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L'Ascension c'est quoi ? 

Faire une ascension, c'est grimper vers un sommet. Une ascension nécessite effort, 

courage mais procure un grand bonheur à ceux qui atteignent le sommet. 

L'Ascension, une fête religieuse 

Nous pouvons compter le nombre de jours entre Pâques et l'Ascension, 40 ! 

 Que vous rappelle ce nombre 40 ? 

Carême : 40 jours de prière et de jeûne pour se préparer à Pâques.  

Ascension : 40 jours, temps symbolique durant lequel le Christ ressuscité apparaît 

à ses amis. 

Le jeudi de l'Ascension, quarante jours après la fête de Pâques, les chrétiens fêtent ce qui leur arrive quand Jésus est 

ressuscité. Jésus, on ne le voit plus. Il n'est plus à nos côtés. Mais on peut continuer à vivre quelque chose avec lui parce 

qu'il est avec nous, toujours et partout, comme son Père. 

Après sa mort, Jésus a été vu vivant par ses disciples à de multiples reprises. Et là, Jésus ressuscité les quitte pour rejoindre 

son Père, comme il l'avait annoncé avant sa mort. Désormais, ils ne le verront plus comme avant. Mais ils croient et ils 

comprennent qu'il est dans la joie de Dieu son Père ; il demeure avec eux pour toujours mais autrement. 

Jésus demeure avec nous aujourd'hui même si nous ne le voyons pas. Il est présent parmi nous aujourd'hui : 

 à travers la prière, 

 à travers la lecture de la Bible, 

 à travers la participation à l'Eucharistie, 

 à travers nos gestes d'amitié, de joie, de partage, de pardon. 
(d'après une animation proposée par la DDEC 35) 

C. LOBRY, chef d’établissement 

 PONT DE L’ASCENSION  

En raison de l’Ascension, les cours se termineront la semaine prochaine le mardi 24 

mai 2022 après les cours pour les 6° / 5°, le mercredi 25 mai 2022 après les cours 

pour les 4° / 3° et les lycéens.  

L’internat sera fermé à compter du mercredi après le petit déjeuner, les activités 

de fitness sont annulées le mercredi  25 mai 2022 et il n’y aura pas de club maker 
les mercredis 25 mai et 1er juin 2022. La reprise des cours se fera le lundi 30 mai 2022 (pas de cours le vendredi 27 

mai 2022). 

Le prochain Saint Michel hebdo paraîtra donc le vendredi 03 juin 2022. 
Le conseil de direction 



                                                      Hebdo 30 
                                Semaine n°2 du 23 au 29 mai 2022 

 
2 

 
 Planning pédagogique du lundi 23 au dimanche 29 mai 2022 - (semaine n°2) : 

« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit »  
(Jn 14, 23-29) 

Du lundi 23 au vendredi 27 mai 2022 : Session de rattrapage des matières du tronc commun pour les élèves de 1° 
 

  
 Épreuves d’A.S.S.R.1 :  

 09h30 - 10h20 : 5°Vaux-Le-Vicomte  

 13h35 - 14h25 : 5°Marqueyssac  

 15h35 - 16h25 : 5°Yvoire  

 Évaluation orale de l’enseignement de spécialité anglais monde contemporain 1° 

 Épreuve orale de l’enseignement de spécialité anglais monde contemporain T° 

 09h00 - 10h00 : Épreuve pratique de l’enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques T° 

LUNDI 
23 

Mai 

Saint Didier 

 

  
 Projet réseau CM1 – CM2 / 6° (rallye mathématiques et sport)   

 08h40 - 17h00 : Sortie à Pairi Daiza 5° 

 08h40 - 19h45 : Sortie à la Coupole et au musée de Flandre 3° 

 15h15 - 15h35 : Temps spirituel à la chapelle  

 17h30 - 19h00 : Atelier manga en salle 160 

 20h00 : Soirée cinéma pour les pensionnaires 

MARDI 
24 

Mai 

Saint Donatien 

 

  
 13h35 - 15h15 : Séance brevet d’initiation à l’aéronautique 2° en salle 125 (dernière séance de l’année) 

 Arrêt des notes du 3ème trimestre pour les 3° 

 Arrêt des notes du 2ème semestre pour les T° 
MERCREDI 

25 

Mai 

Sainte Sophie 
 

  
 Ascension 

JEUDI 
26 

Mai 

ASCENSION 

Saint Béranger 
 

  
 Pont de l’Ascension 

VENDREDI 
27 

Mai 

Saint Augustin de C. 
 

  
 … 

SAMEDI 
28 

Mai 

Saint Germain 
 

  
 … 

DIMANCHE 
29 

Mai 

Fêtes des Mères 

Saint Ursule 
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 Planning pédagogique du lundi 30 mai au dimanche 05 juin 2022 - (semaine n°1) : 

« Qu’ils deviennent parfaitement un »  
(Jn 17, 20-26) 

Du mercredi 1er  (matin) au vendredi 03 juin 2022 (soir) : Sortie pédagogique / fin d’année à Provins, Guédelon et Vaux-Le-Vicomte niveau 5° 
 

  
 Épreuve orale de l’enseignement de spécialité anglais monde contemporain 1° 

 Épreuves d’A.S.S.R.1 :  

 09h30 - 10h20 : 5°Giverny  

 15h35 - 16h25 : 5°Villandry et 4°  

 Conseils de classe 2° :  

 17h30 : 2°D 

 18h30 : 2°C 

LUNDI 
30 

Mai 

Saint Ferdinand 

 

  
 06h30 - 19h30 : Journée à Bruxelles pour les 3° / 2° / 1° (option histoire-géographie-géopolitique-science 

politique & atelier défense) 

 Évaluation des compétences expérimentales en sciences de la vie et de la terre et en physique-chimie T° 

 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 

 Conseils de classe 2° :  

 17h30 : 2°A 

 18h30 : 2°B 

MARDI 
31 

Mai 

Visitation 

 

  
 Évaluation des compétences expérimentales en sciences de la vie et de la terre et en physique-chimie T° 

 Championnats régionaux d’athlétisme à Lens  

 13h30 - 17h00 : Examen du brevet d’initiation à l’aéronautique 2° au lycée Paul Duez à Cambrai 

 Conseils de classe 3° :  

 13h30 : 3°Jasmin  

 14h30 : 3°Myosotis 

 15h30 : 3°Glycine 

 16h30 : 3°Orchidée 

 17h30 : 3°Bleuet 

 18h30 : 3°Edelweiss  

MERCREDI 
1er  

Juin 

Saint Justin 

 

  
 Parcoursup : lancement de la phase principale d’admission : réponses des formations  

 Conseils de classe T° :  

 17h30 : T°A 

 18h30 : T°B 

 19h30 : T°C 

 19h30 - 22h00 : Sortie au bowling de Caudry pour les pensionnaires   

JEUDI 
02 

Juin 

Sainte Blandine 

 

  
 Officialisation de l’abandon de l’un des trois enseignements de spécialité sur Cyclades   

 09h30 : Épreuve de rattrapage A.S.S.R.2 

 Présentation du « Student Exchange » en salle de conférence : 

 11h30 - 12h20 : 2° 

 12h20 - 13h10 : 3° 

 15h30 : Célébration de fin d’année pour les 3° et le lycée 

VENDREDI 
03 

Juin 

Saint Kévin 

 

  
 … 

SAMEDI 
04 

Juin 

Sainte Clotilde 
 

  
 Dimanche de Pentecôte  

DIMANCHE 
05 

Juin 

PENTECÔTE 

Saint Igor 
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 PASTORALE  

 

 1ère Communion Eucharistique le dimanche 15 mai 2022 :  

5 jeunes de l’Institution et 29 jeunes catéchisés dans la paroisse Saint Denis en 

Solesmois ont fait leur 1ère Communion ce dimanche 15 mai 2022. L’église était 

comble de leurs familles et amis venus les entourer pour ce grand jour. La chorale a 

participé à l’animation de la messe par ses chants dynamiques et connus des jeunes. 

L’abbé VEYS a célébré la messe et Dominique MAERTEN, diacre, a rappelé dans son 

homélie qu’il s’agissait bien de « la première de leurs communions » ! Nos jeunes ont 

à nourrir leur vie de foi régulièrement, le rôle des adultes est de les accompagner sur 

ce chemin. 

 

 Les jeudis de la Pastorale - « Il est où, le bonheur, il est où ? » :  

Ils étaient 12 internes à mener l’enquête ce jeudi 12 mai 2022 : où trouver le bonheur ?  

Après un échange sur notre idée personnelle du bonheur, nous avons regardé une vidéo sur 

le conte des 3 casseurs de cailloux de Ch. PÉGUY. Ce conte nous a aidés à comprendre que 

trouver du sens à ce que l’on fait rend heureux. L’analyse du témoignage d’un publicitaire 

nous a permis de nous rendre compte combien nous étions manipulés par la société de 

consommation qui nous vend chèrement un soi-disant bonheur. Finalement, une interview de 

V. MARGRON, théologienne, par 2 ados nous a fait comprendre que le bonheur est à trouver 

dans l’Autre, le service, la relation et l’ouverture.  

Rendez-vous le jeudi 09 juin 2022 pour la prochaine activité ! 

 

 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  

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) 

 

https://familles.cathocambrai.com/une-deuxieme-edition-pelerinage-peres-famille-juillet-2022.html
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 Instant jeu :  

 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 

 

 JOURNÉE À BRUXELLES 3° / 2° / 1° SPÉ H.G.G.S.P. – MARDI 31 MAI 2022  

Les élèves qui ne l’ont pas encore fait doivent venir de toute urgence chercher 

l’autorisation de sortie du territoire auprès de M. DUBOIS puis la faire compléter par un 

des parents et la lui remettre le plus vite possible accompagnée de la photocopie de la carte 

d’identité de la personne ayant signé le document.   

De plus le Parlement européen nous accueillant à 09h00, le départ de l’établissement s’effectuera à 06h30 et le retour 

à 19h30.  

Pour la sortie, il est impératif que les élèves aient leur carte d’identité sur eux. Ainsi pour éviter les oublis, M. DUBOIS 

récupérera les cartes d’identité le lundi 30 mai 2022 à son bureau.  
F. DUBOIS, A. DUBAILLE, organisateurs de la sortie 

 

 VENTE DES PETITS PAINS  

La vente des petits pains aux récréations prendra fin le vendredi 03 juin 2022. Par 

conséquent, nous invitons les élèves à écouler les éventuels tickets qui leur restent d’ici cette 

date. Après le vendredi 03 juin 2022, l’achat des petits pains ne sera plus possible et les 

tickets sont non-remboursables.  
Le conseil de direction 

 

 ASSOCIATION SPORTIVE  
 

 Quadruple championne départementale en athlétisme :  

Camille  MUTEZ (5°Vaux-le-Vicomte) a participé ce mercredi 11 mai 2022 à la finale 

départementale U.G.S.E.L. d’athlétisme. Cette compétition s’est déroulée au stade Pierre 

Carous de Valenciennes. Pour l’occasion, sa maman et sa grande sœur (ancienne élève de 

l’établissement) sont venues la coacher et l’encourager. Notre athlète a défendu avec brio les 

couleurs de l’établissement. Engagée dans 4 compétitions (50m Haies, longueur, disque et 

poids), elle remporte 4 médailles d’or.  

Ci-dessous, ses performances : 

 Championne départementale du 50m haies en 8’’35. 

 Championne départementale de la longueur avec un saut à 4m48. 

 Championne départementale du poids avec un lancer à 9m20. 

 Championne départementale du disque avec un lancer à 27m50. 

En allant chercher quelques belles performances, Camille réalise les minimas et se qualifie donc pour les championnats 

de France d’athlétisme. Cette compétition aura lieu le jeudi 16 juin et le vendredi 17 juin 2022 à Valence.  

Prochaine étape pour elle, les championnats régionaux à Lens le mercredi 1er juin 2022.  

Un grand bravo à Camille pour ces excellents résultats sportifs. 
G. VIGREUX, enseignant d’E.P.S. 
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 Compétition de volley-ball :  

Ce mercredi 11 mai 2022 s'est déroulée à Saint Luc Cambrai une compétition de 

volley-ball. L'occasion pour Antonin, Constant, Livio et Raphaël de se confronter à 

Cambrai, Saint-Amand et Saint-Saulve. 

Félicitations à nos minimes première année qui finissent premiers de leur groupe pour 

la deuxième fois de suite.  

Bravo pour leur état d'esprit et leur régularité ; de bon augure pour l'année prochaine 

où nous tenterons une qualification pour les championnats de France 2023. 
M. BOGRAND, enseignant d’E.P.S. 

 

 Tournoi de football : 

Afin d’aider à financer l’option sport, nous avons décidé d’organiser un tournoi de 

football qui se déroulera le jeudi 09 juin 2022 à partir de 17h15 jusque 21h00 pour 

l’ensemble de l’institution (de la 6° à la T°).  

Les frais de participation pour accéder au tournoi sont de 6 euros par joueur, cela 

vous permettra ainsi de bénéficier d’un ticket repas (hot-dog) et de deux tickets 

boisson, une buvette sera sur place.  

C’est à vous de constituer votre équipe, elles vont de 5 à 8 joueurs. Une fois votre 

équipe formée, merci de déposer une enveloppe contenant l’argent ainsi que les coupons complétés des joueurs aux 

professeurs d’E.P.S.  

Le jour du tournoi une enveloppe par équipe contenant vos tickets repas et boissons vous sera remise.  

Nous recherchons également des élèves volontaires pour s’occuper du service, pour cela veuillez-vous adresser 

directement aux professeurs de sport.   

On vous attend nombreux ! 
Les 1° option E.P.S. 

H. DERENSY, F. LONGATTE, enseignants d’E.P.S. 

 

 
 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 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. 

Une précision pour les collégiens externes : les activités du matin se termineront à 12h00 et celles de l’après-midi 

débuteront à 13h00. Par ailleurs, ceux qui participent aux activités sportives devront venir en tenue de sport.  

Bonne journée à tous ! 
Les professeurs d’E.P.S. et de mathématiques du collège 

F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 
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 CONSEILS DE CLASSE DU 3ÈME TRIMESTRE 2021 / 2022 – RAPPEL  

À noter : Les élèves délégués ne sont pas conviés à ces conseils. Quant aux parents 

correspondants, ils ont reçu le lundi 16 mai 2022 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 Mardi 14 juin 2022 3°Glycine 15h30 

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 

 

 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 

 

 
 Épreuves d’A.S.S.R.1 : 

Les épreuves d’A.S.S.R.1 pour les élèves de 5° (et les élèves de 4° 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 5° Giverny 5° Marqueyssac 
5° Vaux-Le-

Vicomte 
5° Villandry 5° Yvoire 4° 

Lundi 23 mai  13h35 - 14h25 09h30 - 10h20  15h35 - 16h25  

Lundi 30 mai 09h30 - 10h20   15h35 - 16h25  15h35 - 16h25 
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

 Sortie Pairi Daiza : 

Voici quelques informations complémentaires concernant la sortie à Pairi Daiza du mardi 24 

Mai 2022 : Les élèves arriveront pour 08h40 au collège comme chaque matin. Chaque élève 

devra être en possession de sa carte d'identité ce jour-là. Le pique-nique est prévu par 

l'établissement pour les demi-pensionnaires et les internes. Les élèves externes ou pique-nique 

devront prévoir leur propre repas. Les élèves devront prendre un sac à dos pratique pour 

le panier repas et prévoir des vêtements adaptés aux températures et à la marche. Sur 

place, ils découvriront la diversité de la faune et de la flore ainsi que les richesses des différentes 

cultures du monde. Ils découvriront également les programmes de sauvegarde et de 

conservation d'espèces en danger créés par Pairi Daiza. Ils auront la possibilité d'acheter 

quelques souvenirs. Merci de ne pas emporter d'objet de valeur (aucune garantie des organisateurs en cas de perte ou de 

vol). Le retour se fera vers 17h00 au collège. 
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 
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 Séjour Provins, Guédelon et Vaux-Le-Vicomte : 

Pour information, les participants au séjour à Provins, Guédelon et Vaux-Le-Vicomte du 

mercredi 1er au vendredi 03 juin 2022 ont reçu en vie de classe un dossier qui est à 

compléter et à signer par les parents. Les documents qui s'y trouvent informent les familles 

de l'organisation du séjour et demandent de répondre à quelques questions d’ordre pratique qu’il 

est nécessaire d’anticiper pour une bonne organisation.  

Merci de compléter et de signer le dossier qui est à rendre à Mme CZOPEK 

impérativement ce lundi 23 mai 2022. Un numéro de dossier sera attribué par ordre de remise 

de ce dossier complété dans son intégralité et permettra aux élèves les plus rapides de bénéficier 

d'une priorité sur les vœux émis pour l'organisation des chambres.  

Merci de votre compréhension.  
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

 
 Participation à la passerelle CM1 - CM2 / 6° : 

Les élèves de 4° sont prêts à accueillir leurs jeunes camarades afin de leurs présenter les jeux 

mathématiques auxquels ils ont été préparés cette semaine. Les voilà responsables de leur stand 

et maîtres du jeu !!!  

En début d’après-midi, vingt-cinq d’entre eux continueront à accompagner les plus jeunes dans 

des activités sportives. 

Bien que festive, cette journée reste pour les 4° une journée de travail scolaire. Ils auront cours le matin en première 

heure et un nouvel emploi du temps sera mis en place l’après-midi : 
 4° Budapest 4°Lisbonne 4°Oslo 4°Vienne 4°Zurich 

08h30 

09h30 

Technologie 

P-A. SQUELBUT 

salle 006 

Espagnol 

D. NOWAK 

salle 140 
Le groupe de Mme CZOPEK 

aide à l’installation des salles 

avec les profs de maths du 

collège 

S.V.T. 

Y. COUSSEMENT 

labo 125 

Espagnol 

D. NOWAK 

salle 140 
Le groupe de Mme CZOPEK 

aide à l’installation des salles 

avec les profs de maths du 

collège 

Physique 

F. ROSPO 

salle 124   
Attention changement de 

salle 

09h30 

12h20 

JEUX 

Mathématiques 

JEUX 

Mathématiques 

JEUX 

Mathématiques 

JEUX  

Mathématiques 

JEUX 

Mathématiques 

12h20 

13h35 
Repas 

13h35 

14h25 

Musique 

G. MAERTEN 

salle 062 

Mathématiques 

E. PAUSÉ 

salle 140 

Allemand 

M-P. LENCEL 

salle 141 

ou 

Anglais 

B. HECQUET 

salle 160 

S.V.T. 

Y. COUSSEMENT 

salle 125 

Allemand 

M-P. LENCEL 

salle 141 

ou 

Anglais 

B. HECQUET 

salle 160 

14h25 

15h15 

Allemand 

M-P. LENCEL 

salle 141 

ou 

Français 

F. BOUILLARD 

salle 242 

Mathématiques 

E. PAUSÉ 

salle 140 

S.V.T. 

Y. COUSSEMENT 

salle 125 

Mathématiques 

C. FONTAINE 

salle 160 

Mathématiques 

H. SÉNÉCHAL 

salle 142 

15h35 

16h20 

Français 

F. BOUILLARD 

salle 242 

Technologie 

P-A. SQUELBUT 

salle 006 

Mathématiques 

C. FONTAINE 

salle 141 

Musique 

G. MAERTEN 

salle 062 

S.V.T. 

Y. COUSSEMENT 

salle 125 

16h20 

17h15 

Mathématiques 

E. PAUSÉ 

salle 140 

S.V.T. 

Y. COUSSEMENT 

salle 125 

Français 

N. OSSELAER 

salle 141 

Technologie 

P-A. SQUELBUT 

salle 006 

Français 

F. BOUILLARD 

salle 142 

E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 
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 Stage d’observation du lundi 20 au samedi 25 juin 2022 : 

Cette semaine en vie de classe, les élèves de 4° ont eu une présentation sur la 

bonne attitude à adopter durant le stage d’observation qu’ils effectueront du lundi 

20 au samedi 25 juin 2022. Un diaporama reprenant ces consignes est envoyé aux 

familles. 

À l’issue de ce stage, les élèves de 4° devront faire un rapport de stage qu’ils 

présenteront à l’oral devant un jury d’enseignants entre le lundi 27 et le mercredi 29 juin 2022. Une présentation, des 

consignes et des conseils leurs seront donnés lors de la prochaine vie de classe et un diaporama sera à nouveau envoyé aux 

familles. Une convocation précisant le jour et l’heure de l’oral sera donnée début juin 2022. 

Cet oral constituera un entraînement à l’épreuve orale du brevet des collèges dans le cadre du parcours avenir. 

Quelques élèves n’ont pas encore rendu leurs conventions de stages (3 exemplaires), il est indispensable de les rendre à 

Mme PAUSÉ rapidement ! 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Voyage Beauval – Chambord : 

Dans le cadre du voyage scolaire du jeudi 16 au samedi 18 juin 2022, votre enfant 

a reçu cette semaine une fiche sanitaire de liaison qui est à remplir avec le plus 

grand soin et qui doit être rendue avant le mardi 24 mai 2022 à Mme PAUSÉ. 

Celle-ci peut éventuellement être mise sous enveloppe portant les noms, prénoms 

et classe de l’élève. 

Il est important de respecter les délais de retour des documents. Merci. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 
 Certification Cambridge : 

Cet examen aura lieu à Lille le samedi 21 mai 2022. Les élèves concernés ont reçu 

la semaine dernière de M. MOREEL, enseignant en charge de la préparation, leur 

convocation aux certifications Cambridge sur laquelle figurent les horaires de 

passage et les instructions de l’organisme. Il est impératif de respecter ces 

consignes et de prendre le matériel et les documents nécessaires au risque de ne pas pouvoir passer l’examen.  

Good luck to all ! 
S. MOREEL, professeur d’anglais en charge de la préparation Cambridge 

C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Sortie à La Coupole et au musée de Flandre (Cassel) – Mardi 24 mai 2022 - (Rappel) : 

Le départ pour La Coupole se fera à 08h40 de Saint Michel (rassemblement par 

classe dans la cour face à la chapelle pour l’appel) et le retour est prévu au même 

endroit à 19h45. Les élèves demi-pensionnaires et internes auront un panier-repas 

prévu par l’établissement. Les internes auront aussi le goûter habituellement prévu 

à la fin des cours de la journée. Les élèves externes et pique-nique devront prévoir 

d’emporter leur repas. 

Il est nécessaire que chaque élève vienne avec un support et de quoi écrire pour chaque visite car ils auront à 

compléter un livret pédagogique sur les deux sites. Les élèves auront la possibilité de travailler en binôme mais 

chacun complétera son livret personnel. 

Nous comptons sur le sérieux et le respect de chacun lors de ce déplacement. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 A.S.S.R.2 – Rattrapage : 
Les élèves absents lors de la 1ère épreuve ainsi que les élèves qui l’ont ratée passeront une 

épreuve de rattrapage le vendredi 03 juin 2022 à 09h30 (heure de D.S.). Il leur est demandé de 

prendre leurs identifiants EduConnect. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 
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 Programme « Student Exchange » - Échange linguistique : 

 Dans le cadre d’un partenariat avec le Rotary, les élèves de 3° assisteront à une présentation du 

« Student Exchange », un programme permettant une immersion à l’étranger d’étudiants 

français. L’intervention concerne tout le niveau 3° et se déroulera en heure de vie de classe le 

vendredi 03 juin 2022 de 12h20 à 13h10 en salle de conférence. Les élèves qui envisagent une poursuite d’études à 

l’étranger dans les années à venir sont invités à préparer leurs questions. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Convocations à l’épreuve orale du brevet des collèges – Mardi 07 juin 2022 : 

Les convocations à cette épreuve obligatoire du brevet des collèges ont été remises ce vendredi 

20 mai 2022 aux élèves qui ont rendu la fiche de vœu. Les retardataires sont priés de déposer 

ce document au plus vite ! 

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. Ils devront également 

prendre leurs codes informatiques personnels afin de pouvoir utiliser l’ordinateur et utiliser leur clé USB (vigilance quant 

au format utilisé, une version PDF est plus sûre et l’accès à internet ne sera pas possible). 

Tous les élèves qui ont fait le choix d’une intervention en langue étrangère précisée sur leur feuille de vœu (pas plus d’une 

minute sur les 5 minutes d’intervention) auront tous la possibilité de le faire. 

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. 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. 

Si un élève était dans l’incapacité de se présenter à cet examen, sa famille devrait en avertir Mme DUEZ de toute 

urgence et avant l’heure de passage. Un certificat médical devra alors être présenté. 

Bonne préparation à chaque candidat. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Formation secourisme : 

Depuis la rentrée de septembre 2022 une trentaine d’élèves de 3° sont inscrits à la 

responsabilité « sauveteur ». L’objectif étant d’obtenir un diplôme de secourisme officiel (le 

P.S.C.1), délivré par la sous-préfecture.  

Vos enfants obtiendront ce diplôme s’ils participent à une ½ journée d’évaluation prévue le 

mercredi 08 juin 2022 de 14h00 à 17h15.  

Celle-ci n’est pas obligatoire, la participation se fera sur la base du volontariat car le diplôme 

est payant.  

Pour inscrire votre enfant, veuillez remplir le talon réponse joint à ce St Michel hebdo et fournir un chèque de 30 euros à 

l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel. Les inscriptions et chèques sont à remettre dans une enveloppe portant les noms, 

prénoms et classe de l’élève à M. BOGRAND ou M. VIGREUX avant le mardi 31 mai 2022 dernier délai. 

Pour les élèves volontaires, quelques informations utiles : 

 Rendez-vous dans la cour collège de l’établissement à 14h00. 

 Possibilité de prendre son repas à la cantine (dans ce cas, acheter un ticket repas à l’accueil au plus tard la veille). 

 Le transport scolaire est assuré à 17h15. 

 Noms, prénoms, date de naissance et lieu de naissance seront nécessaires ce jour-là afin d’enregistrer le procès-verbal 

de formation à la préfecture. 

 Les élèves devront avoir une tenue décontractée (ex : tenue de sport) afin qu'il soit plus facile pour eux de s'exercer 

aux gestes qui sauvent.  

 Merci de nous signaler le jour de la formation toute allergie aux produits maquillant et/ou toute phobie à l'égard du 

sang. 

Nous nous tenons à votre disposition pour d'éventuels compléments d'informations. 
M. BOGRAND, G. VIGREUX, enseignants d’E.P.S. 
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 Séjour en Normandie – Du mercredi 15 au vendredi 17 juin 2022 - (Rappel) : 

Comme annoncé précédemment, une présentation du séjour a été faite aux élèves ce vendredi 

20 mai 2022 sur l’heure de vie de classe. Le diaporama va être envoyé aux familles via la 

messagerie École Directe. 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 lui 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, responsable du niveau 3° 

 

 

 

 
 CONSEILS DE CLASSE DU 2ÈME SEMESTRE 2021 / 2022 – RAPPEL  

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 ont reçu le lundi 16 mai 2022 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 

Mardi 31 mai 2022 1°A 19h30 T°C 19h30 

2°A 17h30     

2°B 18h30     
Le conseil de direction 

 

 RAMASSAGE DES CLES DE CASIERS  

Les clés de tous les casiers seront ramassées par la vie scolaire du lycée dans la matinée du 

jeudi 09 juin 2022. 

Tous les casiers devront être entièrement vidés et propres. Veuillez prévoir un chèque de 8 

euros par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel si la clé a été perdue. 
E. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire lycée 



 RAMASSAGE DES LIVRES SCOLAIRES PAR L’A.R.B.S.  

Vous trouverez ci-dessous les dates convenues pour le ramassage par l’A.R.B.S. des livres 

scolaires : 

 2° / 1° :  Jeudi 09 juin 2022 de 10h00 à 12h00 en permanence n°1 

 T° :  Mardi 05 juillet 2022 de 14h00 à 15h00 

En cas d’oubli ou d’une indisponibilité, une permanence de ramassage aura lieu dans l’établissement le lundi 11 juillet 

2022 de 09h00 à 10h00. 
E. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire lycée  
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 Orientation – (Rappel) : 

Certains élèves n'ont toujours pas rendu la fiche d'orientation jaune. Ce document est 

obligatoire pour le conseil de classe. 

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 23 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 souhaitant s'inscrire dans un établissement public ou agricole pour l'année scolaire 

2022 / 2023 ont reçu un dossier à compléter et signer par les 2 responsables légaux. Des 

pièces complémentaires sont à joindre impérativement. 

L'ensemble des documents est à rendre pour le lundi 23 mai 2022. 

Certains élèves sont concernés par ces affectations et n'ont toujours pas retiré leur fiche à mon 

bureau. Les familles concernées ont reçu cette semaine un message via École Directe pour les 

informer de la démarche à suivre. 

Merci de respecter les délais fixés, ils sont imposés par le rectorat. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Examen du B.I.A. : 
L'examen du B.I.A. se déroulera le mercredi 1er juin 2022 de 14h00 à 17h00 au lycée Paul 

Duez de Cambrai. A titre d'information, les élèves concernés s'y rendront par leur propre 

moyen. Nous sommes dans l'attente des convocations. Passée cette date, il n’y aura plus de 

séances de préparation au BIA. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

F. RAMBAUD, responsable de la formation au B.I.A. 

 

 Programme « Student Exchange » - Échange linguistique : 

Dans le cadre d’un partenariat avec le Rotary, les élèves de 2° assisteront à une présentation du 

« Student Exchange », un programme permettant une immersion à l’étranger d’étudiants 

français. L’intervention concerne tout le niveau 2° et se déroulera le vendredi 03 juin 2022 de 

11h30 à 12h20 en salle de conférence. Les élèves qui envisagent une poursuite d’études à l’étranger sont invités à préparer 

leurs questions. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Château de Chantilly : 

Le mercredi 08 juin 2022, les élèves du niveau 2° se rendront au domaine de Chantilly afin 

d’y visiter le château, les grandes écuries et le parc.  

Ils bénéficieront d’une visite guidée et découvriront la collection prestigieuse du Duc 

D’Aumale. 

Le départ se fera à 09h00 de Saint Michel et le retour est prévu vers 19h00.  

Le coût s’élèvera entre 40 et 50 euros en fonction du nombre d’élèves participants. 
V. TULLIER, S. PRUJA, D. NOWAK, S. TROUILLET, les professeurs principaux de 2° 
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 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 

pour le lundi 30 mai 2022. 

Pour les élèves n'ayant pas encore trouvé de stage, leur professeur principal leur a remis une 

feuille de démarche de stage afin de rendre compte de leurs recherches et des retours des entreprises. Cette feuille est à 

rendre au plus vite. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 
 Abandon d’un enseignement de spécialité 

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.  

Une circulaire rectorale du vendredi 13 mai 2022 stipule que « l’inscription à la session 2022 

ne sera définitive que si le complément d’inscription est validé par le candidat ». Pour 

procéder à la validation de la spécialité uniquement suivie en classe de 1°, les responsables 

légaux de l’élève doivent se connecter au compte candidat de l’élève dans Cyclades : « Inscription > Gérer la spécialité 

uniquement suivie en classe de 1° > Saisir la spécialité uniquement suivie en classe de 1° ». 

Comme lors du conseil du 1er semestre 2021 / 2022, le conseil de classe du 2ème semestre 2021 / 2022 émettra un avis afin 

d’éclairer la décision définitive de l’élève et des responsables légaux. Après avoir pris connaissance de l’avis du conseil de 

classe sur la fiche d’orientation, les familles auront toujours la possibilité de modifier ce choix entre le mercredi 15 et le 

mercredi 22 juin 2022 en en faisant la demande par écrit à M. MIGALSKI. Dès lors, la saisie initiale de l’élève sera 

modifiée par l’établissement et les responsables légaux pourront vérifier puis de nouveau valider le choix de la spécialité 

uniquement suivie en classe de 1° dans Cyclades. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

 

 Epreuve anticipée de français :  
Une copie de la convocation à l’épreuve orale de français a été remise aux élèves cette semaine. 

Pour rappel, cette dernière est téléchargeable sur le compte Cyclades de l’élève.  

Les élèves passeront cette épreuve au lycée Camille Desmoulins à Le Cateau. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

 

 
 Séjour à Cracovie – Remboursement : 

A ce jour, certains élèves ne sont toujours pas passés au bureau de Mme DUEZ pour récupérer 

le coupon à compléter pour bénéficier du remboursement des sommes engagées dans le cadre 

du séjour à Cracovie que nous avons dû annuler en raison de la situation en Ukraine. Un 

affichage et des relances ont été faits sur le panneau 1° et T° et un article avait été publié dans 

le Saint Michel hebdo 24 page 10. 

Merci à ces élèves retardataires de passer au plus vite. 
C. DUEZ, adjointe de direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saint-michel-solesmes.com/fichs/20613.pdf
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 Séjour à Paris : 

« Durant la sortie que nous avons effectuée ce vendredi 13 mai 2022, nous avons 

visité le Musée de l’air et de l’espace au Bourget. Cette visite a profité aux élèves 

des spécialités scientifiques qui étaient dans leur élément, mais aussi aux autres 

élèves curieux d’apprendre. Nous avons déjeuné sur le Champ de Mars. Nous nous 

sommes dirigés au pas de course vers le Musée du Louvre : les enseignants, 

enthousiastes et déterminés, ont accéléré le mouvement pour être ponctuels. 

Chaque groupe a pu voir de nombreuses œuvres connues, voire étudiées 

auparavant. Les échanges entre nous furent très enrichissants. Nous nous sommes 

rendus au théâtre des Variétés pour assister à la représentation de L’Avare avec 

Michel Boujenah. Ce fut un très beau spectacle. Nous avons ensuite repris la route 

pour Solesmes. »  
Les élèves de 1° 

 

« Ce vendredi 13 mai 2022, nous avons eu la chance de nous rendre à Paris. Nous avons fait halte au Musée de l’air et de 

l’aviation, puis, l’après-midi nous avons visité une toute petite partie du Louvre. Pour terminer la journée, nous avons 

assisté à une représentation de l’Avare  avec à l’affiche Michel Boujenah. Ce fut une journée riche en culture et dans des 

domaines très variés. La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous, après les deux épreuves de spécialités. Nous 

remercions les enseignants d’avoir pensé et organisé cette sortie. » 
Elisa et Lindsay T°C 

 

 
 Epreuve du Grand Oral : 

Une copie de la convocation à l’épreuve du Grand Oral a été remise aux élèves cette semaine. 

Pour rappel, cette dernière est téléchargeable sur le compte Cyclades de l’élève. Les 

informations saisies seront reportées sur le document Une fiche a été remise aux élèves en fin 

de semaine. Cette dernière est à rendre complétée impérativement à M. MIGALSKI au 

plus tard le vendredi 03 juin 2022 et sera à remettre au jury le jour de l’examen. En outre, un 

grand Oral Blanc se déroulant dans les conditions de l’examen aura lieu le vendredi 10 juin 

2022. Il n’y aura pas de cours en lycée ce jour-là. Les élèves de T° devront se présenter dix minutes avant l’horaire indiqué 

sur la convocation qui leur sera remise en début de semaine prochaine. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

 Certification PIX : 

Une copie de l’attestation de maîtrise des compétences numérique PIX a été remise aux élèves 

de T°A cette semaine. Elle sera remise aux élèves de T°B et de T°C la semaine prochaine. Cette 

dernière est téléchargeable sur le compte PIX des élèves. La plateforme PIX propose une 

procédure pour pérenniser l’accès au compte PIX qui repose sur l’ajout d’une autre méthode de 

connexion, par mail, au compte PIX existant. Pour effectuer cette démarche, il suffit de se munir d’une adresse e-mail non 

utilisée dans un autre compte PIX et de son identifiant national élève (I.N.E.) présent sur les bulletins. 
C. DE JÉSUS, professeur en charge de la préparation à la certification 

S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 
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 Petit déjeuner anglais : 

Ce vendredi 13 mai 2022, nous avons eu la chance de déguster un petit déjeuner anglais composé de 

choses succulentes : saucisses, bacon, haricots à la sauce tomate, pain et marmelade d’orange. Ce petit 

déjeuner que nous avons pris dans la joie et la bonne humeur était délicieux. 

Merci à tous ceux qui ont organisé ce Breakfast.  
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 

 

 

 Planning de la semaine : 

 
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 
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 Menu du lundi 23 au mercredi 25 mai 2022 : 

 
 

 Menu du lundi 30 mai au vendredi 03 juin 2022 : 
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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 « Tournoi de football » 
☐ Document distribué aux élèves    ☐ Document distribué aux élèves inscrits    ☒ Document disponible à l’accueil et auprès des enseignans concernés  

À remettre à M. DERENSY ou à M. LONGATTE, enseignants d’E.P.S. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer au tournoi de football qui aura lieu le jeudi 09 juin 2022 de 17h15 à 21h00 et 

verse(nt)la somme de 6 euros par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel (merci d’indiquer les nom, prénom et 

classe de l’élève au dos du chèque). Le coupon, le chèque et la constitution d’équipe sont à donner, dans une enveloppe, 

à l’un des deux enseignants en charge de l’option. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Formation secourisme 3° » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À remettre à M. BOGRAND ou à M. VIGREUX, enseignants d’E.P.S. avant le mardi 31 mai 2022 dernier délai. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la formation secourisme le mercredi 08 juin 2022 de 14h00 à 17h15 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). 

☐ n’autorise(nt) pas leur enfant à participer à la formation. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Sortie au Château de Chantilly 2° » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À remettre au professeur principal pour le lundi 23 juin 2022. 

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

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de 2° : ……...… 

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la sortie au Château de Chantilly le mercredi 08 juin 2022. 

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

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 


