Hebdo 33
Semaine n°1 du 13 au 19 juin 2022

Chers élèves,
Parmi vous, certains vont passer des épreuves finales du baccalauréat.
Evidemment, il y a un peu de stress pour certains mais gardez à l’esprit que rien
ne doit anéantir vos rêves et vos talents.
Que votre inspiration et votre créativité soient toujours fécondes,
Que votre enthousiasme et votre énergie soient aussi forts que durant tous ces
moments partagés avec vous au lycée,
Que votre courage et votre talent soient aussi présents que tout au long de cette belle année,
Enfin, et surtout, que votre insouciance, votre joie de vivre et vos si nombreux sourires restent toujours les mêmes !
Vous êtes des élèves engagés, tolérants et formidables, croyez-en vous !
Bon courage.
C. LOBRY, chef d’établissement
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 Planning pédagogique :

« Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître »
(Jn 16, 12-15)
À partir du lundi 13 juin 2022 : Exposition sur le scoutisme dans la chapelle
Du lundi 13 au samedi 18 juin 2022 : Stage 2° (n°2) (cours maintenus pour les élèves n’ayant pas de stage)
Du mercredi 15 (départ : 07h00) au vendredi 17 juin 2022 (retour : 20h00) : Séjour en Normandie – Plages du débarquement 3° (cours maintenus
pour les non-participants au séjour)
Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022 : Championnats de France d’athlétisme à Valence
Du jeudi 16 (départ : 06h45) au samedi 18 juin 2022 (retour : 18h30) : Sortie au zoo de Beauval et au château de Chambord 4° (cours maintenus
pour les non-participants au séjour)
 14h00 - 17h00 : Sortie à la ferme pour les 6°Sainte Thérèse
13
 Conseils de classe 4° :
LUNDI
Juin
 17h30 : 4°Zurich
Saint Antoine de Padoue
 18h30 : 4°Budapest
MARDI

14
Juin
Sainte Elisée

15
Juin
Sainte Germaine

MERCREDI

16
Juin
Saint Jean-François Régis
JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

17
Juin
Saint Hervé
18
Juin
Saint Léonce

19
Juin
Fête des Pères
Fête du Saint Sacrement
Saint Gervais

 Sortie à la ferme pour les 6° :
 09h00 - 12h00 : 6°Saint Benoît
 14h00 - 17h00 : 6°Saint Paul
 15h15 - 15h35 : Temps spirituel à la chapelle
 16h00 : Cérémonie de mise à l’honneur des élèves de 4° en salle de conférence
 16h25 - 17h15 : Séance de préparation aux examens de Cambridge (6°)
 17h30 - 19h00 : Atelier manga en salle 160
 Conseils de classe 4° :
 17h30 : 4°Lisbonne
 18h30 : 4°Vienne
 19h30 : 4°Oslo
 Examens de certification Cambridge à Lille (élèves de 6°)
 Ramassage des livres et des clés de casiers pour les élèves de 4° (dans la matinée)
 08h00 - 12h00 : Épreuve de philosophie du baccalauréat T°
 Conseils de classe 5° :
 Conseils de classe 6° :
 08h30 : 5°Vaux-Le-Vicomte
 14h00 : 6°Saint François
 09h15 : 5°Yvoire
 15h00 : 6°Saint Paul
 10h15 : 5°Giverny
 16h00 : 6°Saint Benoît
 11h15 : 5°Villandry
 17h00 : 6°Sainte Thérèse
 12h15 : 5°Marqueyssac
 18h00 : 6°Saint Augustin
 09h00 - 12h00 : Sortie à la ferme pour les 6°Saint François
 14h00 - 18h00 : Épreuve écrite anticipée de Français 1°
 18h45 : Soirée barbecue pour les pensionnaires
 09h00 - 12h00 : Sortie à la ferme pour les 6°Saint Augustin
 Commissions d’appel :
 09h00 : 3°
 14h30 : 2°
…

…

DIMANCHE
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 FIN DE SCOLARITÉ À L’INSTITUTION SAINT MICHEL – RAPPEL 
(Élèves 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 – RAPPEL 
(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
a été 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 euro 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

 ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES D'ÉTUDES
DU SECOND DEGRÉ DE LYCÉE ANNÉE 2022 / 2023 – RAPPEL 
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 depuis le 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
vendredi 1er juillet 2022.
Pour les modalités d’attribution, les dates à respecter et les pièces à joindre, merci de prendre connaissance de la
notice parue dans le Saint-Michel hebdo n°32 ou en cliquant ici.
K. VINCHON, comptable

3

Hebdo 33
Semaine n°1 du 13 au 19 juin 2022

 PASTORALE 
 Retour sur la célébration de la fin d’année 3° et lycée :
110 jeunes de 3° et du lycée se sont retrouvés ce vendredi 03 juin 2022 à l’appel des cloches de la
chapelle pour la célébration de fin d’année.
Occasion de relire ce qui a été vécu cette année et de rendre grâce.
Occasion de confier les semaines qui viennent avec les épreuves d’examen et les décisions
d’orientation à prendre.
Occasion aussi de se laisser envahir par l’Esprit Saint, comme les disciples, de témoigner et de
trouver la force de servir les autres au quotidien et dans les choix de vie.
Occasion surtout de se redire que « Dieu a un plan pour ta vie malgré ce que tu traverses, ne
t’inquiète pas, le meilleur reste à venir ! »
 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.
 Célébration de fin d'année avec les 6°, 5°, 4° :
Les jeunes qui le souhaitent pourront participer à la célébration de fin d'année le mardi 28
juin 2022 à 09h30 à la chapelle. Ensemble, nous rendrons grâce pour ce qui a été vécu cette
année et vivrons l'entrée en catéchuménat des jeunes qui préparent leur baptême depuis
plusieurs mois déjà. Ce sera une étape importante dans leur cheminement. Bienvenue
aux familles qui souhaitent y participer ; elles sont invitées à se faire connaitre à l'adresse
suivante : pastorale@saint-michel-solesmes.com.
 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
 CycloShow-XY – Un atelier mère & fille :
Dans le domaine de l’Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle (E.A.R.S.)…
Vous êtes parent d’une jeune fille de 10 à 14 ans
et vous aimeriez aborder avec elle la question du corps et des changements vécus à la puberté ?
L’association CycloShow-XY France vous propose une approche originale, ludique et interactive
pour partir à la découverte de la beauté du cycle féminin et de la grossesse, comprendre le sens des règles
pour vivre plus sereinement les changements de la puberté et grandir dans l'estime de soi.

Pour vivre cette journée privilégiée mère & fille,
rendez-vous le dimanche 03 juillet 2022 de 09h45 à 16h30 à Cambrai.
Pour vous informer plus amplement et vous inscrire dès à présent (nombre de places limité) :
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/86681/
Pour celles et ceux qui connaissent déjà cet atelier, n’hésitez pas à en parler autour de vous ! Merci d'avance.
A très bientôt !
Adeline Le Bras Animatrice CycloShow-XY
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 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 2022 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

5

Hebdo 33
Semaine n°1 du 13 au 19 juin 2022

 C.D.I. (CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION) 
 Atelier blason :

 Classe investigation :

L. DESCAMPS, professeure documentaliste
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 STUDENT EXCHANGE – NIVEAUX 3° / 2° 
Le vendredi 03 juin 2022, les élèves de 3° et de 2° ont assisté à une présentation
des différents programmes linguistiques proposés par le Rotary à nos élèves. Il
peut s’agir de courts séjours durant les vacances mais aussi de plus longs avec
inscription dans un établissement scolaire et sans « perte d’une année » dans
le cursus. Dans certains cas, en contrepartie, la famille héberge un jeune étudiant
étranger.
Le Rotary propose également aux familles françaises l’accueil d’étudiants
étrangers.
Mme DUEZ centralise les demandes de renseignements. Aussi les familles intéressées ou désireuses d’en savoir plus
sont invitées à transmettre via la messagerie École Directe les questions qu’elles souhaitent poser en précisant l’adresse
mail et le numéro de téléphone auquel l’organisme pourra les recontacter.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 JUMELAGE AVEC LE GOETHE GYMNASIUM DE DÜSSELDORF –
NIVEAUX 4° / 3° 
Comme tous les ans, Saint Michel a organisé un jumelage avec le Goethe Gymnasium
de Düsseldorf. Cette année, 22 élèves ont participé à cette fabuleuse aventure. Le
vendredi 06 mai 2022, les correspondants allemands sont arrivés de Düsseldorf, ils ont
été accueillis par les Français et leurs familles respectives pour passer un premier weekend ensemble et faire connaissance. Durant cet échange, ils ont découvert la vie à la
française, certains d’entre eux ont même fait des sorties en commun pour que Français
comme Allemands se retrouvent entre amis. Le lundi, les correspondants français et
allemands ont pris la route vers la capitale pour une journée découverte ! Bateau-mouche, Champs-Élysées, Arc de
triomphe, Tour Eiffel et cathédrale Notre Dame… Une journée bien chargée ! Le mardi, les Allemands ont pu découvrir
la ville d’Arras et le musée de Wattrelos. Le jour suivant, les correspondants allemands ont participé à des ateliers
artistiques au musée Matisse de Le Cateau, ils ont mangé à la cantine puis Français et Allemands ont pris le bus en
direction de Düsseldorf ! A leur arrivée, ils ont rejoint les familles allemandes et ont profité de la soirée pour faire
connaissance. Le jeudi, les correspondants ont visité la ville de Munster grâce à un guide touristique puis ont eu quartier
libre dans la ville. Le vendredi, les Français ont visité les quartiers riches de Düsseldorf puis ont traversé le Rhin en
bateau. Le week-end a passé vite, entre visites de lieux emblématiques et sorties en famille ou entre jeunes ! Lundi, les
Français ont repris la route en direction de Saint Michel et sont arrivés après 5 heures de bus !
Ce fut une expérience incroyable et inoubliable !
Danke vielmals, Frau Lencel !
Cassandre LEGRAND, élève de 3° germaniste et membre de l’atelier « Journalisme »

 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°
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 Séjour à Provins, Guédelon et Vaux-Le-Vicomte :
 Le chèque de régularisation pour les élèves inscrits au séjour à Provins, Guédelon et Vaux-Le-Vicomte s’élève finalement
à 32 euros. Merci d’établir votre chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel, d’inscrire le nom, le prénom et la classe
de l’enfant au dos et de le remettre à Mme CZOPEK au plus tard pour le lundi 13 juin 2022.
 Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons à retrouver l’album photo du voyage disponible sur la page Facebook
de l’institution en cliquant ici. En voici un aperçu :

M. CZOPEK, responsable du niveau 5°

 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°

 A.S.S.R.1 – Épreuve de rattrapage :
Les élèves absents lors de la 1ère épreuve ainsi que les élèves qui l’ont ratée passeront une épreuve
de rattrapage le vendredi 17 juin 2022 à 13h35 (heure de vie de classe).
Il leur est demandé de prendre leurs identifiants EduConnect.
À noter que ces identifiants seront à nouveau nécessaires pour l’A.S.S.R.2 que les élèves
passeront en 3°. Il faut donc les conserver !
M. CZOPEK, responsable du niveau 5°

 Stage d’observation 2022 / 2023 :
L’an prochain, les élèves de 3° auront à effectuer un stage d’observation de 5 jours entre le
lundi 28 novembre et le samedi 03 décembre 2022. Les élèves qui ont d’ores et déjà besoin
des conventions parce qu’ils ont trouvé une entreprise sont invités à passer au bureau de Mme
DUEZ en retirer 3 exemplaires qu’ils devront ramener à son bureau complétés par la famille
pour la partie 1 et par le responsable du stage pour la partie 2. Après vérification et enregistrement, deux seront rendus à
l’élève (un pour la famille et l’autre pour l’entreprise). Une version numérique de la convention ainsi que des informations
complémentaires figureront également sur le site de l’établissement à partir du lundi 13 juin 2022.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
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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.
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°

 Mise à l’honneur :
Le mardi 14 juin 2022 à partir de 16h00, les élèves de 4° se retrouveront en salle de
conférence avec leurs professeurs principaux pour une cérémonie de « Mise à l’honneur » de
ceux qui se sont fait positivement remarquer au cours de cette année scolaire soit par les résultats
scolaires, bien sûr, mais aussi par leur attitude positive et solidaire vis-à-vis des autres ou des
activités qui leur ont été proposées tout au long de l’année scolaire.
A l’issue de cette cérémonie, ils recevront un petit goûter.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 Ramassage des livres et clés de casiers – (Rappel) :
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°

 Séjour à Beauval - Chambord – (Rappel) :
Le départ est fixé au jeudi 16 juin 2022 à 06h45 devant l’institution Saint Michel (arrivée à
06h30). L’horaire doit être respecté.
Les voitures ne doivent pas 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 sur le
coupon rendu précédemment.
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.
Ceux qui le souhaitent peuvent emporter raquette(s) et balles de ping pong car des tables seront accessibles au centre
qui nous héberge.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 Non-participants au séjour à Beauval – Chambord – (Rappel) :
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 sont affichées dans la vitrine du niveau 4°.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°
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 Fiche d’évaluation du stagiaire par l’entreprise et oral du stage d’observation :
Les fiches d’évaluation du stagiaire par l’entreprise ont été remises aux élèves de 4° afin
qu’ils puissent les transmettre au maître de stage qui la complètera et la remettra au stagiaire en
fin de stage (ce document complété et signé doit être intégré dans le rapport de stage)
Les élèves de 4° ont également reçu une convocation précisant le jour, l’heure et la salle de
leur soutenance orale de stage. Au dos de cette convocation, la grille d’évaluation est donnée afin de les guider sur les
attentes ; de plus, en vie de classe, des conseils et méthodes ont été proposés. Les documents seront de nouveau envoyés
par mail aux familles.
Cet oral est un entraînement à l’épreuve orale du brevet dans le cadre du parcours avenir.
Les candidats à l’épreuve doivent se présenter 10 minutes avant le début de l’épreuve et ils doivent préalablement déposer
leur rapport de stage en salle 142.
Un code portillon sera envoyé par mail aux familles.
En raison de cette épreuve qui se déroulera du lundi 27 au mercredi 29 juin 2022, il n’y aura pas de cours en 4° puisque
les enseignants de 4° constitueront les jurys.
Les élèves qui souhaitent prendre leur repas à la cantine entre le lundi 27 et le mercredi 29 juin 2022 doivent rendre le
talon ci-joint en complétant les jours concernés et le rendre à la vie scolaire avant le mercredi 15 juin 2022.
Un accueil est envisageable à condition de contacter préalablement M. DOSIÈRE (et Mme LALIBERTÉ pour les internes).
Si un élève est dans l’incapacité de se présenter à cette convocation, il doit prévenir M. DOSIÈRE.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 Fiche verte d’orientation & bulletin du 3ème trimestre 2021 / 2022 – (Rappel) :
Les fiches d’orientation (feuilles doubles vertes) complétées lors du conseil d’orientation du
mercredi 1er juin 2022 ont été remises aux élèves ce vendredi 10 juin 2022. 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 mercredi 15 juin 2022. Le document
sera ensuite conservé dans le dossier scolaire (et un exemplaire sera remis à l’élève en cas de
poursuite de scolarité dans un autre établissement).
Le bulletin scolaire du 3ème trimestre 2021 / 2022 a été distribué à votre enfant ce vendredi 10 juin 2022 en heure de vie
de classe. Un exemplaire de ce dernier est également disponible sur École Directe. Nous conseillons vivement aux familles
d’en garder une copie numérique.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
S. DOSIERE, responsable de la vie scolaire 3°

 Séjour en Normandie – Plages du Débarquement :
Pour rappel, le départ pour la Normandie se fera en face de l’institution le mercredi 15 juin
2022 à 07h00, les élèves devront donc être présents à compter de 06h50. Merci aux familles
de stationner hors des couloirs réservés aux bus pour que ceux-ci puissent se garer. Le retour
est prévu au même endroit le vendredi 17 juin à 20h00.
Merci d’être ponctuels et de respecter le voisinage en évitant les éclats de voix ou gêne
sonore en tout genre.
Quelques précisions supplémentaires : les objets de valeur sont proscrits durant le séjour
(l’établissement ne pourra être tenu pour responsable si de tels objets étaient dérobés,
endommagés ou perdus), les téléphones portables devront être identifiés par un autocollant
portant les nom, prénom et classe de l’élève.
Il est nécessaire d’emporter de quoi écrire (papier et stylos) pour les visites, ainsi que le cahier d’histoire géographie pour
ceux qui souhaitent réviser le soir. Enfin, les élèves devront se munir de leur propre nécessaire de toilettes (serviettes,
savon…). Ceux qui bénéficient d’un traitement médicamenteux, dans le cadre d’un P.A.I. notamment, doivent prendre les
médicaments nécessaires (le P.A.I. en notre possession doit comporter l’ordonnance qui correspond).
Nous vous invitons à consulter le diaporama envoyé via École Directe pour connaître les autres consignes données.
Bon séjour à tous !
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
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 Non-participants au séjour en Normandie – (Rappel) :
Les cours sont assurés pour les élèves de 3° qui ne participent pas au séjour en Normandie.
L’emploi du temps sera affiché sur le panneau d’affichage des 3° et envoyé via École Directe
aux familles concernées. Des enseignants remplaceront ceux qui encadrent les divers séjours.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Révisions du brevet des collèges – (Rappel) :
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 intéressés 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 ou accepter les retardataires
dans les groupes...
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 – (Rappel) :
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 – (Rappel) :
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. À 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 par repas.
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°

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

 Sortie au château de Chantilly :
Ce mercredi 08 juin 2022, les 2° se sont rendus au domaine de Chantilly. Après
un temps de restauration sous la pluie, nous avons déambulé dans les jardins. Nous
avons eu droit à une visite guidée sur le thème de la Renaissance et nous avons vu
quelques merveilles du musée de Condé : les tableaux de Raphaël, le cabinet de
lecture et quelques-uns des manuscrits, des vitraux sur le mythe de Psyché ....
Après cette visite et un temps libre dans le musée, nous nous sommes dirigés vers
les Grandes Ecuries et son musée du cheval. Nous avons repris le bus vers 16h30
pour Solesmes. Ce fut une belle journée !
S. FIEVET, organisatrice du voyage

 Fiches jaune d’orientation – (Rappel) :
Certains élèves n’ont toujours pas rendu la fiche d’orientation jaune.
Chaque famille doit compléter le cadre 5 suite à la proposition d’orientation du conseil de
classe.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°
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 Affectations en 1° Générale dans les établissements publics :
Afin de compléter votre dossier, chaque famille doit me transmettre la copie du bulletin du 2ème
semestre 2021 / 2022 ainsi que la copie de la fiche d’orientation jaune pour le lundi 13 juin
2022 dernier délai via École Directe ou à l’accueil dans une enveloppe au nom de Mme
NOWAK précisant le nom de l’élève et sa classe.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Affectation post-2° :
L’ensemble des affectations post-2° sera connu le vendredi 1er Juillet 2022.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Stage d’observation :
Les élèves sont en stage du lundi 13 au samedi 18 juin 2022. A l’issue de ce dernier, ils
rédigeront un rapport écrit pour la soutenance orale du lundi 27 ou mardi 28 ou mercredi
29 juin 2022.
Le diaporama relatif à l’oral du stage a été transmis à chaque famille ce vendredi 10 juin 2022
par le biais d’École Directe.
Les élèves n’ayant pas trouvé de stage devront être présents au sein de l’établissement pour travailler différentes
matières avec les enseignants de 08h40 à 17h15 le lundi 13, le mardi 14 juin et le vendredi 17 juin 2022.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Reprise des cours :
Les élèves de 2° reviendront en cours à l’issue du stage jusqu’au vendredi 24 juin 2022.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Option mathématiques – Dernière minute ! :
Comme vous le savez, un élève qui n’a pas choisi la spécialité
mathématiques, a la possibilité, l’an prochain de suivre l’option
mathématiques.
Les élèves ont reçu l’information ce jeudi 09 juin 2022.
Officiellement, les élèves auront la possibilité de prendre l’option
mathématiques complémentaires en T°. Malgré tout nous
considérons que la spécialité mathématiques de 1° est plus adaptée à
la réussite de cette option.
Si vous souhaitez que votre enfant suive cette option mathématiques
l’année prochaine, merci de m’en informer par retour de mail via la
messagerie École Directe au plus tard le vendredi 17 juin 2022.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°
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 Soirée bowling et laser game :
Jeudi 02 juin 2022, les internes ont participé à leur sortie de fin d’année, bowling pour les
collégiens et laser game pour les lycéens à Caudry. Un diabolo grenadine leur a été servi pour
agrémenter la soirée.
Bravo aux gagnants de chaque partie ! L’ambiance était très conviviale.
Un grand merci aux organisateurs pour cette soirée mémorable !
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat

 Anniversaire :
Jeudi 09 juin 2022, les pensionnaires ont fêté les anniversaires avec un gâteau au chocolat.
Joyeux Anniversaire à Alexane, Jessy, Logan, Mariella et Thallia.
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat

 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 de l’élève :

Signature des représentants légaux :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « Restauration de la soutenance orale de stage »
☒ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée

À remettre à la vie scolaire collège avant le mercredi 15 juin 2022.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de 4° : ……...…
☐ autorise(nt) leur enfant à prendre son repas à la cantine le(s) :
☐ lundi 27 juin 2022

☐ mardi 28 juin 2022

☐ mercredi 29 juin 2022

☐ n’autorise(nt) pas leur enfant à prendre le repas.
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :
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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 par repas 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 :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 :

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