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Semaine n°2 du 09 au 15 mai 2022

Litanie à Marie
Prions pour la paix de notre Terre, car la paix de la Terre est malade à mourir.
Aide-la, douce Vierge Marie, aide-nous à dire :
Qu'à notre pauvre monde soit la paix.
Toi qui fus saluée par l'Esprit de la Paix, obtiens-nous la paix. […]
Toi qui aides celui qui réconcilie tout, toi qui dis toujours oui à celui qui pardonne,
vouée à son éternelle miséricorde, obtiens-nous la paix.
Astre clément dans les nuits sauvages des peuples, nous désirons la paix.
Colombe de Douceur chez les vautours des peuples, nous aspirons à la paix.
Rameau d'olivier qui croit dans les forêts desséchées de leurs cœurs,
Nous languissons après la paix.
Pour que les prisonniers soient enfin délivrés,
Pour que les exilés retrouvent leur patrie,
Pour que toutes les plaies soient enfin refermées, obtiens-nous la paix.
Pour l'angoisse des humains, nous te demandons la paix.
Pour les petits enfants dormant dans leur berceau, nous te demandons la paix.
Pour les vieillards qui veulent tant mourir chez eux, nous te demandons la paix.
Toi la mère des sans-appui, toi, l'ennemie des cœurs de pierre,
Brillante Étoile dans les nuits du désarroi, nous te demandons la paix.
Gertrud von Le Fort (1876-1971), poétesse allemande qui écrivit entre autres « La dernière à l'échafaud » (qui inspira à
Bernanos son « Dialogue des carmélites »). Imprégnée des horreurs de la seconde guerre mondiale, cette litanie témoigne
d'une profonde aspiration à la paix.
(Extrait de « Paroles de paix », Hors-série de la revue Prier)
C. LOBRY, chef d’établissement
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 Planning pédagogique :

« À mes brebis, je donne la vie éternelle »
(Jn 10, 27-30)
Du vendredi 06 au mercredi 11 mai 2022 : Jumelage allemand avec le Goethe Gymnasium de Düsseldorf (les Allemands séjournent en France)
Du mercredi 11 au lundi 16 mai 2022 : Jumelage allemand avec le Goethe Gymnasium de Düsseldorf (les Français séjournent en Allemagne)
 Révisions des épreuves de spécialité T° à Saint Michel :
09
 08h40 - 12h00 : Physique-chimie (gr.1) ; mathématiques et humanités, littérature, philosophie (T°A / T°C)
LUNDI
Mai
 14h00 - 17h15 : Sciences de la vie et de la terre ; histoire-géographie sciences politiques et sciences
Saint Pacôme
économiques et sociales (gr.1) (T°A / T°B)
 15h15 - 17h15 : Devoirs surveillés humanités, littérature et philosophie 1° (2ème partie)
10
Mai
Sainte Solange

MARDI

MERCREDI

JEUDI

11
Mai
Sainte Estelle

12
Mai
Saint Achille

13
Mai
Sainte Rolande

VENDREDI

14
Mai
Saint Matthias

 Révisions des épreuves de spécialité T° à Saint Michel :
 08h40 - 12h00 : Anglais monde contemporain ; numérique sciences informatiques, physique-chimie (gr.2)
et sciences économiques et sociales (gr.2) (T°B / T°C)
 09h30 - 10h20 : Rencontre / témoignage avec le Père Horacio Brito pour les 1° en salle de conférence
 15h15 - 15h35 : Temps spirituel à la chapelle
 16h25 - 17h15 : Séance de préparation aux examens de Cambridge (5° / 3°)
 17h30 - 19h00 : Atelier manga en salle 160
Pas de cours pour les élèves de 2° et 1° en raison des épreuves de spécialité
 Oral blanc option E.P.S. et environnement 2°
 Après-midi : Épreuves d’enseignements de spécialité T°
 12h30 - 17h15 Compétition de volleyball à Cambrai
 13h35 - 15h15 : Séance brevet d’initiation à l’aéronautique 2° en salle 125
 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87
Pas de cours pour les élèves de 2° et 1° en raison des épreuves de spécialité
 Concours du Big Challenge pour les collégiens :
 10h40 - 11h30 : 6°, 5° et 4° en permanence 1
 12h20 - 13h10 : 3° en salle 226
 Après-midi : Sortie au cinéma de Caudry 6°
 Après-midi : Épreuves d’enseignements de spécialité T°
 18h45 - 19h45 : Temps d’échange et de partage au C.P.A.C. proposé aux internes
 06h30 - 02h00 : Sortie à Paris 1° spécialité humanités et tous les T°
 07h45 : Petit déjeuner anglais pour les pensionnaires
 09h30 - 10h20 : Devoir surveillé de physique 3°
 Epreuves d’A.S.S.R.2 :
 10h40 - 11h30 : 3°Bleuet
 15h35 - 16h25 : 3°Orchidée et élèves de 2°
 17h30 - 19h00 : Rencontre avec les confirmés du lycée sur le thème de La Fraternité
…

SAMEDI

15
Mai
Sainte Denise

 1ère communion à l’église de Solesmes

DIMANCHE

 PASTORALE 
 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 !
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 Veillée vocations… :
Dans le cadre de la neuvaine pour la Fête de Notre-Dame de Grâce, patronne du diocèse, qui aura
lieu du samedi 07 au dimanche 15 mai 2022, une veillée Vocations aura lieu le vendredi 07 mai
2022 à partir de 20h30 à la cathédrale de Cambrai
« Viens et suis-moi ! »
Chacun est invité, jeunes de nos paroisses, de nos aumôneries, de nos établissements scolaires, du
diocèse et tout le peuple des chrétiens et non chrétiens.
Un temps pour louer et prier, entendre des témoignages et adorer en ce weekend de prière pour
les Vocations.
 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)
 Instant jeu :

H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire
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 CONCOURS BIG CHALLENGE 2022 – RAPPEL 
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.
La liste des élèves inscrits est affichée dans les vitrines du collège. N’attendez pas la dernière minute pour en prendre
connaissance… Les cours sont maintenus normalement pour les non-participants au concours.
Good luck to all the competitors !
Les professeurs d’anglais du collège

 CONCOURS DRÔLES DE MATHS 2022 – RAPPEL 
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… Les cours sont maintenus normalement pour les non-participants au concours.
De nombreux lots sont à remporter !
Bonne chance à tous !
L’équipe des professeurs de mathématiques collège

 PASSERELLE CM1 – CM2 / 6° 
Dans le cadre de la passerelle existant entre les écoles primaires du réseau Saint Pierre et Saint
Michel, nous aurons le plaisir d’accueillir le mardi 24 mai 2022 prochain les élèves de CM1
et CM2 de ces écoles pour un projet commun.
La matinée sera axée sur le rallye mathématique au cours duquel différentes équipes de trois
élèves représentant chacun un niveau de classe vont s’unir pour résoudre des énigmes
mathématiques (numérique, géométrique ou logique). Ce sont les élèves de 4° qui assureront
l’encadrement et l’arbitrage des épreuves. Ces jeunes vont ainsi aborder les mathématiques
de façon ludique et attrayante tout en apprenant à se connaître mutuellement et à découvrir
les locaux.
L’après-midi, les activités seront sportives et tout aussi enthousiasmantes. En quoi
consisteront-elles ? Surprise ! En tous les cas, la bonne humeur et l’esprit d’équipe seront une
fois de plus à l’honneur et l’occasion de découvrir de nouveaux espaces au sein de l’établissement.
Bonne journée à tous !
Les professeurs d’E.P.S. et de mathématiques du collège
F. DUBOIS, responsable du niveau 6°

 JURY COLLÈGE – ÉPREUVE ORALE DU BREVET DES COLLÈGES 
En raison de l’épreuve orale du brevet des collèges en 3° qui se déroulera le mardi 07 juin
2022, il n’y aura pas de cours en collège puisque tous les enseignants constitueront les jurys.
Les candidats à l’épreuve se présenteront 10 minutes avant l’heure de passage. Il n’y aura pas
de service de restauration en collège. Pour toute question, merci d’envoyer un mail à Mme
DUEZ via la messagerie École Directe.
Les cours du lycée sont maintenus.
Le conseil de direction
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 Ouverture d’une option sport en 4° – Rentrée 2022 / 2023 :
Ce vendredi 06 mai 2022, en heure de vie de classe, a été présentée l’option sport qui sera
proposée à la rentrée prochaine aux élèves de 4°, au rythme de deux heures par semaine.
Elle sera constituée des disciplines suivantes :
 L’équitation au travers du tir à l’arc à cheval et de l’initiation au horseball,
 le kinball,
 la natation au travers du sauvetage.
Les élèves intéressés sont invités à déposer le coupon qui figure à la fin de ce Saint Michel
hebdo dans l’urne placée à la vie scolaire collège. Les demandes seront validées dans la limite
des places disponibles.
M. CZOPEK, responsable du niveau 5°

 Sortie golf :
Les élèves de 5° inscrits en option sport participeront à une sortie au golf de Mormal le jeudi
19 mai 2022 de 14h00 à 17h15. Des informations complémentaires seront données aux élèves
et aux familles avant la sortie.
M. BOGRAND, professeur d’E.P.S. en charge de l’option

 Ouverture d’une option sport en 3° – Rentrée 2022 / 2023 :
Ce vendredi 06 mai 2022, en heure de vie de classe, a été présentée l’option sport qui sera
proposée à la rentrée prochaine aux élèves de 3°, au rythme de deux heures par semaine.
Elle sera constituée des disciplines suivantes :
 l’équitation au travers du tir à l’arc à cheval,
 le body combat et le HBX (human body exercise) boxing,
 le hockey sur gazon ou en salle.
Les élèves intéressés sont invités à déposer le coupon qui figure à la fin de ce Saint Michel
hebdo dans l’urne placée à la vie scolaire collège.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 Séjour Beauval – Chambord :
Pour information, les participants au séjour à Beauval – Chambord du jeudi 16 au samedi 18
juin 2022 recevront en vie de classe un document qui est à compléter et à signer par les parents.
Ce document informe les familles de la répartition de leur enfant dans les chambres et demande
de répondre à quelques questions d’ordre pratique qu’il est nécessaire d’anticiper pour une
bonne organisation. Merci de compléter et de signer ce document qui est à rendre à Mme
PAUSÉ dès lundi 09 mai 2022.
Merci de votre compréhension.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 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°
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 Attestation scolaire de sécurité routière niveau 1 :
Préparation à l’A.S.S.R.1 : les élèves qui se sont inscrits pour passer l’attestation scolaire de
sécurité routière 1 peuvent s’entraîner sur le site :
https://e-assr.education-securite-routiere.fr/preparer/assr/1/ASSR1
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 Sortie à La Coupole et au musée de Flandre :
Les élèves inscrits à cette sortie sont priés de prendre un support et de quoi écrire car pour
chaque visite, ils auront un questionnaire à compléter. Celui-ci pourra être exploité dans le cadre
de l’E.P.I. sur le devoir de mémoire.
Les élèves non-inscrits n’auront pas cours. Un accueil est toutefois possible. Dans ce cas, les
familles sont invitées à prendre contact avec M. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 3°
pour l’en informer.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 3°

 Tests de positionnement en anglais :
La fiche récapitulative du niveau de compétences des élèves de 3° éditée après le passage des
tests de positionnement portant sur la compréhension orale, la compréhension écrite, la
grammaire et le lexique a été remise à chaque élève ce vendredi 06 mai 2022 en heure de vie
de classe. Merci aux familles d’en prendre connaissance. Il s’agit d’un document officiel à
conserver. Un exemplaire a été mis dans le dossier scolaire.
C.DUEZ, S. MIGALSKI, S. MOREEL, professeurs d’anglais de 3°

 Entraînement à l’épreuve d’E.P.I. :
Les élèves qui ont passé l’épreuve d’entraînement à l’E.P.I. le mercredi 27 avril 2022 ont reçu
en heure de vie de classe la grille d’évaluation complétée par les correcteurs. Il leur reste à
faire le choix de l’épreuve qu’ils choisiront pour leur oral du mardi 07 juin 2022.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Brevet des collèges – épreuve orale officielle – Mardi 07 juin 2022 :
Une fiche de vœu en vue de l’épreuve orale du brevet des collèges a été remise à votre enfant
en heure de vie de classe ce vendredi 06 mai. Ce document est à remettre à Mme DUEZ le
lundi 09 mai 2022.
Pour rappel, cette épreuve se déroulera le mardi 07 juin 2022. Les élèves devront se munir
des pièces suivantes : convocation, pièce d’identité, support de prise de parole (diaporama,
affiche, clé USB…) et du classeur contenant E.P.I. et parcours.
Il est rappelé que l’intervention en langue étrangère possible (pas plus d’une minute sur les 5 minutes d’intervention) pour
l’épreuve officielle dépendra du nombre de places disponibles.
La grille d’évaluation et les conditions de passation restent identiques à l’épreuve d’entraînement des lundi 13 décembre
2021 et mercredi 27 avril 2022 dernier. Les élèves avaient reçu à chaque fois une fiche explicative et sont en possession
des grilles d’évaluation qui leur ont été rendues à l’issue de ces entraînements et donc des conseils qui leur ont été prodigués.
Bonne préparation à chaque candidat.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Épreuves d’A.S.S.R.2 :
Les épreuves d’A.S.S.R.2 pour les élèves de 3° (et les élèves de 2° qui n’auraient pas passé les
épreuves l’an dernier) auront lieu en salle 88 aux dates suivantes. Les élèves devront se munir
de leurs identifiants et mots de passe Educonnect pour passer les épreuves.
Dates
Vendredi 13 mai
Lundi 16 mai
Jeudi 19 mai

3°Bleuet
10h40 – 11h30

3°Edelweiss

3°Glycine

3°Jasmin

16h25 – 17h15

12h20 – 13h10

11h30 – 12h20

3°Myosotis

3°Orchidée
15h35 – 16h25

Élèves de 2°
15h35 – 16h25

16h20 – 17h15
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
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 Épreuves de sciences – Brevet des collèges juin 2022 :
Les deux matières retenues pour les épreuves de sciences du brevet des collèges sont : S.V.T.
et technologie.
Le devoir surveillé de physique prévu le vendredi 13 mai 2022 est néanmoins maintenu, cette
discipline entre dans le contrôle continu du brevet des collèges au même titre que toutes les
matières suivies par les élèves.
Pour rappel, le brevet des collèges se déroulera les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2022 au collège Saint Exupéry de
Solesmes.
Les professeurs de sciences
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Séjour en Normandie :
En vue du séjour en Normandie qui se déroulera les mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 juin
2022 prochain, les participants ont reçu ce jour, durant l’heure de vie de classe, une fiche
sanitaire à compléter attentivement et à remettre à Mme DUEZ (éventuellement sous
enveloppe portant les noms, prénoms et classe de l’élève) le lundi 09 mai 2022. Un sondage a
également été fait concernant la restauration sur place (régime alimentaire particulier).
Les élèves demi-pensionnaires et internes auront un pique-nique préparé par
l’établissement pour le repas du mercredi 15 juin 2022 midi. Les élèves externes ou piquenique devront prévoir leur propre repas.
Une présentation sera faite aux élèves le vendredi 20 mai 2022 sur l’heure de vie de classe et
un diaporama sera ensuite envoyé aux familles. Mme DUEZ recevra les familles qui souhaitent un complément
d’information le jeudi 09 juin 2022 à 18h00. Pour une bonne organisation, merci à ces familles de confirmer leur présence
ainsi que le nombre total de personnes qui les accompagneront par mail via École Directe avant le lundi 30 mai 2022. Un
code portillon leur sera ensuite envoyé et le lieu de la réunion sera fixé en fonction du nombre de participants.
C. DUEZ, organisatrice du séjour

 ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT 2022 
L’établissement étant centre d’examen pour les épreuves de spécialité de T°, les cours ne
seront pas assurés les mercredi 11 et jeudi 12 mai 2022 pour l’ensemble des élèves du
lycée.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T°

 Devoir surveillé :
Le devoir surveillé de français du vendredi 20 mai 2022 est annulé.
Merci d’en prendre note.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Stage 2° :
Les dates du stage du lundi 13 juin au samedi 18 juin 2022 approchant, très peu d’élèves ont
rendu leurs conventions à leur professeur principal.
Il est indispensable de nous les rendre rapidement.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°
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 Intervention pastorale :
Les élèves de 1° assisteront au témoignage du Père Horacio Brito, ancien recteur de Lourdes, le
mardi 10 mai 2022 de 09h30 à 10h20 en salle de conférence Saint Gabriel.
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1°

 Oraux blancs de français :
Une deuxième série d’oraux blancs de français se déroulera du lundi 16 au mardi 24 mai 2022.
Les élèves passeront individuellement devant un examinateur selon les conditions de l’examen
du baccalauréat. Les dates et heures de passage ont été communiquées aux élèves en fin de
semaine. Toute absence ou retard non justifié entraînera la note de 00/20 à l’épreuve. Soyez
donc ponctuels ! Par précaution, il est demandé aux élèves d’arriver 5 minutes avant le début de
l’épreuve. Pour toute absence prévisible, les élèves devront se rapprocher de leur professeur de français ou de M.
MIGALSKI. Le jour de l’épreuve, ils devront se munir des documents distribués par leur professeur.
Bon courage à tous !
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1°
Les professeurs de français du lycée

 Oraux d’anglais monde contemporain :
Une évaluation orale se déroulera le lundi 23 et lundi 30 mai 2022 pour les élèves de 1° suivant
l’enseignement de spécialité L.L.C.E.R. – anglais monde contemporain. L’épreuve orale d’une
durée de 10 minutes (5 minutes d’expression orale en continu et 5 minutes d’expression orale
en interaction) sans temps de préparation prendra appui sur un dossier documentaire élaboré
par l’élève, en lien avec les thématiques et axes d’étude du niveau 1°. Les horaires de passage
ont été communiqués aux élèves en fin de semaine. Les élèves sont tenus d’apporter leur dossier documentaire en deux
exemplaires le jour de l’évaluation.
S. MIGALSKI, professeur d’anglais

 Abandon d’un enseignement de spécialité :
Dans le cadre de la réforme du baccalauréat, les élèves de 1° sont amenés à choisir un des trois
enseignements de spécialité qui sera uniquement suivi cette année. Sans que nous ayons reçu
l’information, la plateforme Cyclades a envoyé un courriel aux élèves et aux familles sur
l’adresse fournie lors de l’inscription leur demandant d’officialiser l’abandon d’un des trois
enseignements de spécialité au plus tard le vendredi 03 juin 2022. Nous avons appris ce
mercredi 04 mai 2022 qu’il s’agissait d’une erreur et que cette saisie devait être faite par
l’établissement. À Saint Michel, les élèves ont ainsi notifié leur choix après le conseil de classe du 1 er semestre 2021 / 2022
sur la fiche d’orientation. Nous avons donc saisi le choix de l’élève sur le site de gestion « Cyclades ».
Néanmoins, pour que ce choix devienne officiel et définitif, les élèves doivent se connecter sur leur compte candidat créé
en novembre 2021 dernier et ainsi valider la spécialité qu'ils souhaitent abandonner l'an prochain, puis générer le document
nommé « complément d’inscription » qui confirmera leur inscription à l’examen. Ce document se trouvera dans le menu
« mes documents » et la date de validation y sera indiquée. Il est vivement conseillé d’en garder une copie numérique !
Pour rappel, pour accéder à son compte-candidat, l’élève devra être en possession de ses identifiants de connexion. Ces
derniers lui ont été remis en novembre 2021 dernier et se connecter à l'adresse suivante :
https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/login
Cette procédure doit impérativement être réalisée au plus tard le vendredi 03 juin 2022 à 12h00. Nous vous conseillons
de ne pas attendre le dernier moment pour éviter tout problème de saturation du serveur.
En cas d’erreur de saisie, merci de prendre contact le plus rapidement possible avec M. MIGALSKI. Passé le délai
fixé, toute erreur non corrigée sera considérée comme acceptée par le candidat et aucune modification ne sera
possible.
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1°
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 Épreuves du baccalauréat 2022 :
Pour rappel, les élèves de T° devront être en possession de leur convocation ainsi que d’une
pièce d’identité pour accéder aux salles d’examen lors des épreuves de spécialité les mercredi
11 et jeudi 13 mai 2022.
Ils devront également se présenter au plus tard 30 minutes avant l’heure indiquée sur la
convocation, soit 13h30.
Bon courage à tous !
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°

 Convocations épreuves pratiques du baccalauréat :
Les convocations pour les épreuves pratiques de sciences de la vie et de la terre, de physiquechimie et de numérique et sciences informatiques générées par la plateforme Cyclades ont été
remises aux élèves de T° concernés par ces enseignements de spécialité en fin de semaine.
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°

 Terrains macadamisées :
Seuls les terrains macadamisés sont autorisés sur les temps de détente, de 17h15 à 17h45 et
de 19h00 à 19h45. La piste et le terrain de foot sont interdits. Une sanction sera posée si
cette consigne n’est pas respectée.
Merci de votre compréhension.
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat

 Sortie à Caudry – Jeudi 02 juin 2022 :
Un coupon pour une sortie à Caudry a été distribué aux élèves pensionnaires ce vendredi 06
mai 2022. Afin d’organiser au mieux celle-ci, merci de bien vouloir compléter le talon.
Merci de votre compréhension.
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat

 Anniversaires :
Le jeudi 28 avril 2022, les pensionnaires ont dégusté leur gâteau d’anniversaires à base de
chantilly, cerises ou pêches. Joyeux anniversaire à tous les natifs du mois d’avril !
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat
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 Planning de la semaine :

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 des représentants légaux :

Signature de l’élève :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « Option sport 4° - rentrée 2022 / 2023 »
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à l’accueil et à la vie scolaire collège

À déposer dans l’urne placée à la vie scolaire collège.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de 5° : …...……
☐ a (ont) pris connaissance des activités proposées dans le cadre de l’option sport 4° pour l’année 2022 / 2023,
☐ souhaite(nt) inscrire leur enfant à l’option sport à la rentrée prochaine.
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « Option sport 3° - rentrée 2022 / 2023 »
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à l’accueil et à la vie scolaire collège

À déposer dans l’urne placée à la vie scolaire collège.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de 4° : …...……
☐ a (ont) pris connaissance des activités proposées dans le cadre de l’option sport en 3° pour l’année 2022 / 2023,
☐ souhaite(nt) inscrire leur enfant à l’option sport à la rentrée prochaine.
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Coupon réponse « Épreuve orale officielle du brevet des collèges »
☒ 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 09 mai 2022.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de 3° : …...……
a fait le choix suivant pour l’épreuve orale officielle du brevet des collèges (attention, la problématique sera à ajuster en
fonction de votre projet personnel) :
☐ E.P.I. (devoir de mémoire) : Thématique

:

Information, communication, citoyenneté

Problématique :

Pourquoi/comment faire devoir de mémoire ?

Thématique

Monde économique et professionnel.

☐ Parcours Avenir :
:

Problématique :

En quoi mon stage d’observation, une rencontre, le forum
d’orientation… m’ont permis de préparer mon orientation ?

Passage en langue étrangère (dans la limite des places disponibles) :

☐ oui

☐ non
☐ espagnol

Si oui, préciser la langue :

☐ anglais

☐ allemand

Mon fils / Ma fille passera l’épreuve :

☐ seul(e)

☐ avec (2 élèves maximum) :

Nom : ……………………….………………..

Prénom : ……………………...……………….. 3° : ………….....

Nom : ……………………….………………..

Prénom : ……………………...……………….. 3° : ………….....

Il est vivement conseillé de passer l’épreuve seul(e).
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

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