Hebdo 27
Semaine n°1 du 02 au 08 mai 2022

Certains parents se questionnent quant au classement des lycées paru il y a
quelques semaines dans la presse. Je vous en donne les cinq critères :
1. Le taux de réussite
2. Le taux de mention
3. La valeur ajoutée (capacité à faire progresser les élèves)
4. La valeur ajoutée du taux de mention
5. La capacité à garder ses élèves
Je voulais vous rassurer quant à la qualité de l’enseignement proposé au sein de l’établissement. Chaque jeune est
accompagné dans ses choix d’orientation en fonction de ses talents. Si nous regardons les résultats scolaires du lycée, ceuxci sont constants ou augmentent au cours des trois années.
En outre, les 100 % de réussite aux examens, avec des taux de mentions exemplaires, sont le reflet de l’enseignement
proposé à vos enfants.
Nous répondons parfaitement aux 4 premiers critères. Le seul qui nous pénalise est le 5e : « la capacité à garder ses élèves
». En effet, un calcul est effectué en fonction de la stabilité des élèves, c’est-à-dire de la probabilité qu’un élève de 2° (l’an
dernier les élèves pris en compte étaient les élèves de 1°), reste dans l’établissement et obtienne son baccalauréat. Or, Saint
Michel étant un lycée d’enseignement général uniquement, les élèves qui sont en 2° générale mais désirent intégrer ensuite
des filières technologiques ou professionnelles qui ne sont pas proposées dans notre structure rejoignent d’autres
établissements. C’est le seul critère qui dessert ce classement.
L’exigence de Saint Michel est toujours de mise. Nous accompagnons les élèves dans leur choix d’orientation.
Nos élèves s’investissent pour leur établissement, mais aussi pour leurs camarades par l’entraide. La relation est le cœur de
toute mission éducative. Voilà pourquoi nous avons pensé un projet pédagogique autour de 4 axes : relation à soi, aux
autres, à l'environnement et à Dieu. Depuis la rentrée, les responsabilités et ateliers ont été mis en place et certains sont très
prisés. Travailler sur la formation intégrale de la personne est essentiel.
Notre but, comme le vôtre, c'est de voir grandir et s'épanouir les enfants que vous nous confiez.
Aux portes ouvertes, nous avons pu revoir beaucoup de nos anciens élèves et nous satisfaire de leur réussite dans toutes les
filières (charcutier traiteur, mécanicien, kinésithérapeute, médecin, responsable des ressources humaines, vétérinaire,
designer en automobile, architecte, ingénieur, responsable informatique, enseignant, orthophoniste, étudiant en 5° année
de sciences politiques…).
Je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez.
Bonne semaine.
C. LOBRY, chef d’établissement
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 Planning pédagogique :

« Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson »
(Jn 21, 1-14)
Du lundi 02 au vendredi 06 mai 2022 : Épreuves ponctuelles de remplacement (tronc commun) T°
Du vendredi 06 au mercredi 11 mai 2022 : Jumelage allemand avec le Goethe Gymnasium de Düsseldorf (les Allemands séjournent en France)
 Rattrapage du brevet blanc n°2
02
 Devoirs surveillés 1° :
LUNDI
Mai
 08h40 - 10h40 : Devoir surveillé numérique et sciences informatiques
Saint Boris
 15h15 - 17h15 : Sciences économiques et sociales
 14h25 - 16h25 : Certification Pix 3°Bleuet (groupe 1)
03
Mai
SS. Philippe, Jacques

MARDI

MERCREDI

JEUDI

04
Mai
Saint Sylvain

05
Mai
Sainte Judith

06
Mai
Sainte Prudence

VENDREDI

SAMEDI

07
Mai
Sainte Gisèle

08
Mai
VICTOIRE 1945
Saint Désiré

DIMANCHE

 Épreuves orales de discipline non linguistique (histoire-géographie en anglais/allemand) T°
 10h40 - 12h40 : Devoir surveillé sciences de la vie et de la terre 1°
 14h25 - 16h25 : Certification Pix 3°Myosotis (groupe 2) & 3°Orchidée (groupe 2)
 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
 Rattrapage du brevet blanc n°2
 Oral blanc option E.P.S. et environnement 2°
 Épreuves orales de discipline non linguistique (histoire-géographie en anglais) T°
 08h40 - 10h40 : Certification Pix 3°Bleuet (groupe 2) & 3°Edelweiss (groupe 2)
 Devoirs surveillés 1° :
 13h35 - 15h35 : Humanités, littérature et philosophie (1ère partie)
 13h35 - 15h35 : Mathématiques
 13h35 - 15h15 : Séance brevet d’initiation à l’aéronautique 2° en salle 125
 14h25 - 16h25 : Conférence Auschwitz pour les 3°Edelweiss, Myosotis et Orchidée
 17h30 : Conseil pastoral
 18h45 : Soirée italienne à l’internat
 08h40 - 10h40 : Certification Pix 3°Myosotis (groupe 1) (reportée au 19/05 de 14h25 à 16h25)
 Devoir surveillé 1° :
 08h40 - 10h40 : Physique-chimie (Mme DURIEZ)
 10h40 - 12h40 : Physique-chimie (M. LUKASIEWICZ)
 10h30 - 12h30 : Devoir surveillé de mathématiques 2° en permanence 2
 14h25 - 16h25 : Certification Pix 3°Glycine (groupe 1)
…

 Victoire 1945
 09h30 - 16h30 : Journée diocésaine des collégiens à Saint-Amand-les-Eaux
 11h00 : Messe des familles à l’église de Solesmes
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 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.
À noter : les familles concernées ont déjà été averties par mail et par un message sur École Directe.
Le conseil de direction

 JOURNÉE À BRUXELLES 3° / 2° / 1° 
Dans le cadre de la spécialité « histoire-géographie-géopolitique-science
politiques » en classe de 1° ainsi que de l’atelier « défense et citoyenneté » de
la 3° à la 1° nous avons le plaisir de proposer aux élèves concernés une sortie à
Bruxelles le mardi 31 mai 2022.
Au programme, visite commentée du Parlement européen de Bruxelles,
conférence sur le fonctionnement de l’Union européenne, rencontre avec un
député européen, visite de l’hémicycle et visite guidée de la maison de l’histoire
européenne.
Rassemblement au collège à 07h45 et retour à 19h45.
Le coût de la sortie est fixé à 30 euros par élève. Les élèves externes et pique-nique doivent apporter leur propre repas.
Pour s’inscrire, merci de rendre le coupon-réponse directement à M. DUBOIS en classe ou au bureau responsable
du niveau 6° avant le vendredi 06 mai 2022, accompagnée du chèque et d’une photocopie de la carte d’identité en
cours de validité.
F. DUBOIS, A. DUBAILLE, organisateurs de la sortie

 PASTORALE 
 233 et 175 :
C’est le nombre de collégiens et de lycéens qui ont participé à l’opération « Bol de pâtes
2022 ». Merci à eux pour leur générosité. Les bénéfices seront reversés au Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement (C.C.F.D.).
 Mise en scène de la Passion dans la chapelle de l’Institution :
Le Vendredi 08 Avril 2022 en dernière heure, les jeunes de 6° et 5° ont
assisté, dans la chapelle, à la mise en scène de la Passion. Les jeunes de
la Pastorale des Jeunes de la paroisse Saint Denis avaient répété à
plusieurs reprises lors de rencontres précédentes, accompagnés par
Brigitte FLAMENT et Fabien DUBOIS.
Félicitations à ces jeunes, élèves de Saint Michel, Saint Exupéry, Notre
Dame de la Renaissance, étudiants et même écoliers de Saint Joseph pour
l’occasion, qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour faire entrer
les 6° et 5° dans le mystère de la Passion.
Les élèves ont été attentifs et respectueux lors de cette célébration pas
comme les autres.
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 Atelier de préparation à la messe de Pâques :
L’atelier de préparation s’est déroulé avant les vacances pour les 3° et à la rentrée pour les
6°, 5° et 4°. Nous avons comparé le déroulement d’une messe avec une invitation à la maison,
puis lu l’évangile d’Emmaüs. Nous avons ensuite repéré les 4 parties de la messe et, grâce à
une vidéo, retrouvé les différentes étapes de chaque partie. Désormais mieux renseigné,
chacun peut choisir s’il vient ou pas à la messe de Pâques !
 Messe de Pâques :
En raison des vacances scolaires, la messe de Pâques a été célébrée ce
jeudi 28 avril 2022 à la chapelle de l’Institution par l’abbé André VEYS,
en présence de M. LOBRY. Suite à l’atelier de préparation, 250 jeunes
avaient choisi de participer à cette messe. En début de célébration, l’abbé
VEYS a accueilli la demande de baptême de 9 collégiens. Ils se retrouvent
en quinzaine dans 2 équipes pour mieux connaître les chrétiens, la foi
chrétienne. Grâce à un parcours de 18 mois, ils découvriront Jésus et
l’Église. S’ils souhaitent aller au terme de leur préparation, ils seront
baptisés à Pâques 2023.
 En lien avec la Paroisse St Denis en Solesmois… :
La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 08 mai 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 !
 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)
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 Instant jeu :

H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire

 CONCOURS BIG CHALLENGE 2022 
Le concours d’anglais « Big Challenge » se déroulera le jeudi 12 mai 2022 en présentiel
selon les créneaux horaires suivants :
Niveau 6°
Niveau 5°
Niveau 4°
Niveau 3°
10h40 – 11h30
10h40 – 11h30
10h40 – 11h30
12h20 – 13h10
en permanence 1
en permanence 1
en permanence 1
en salle 226
L’épreuve dure 45 minutes. Les élèves doivent se munir d’un crayon gris, d’une gomme et d’un stylo noir.
Les cours sont maintenus normalement pour les non-participants au concours.
Bonne chance à tous !
Les professeurs d’anglais du collège

 CONCOURS DRÔLES DE MATHS 2022 
Le concours de mathématiques « Drôles de Maths » aura lieu le lundi 16 mai 2022 selon les
horaires suivants :
Niveau 6°
Niveau 5°
Niveau 4°
Niveau 3°
De 08h40 à 09h30
De 08h40 à 09h30
De 09h30 à 10h20
De 09h30 à 10h20
en salle 87
en salle 87
en salle 87
en salle 87
Il s’agit d’un Q.C.M. (questionnaire à choix multiples) pour lequel les élèves devront se munir d’un stylo à bille NOIR,
de blanc correcteur, de leur matériel géométrique et de brouillon. La calculatrice est interdite.
La liste des élèves inscrits est affichée dans les vitrines du collège. N’attendez pas la dernière minute pour en prendre
connaissance…
De nombreux lots sont à remporter !
Bonne chance à tous !
L’équipe des professeurs de mathématiques collège
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 Sortie au cinéma de Caudry :
Une sortie au cinéma est prévue pour les classes de 6° le jeudi 12 mai 2022 après-midi à Caudry
pour assister à la projection du film Icare. Le dessin animé s’inspire des mythes antiques et se
trouve donc en lien avec les programmes de français et d’histoire. Cette sortie sera également
l’occasion d’organiser une passerelle avec l’école Sainte Maxellende de Caudry.
Le coût total de la sortie s’élève à 5,50 euros (entrée au cinéma et bus). Le talon est à rendre au
professeur principal pour le lundi 02 mai 2022.
M-P. LEROY, professeure de français

 Affectation en 3° Prépa-Métiers :
Les familles dont les enfants scolarisés en classe de 4° envisagent une orientation en 3° PrépaMétiers parce qu’ils souhaitent, après la 3°, s’orienter dans la voie professionnelle, sont invitées
à prendre contact avec Mme PAUSÉ au plus vite et avant le lundi 10 mai 2022 via la
messagerie École Directe en précisant en objet : « 3° Prépa-Métiers + Nom, Prénom et
Classe de l’élève » ou par téléphone. Un dossier sera à compléter si l’établissement souhaité est public.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 Attestation scolaire de sécurité routière niveau 1 :
Les élèves actuellement en 4° qui n’ont pas obtenu l’A.S.S.R.1 en classe de 5° doivent se faire
connaitre avant le mardi 10 mai 2022 auprès de Mme PAUSÉ.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 Jumelage allemand avec le Goethe Gymnasium – (Rappel) :
En raison de la crise sanitaire, le jumelage avec le Goethe Gymnasium organisé par Mme
LENCEL, professeur d’allemand est reporté sur la période du vendredi 06 au lundi 16
mai 2022 et se déroulera de la manière suivante :
 Arrivée des correspondants allemands le vendredi 06 mai vers 17h00 jusqu’au mercredi
11 mai 2022 ;
 Retour des correspondants allemands et départ des correspondants français le mercredi 11
mai après le repas du midi à bord du même bus ;
 Retour des correspondants français le lundi 16 mai 2022 (départ de Düsseldorf dans la
matinée).
Pour rappel, il reste encore 4 places de préférence pour le niveau 3°.
Les correspondants ont reçu les coordonnées de leur homologue pour qu’un échange puisse se mettre en place avant la
rencontre du vendredi 06 mai 2022. Les élèves français ont donc été invités à préparer un écrit pour se présenter et présenter
leur famille (auf Deutsch natürlich !), d’autres communiquent déjà via internet. Nous les encourageons à poursuivre leurs
échanges avant leur premier et réel contact à Saint Michel.
M.P. LENCEL, professeur d’allemand et organisatrice du jumelage
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 Fiches vertes d’orientation - (Rappel) :
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 ou au bureau de Mme DUEZ pour le lundi 02 mai 2022.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Affectation dans un établissement public - (Rappel) :
La circulaire relative aux affectations post 3° dans un établissement public nous est parvenue
juste avant les vacances de Pâques. Les familles qui souhaitaient une affectation dans un
établissement public pour leur enfant actuellement scolarisé en 3° ont reçu le mardi 12 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°

 Rattrapage brevet blanc n°2 :
Voici l’organisation prévue pour le rattrapage des épreuves du brevet blanc n°2 :
Les élèves de 3° passeront ces épreuves écrites le lundi 02 mai et le mercredi 04 mai 2022 en
salle 87.
Voici le déroulement des épreuves :
Lundi 02 mai 2022
09h00 – 10h10 Grammaire et compétences linguistiques - Compréhension et compétences d’interprétation (1h10)
10h10 – 10h30 Dictée (20 min)
10h30 – 10h40 Pause
10h40 – 12h10 Rédaction (1h30)
12h10 – 14h20 Détente et repas
14h20 – 16h20 Histoire-géographie EMC (2h00)
16h20 – 17h15 Cours habituels
Mercredi 04 mai 2022
09h00 – 11h00 Mathématiques (2h00)
11h50 – 11h10 Pause avec sortie autorisée
11h10 – 12h10 Sciences : Sciences de la vie et de la terre et technologie (1h00)
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 connectées 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.
Le numéro d’anonymat devra être placé en haut à droite sur la copie.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 3°

 Conférence Auschwitz :
Les élèves de 3°Edelweiss, Myosotis et Orchidée assisteront le jeudi 05 mai 2022 à une
conférence préparée par les lycéens qui, avec Mme THYS, se sont rendus en Pologne au camp
de concentration de Auschwitz-Birkenau. Un article avait été publié à ce sujet dans les Saint
Michel hebdo 23 et 26.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
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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 (attention le jour et l’horaire de passage des 3°Myosotis groupe 1
ont été modifiés) :
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 02 mai
Mardi 03 mai
Mercredi 04 mai
Vendredi 06 mai
Jeudi 19 mai

Horaires
14h25-16h25
14h25-16h25
08h40-10h40
14h25-16h25
14h25-16h25

3°Bleuet
Groupe 1

3°Edelweiss

Groupe 2

Groupe 2

3°Glycine

3°Jasmin

3°Myosotis

3°Orchidée

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

 Affectation post 2° pour la rentrée 2022 :
 Les élèves de 2° qui sollicitent une inscription en 1° générale dans un établissement public ;
 Les élèves qui souhaitent s’orienter vers une 1° STHR (sciences et technologies de
l’hôtellerie et restauration) ou 1° STD2A (sciences et technologies du design et des arts
appliqués) ;
 Les élèves sollicitant une admission en 1° professionnelle ou en 1° technologique dans un
établissement public ;
 Les élèves entrant dans un lycée agricole pour des formations publiques et privées de 1° technologiques et
professionnelles
doivent passer au bureau du responsable de niveau chercher une fiche d’affectation à compléter et à signer par les deux
représentants légaux.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Fiches jaunes d’orientation :
Le cadre 3 (page 2) de la fiche navette d’orientation (jaune) est à compléter et à signer par les
2 parents et l’élève. Ce document est à rendre au professeur principal au plus tard le vendredi
06 mai 2022.
Il est important de remplir les 2 vœux et de bien préciser les 3 spécialités choisies pour la
décision définitive de l’orientation à l’issue du conseil de classe.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°
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 Devoirs Surveillés - (Rappel) :
Date

Horaires
08h40 - 10h40
Lundi 02 mai 2022
15h15 - 17h15
10h40 - 12h40
Mardi 03 mai 2022
13h35 – 15h35
Mercredi 04 mai 2022
13h35 - 15h35
08h40 - 10h40
Vendredi 06 mai 2022
10h40 – 12h40
10h40 - 12h40
Lundi 09 mai 2022
15h15 - 17h15
(*) Attention : les horaires ont été modifiés.

Matière
Numérique et sciences informatiques
Sciences économiques et sociales
Sciences de la vie et de la terre
Mathématiques*
Humanités, littérature et philosophie (1ère partie)
Physique-chimie (Mme Duriez)
Physique-chimie (M. Lukasiewicz)
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie (2ème partie)
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1°

 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 + planétarium;
 Le musée du Louvre ;
 Les jardins des Tuileries ;
 Une représentation théâtrale : L’AVARE de Molière avec Michel Boujenah. Mise en scène
par Daniel Benoin (spectacle nominé aux Molières 2022).
Le coût s’élève à 70 euros (transports compris).
Départ de Saint Michel le vendredi matin à 6h30 et retour le samedi 14 mai 2022 vers 2 heures du matin.
Les élèves externes et pique-nique doivent emporter leur repas du vendredi midi. De l’argent est à prévoir pour tous (élèves
internes, demi-pensionnaires, externes et pique-nique) pour le repas du soir.
S. FIEVET, S. DEVEY, N. MATHIEUX, S. MIGALSKI

 Sondage grand oral - (Rappel) :
Pour rappel, le sondage concernant les deux questions que les élèves souhaitent présenter à
l’épreuve du Grand Oral étaient à rendre au plus tard le mardi 26 avril 2022. Les élèves ne
l’ayant pas encore fait sont priés de le remettre à M. MIGALSKI le lundi 02 mai 2022 au plus
tard. Pour rappel, il s’agit uniquement d’un sondage et l’intitulé des sujets pourra être modifié
jusqu’au grand oral blanc du vendredi 10 juin 2022. Il est vivement conseillé aux élèves
d’obtenir l’aval des enseignants de spécialité avant de valider le choix des deux questions.
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°
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 Baccalauréat 2022 :
 Les épreuves orales de discipline non linguistique (histoire-géographie en
anglais/allemand) pour les élèves inscrits en section européenne se dérouleront les mardi 03
et mercredi 04 mai 2022 dans l’établissement. Les élèves devront quitter les cours et se
présenter en salle 121 10 minutes avant l’heure indiquée sur la convocation remise avant
les vacances, être en possession de cette dernière et d’une pièce d’identité en cours de validité.
 Les épreuves d’enseignements de spécialité se dérouleront dans l’établissement les mercredi 11 et jeudi 12 mai 2022
après-midi. Pour rappel, les élèves devront se présenter 30 minutes minimum avant le début de l’épreuve en possession
de la convocation remise avant les vacances et d’une pièce d’identité en cours de validité. En cas de perte de la
convocation, cette dernière est téléchargeable depuis le compte Cyclades de l’élève.
Les élèves n’auront pas cours les mercredi 11 et jeudi 12 mai 2022 matin et devront se présenter au plus tard à 13h30.
 Comme demandé par le ministère, les deux jours précédant les épreuves de spécialité, à savoir les lundi 09 et mardi 10
mai 2022, seront consacrés uniquement aux révisions des épreuves de spécialité. L’emploi du temps des élèves de T° a
donc été aménagé en fonction des directives ministérielles :
T°A

T°B
Lundi 09 mai 2022
 Révisions à domicile

 Physique-chimie (gr.1)
08h40
12h00

T°C
 Physique-chimie (gr.1)

(M. LUKASIEWICZ)

(M. LUKASIEWICZ)

 Mathématiques

 Mathématiques
(Mme DEVEY)

(Mme DEVEY)

 Humanités, littérature, philosophie

 Humanités, littérature, philosophie

(Mmes FIEVET ET MATHIEUX)

 Sciences de la vie et de la terre
14h00
17h15

(Mmes FIEVET ET MATHIEUX)

 Sciences de la vie et de la terre

(Mme COURCELLE)

 Histoire-géographie sciences politiques

(Mme COURCELLE)

 Histoire-géographie sciences politiques

(M. CLAISSE)

 Sciences économiques et sociales (gr.1)

(M. CLAISSE)

 Sciences économiques et sociales (gr.1)

(M. LUBAWY)

Mardi 10 mai 2022
 Révisions à domicile

 Révisions à domicile

(M. LUBAWY)

 Anglais monde contemporain

 Anglais monde contemporain

(Mme GILLERON)

 Numérique sciences informatiques

08h40
–
12h00

(Mme GILLERON)

 Numérique sciences informatiques

(Mme RAMBAUD)

 Physique-chimie (gr.2)

(Mme RAMBAUD)

 Physique-chimie (gr.2)
(M. LUKASIEWICZ)

 Sciences économiques et sociales (gr.2)

(M. LUKASIEWICZ)

 Sciences économiques et sociales (gr.2)

(M. LUBAWY)

14h00
–
17h15

 Révisions à domicile

 Révisions à domicile

(M. LUBAWY)

 Révisions à domicile

 L’épreuve orale de l’enseignement de spécialité anglais monde contemporain se déroulera dans l’établissement le
lundi 23 mai 2022. Cette information figure sur la convocation générée par les services du rectorat remise aux élèves avant
les vacances et consultable sur le compte Cyclades de l’élève.
 L’épreuve pratique de l’enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques se déroulera le lundi 23
mai 2022 après-midi dans l’établissement.
 Les épreuves d’évaluation des compétences expérimentales en sciences de la vie et de la terre et en physique-chimie
se dérouleront les mardi 31 mai et mercredi 1er juin 2022 dans l’établissement. Les convocations ont été remises aux
élèves concernés ce vendredi 29 avril 2022.
Un rappel des consignes concernant le bon déroulement des examens et la fraude a été fait en heure de vie de classe
ce vendredi 29 avril 2022.
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°
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C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat
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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 de l’élève :

Signature des représentants légaux :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « Journée à Bruxelles 3°, 2° et 1° »
☒ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée

À remettre à M. DUBOIS, organisateur de la sortie avant le vendredi 06 mai 2022.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la sortie à Bruxelles le mardi 31 mai 2022 et verse(nt) la somme de 30 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).
Choix du repas pour les internes et demi-pensionnaires :

☐ sandwich jambon / crudités
☐ sandwich jambon / fromage

☐ n’autorise(nt) pas leur enfant à participer à la sortie.
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :
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Coupon réponse « Sortie au cinéma de Caudry 6° »
☒ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée

À remettre au professeur principal le lundi 02 mai 2022.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de 6° : ………...
☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la sortie au cinéma de Caudry le jeudi 12 mai 2022 et verse(nt) la somme de
5,50 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 :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « Sortie à Paris 1° et T° »
☒ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée

À remettre au professeur principal ou, pour les 1° H.L.P. à Mme FIEVET pour le vendredi 06 mai 2022.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la sortie à Paris le vendredi 13 mai 2022 et verse(nt) la somme de 70 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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