Hebdo 29
Semaine n°1 du 16 au 22 mai 2022

Il est quelque chose de fondamental et d’essentiel à reconnaître pour progresser
vers l’amitié sociale et la fraternité universelle : réaliser combien vaut un être
humain, combien vaut une personne, toujours et en toute circonstance.
(Extrait de l’encyclique Fratelli tutti du pape François publiée le 04 octobre 2020).
C. LOBRY, chef d’établissement

 JOURNÉE DIOCÉSAINE DES COLLÉGIENS 
Nous avons eu la chance de profiter de la Journée Diocésaine des Collégiens à SaintAmand-les-Eaux ce dimanche 08 mai 2022. Au programme : l’ouverture de la journée
avec des chants de louange, des olympiades scoutes où plusieurs mini-jeux sportifs ou
stratégiques ont mis en valeur la fraternité dans nos équipes, ensuite un pique-nique au
soleil ! Mais pas le temps de lézarder ! Des témoins nous attendaient en ville ou sur place
pour nous partager des informations sur le moine Amand, la vie religieuse apostolique ou
en communauté, des mouvements ou services. A chaque fois, ce fut une occasion de
découvrir des élans de fraternité. Pour finir la journée, nous avons participé à la messe dans
la toute nouvelle église Saint Martin rénovée.
Des élèves de Saint Michel

 « LÀ, TU TROUVERAS TA MAMAN DU CIEL » 
C’est en ces termes que la maman du Père Horacio Brito lui a parlé de Lourdes pour la
1ère fois à l’âge de 6 ans, en Argentine. Ce mardi 09 mai 2022, le Père Brito, qui prêche
la neuvaine à Notre-Dame de Grâce à la cathédrale de Cambrai, est venu rencontrer les
élèves de 1°. Après un temps d’échange rapide autour de l’Argentine (Messi, les jolies
Argentines, le foot, la Cordillère des Andes !…) les jeunes ont pu dire ce qu’ils
connaissaient de Lourdes. Le père leur a rappelé que Lourdes était avant tout un lieu de
rencontres, d’humanité, de service et de foi, mais aussi un lieu qui peut changer profondément celui ou celle qui se laisse
atteindre par les autres. Il les a invités à s’y rendre, notamment en acceptant la proposition de Jeunes Cathocambrai
relayée par Nicole DROUVIN, adjointe du directeur diocésain pour la Pastorale Scolaire en collège–lycée.
Le Service Jeunes Cathocambrai propose un pèlerinage à Lourdes du mercredi 17 au mardi 23 Août 2022. Toutes les
informations sont ici : https://jeunes.cathocambrai.com/lourdes-2022.html
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire
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 Planning pédagogique :

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres »
(Jn 13, 31-33a.34-35)
Jusqu’au vendredi 20 mai 2022 : Exposition sur Saint Benoît Labre et Saint Benoît de Nursie à la chapelle
Du mercredi 11 au lundi 16 mai 2022 : Jumelage allemand avec le Goethe Gymnasium de Düsseldorf (les Français séjournent en Allemagne)
Du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022 : Oraux blancs de français n°2 – 1°
Du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022 : Session de rattrapage des matières du tronc commun pour les élèves de T°
 Concours drôles de maths pour les collégiens :
16
 08h40 - 19h30 : 6° / 5° en salle 87
LUNDI
Mai
 09h30 - 10h20 : 4° / 3° en salle 87
Saint Honoré  Épreuves d’A.S.S.R.2 :
 11h30 - 12h20 : 3°Edelweiss
 16h20 - 17h15 : 3°Myosotis
MARDI

MERCREDI

JEUDI

17
Mai
Saint Pascal
18
Mai
Saint Eric
19
Mai
Saint Yves

20
Mai
Saint Bernardin

VENDREDI

21
Mai
Saint Constantin

 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
 13h35 - 15h15 : Séance brevet d’initiation à l’aéronautique 2° en salle 125
 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87
 Épreuves d’A.S.S.R.2 :
 12h20 - 13h10 : 3°Jasmin
 16h25 - 17h15 : 3°Glycine
 14h00 - 17h15 : Sortie au golf de Mormal pour les 5° option sport
 14h25 - 16h25 : Certification Pix 3°Myosotis (groupe 1)
 19h00 : Gâteau d’anniversaire des pensionnaires
 09h30 - 11h30 : Session de rattrapage des épreuves Pix 3° en salle informatique
 Présentation du séjour en Normandie aux élèves inscrits de 12h20 à 13h10
 Arrêt des notes du 2ème semestre pour les 2°
 Examens de certification Cambridge à Lille (élèves de 3°)

SAMEDI

DIMANCHE

22
Mai
Saint Emile

…

 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 05 mai 2022.
Ils ont également fait part de ce beau projet (porté par la région et le mémorial de la Shoah)
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 et responsable du projet,
C. LOBRY, chef d’établissement
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 PASTORALE 
 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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 CONSEILS DE CLASSE DU 3ÈME TRIMESTRE 2021 / 2022 
À noter : Les élèves délégués ne sont pas conviés à ces conseils. Quant aux parents
correspondants, ils recevront la semaine prochaine par mail les documents nécessaires (lettre
d’invitation et compte rendu du conseil de classe). Enfin, pour les parents, si vous avez des
remarques ou questions, n’hésitez pas à en informer les parents correspondants de la classe
de votre enfant. Un point sera fait par le professeur principal avec les parents correspondants.
Niveau 6°
Niveau 5°
Niveau 4°
Niveau 3°
Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022
Lundi 13 juin 2022
Mercredi 1er juin 2022
6°Saint François 14h00 5°Vaux-Le-Vicomte 08h30
4°Zurich 17h30
3°Jasmin 13h30
6°Saint Paul 15h00
5°Yvoire 09h15
4°Budapest 18h30
3°Myosotis 14h30
6°Saint Benoit 16h00
5°Giverny 10h15
3°Glycine 15h30
Mardi 14 juin 2022
6°Sainte Thérèse 17h00
5°Villandry 11h15
4°Lisbonne 17h30
3°Orchidée 16h30
6°Saint Augustin 18h00
5°Marqueyssac 12h15
4°Vienne 18h30
3°Bleuet 17h30
4°Oslo 19h30
3°Edelweiss 18h30
Le protocole sanitaire (lavage des mains, aération, distanciation) devra être scrupuleusement respecté par chacun.
Le conseil de direction

 JUMELAGE CIUDAD REAL ESPAGNE – ÉLÈVES DE 4° / 3° EN 2022 - 2023 
Le jumelage franco-espagnol vient de se terminer et a été unanimement apprécié par
l'ensemble des participants. Il est d’ores et déjà relancé pour l'an prochain.
Les Français se rendront en Espagne en premier, la semaine avant les vacances de Toussaint,
soit du jeudi 13 au vendredi 21 octobre 2022 et les Espagnols viendront du vendredi 24
au vendredi 31 mars 2023.
Le prix du voyage sera sensiblement identique à celui de cette année, aux environs de 500 euros payables en 3 fois et
sera affiné à réception des différents devis. Pour l'heure, un chèque d'acompte de 200 euros est demandé.
Les inscriptions se font donc dès à présent. Pour ce faire, merci de compléter le coupon qui se trouve dans ce Saint
Michel hebdo (il est aussi disponible à l’accueil) et de joindre le chèque de 200 euros au verso duquel les nom, prénom
et classe actuelle de votre enfant seront notés. Ces pièces sont à déposer auprès de M. HECQUET sous enveloppe portant
les nom, prénom et classe de l’élève. Ce chèque sera encaissé fin juin 2022.
B. HECQUET, responsable du jumelage franco-espagnol

 JUMELAGE AVEC LE GOETHE GYMNASIUM DE DÜSSELDORF –
GERMANISTES 4° / 3° / 2° 
Après un séjour des correspondants allemands chez leurs homologues français (avec une
excursion à Paris), c’est au tour des élèves de Saint Michel de se rendre à Düsseldorf. Tous
ont donc pris le chemin de la capitale et 2ème plus grande ville du Land de Rhénanie-du-NordWestphalie en bus ce mercredi 11 mai 2022.
Au programme de cet échange :
 excursion à Münster toute la journée du jeudi 12 mai 2022,
 visite du centre-ville de Düsseldorf, promenade pédestre et en bateau à Kaiserswerth le vendredi 13 mai 2022,
 activités en famille les samedi 14 et dimanche 15 mai 2022,
 départ de Düsseldorf prévu à 09h00 et arrivée à l’Institution vers 14h00.
Guter Aufenthalt für alle !
M.P. LENCEL, responsable du jumelage franco-allemand avec le Goethe Gymnasium
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 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° – RAPPEL 
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 –
RAPPEL 
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

 Journée du mardi 24 mai 2022 :
Dans le cadre de la passerelle existant entre les écoles primaires du réseau Saint Pierre et Saint
Michel, qui se déroulera le mardi 24 mai 2022 prochain, les élèves de 4° encadreront en
matinée le rallye jeux mathématiques en devenant les meneurs et arbitres des jeux de calcul, de
logique, de vues dans l’espace, … qui seront proposés à nos visiteurs de CM1 - CM2. Ils seront
formés cette semaine par leurs professeurs de mathématiques.
L’après-midi, vingt-cinq élèves de 4° volontaires encadreront des activités sportives.
Les cours seront assurés pour les 4° le matin avant le rallye et l’après-midi selon un emploi du temps qui sera communiqué
aux élèves.
Bonne journée à tous !
Les professeurs de mathématiques du collège
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 Séjour en Normandie – (Rappel) :
En vue du séjour en Normandie qui se déroulera les mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 juin
2022 prochain, les participants ont reçu vendredi dernier 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. A ce jour, tous les participants n’ont pas
déposé le document demandé.
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 d’A.S.S.R.2 – (Rappel) :
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°

 CONSEILS DE CLASSE DU 2ÈME SEMESTRE 2021 / 2022 
À noter : Les élèves délégués de 2°, 1° et T° ne sont pas conviés. Les parents correspondants
participent aux conseils de classe de 2°, ils recevront la semaine prochaine par mail les
informations (lettre invitation et compte rendu du conseil de classe) mais pas ceux de 1° et
T°.
Niveau 2°
Niveau 1°
Niveau T°
Lundi 30 mai 2022
Jeudi 09 juin 2022
Jeudi 02 juin 2022
2°D 17h30
1°C 17h30
T°A 17h30
2°C 18h30
1°B 18h30
T°B 18h30
1°A 19h30
T°C 19h30
Mardi 31 mai 2022
2°A 17h30
2°B 18h30
Le conseil de direction

 Stage 2° – (Rappel) :
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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 Orientation – (Rappel) :
Certains élèves n’ont toujours pas rendu la fiche d’orientation jaune.
Pour rappel, 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 lundi 16 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°

 Affectation vers un établissement public ou agricole – (Rappel) :
Les élèves qui souhaitent s’inscrire dans un établissement public ou agricole pour l’année
scolaire 2022 / 2023 sont priés de rendre leur dossier complété et signé par les 2 responsables
légaux ainsi que les pièces à joindre impérativement le lundi 16 mai 2022.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Épreuves anticipées de français :
Les convocations pour l’épreuve orale de français ont été mises à disposition des élèves et
des familles sur le compte Cyclades le lundi 09 mai 2022. Une version papier sera toutefois
remise aux élèves la semaine prochaine.
Merci de noter que, contrairement à l’épreuve écrite qui se déroulera à Saint Michel le jeudi 16
juin 2022 de 14h00 à 18h00, les oraux se dérouleront du jeudi 23 au mercredi 29 juin 2022
au lycée Camille Desmoulins à Le Cateau. Quant aux résultats, ils seront publiés le samedi 09 juillet 2022 à 11h00.
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1°

 Saisie de l’enseignement de spécialité en fin de 1° :
Pour rappel, les élèves ont jusqu’au vendredi 03 juin 2022 pour officialiser leur choix
d’abandon de l’un des trois enseignements de spécialité qu’ils suivent actuellement en classe de
1° au plus tard le vendredi 03 juin 2022.
Toute erreur doit être signalée le plus rapidement possible à M. MIGALSKI.
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1°

 Épreuve du Grand Oral :
Les convocations pour l’épreuve du Grand Oral ont été mises à disposition des élèves et des
familles sur le compte Cyclades le lundi 09 mai 2022. Une version papier sera toutefois remise
aux élèves la semaine prochaine.
Cette épreuve se déroulera du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022.
Les élèves n’ayant toujours pas rendu leur sondage concernant les deux projets de
question qu’ils souhaitent présenter à l’épreuve sont priés de le faire le mardi 17 mai 2022
au plus tard.
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°
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 Soirée italienne :
Ce jeudi 05 mai 2022, nous avons eu l’occasion de déguster d’excellentes pizzas maison
confectionnées par Elior.
Merci aux cuisiniers et aux organisateurs.
Thallia ROMPTEAU 3°Jasmin, Léa DONKERWOLCKE 3°Jasmin, déléguées reporters internat

 Planning de la semaine :

Thallia ROMPTEAU 3°Jasmin, Léa DONKERWOLCKE 3°Jasmin, déléguées reporters internat
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 « Jumelage Ciudad Real avec l’Espagne »
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à l’accueil

À remettre à Monsieur HECQUET, responsable du jumelage.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ a / ont pris connaissance des dates aller et retour de l’échange franco-espagnol,
☐ joint / joignent à ce coupon un chèque d’acompte de 200 euros qui sera encaissé fin juin 2022.
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :
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