2°A, Jeanne DEUDON 2°D
H. DERENSY, F. LONGATTE, professeurs d’E.P.S.

 A.S.S.R. 2 :
Les élèves qui n’ont pas obtenu ou pas passé l’A.S.S.R. 2 l’an dernier sont priés de prendre
connaissance de l’article de Mme DUEZ relatif à cette épreuve, il est situé dans la rubrique des
3°.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°
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 Parcoursup 2022 :
La période de saisie des vœux sur la plateforme Parcoursup étant désormais terminée, les élèves
de T° ont jusqu’au jeudi 07 avril 2022 à 23h59 heure de Paris pour valider leurs vœux et
compléter leurs dossiers. Il est vivement conseillé aux élèves de ne pas attendre la dernière
minute pour éviter la surcharge des serveurs et les erreurs liées au stress de dernière
minute. Il est également rappelé aux élèves de soigner la rédaction des projets de formation
motivés.
À partir du samedi 02 avril 2022, les élèves auront la possibilité de consulter les bulletins de 1° ainsi que le bulletin du 1er
semestre de T°. Nous vous invitons à vérifier avec votre enfant chaque note saisie et à signaler avant le mardi 05 avril
2022 toute erreur ou oubli à M. MIGALSKI.
À partir du jeudi 02 juin 2022, les appréciations des professeurs et l’avis du chef d’établissement seront consultables sur
chaque fiche Avenir et les élèves commenceront à recevoir les réponses des formations.
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°
S. MIGALSKI, F. COURCELLE, N. MATHIEUX, S. LUBAWY, S. DEVEY, A. BONA, professeurs principaux du niveau T°

 Anniversaires :
Le jeudi 24 mars 2022, nous avons fêté l’anniversaire de Ambre, Capucine, Erwan, Illiana, Isaac,
Théo et Timothée autour d’un bavarois à la framboise et aux trois chocolats.
JOYEUX ANNIVERSAIRE !!!
Ninon THOMAS 6°Saint-Benoît

 Planning de la semaine :

C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « Stage de soutien 3° »
☐ Document distribué aux élèves

☒ Document distribué aux élèves inscrits

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

À remettre ou à transmettre par mail à Mme DUEZ, adjointe de direction pour le lundi 04 avril 2022.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en 3° : ……………..…...
☐ inscrive(nt) leur enfant au soutien :
☐ français et mathématiques

☐ français uniquement

☐mathématiques uniquement

☐ ont pris connaissance des consignes données dans l’article relatif au stage de soutien.
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 :
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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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