Hebdo 32
Semaine n°2 du 06 au 12 juin 2022

PENTECÔTE 2022, UN SOUFFLE D'AMOUR ET D'ESPÉRANCE
« Veni creator Spiritus, viens Esprit Créateur, visite l’âme de tes fidèles, emplis de la grâce d’en haut
les cœurs de tes fidèles ».
Mgr Vincent Dollmann, Archevêque de Cambrai
Cette prière d’invocation à l’Esprit-Saint connue dès le 9ème siècle, est chantée à la fête de la Pentecôte.
Elle atteste que l’Esprit-Saint est une Personne divine en qui nous sommes appelés à croire et que nous
pouvons prier. Elle nous dispose à l’accueillir et à vivre selon ses dons.
Ainsi, l’expérience des apôtres à la Pentecôte est aussi la nôtre. L’Esprit-Saint nous a été donné à notre Baptême, comme un feu, pour
nous introduire à la vie éternelle, vie d’amour qui ne peut s’éteindre. Il nous est donné d’une manière nouvelle comme un souffle, à la
Confirmation pour nous entraîner sur le chemin du témoignage.
Pour vivre de ce souffle d’amour et d’espérance, nous pouvons compter sur les dons que l’Esprit-Saint développe en chacun de nous.
Dans la première lettre aux Corinthiens, saint Paul affirme : « Il y a diversité de dons spirituels, mais c’est le même Esprit, diversité de
ministères, mais c’est le même Seigneur, diversité d’opérations, mais c’est le même Dieu qui opère tout en tous » (1Co 12,4-6).
Pour saint Paul, Dieu comble chaque membre de son Eglise des dons les plus divers à travers l’action concrète de l’Esprit-Saint. Il en
indique les critères :
 Il parle d’abord de diversité de dons spirituels (charismata en grec). Il faudrait traduire par don gratuit de Dieu, cadeau de Dieu.
 L’apôtre poursuit en indiquant une diversité de ministères (diaconia en grec). Mais plutôt que de parler de « ministères », il serait plus
juste de parler de « services ». Paul utilise ce terme autant pour désigner la collecte d’argent (Rm 15,25) qu’une mission ecclésiale (Rm
11,13). Saint Paul veut souligner que tout don de Dieu est au service de la communauté ; nous dirions aujourd’hui, au service du bien
commun.
 Enfin, l’apôtre parle de diversité d’opérations (energèmata en grec). Ce terme évoque la force venant de Dieu et désigne ainsi des
actes où se manifeste la puissance divine.
A travers ces trois termes, don, service et mode d’action sont exprimées les caractéristiques du don de Dieu dans l’Eglise : il est gracieux,
une pure grâce sans mérite du côté de l’homme ; il est ordonné à la communauté, il ne peut qu’enrichir et développer la vie ecclésiale
et plus largement la vie sociale ; et enfin, il est fécond, il porte des fruits de charité.
En indiquant les critères de discernement des dons de l’Esprit, saint Paul veut nous rendre davantage conscients de notre responsabilité
à déployer les dons reçus de Dieu. Nous pouvons le demander à la Vierge Marie. En égrenant le chapelet, nous reprenons le titre par
lequel Dieu l’a saluée : « Pleine de grâce ». Il peut se traduire par : « toi qui étais et demeures objet des dons de Dieu ». Ce titre est
comme un nom nouveau que Dieu donne à Marie ; nous l’avons reçu à notre tour au baptême qui a fait de nous des chrétiens et qui nous
a rendus participants des dons de Dieu. Que la Vierge Marie nous garde dans l’humilité pour les demander et dans le courage pour en
vivre, afin que le Règne de Dieu, règne de justice et de paix s’affermisse en notre monde.
« Viens Esprit Créateur […] Enflamme-nous de ta lumière, emplis nos cœurs de ton amour ».
 Assistent Ecclésiastique UMEC-WUCT
Mgr Vincent Dollmann, Archevêque de Cambrai
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 Planning pédagogique :

« Des fleuves d’eau vive couleront »
(Jn 7, 37-39)
06
Juin
DE PENTECÔTE
Saint Norbert

 Lundi de Pentecôte

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

07
Juin
Saint Gilbert
08
Juin
Saint Médard
09
Juin
Sainte Diane

10
Juin
Saint Landry

11
Juin
Saint Barnabé

Pas de cours en collège en raison de l’épreuve orale du brevet des collèges
 Épreuve orale officielle du brevet des collèges
 Arrêt des notes du 2ème trimestre 4°
 09h00 - 19h00 : Sortie au Château de Chantilly pour les 2°
 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 (dernière séance)
 14h00 - 17h15 : Formation secourisme 3° (annulée faute d’effectif suffisant)
 Examens de certification Cambridge à Lille (élèves de 5° / 4°)
 Ramassage des clés de casier pour les élèves du lycée
 10h00 - 12h00 : Ramassage des manuels scolaires par l’A.R.B.S. pour les élèves de 2° / 1° en permanence n°1
 Temps récréatif pour l’ensemble des élèves de 1° et T° :
 14h00 - 16h00 : Représentation théâtrale
 16h00 - 16h45 : Goûter
 16h45 - 17h15 : Mise à l’honneur de certains élèves
 Conseils de classe 1° :
 17h30 : 1°C
 18h30 : 1°B
 19h30 : 1°A
 17h15 : Arrêt des cours 1° et T°
 17h30 - 21h00 : Tournoi de football 6° à T°
 18h00 : Réunion d’information séjour en Normandie 3° pour les familles inscrites
 18h45 - 19h45 : Temps d’échange et de partage au C.P.A.C. proposé aux internes
 19h00 : Gâteau d’anniversaires pensionnaires
Pas de cours en lycée en raison du grand oral blanc T°
 Grand oral blanc T°
 Arrêt des notes du 2ème trimestre 6° / 5°
…

SAMEDI

DIMANCHE

12
Juin
Trinité
Saint Guy

 Fête de Saint Joseph Solesmes
 11h00 : Messe des familles à l’église de Solesmes
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 CHAMPIONNATS TERRITORIAUX DES HAUTS-DE-FRANCE 
Camille MUTEZ (5°Vaux-Le-Vicomte) a participé ce mercredi 1er juin 2022 aux
championnats territoriaux des Hauts-de-France. Cette compétition s’est déroulée à Lens.
Accompagnée de sa maman, notre athlète a une nouvelle fois défendu avec brio les couleurs
de l’Institution.
Camille était engagée dans 4 épreuves : 50m haies, longueur, poids et disque.
Ci-dessous, ses performances :
 Championne des Hauts de France du 50m haies en 8”54.
 2ème au concours du poids avec un lancer à 9m60 (médaille d’argent).
 2ème au concours du disque avec un lancer à 27m77 (médaille d’argent).
 2ème au concours de la longueur avec un saut à 4m54 (médaille d’argent).
Camille réalise les minimas sur les 4 concours et se qualifie donc pour les championnats de
France. Cette compétition aura lieu le jeudi 16 juin 2022 à Valence.
Un grand bravo à Camille pour ses résultats sportifs.
G. VIGREUX, enseignant d’E.P.S.

 FIN DE SCOLARITÉ À L’INSTITUTION SAINT MICHEL 
(Elèves de 6° - 5° - 4° - 3° - 2° - 1°)
Si votre enfant quitte définitivement l’Institution Saint Michel en cette fin d’année scolaire
2021 / 2022, nous vous demandons, afin d’éviter toute erreur dans le transfert du dossier
scolaire, de nous communiquer impérativement par mail, à l’adresse suivante : accueil@saintmichel-solesmes.com, le nom et l’adresse postale du nouvel établissement d’accueil dès que
vous aurez eu la confirmation de son inscription.
Sans nouvelles de la famille, ou du nouvel établissement, le dossier scolaire sera conservé dans nos archives.
Nous vous informons également que le certificat de radiation sera envoyé aux familles par courrier courant juillet 2022.
Merci de votre compréhension.
Le Secrétariat

 FOURNITURES SCOLAIRES 
(Futures Classes de 6° - 5° - 4° - 3°)
Cette année encore, nous proposons, aux familles qui le souhaitent, de commander
directement le lot complet de fournitures pour leur enfant qui sera scolarisé à la rentrée
prochaine en classe de 6°, 5°, 4° ou 3° (pas de liste de fournitures pour le lycée). Une version
numérique de ces documents a été transmise aux familles cette semaine et une version papier
va être remise aux élèves.
Voici la procédure à suivre :
 Déposer à l’accueil ou envoyer à l’Institution Saint Michel, avant le mercredi 06 juillet 2022, le bon de commande
reçu, accompagné obligatoirement du règlement par chèque à l’ordre de l’ « A.P.E.L. Saint Michel ». Une
contribution de 1 € incluse dans le prix du lot sera d’ailleurs reversée à l’A.P.E.L. pour financer les actions éducatives
qu’elle mènera à la rentrée prochaine. Nous remercions les établissements Daubour qui, à titre exceptionnel, ont pris
cet euro à leur charge.
 Aller retirer le lot entre le mardi 23 et le mercredi 31 août 2022, entre 09h30 et 12h00 ou entre 14h00 et 18h30,
directement aux établissements Daubour, situés 36, Rue de Selle à Solesmes.
C. LOBRY, chef d’établissement
L’association de parents d’élèves de l’enseignement libre
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 ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES D'ÉTUDES
DU SECOND DEGRÉ DE LYCÉE ANNÉE 2022 / 2023 
Tout élève déjà scolarisé en lycée n’ayant jamais été boursier national de lycée
ainsi que les élèves de 3° passant en 2° (boursiers ou non en 2021/2022) peuvent
déposer un dossier de demande de bourses nationales lycée.
Ressources : C’est le revenu fiscal de référence inscrit sur l’avis d’imposition
2022 sur les revenus de 2021.
Cependant, en cas de diminution sensible et durable (retraite, chômage ou
longue maladie…) ou d’augmentation (reprise du travail après chômage ou longue maladie, conjoint débutant un
travail…), indiquer les moyens d’existence correspondant à l’année du changement.
Le dossier de demande de bourse est à retirer à l’accueil de l’établissement à partir du mercredi 08 juin 2022.
Le dossier dûment complété est à déposer à l’accueil de l’établissement ou à nous renvoyer par courrier avant le
lundi 1er juillet 2022.
Pour les modalités d’attribution, les dates à respecter et les pièces à joindre, merci de prendre connaissance de la
notice ci-dessous.

K. VINCHON, comptable
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 PASTORALE 
 En lien avec la Paroisse St Denis en Solesmois… :
La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 12 juin 2022 à 11h00 à Solesmes.
il n’y aura pas d’éveil de la foi cette fois-ci.
 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 sont disponibles 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 ! :
« Déjà 35 inscrits ! »
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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 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

 JUMELAGE CIUDAD REAL ESPAGNE – ÉLÈVES DE 4° / 3° EN 2022 - 2023
RAPPEL 
Le jumelage franco-espagnol organisé cette année a été unanimement apprécié par l'ensemble
des participants. Il est 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

 Conseils de classes 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 compterendu 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.
6°St François
6°St Paul
6°St Benoit
6°Ste Thérèse
6°St Augustin
Mer. 15 juin
14h00
15h00
16h00
17h00
18h00
F. DUBOIS, responsable du niveau 6°

 Sortie au Golf de Mormal :
Ce jeudi 19 mai 2022, toute l'après-midi, les élèves de 5° option E.P.S. ont
pu découvrir le golf de Mormal à Preux-au-Sart et pratiquer sur un 9 trous
une formule par équipe, dite « scramble ». L'occasion de réinvestir ce qui a
été vu pendant le cycle mais surtout de découvrir les différentes surfaces d'un
golf ainsi que le matériel.
Une après-midi riche en partage et savoirs.
M. BOGRAND, enseignant d'E.P.S.
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 Conseils de classes 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 compterendu 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.
5°Vaux-Le-Vicomte
5°Yvoire
5°Giverny
5°Villandry
5°Marqueyssac
Mer. 15 juin
08h30
09h15
10h15
11h15
12h15
M. CZOPEK, responsable du niveau 5°

 Rallye maths – participation des 4° :
Félicitations à tous élèves de 4° qui ont été les meneurs des jeux mathématiques
lors de la matinée du mardi 24 mai 2022, journée passerelle CM1 - CM2 / 6°. En
effet, formés la semaine précédente par leurs professeurs de mathématiques, ceuxci se sont comportés en véritables leaders et ont accueilli leurs jeunes camarades
avec beaucoup de bienveillance : explication des règles des jeux lorsque cela était
nécessaire, notation des épreuves, … Ceux qui n’ont pas mené de jeux ont été tout
aussi performants en guidant les équipes, en relayant leurs camarades meneurs de
jeux ou en faisant le lien avec les professeurs de mathématiques quand il y en avait
besoin. Dans une ambiance studieuse et ludique, tous, petits et grands, ont passé un
agréable moment.
L’après-midi, vingt-cinq d’entre eux ont continué d’accompagner les CM1 - CM2 / 6° dans des activités sportives avec le
plus grand sérieux.
Tous peuvent être fiers de leur prise de responsabilité et de l’accueil qu’ils ont réservé aux plus jeunes.
Les professeurs de mathématiques
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 Conseils de classes 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 compterendu 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.
4°Zurich
4°Budapest
4°Lisbonne
4°Vienne
4°Oslo
Lun. 13 juin
17h30
18h30
Mar. 14 juin
17h30
18h30
19h30
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 Ramassage des livres et clés de casiers :
Le ramassage des livres et clés de casiers pour le niveau 4° est fixé au mercredi 15 juin 2022
dans la matinée.
Chaque élève doit être en mesure de rendre tous les livres ce jour-là.
Chaque livre étant vérifié, tout livre abîmé devra faire l’objet d’une réparation préalable par
l’élève.
Enfin, il convient de retirer la couverture de chaque livre. Cette opération de retrait des couvertures doit se faire calmement
à la maison et non dans la précipitation au moment du ramassage.
Les livres ou clés non restitués seront facturés.
S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 4°

7

Hebdo 32
Semaine n°2 du 06 au 12 juin 2022

 Séjour à Beauval - Chambord :
Les participants au séjour à Beauval - Chambord du jeudi 16 au samedi 18 juin 2022 ont reçu
le programme du séjour et quelques recommandations pour un bon déroulement de celui-ci.
Le départ est fixé au jeudi 16 juin 2022 à 06h45 devant l’institution Saint Michel. L’horaire
doit être respecté.
Les voitures ne doivent pas se stationner sur les emplacements des bus qui sont devant les murs de l’établissement.
Chacun emportera son repas du midi ou aura son pique-nique fourni par l’école selon le choix qui a été effectué
précédemment sur le coupon rendu.
Le retour est prévu le samedi 18 juin 2022 vers 18h30.
Les élèves qui participent doivent être en possession de leur carte d’identité. Les objets de valeur sont déconseillés et ne
sont pas garantis par les organisateurs.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 Non-participants au séjour à Beauval - Chambord :
Les cours sont maintenus pour les élèves qui ne participent pas au séjour à Beauval - Chambord.
Quelques modifications ont parfois été apportées aux emplois du temps des élèves afin d’assurer
une prise en charge. Il y aura aussi quelques regroupements de classes.
Les précisions seront affichées dans la vitrine du niveau 4°.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 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 du contenu d’un
rapport de stage. En effet, le stage d’observation qu’ils effectueront du lundi 20 au samedi
25 juin 2022 donnera lieu pour chacun à la création d’un rapport de stage qui sera évalué. Un
diaporama reprenant les consignes est envoyé aux familles.
La rédaction du rapport de stage doit être anticipée et complétée durant le stage.
Rappel : Entre le lundi 27 et le mercredi 29 juin 2022, les élèves de 4° présenteront à l’oral devant un jury d’enseignants
une soutenance de stage. 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 prochainement, c’est aussi à cette date qu’ils déposeront
leur rapport de stage.
Cet oral constituera un entraînement à l’épreuve orale du brevet dans le cadre du parcours avenir.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 Sortie à La Coupole et au musée de Flandre :
Le mardi 24 mai 2022 les élèves de 3° inscrits à la sortie à La Coupole ont pu
découvrir un espace étendu dédié à la 1ère guerre mondiale (les déportations, les
exécutions, les actes de résistance dans le nord de la France en particulier) et à la
2nde guerre mondiale (l’exode, la résistance, le Général de Gaulle, les camps de
concentration, les conditions de vie sous l’Occupation, les armes de destruction
massive,
les nouvelles technologies…) au travers des expositions, des
documentaires, des objets d’époque et des témoignages laissés sous forme d’écrits
ou de dessins.
Le musée départemental de Flandre a permis à beaucoup de découvrir un lieu, une architecture, des peintures, des
sculptures... Le panorama extérieur laissait découvrir un paysage verdoyant à perte de vue.
Bref, une sortie enrichissante pour tous !
Les cahiers pédagogiques distribués et complétés par les élèves sont à placer dans le classeur qui sera amené le mardi 07
juin 2022 (rubrique E.P.I., devoir de mémoire pour le premier et rubrique « Parcours artistique et culturel » pour le second)
pour l’épreuve orale officielle du brevet des collèges.
C. DUEZ, organisatrice de la sortie
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 Fiche verte d’orientation :
Les fiches d’orientation (feuilles doubles vertes) ont été complétées lors du conseil d’orientation
du mercredi 1er juin 2022. Elles seront transmises aux familles dans le courant de la semaine
prochaine. Le cadre 5 (page 2) de la fiche est à compléter et à signer par les 2 parents et
l’élève. Ce document est à rendre au professeur principal au plus vite et au plus tard le
vendredi 10 juin 2022.
Les familles refusant la proposition du conseil d’orientation ont été contactées par le professeur principal de la classe ou
directement par Mme DUEZ par téléphone ou via la messagerie École Directe. Elles doivent immédiatement prendre
contact avec Mme DUEZ, responsable du niveau 3°, pour fixer un rendez-vous.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Révisions du brevet des collèges
Les épreuves du brevet des collèges se dérouleront les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet
2022.
Les élèves seront en révision les lundi 27 et mardi 28 juin toute la journée et le mercredi 29
juin 2022 matin. Ils ont la possibilité de réviser à la maison ou de venir réviser dans
l’établissement encadrés par des enseignants.
Les matières travaillées seront : français, mathématiques, histoire géographie E.M.C.,
technologie et S.V.T. Les élèves devront se présenter avec leur matériel scolaire (cahiers,
matériel spécifique pour chaque matière et de quoi écrire (feuilles et stylos). Une attitude
studieuse est attendue de chaque élève présent !
Afin de gérer au mieux l’organisation, les élèves choisiront les matières qu’ils souhaitent réviser et déposeront
obligatoirement le coupon-réponse dans l’urne prévue à cet effet à la vie scolaire du collège au plus tard le lundi 13 juin
2022. Au-delà de cette date, nous ne pourrons plus forcément respecter les choix demandés.
Un planning de répartition sera établi sur les 3 jours en fonction des choix des élèves et de la disponibilité des enseignants.
De ce fait, des périodes de travail en autonomie ne sont pas exclues.
Bonnes révisions à tous.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Brevet des collèges – session de juin 2022 :
Les épreuves du brevet des collèges se dérouleront les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet
2022, selon les horaires suivants :
Jeudi 30 juin 2022
Vendredi 1er juillet 2022
Histoire-géographie
09h00 - 12h15
09h00 - 11h00
Français
(= 3h15)
(2h00)
E.M.C.
Sciences
14h30 - 16h30
13h30 - 14h30
Mathématiques
(= 2h00)
(1h00)
(technologie & S.V.T.)
Les candidats devront se présenter au centre d’examen, le collège Saint Exupéry situé au 1, rue Jean Stablinski 59730
Solesmes, 30 minutes avant le début de chaque épreuve, munis de leur convocation et de leur pièce d’identité.
Les élèves qui bénéficient d’aménagements devront également se munir du document reçu du rectorat précisant les
aménagements accordés (pour certains, ce document (ou la réponse au recours formulé après réception) n’a toujours pas
été réceptionné). Il est à noter que les élèves qui bénéficient d’un temps supplémentaire devront prolonger la durée
des épreuves notée ci-avant en fonction de ce qui leur sera accordé (1/3 temps ou autre).
Les familles des élèves qui ne pourraient se rendre aux différentes épreuves du brevet des collèges devront en avertir Mme
DUEZ au plus vite par téléphone et fournir un certificat médical justifiant l’absence aux épreuves. Pour les dossiers validés
par le rectorat, la session de rattrapage se déroulera les lundi 12 et mardi 13 septembre 2022 selon les horaires et lieux
qui figureront sur la nouvelle convocation.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
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 Restauration du brevet des collèges :
Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2022, les élèves de 3° internes et demi-pensionnaires ont
la possibilité de prendre leur repas à Saint Michel en respectant les consignes suivantes :
 Le retour dans l’établissement est obligatoire dès la fin des épreuves. A noter que les
tiers-temps commencent leurs épreuves à la même heure que leurs camarades mais qu’ils
termineront plus tard (il leur est conseillé de prendre leur repas à Saint Exupéry pour éviter
tout stress lié à un retard).
 Le départ pour les épreuves de l’après-midi se fera une demi-heure avant l’heure
d’arrivée indiquée sur la convocation.
 Les déplacements entre le collège Saint Exupéry et le collège Saint Michel sont encadrés
par la vie scolaire (sauf à la fin des épreuves des tiers-temps)
Les élèves pique-niques qui désirent prendre leur repas apporté à Saint Michel doivent en
informer M. DOSIÈRE. En revanche, cela ne sera pas possible à Saint Exupéry.
Les élèves internes et demi-pensionnaires qui le désirent peuvent prendre leur repas à la cantine de Saint Exupéry, Saint
Michel se chargera de payer le repas. Les élèves pique-niques et externes qui souhaitent prendre leur repas à la cantine de
Saint Exupéry devront ramener une enveloppe sur laquelle seront notés les nom, prénom et classe de l’élève et qui
contiendra le coupon joint accompagné de la somme de 3,80 euros.
Pour une bonne organisation de ces journées d’examen et des services de restauration, nous vous demandons de remplir le
coupon et de le déposer obligatoirement à la vie scolaire collège le lundi 13 juin 2022 dernier délai.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
S. DOSIERE, responsable de la vie scolaire 3°

 Cours des mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 juin 2022 :
Les élèves qui ne participent pas au séjour en Normandie auront cours durant ces 3 jours, suivant
un emploi du temps qui sera légèrement remanié afin d’assurer la suppléance des enseignants
accompagnateurs. Il leur sera communiqué via la messagerie École Directe dans le courant de
la semaine prochaine (nous attendons les prochaines convocations d’enseignants au
baccalauréat pour finaliser les grilles horaires).
Il n’y a donc pas de libération et les élèves devront prendre leurs affaires scolaires en
fonction des cours de la journée. Travailler en petits groupes leur permettra d’anticiper les révisions du brevet des
collèges.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 GRAND ORAL BLANC – IMPACT EN LYCÉE 
En raison de l’épreuve du grand oral blanc, les cours ne seront assurés pour aucun lycéen
le vendredi 10 juin 2022. Les élèves de T° viendront simplement passer leur oral à l’heure
indiquée sur la convocation remise la semaine dernière.
E. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire lycée
D. NOWAK, responsable du niveau 2°
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T°

 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’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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 RAMASSAGE DES CLÉS 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

 Bulletins semestriels :
Les conseils de classe du 2ème semestre 2021 / 2022 se sont déroulés cette semaine. Une version
numérique du bulletin a été envoyée aux familles via École Directe en fin semaine. Une version
papier du bulletin a également été remise aux élèves en fin de semaine.
E. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire lycée
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Feuille jaune d’orientation :
La feuille d’orientation (feuille jaune) a été distribuée aux élèves cette semaine suite au conseil
d’orientation. Le cadre 5 (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 mardi 07 juin 2022.
Les familles refusant la proposition du conseil d’orientation doivent immédiatement prendre contact avec Mme
NOWAK par le biais d’École Directe pour fixer un rendez-vous.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Stage d’observation et soutenance orale de stage – (Rappel) :
Pour les retardataires, les conventions de stage pour les élèves de 2° doivent être
rendues au plus tard le mardi 07 juin 2022. Ce stage est obligatoire, il a lieu du
lundi 13 au samedi 18 juin 2022.
Un rapport écrit est à remettre au jury composé d’enseignants et de parents
d’élèves le jour de la soutenance orale (lundi 27 ou mardi 28 ou mercredi 29 juin
2022).
Le professeur principal remettra aux élèves une fiche bilan de stage à remettre au tuteur de stage. Des informations
complémentaires seront également apportées aux élèves quant à la rédaction du rapport de stage et la soutenance orale. Un
diaporama reprenant toutes ces consignes sera envoyé aux familles sur École Directe.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Château de Chantilly – Mercredi 08 juin 2022 :
Le coût de la sortie est de 42 euros. À ce jour, certains n’ont toujours pas remis le
chèque du montant annoncé précédemment à leur professeur principal. Il est à
rendre le mardi 07 juin 2022.
Rappel : le départ pour Chantilly se fera à 09h00 de Saint Michel et le retour est
prévu au même endroit vers 19h00. 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 piquenique devront prévoir d’emporter leur repas.
V. TULLIER, S. PRUJA, D. NOWAK, S. TROUILLET, les professeurs principaux de 2°
S. FIEVET, organisatrice du voyage

 Grand Oral blanc :
En raison du grand oral blanc, les élèves de 2° n’auront pas cours le vendredi 10 juin 2022.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°
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 Conseils de classes du 3ème trimestre 2021 / 2022 - (Rappel) :
À noter : Les élèves délégués ainsi que les parents correspondants ne sont pas conviés à ces
conseils.
1°C
1°B
1°A
Jeu. 09 juin
17h30
18h30
19h30
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1°

 Livrets scolaires du lycée :
Les familles des élèves de 1° et T° vont recevoir par courriel un lien internet, un identifiant et
un mot de passe qui leur permettront de consulter le livret scolaire de leur enfant sur le portail
Éduconnect (https://educonnect.education.gouv.fr/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1).
Ce dernier comprendra pour les classes de 1° et T° : l’identité du candidat, son parcours
scolaire, ses moyennes semestrielles et annuelles ainsi que l’évaluation des compétences par
enseignement, une appréciation annuelle par enseignement, le positionnement de l’élève dans la classe, la mention des
engagements et responsabilités de l’élève au sein de l’établissement, enfin un avis du conseil de classe en vue de l’examen
du baccalauréat (pour le niveau T° uniquement).
La dématérialisation du livret scolaire permet de l’anonymiser automatiquement : les données personnelles du
candidat, le nom des enseignants ainsi que le nom de l’établissement dans lequel il est scolarisé ne sont pas portés à la
connaissance du jury lors des délibérations.
Les familles des élèves de T° pourront consulter le livret scolaire de leur enfant du vendredi 03 en fin de journée au
mardi 07 juin 2022 tandis que les familles des élèves de 1° pourront consulter le livret scolaire de leur enfant du vendredi
10 en fin de journée au mardi 14 juin 2022.
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T°

 Représentation théâtrale :
Les élèves de 1° et de T° assisteront à une représentation théâtrale proposée par les élèves de
l’atelier théâtre du lycée en salle de conférence Saint Gabriel le jeudi 09 juin 2022 après-midi.
S. FIEVET, F. VALET, animateurs de l’atelier théâtre
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T°

 Grand oral :
Pour rappel, les élèves de T° doivent impérativement rendre le document officiel pour l’épreuve
du grand oral remis en fin de semaine dernière à M. MIGALSKI au plus tard le mercredi 08
juin 2022.
Ce dernier doit obligatoirement être signé par le chef d’établissement et les deux
enseignants de spécialité pour être valable. Un document non signé sera refusé par les
jurys.
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°
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 Bal de fin d’année T° :
La fin d’année approchant, le B.D.E., a décidé d’organiser un bal de fin d’année pour les T°,
afin qu’ils puissent célébrer la fin de l’année, et ainsi passer une dernière soirée tous ensemble
!
Cette soirée aura lieu le vendredi 1er juillet 2022, au gymnase de Saint-Michel, de 18h30 à
1h30 du matin.
C’est pourquoi, nous invitons les T° de l’institution, à remplir le coupon distribué
antérieurement et à le déposer aux membres du B.D.E., avant le vendredi 10 juin, dans une
enveloppe contenant la somme de 5 euros pour le repas.
Nous espérons vous compter nombreux parmi nous lors de cette belle soirée !
Les membres du B.D.E.

 Certification PIX :

Mardi 17 mai et lundi 23 mai 2022 a eu lieu la remise des diplômes Pix avec les T°A et C.
Bravo à tous ! En particulier à Lucas HENRIET (T°A) et Simon COTTEL-RUELLE (T°C), qui ont obtenu leur certification
avec les meilleurs scores Pix !
C. DE JÉSUS, professeur en charge de la préparation à la certification

 Soirée cinéma :
Mardi 24 mai 2022, les internes ont pu assister à une projection d’un film sur grand écran dans
la salle audiovisuelle. Film émouvant et comique en même temps, des confiseries et une boisson
nous ont été offertes. C’était génial !!!
Merci à tous ceux qui ont organisé cette soirée.
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat
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 Planning de la semaine :
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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 :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « Restauration du brevet des collèges »
☒ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège

À déposer à la vie scolaire collège pour le lundi 13 juin 2022 dernier délai.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : …………………..……………….….. en classe de 3° : …...……...
Informe(nt) que leur enfant :
☐ prendra son repas à Saint Michel ☐ le jeudi 30 juin 2022 ☐ le vendredi 1er juillet 2022. Le repas est gratuit pour
les internes et demi-pensionnaires. Les pique-niques qui mangeront leur repas préparé à Saint Michel doivent signaler
leur présence à la vie scolaire collège.
☐ prendra son repas à Saint Exupéry ☐ le jeudi 30 juin 2022 ☐ le vendredi 1er juillet 2022. Le repas est gratuit pour
les internes et demi-pensionnaires. Les élèves externes et pique-niques qui souhaitent y manger doivent déposer à la vie
scolaire le coupon et la somme de 3,80 euros placés dans une enveloppe portant le nom et la classe de l’élève. Une
fois inscrit à la restauration de Saint Exupéry, la présence de ces élèves sera obligatoire.
☐ choisit un autre mode de restauration.
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :
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Coupon réponse « Révisions du brevet des collèges »
☒ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège

À déposer à la vie scolaire collège pour le lundi 13 juin 2022 dernier délai.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : …………………..……………….….. en classe de 3° : …...……...
☐ Inscrit (inscrivent) leur enfant aux séances de révisions du brevet des collèges pour les matières suivantes :
☐ mathématiques

☐ S.V.T.

☐ technologie

☐ français

☐ histoire-géographie E.M.C

☐ n’inscrit (n’inscrivent) pas leur enfant aux séances de révisions mises en place au sein de l’établissement. Il/elle
restera au domicile pour réviser.
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « Bal de fin d’année T° »
☒ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée

À remettre au B.D.E. avant le vendredi 10 juin 2022.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de T° : …...…...
☐ autorise(nt) leur enfant à participer au bal de fin d’année de T° le vendredi 1er juillet 2022 et verse(nt) la somme de
5 euros pour le repas.
☐ n’autorise(nt) pas leur enfant à participer à la soirée.
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

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