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 Planning pédagogique : 

« Passion de notre Seigneur Jésus Christ » 
(Lc 22, 14 – 23, 56) 

Vacances  

de printemps 

Fin des cours : samedi 09 avril 2022 

Reprise des cours : lundi 25 avril 2022 
 

Mardi 12 avril 2022 : 09h00 - 12h00 & 13h30 - 16h30 : Stage de soutien scolaire 3° 

Du dimanche 10 au jeudi 14 avril 2022 : Séjour en Irlande 3° / 2° (annulé) 

Du dimanche 24 au vendredi 29 avril 2022 : Séjour à Cracovie 1° / T° (annulé) 

Du dimanche 24 au vendredi 29 avril 2022 : Séjour en Lozère (élèves de 1° / T° option E.P.S.) (annulé) 
 

  
 Atelier préparatoire à la messe de Pâques : 

09h30 : niveau 6° 

10h40 : niveau 5° 

 Certification Pix 3° :  

 08h40 - 10h40 : 3°Glycine (groupe 2) et 3°Jasmin (groupe 2) 

 15h15 - 17h15 : 3°Edelweiss (groupe 3) 

LUNDI 
25 

Avr. 

Saint Marc 

 

  
 09h30 : Atelier préparatoire à la messe de Pâques pour les 4° 

 15h15 -15h35 : Temps spirituel à la chapelle  

 15h30 : Commission repas collège & lycée en salle de restauration  

 16h25 - 17h15 : Séance de préparation aux examens de Cambridge (5° / 3°) 

 17h30 - 19h00 : Atelier manga en salle 160 

MARDI 
26 

Avr. 

Sainte Alda 

 

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

 14h00 : Entraînement à l’épreuve orale du brevet des collèges niveau 3° (cours habituels le matin) 

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 
MERCREDI 

27 

Avr. 

Sainte Zita 
 

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

 09h30 : Messe de Pâques 

 15h15 - 17h15 : Certification Pix 3°Orchidée (groupe 3) 

 19h00 : Gâteau d’anniversaire des pensionnaires 

JEUDI 
28 

Avr. 

Sainte Valérie 
 

  
 09h30 - 10h20 : Épreuve du brevet blanc n°2 de Physique-chimie 

 15h15 - 17h15 : Certification Pix 3°Jasmin (groupe 3) VENDREDI 
29 

Avr. 

Sainte Catherine de Sienne 
 

  
 … 

SAMEDI 
30 

Avr. 

Saint Robert 
 

  
 Fête du travail  

DIMANCHE 
1er  

Mai 

FÊTE DU TRAVAIL 

Saint Joseph 

 

 PORTES OUVERTES DU SAMEDI 02 AVRIL 2022  

 
Un grand merci à tous les élèves qui ont donné de leur temps pour animer dans les salles avec les enseignants ou guider 

les parents pour la découverte de l’établissement. 

Ce fut une belle journée dont vous partagez la réussite.  
Le Conseil de direction 
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 CONFÉRENCE AUSCHWITZ  

Un grand merci à Valauris MOMAL, Anaïs DERONNE, Louhanne 

PECQUEUX, Baptiste DUJARDIN, Olivier CAPON et Mathis 

BILLECOCQ, élèves de T° spécialité humanités, histoire-géographie, 

sciences politiques (H.H.G.S.P.) qui ont réinvesti leur séjour d’études de 

2 jours au mois de novembre 2021 à Cracovie et Auschwitz-Birkenau. 

En effet, ils ont réalisé un travail très complet qu’ils ont transmis lors 

d’une conférence, auprès de 3 classes de 3° le jeudi 31 mars 2022.   

Ils ont également fait part de ce beau projet (porté par la région et le 

mémorial de la Shoah) lors de la journée portes ouvertes du samedi 02 

avril 2022.  

Une nouvelle date de conférence pour les 3 autres de classes de 3° est 

prévue le jeudi 05 mai 2022. En attendant, pour continuer de partager leur belle expérience, rendez-vous sur leur compte 

Instagram : les_passeurs_de_memoire 

Vous pourrez y trouver des contenus informatifs, les événements clés de l’histoire de la Shoah mais aussi le partage du 

séjour !  
Les élèves de T°,  

H. THYS, professeure d’histoire-géographie, responsable du projet,  

C. LOBRY, chef d’établissement  
 

  COMPÉTITION VOLLEYBALL  

 Après deux années sans compétition U.G.S.E.L. pour cause de Covid, 

une rencontre amicale en volleyball a eu lieu ce mercredi 06 avril 2022 

à Notre Dames Des Anges, Saint-Amand-les-Eaux. 

21 élèves de Saint Michel sont partis défier les Amandinois dans la joie et 

la bonne humeur. 

Nos juniors garçons, emmenés par notre capitaine Hugo CHASTIN ont 

gagné contre 3 bonnes équipes de Saint-Amand et terminent donc 

premiers, à l'instar de nos minimes garçons qui effectuent un sans-faute. Antonin MÉLY, Constant JONNEAUX, 

Raphaël SLEDZ et Noah DUROYON ont montré un esprit d'équipe irréprochable qui leur a permis d'être invaincus. 

Chez nos filles, nos minimes première année découvraient la compétition et terminent quatrième, avec des matchs serrés 

et surtout une réelle progression depuis septembre. 

Nos cadettes, composées de Léonie LAUDE, Chloé COTTON, Marie MEURANT et Valentine MUTEZ peuvent se 

féliciter de terminer deuxième ex aequo derrière une excellente équipe de Saint-Amand. 

Un grand merci au club de l'A.L. Caudry volley pour le prêt de 2 véhicules 9 places ainsi qu'à  M. VIGREUX, venus 

compléter l'encadrement. 

Un énorme bravo à nos volleyeurs et volleyeuses qui ont défendu admirablement les couleurs de notre institution. 

À très vite, sportivement. 
M. BOGRAND, professeur d’E.P.S. 

 

 DOSSIER DE RÉINSCRIPTION 2022 / 2023  

À ce jour, nous constatons que tous les dossiers de réinscription ne nous 

ont pas été rendus. Il est impératif de nous les retourner dès que 

possible. 

À noter également que nous devons récupérer absolument tous les 

dossiers y compris ceux des élèves qui ne souhaiteraient pas se 

réinscrire dans notre établissement l’année prochaine. Dans ce cas, nous vous demandons simplement de remplir la 

fiche de réinscription en précisant le nom de l’établissement que votre enfant souhaite rejoindre à la rentrée prochaine. 

Cette information est primordiale pour nous permettre de faciliter le transfert du dossier scolaire de votre enfant dans les 

meilleurs délais. 

Les journées de réinscription sont clôturées cependant le personnel administratif reste à votre disposition pour répondre 

à vos questions éventuelles. N’hésitez pas à vous rendre à l’accueil ou à nous contacter par mail ou par téléphone pour 

nous faire part de vos interrogations. 
Le conseil de direction 
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 ASSOCIATION SPORTIVE  

À compter du lundi 25 avril 2022 l’A.S. sports collectifs (handball et basketball) aura lieu 

le mardi de 17h15 à 18h15 et l’A.S. badminton le vendredi entre 12h20 et 14h20. 
C. REMY, professeure d’E.P.S. 

 

 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 est 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.  

Quarante jours pour être transfiguré,  

quarante jours pour grandir avec l’Evangile,  

quarante jours pour apprendre à vivre !  

Ainsi soit-il. » 

Père Charles Singer 

 

 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 

à 09h30 

Lundi 25 avril 2022 

à 10h40 

Mardi 26 avril 2022 

à 09h30 

Le vendredi 1er avril 2022 

à 09h30 
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 CycloShow-XY – Un atelier mère & fille :  

Dans le domaine de l’Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle (E.A.R.S.)… 

Vous êtes parent d’une jeune fille de 10 à 14 ans  

et vous aimeriez aborder avec elle la question du corps et des changements vécus à la puberté ? 

L’association CycloShow-XY France vous propose une approche originale, ludique et interactive  

pour partir à la découverte de la beauté du cycle féminin et de la grossesse, comprendre le sens des règles  

pour vivre plus sereinement les changements de la puberté et grandir dans l'estime de soi.  

 
Pour vivre cette journée privilégiée mère & fille,  

rendez-vous le Dimanche 1er Mai 2022 de 09h45 à 16h30 à Cambrai. 

Pour vous informer plus amplement et vous inscrire dès à présent (nombre de places limité) :  

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/83692/  

Pour celles et ceux qui connaissent déjà cet atelier, n’hésitez pas à en parler autour de vous ! Merci d'avance. 

A très bientôt ! 

Adeline Le Bras Animatrice CycloShow-XY 

 

 

 Journée diocésaine des collégiens :  
IL RESTE DES PLACES ! PROLONGATION DES INSCRIPTIONS JUSQU’AU JEUDI 28 AVRIL 2022 

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 jeudi 28 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. 

 

 

 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 

 

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/83692/
https://familles.cathocambrai.com/une-deuxieme-edition-pelerinage-peres-famille-juillet-2022.html
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 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  

du diocèse de Raismes 

Nuit au lycée Notre Dame 

de la Providence à Orchies 

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) 

 

 

 Instant jeu :  

 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 
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 Bulletins scolaires du 2ème trimestre 2021 / 2022 : 

Le bulletin scolaire du 2ème trimestre 2021/2022 a été distribué à votre enfant cette semaine.  

Un exemplaire de ce dernier est également disponible sur École Directe.  

Nous conseillons vivement aux familles d’en garder une copie numérique.  
P .BRICOUT, responsable de la vie scolaire 6°  

 

 
 Bulletins scolaires du 2ème trimestre 2021 / 2022 : 

Le bulletin scolaire du 2ème trimestre 2021/2022 a été distribué à votre enfant cette semaine.  

Un exemplaire de ce dernier est également disponible sur École Directe.  

Nous conseillons vivement aux familles d’en garder une copie numérique.  
P .BRICOUT, responsable de la vie scolaire 5° 

 

 
 Stage d’observation – (URGENT) : 

Depuis octobre 2021, chaque élève de 4° a reçu trois exemplaires de la convention du stage qui 

aura lieu du lundi 20 juin 2022 au samedi 25 juin 2022.  

Durant cette période, les entreprises, artisans, professionnels sont fortement sollicités. Il est 

donc important d’effectuer au plus vite les démarches auprès des entreprises ou des professionnels 

avec lesquels chacun souhaite effectuer son stage. 

Actuellement, 38 élèves n’ont pas encore rapporté leurs conventions de stage pour cette période. Le stage est 

pourtant obligatoire.  

Pour rappel : les trois exemplaires de convention de stage doivent être complétés et signés puis transmis à Madame PAUSÉ 

pour validation définitive du stage.  

Il est impératif que ces démarches soient effectuées rapidement, durant les vacances, pour les élèves concernés. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Bulletins scolaires du 2ème trimestre 2021 / 2022 : 

Le bulletin scolaire du 2ème trimestre 2021/2022 a été distribué à votre enfant cette semaine.  

Un exemplaire de ce dernier est également disponible sur École Directe.  

Nous conseillons vivement aux familles d’en garder une copie numérique.  
S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 4°  

 

 
 Stage de soutien 3° : 

Les horaires du stage soutien des 3° organisé le mardi 12 avril 2022 en salle 105 et 106 

(bâtiment lycée) sont les suivants : 

 Élèves inscrits en mathématiques uniquement : de 09h00 à 12h00 en salle 105. 

 Élèves inscrits en français et mathématiques : de 09h00 à 12h00 (français) en salle 106 et 

de 13h30 à 16h30 (mathématiques) en salle 105. 

Les élèves qui restent la journée complète ne doivent pas oublier de prendre un pique-nique. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 
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 Brevet blanc n°2 - (Rappel) : 

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° 

 

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

Lundi 25 avril 08h40-10h40   Groupe 2 Groupe 2   

Lundi 25 avril 15h15-17h15  Groupe 3     

Jeudi 28 avril 15h15-17h15      Groupe 3 

Vendredi 29 avril 15h15-17h15    Groupe 3   

Lundi 02 mai 14h25-16h25 Groupe 1      

Mardi 03 mai 14h25-16h25     Groupe 2 Groupe 2 

Mercredi 04 mai 08h40-10h40 Groupe 2 Groupe 2     

Jeudi 05 mai 08h40-10h40     Groupe 1  

Vendredi 06 mai 14h25-16h25   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 

 

 Entraînement à l’épreuve orale du brevet – E.P.I. : 
Les élèves qui ont suivi la préparation à l’épreuve orale d’E.P.I. le vendredi 1er avril 2022 

passeront cette épreuve le mercredi 27 avril 2022 après-midi.  

Les horaires de passage seront transmis le lundi 11 avril 2022 via la messagerie École Directe. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Brevet blanc n°2 – science - (Rappel) : 

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 

 

 Affectation dans un établissement public : 

La circulaire relative aux affectations post 3° dans un établissement public vient de nous 

parvenir. Les familles concernées recevront à compter du lundi 11 avril 2022 via la messagerie 

École Directe les informations à consulter avant de saisir les vœux d’orientation pour leur 

enfant.  

Attention les délais fixés pour le retour des différents documents sont imposés par le 

rectorat, il est impératif de les respecter. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Fiches vertes d’orientation :  

Les fiches vertes d’orientation ont été remises aux élèves de 3° le vendredi 1er avril 2022. Le 

conseil de classe a émis un avis sur l’orientation souhaitée par la famille dans le cadre 2. 

Les familles sont invitées à en prendre connaissance et à compléter le cadre 3. Attention, 

comme pour le cadre 1, la signature des deux représentants légaux et de l’élève est 

obligatoire pour ce cadre.  

Ce document doit être rendu au professeur principal pour le lundi 02 mai 2022. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 
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 Sortie à La Coupole et au musée de Flandre : 

Une sortie scolaire aura lieu le mardi 24 mai 2022 pour tous les élèves de 3°.  

Deux visites sont prévues :  

 La Coupole qui s’intègre à l’E.P.I. (enseignement pratique interdisciplinaire) sur le devoir 

de mémoire. Il s’agit d’un bunker de la seconde Guerre Mondiale, aujourd'hui centre d'histoire 

et de mémoire, situé dans la commune d'Helfaut, près de Saint-Omer. Sa visite fait également 

partie du programme d’histoire de l’année de 3° (les deux Guerres Mondiales y sont présentées), 

 Le musée de Flandre à Cassel qui rentre dans le Parcours Artistique et Culturel. 

Ces lieux sont fréquentés de nombreux visiteurs extérieurs et devront être respectés par chacun 

(silence, écoute, attention). 

Les cours seront assurés pour les élèves  non-inscrits. 

Le coût de la sortie s’élève à 5 euros par élève.  

Les horaires seront précisés ultérieurement : départ à 8h40 et retour tardif. 

Les élèves demi-pensionnaires et internes auront un pique-nique fourni par l’établissement. Les externes et pique-nique 

devront prévoir leur propre repas. 

Pour s’inscrire, merci de compléter le coupon joint et distribué ce jour aux élèves présents. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 A.S.S.R. 2 : (rappel) 

Les épreuves d’ASSR2 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° 

 

 

 
 Baccalauréat 2022 : 

Les convocations pour les épreuves écrites terminales de T° et les épreuves anticipées de 1° 

(épreuve écrite de français) ont été publiées par les services du rectorat dans le compte Cyclades 

de l’élève.  

Pour rappel, l’élève pourra y accéder en utilisant les identifiants donnés lors de son inscription 

en classe de 1°. Cette étape a été faite en salle informatique en décembre 2021 dernier pour 

les élèves de 1° (voir le Saint Michel Hebdo n°14 du vendredi 17 décembre 2021).  

La convocation devra être présentée accompagnée d’une pièce d’identité en cours de validité le jour des épreuves. Toutefois, 

une version papier de cette dernière a été remise aux élèves en fin de semaine. Merci de vérifier les informations et de 

nous communiquer toute anomalie le plus rapidement possible.  
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T° 

 

 

 

https://e-assr.education-securite-routiere.fr/preparer/assr
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 Sortie à Paris : 

Après les deux jours d’épreuves de spécialités, le vendredi 13 mai 2022, est organisée pour 

tous les élèves de T° et de 1° spécialité humanités, une sortie à Paris. 

Au programme : 

 La cité des Sciences ; 

 Le musée du Louvre ; 

 Les jardins du Luxembourg et/ou des Tuileries ; 

 Une représentation théâtrale : L’AVARE de Molière avec Michel Boujenah. 

Prévoyez, pour cette sortie, un coût d’environ 80 euros. 

Un article sera édité dans le prochain Saint Michel hebdo pour fixer le montant définitif de la participation. 
S. FIEVET, S. DEVEY, N. MATHIEUX, S. MIGALSKI 

 

 
 OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES  

Le mercredi 09 mars 2022 dernier, 21 élèves de 1° ont participé aux 

Olympiades de mathématiques. Pendant quatre heures, deux heures 

individuellement et deux heures en binôme, ils ont découvert les 

nombres sectionnables et d’autres automorphes, ils ont appris à maîtriser 

l’étiquetage gracieux d’une figure et se sont appliqués à faire des formes 

discolorées. Pour préparer ces épreuves, ils avaient suivi l’atelier 

« Olympiades » du mardi après-midi. Ils se sont totalement investis dans ce défi 

et tous ont fourni un travail sérieux et de grande qualité. 

Parmi eux, un élève s’est particulièrement démarqué : Rémy HEYE (1°B) a 

porté très haut les couleurs de Saint Michel. Il a réussi une excellente 

performance et sa copie est l’une des meilleures de l’académie. Il se verra 

remettre son prix lors d’une cérémonie qui se déroulera le mercredi 22 juin 

2022 prochain à l’université scientifique de Lille. 

Bravo Rémy, nous t’adressons nos plus vives félicitations ! 
S. DEVEY, professeure de mathématiques en charge du concours 

S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

 

 Devoirs Surveillés - (Rappel) :  

Date Horaires Matière 

Jeudi 28 avril 2022 08h40 - 12h40 Français 

Lundi 02 mai 2022 
08h40 - 10h40 Numérique et Sciences Informatiques 

15h15 - 17h15 Sciences Économiques et Sociales 

Mardi 03 mai 2022 10h40 - 12h40 Sciences de la Vie et de la Terre 

Mercredi 04 mai 2022 
10h40 - 12h40 Mathématiques 

13h30 - 15h30 Humanités, Littérature et Philosophie (1ère partie) 

Vendredi 06 mai 2022 
08h40 - 10h40 

10h40 – 12h40 

Physique-Chimie (Mme Duriez) 

Physique-Chimie (M. Lukasiewicz) 

Lundi 09 mai 2022 
10h40 - 12h40 Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques 

15h15 - 17h15 Humanités, Littérature et Philosophie (2ème partie) 
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 
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 Épreuve spécifique orale de DNL – sections européennes anglais et allemand : 

L’épreuve spécifique orale de Discipline Non Linguistique (histoire-géographie) pour les 

élèves des sections européennes anglais et allemand aura lieu dans l’établissement le mardi 03 

et mercredi 04 mai 2022.  

Pour rappel, l’évaluation spécifique se compose du résultat d’une interrogation orale en langue 

anglaise ou allemande comptant pour 80% de la note globale et de la note sanctionnant le 

contrôle continu de l’élève dans sa section au cours de la classe de T° comptant pour 20% de la note globale.  

À ce titre, les convocations ont été remises aux élèves en fin de semaine.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

 Grand Oral : 

Pour rappel, comme mentionné dans le Saint Michel Hebdo n°23 du vendredi 18 mars 2022, 

le document concernant le projet des deux questions que l’élève présentera à l’épreuve est à 

rendre à M. MIGALSKI au plus tard le mardi 26 avril 2022. Ce dernier a été remis aux élèves 

le vendredi 18 mars 2022. Il est à noter qu’il ne constitue pas un document définitif et que 

l’intitulé définitif des deux questions sera modifiable jusqu’au Grand Oral blanc. Il est vivement 

conseillé aux élèves de ne pas attendre la fin des épreuves écrites d’enseignement de spécialité 

prévues du mercredi 11 au vendredi 13 mai 2022 pour commencer le travail de préparation. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

Les professeurs en charge des enseignements de spécialités du niveau T° 

 

 

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

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 : 

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

Coupon réponse « Sortie à La Coupole et au musée de Flandre » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à Mme DUEZ, adjointe de direction le lundi 25 avril 2022. 

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

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de 3° : ………... 

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la sortie scolaire des 3° à Helfaut et Cassel le mardi 24 mai 2022 et verse(nt) 

la somme de 5 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). 

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

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 
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