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Si j’étais moi… 

Si j'étais moi, je serai le bonheur, 

Si j'étais le bonheur, je serais en groupe 

Si j'étais en groupe, je serais la solidarité 

Si j'étais la solidarité, je serais le soleil 

Si j'étais le soleil, je serais un sourire 

Si j'étais un sourire, je serais le plaisir 

Si j'étais le plaisir, je serais l'excès 

Si j'étais l'excès, je serais la folie 

Si j'étais la folie, je serais le vent 

Si j'étais le vent, je serais une danse 

Si j'étais une danse, je serais la valse 

Si j'étais la valse, je serais à mille temps 

Si j'étais le temps, je serais la persévérance 

Si j'étais la persévérance, je serais une montagne 

Si j'étais une montagne, je serais l'Everest 

Si je grimpais l'Everest, je serais heureux 

Si j'étais heureux, je serais la réussite 

Si j'étais la réussite, je serais moi. 
C. LOBRY, chef d’établissement 

 

Nous avons appris le décès de M. Jean 

Michel GUÉRINEAU cette semaine.  

Durant de nombreuses années, il a été 

en charge de l’économat dans notre 

institution.  

Nous adressons à ses enfants et leurs familles nos 

sincères condoléances. 
La communauté éducative 
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 Planning pédagogique : 

« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés »  
(Lc 9, 11b-17) 

Du lundi 20 (départ : 07h00) au mercredi 22 juin 2022 (retour 20h45) : Classe de mer 6° (cours maintenus pour les non-participants au séjour) 

Du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022 : Épreuve du Grand oral T° 

Du lundi 20 au samedi 25 juin 2022 : Stage d’observation 4° 

Du jeudi 23 au mercredi 29 juin 2022 : Épreuve anticipée orale de français 1° au lycée Camille Desmoulins à Le Cateau-Cambrésis  
 

  
 … 

LUNDI 
20 

Juin 

Saint Silvère 
 

  
 15h15 - 15h35 : Temps spirituel à la chapelle  

MARDI 
21 

Juin 

ÉTÉ 

Saint Rodolphe 
 

  
 Cérémonie de remise des prix du concours olympiades de mathématiques à l’université scientifique de Lille 1° 

 13h30 - 18h30 : Sortie à Hirson pour les 2° / 1° option sport  MERCREDI 
22 

Juin 

Saint Alban 
 

  Parcoursup : lancement de la phase complémentaire 

JEUDI 
23 

Juin 

Sainte Audrey 
 

  
 Intervention de Lucas NISON, élève de 1° et cadet gendarme pour les 3° : 

 09h30 - 10h20 : 3°Glycine, Orchidée et Bleuet 

 12h20 - 13h10 : 3°Edelweiss, Jasmin et Myosotis 

 16h00 : Cérémonie de mise à l’honneur des élèves de 3° en salle de conférence  

 Arrêt des cours 3° 

VENDREDI 
24 

Juin 

Saint Jean-Baptiste 

 

  
 10h00 - 17h00 : Journée diocésaine des familles à la maison du diocèse à Raismes 

SAMEDI 
25 

Juin 

Sainte Eléonore 
 

  
 … 

DIMANCHE 
26 

Juin 

Saint Anthelme 

 

 CONSTITUTION DES CLASSES DE 5° - 4° - 3° - 2°  

(ANNÉE SCOLAIRE 2022 / 2023) 

La semaine prochaine, les élèves de 6°, 5°, 4°, 3° sont invités à donner, s’ils le souhaitent, à 

leur responsable de niveau actuel, le nom d’un(e) élève avec qui il veut être à la rentrée 

prochaine. Les demandes doivent être réciproques et formulées au plus tard le jeudi 23 juin 

2022. Nous ferons le maximum pour répondre favorablement à cette demande. Reste que le choix des langues et des 

enseignements (bilangue, latin, euro, option sport ou autre…) détermine avant tout le regroupement des élèves.  

Les demandes transmises hors délai ne seront pas prises en compte (les élèves absents lors du sondage sont invités 

à transmettre au responsable de niveau actuel leur demande via la messagerie École Directe en précisant bien leur nom 

et leur classe ainsi que le nom et la classe de l’élève choisi).  
F. DUBOIS, M. CZOPEK, E. PAUSE, C. DUEZ, responsables de niveau collège 

D. NOWAK, responsable du niveau 2° 
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 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 

 

 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@saint-michel-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 

 

https://www.saint-michel-solesmes.com/fichs/21034.pdf
https://www.saint-michel-solesmes.com/fichs/21075.pdf
mailto:accueil@saint-michel-solesmes.com
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 TOURNOI DE FOOTBALL  

Jeudi 09 juin 2022 dernier les 1° option E.P.S. ont organisé leur 

premier tournoi de football ouvert à tout l'établissement. Ce fut un 

succès couronné d’une magnifique finale remportée par l'équipe de 

1° composée de Mathis TAISNE, Charles DROCOURT, Gauthier 

CRÉPIN, Charles LOCOSSE, Mathias LEBLAN et Grégoire 

DELCROIX contre une autre équipe de 1° menée par Mattéo 

FILARETO qui a été très actif concernant l'organisation du dit 

tournoi.  

111 participants soit 17 équipes de la 6° à la T° se sont affrontées 

dans un sain esprit de camaraderie au parfum de fête de fin d'année 

scolaire pour les lycéens.  

Merci à toute l'équipe E.P.S. et à tous les élèves de l'option (mais pas que..) qui ont rendu cela possible, ainsi qu'à 

Jonathan et aux enseignants qui ont apporté leur aide.  
Les élèves de l'option et les enseignants d'E.P.S. 

 

 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 ! » 

 

 

 Jeudis de la pastorale :  

Ce jeudi 09 juin 2022, les internes ont découvert l’encyclique du Pape François « Laudato 

Si ». À l’aide d’un clip vidéo (à retrouver ici : https://www.youtube.com/watch?v=6yil-

37AZws), ils ont pu comprendre le constat fait par le Pape et envisager les pistes possibles 

pour mieux habiter notre maison commune. Ensuite, place au jeu ! En empilant des cubes 

« nourriture », « transport » et « énergie », nous avons fait le constat de nos surconsommations. Quand notre pile s’est 

écroulée, tout comme notre planète se dégrade, nous avons recherché ensemble des modes de consommation plus 

respectueux de notre environnement. La moisson a été riche : entre autres : bannir l’essuie-tout et les lingettes, boire 

l’eau du robinet, éteindre la box la nuit, mettre un pull en hiver pour pouvoir baisser un peu le chauffage, consommer 

des fruits de saison et produits localement, renoncer à certains déplacements en voiture inutiles ! Si vous cherchez des 

idées pour vous y mettre aussi, contactez les internes !! 

 

 

 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. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws
https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws
mailto:pastorale@saint-michel-solesmes.com
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 Journée diocésaine des familles :  

La Xème Rencontre Mondiale des Familles qui clôturera l’année Amoris 

Laetitia, ouverte le vendredi 19 mars 2021, sera célébrée à Rome dans la 

semaine du mercredi 22 au dimanche 26 juin 2022. Selon le souhait du Pape 

François, elle se vivra localement dans tous les diocèses du monde pour 

permettre à un maximum de familles de s’y associer. Cette journée rassemblera 

toutes les familles pour un temps de rencontre, de fête, de découvertes le samedi 

25 juin 2022 prochain à la maison du diocèse à Raismes, de 10h00 à 17h00. 

En connexion vidéo avec Rome, nous serons en lien avec les familles du monde 

entier ! 
https://familles.cathocambrai.com/rencontre-familles-une-journee-fete-pour-tous-ages.html 

Pour plus d’information, vous trouverez le détail de la journée dans le 

document joint à ce Saint Michel hebdo. 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

https://familles.cathocambrai.com/rencontre-familles-une-journee-fete-pour-tous-ages.html
https://familles.cathocambrai.com/une-deuxieme-edition-pelerinage-peres-famille-juillet-2022.html
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/86681/
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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 réflexion 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 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 
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 C.D.I. (CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION)  

 Story Box – Nouveauté à découvrir au C.D.I. :  

 
 Parcours Avenir 4° :  

 
L. DESCAMPS, professeure documentaliste 
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 BIG CHALLENGE 2022  

Les résultats de l’édition 2022 ont été publiés cette semaine.  

Toutes nos félicitations à tous les candidats et plus 

particulièrement à : 

 Sacha LAURENT 1er du niveau 6° 

 Thelma BUDZYN 1ère du niveau 5° 

 Héloïse CHARPENTIER 1ère du niveau 4° 

 Martin MONNAERT 1er du niveau 3° 

Notons l’excellente performance de nos élèves. La moyenne 

obtenue est supérieure à la moyenne départementale et 

nationale. 

Les prix seront remis aux élèves au cours de la semaine 

prochaine. 
Les professeurs d’anglais du collège 

 

 CONCOURS DRÔLES DE MATHS  
Félicitations à tous les participants du concours Drôles de Maths et tout particulièrement à 

nos trois premiers de chaque niveau. Mention particulière à Edouard DELCROIX qui 

termine, au niveau national, 60ème sur plus de 4 000 participants. 

 6° 5° 4° 3° 

1er 
Martin LECUYER 

(6° St François) 

Jules MAIRESSE 
(5° Villandry) 

Louann LELOEUX  
(4° Vienne) 

Edouard DELCROIX 
 (3° Myosotis) 

2e 
Mara-Daniela STATICESCU 

(6° St Paul) 

Louis VANDRISSE 
 (5° Villandry) 

Alix DEROME  
(4° Lisbonne) 

Olivia NAVEAUX 
(3° Glycine) 

3e  
Arthur DOUAY 

(6° St François) 

Grégoire WROBLEWSKI  
(5° Villandry) 

Cossima BASTIANELLI 
(4° Vienne) 

Bertille DEVEY  
(3° Edelweiss) 

Rendez-vous l’année prochaine pour poursuivre ou améliorer cette belle performance ! 
Les professeurs de mathématiques du collège 

 

 RAMASSAGE  DES  LIVRES  ET  DES  CLÉS  DE  CASIERS –  

NIVEAUX 6° / 5° / 3°  

Voici les dates qui ont été fixées pour le ramassage des clés de casiers et des livres : 

  Le lundi  27 juin 2022 dans la journée pour les niveaux 6° et 5°. 

  Le vendredi 1er juillet 2022 pour le niveau 3° à l’issue de la dernière épreuve qui se terminera à 14h30. Les élèves 

pourront revenir dès la fin de cette épreuve à Saint Michel en permanence 1 pour déposer tous les livres et rendre la clé 

du casier. 

Chacun doit être en mesure de rendre tous les livres reçus à la rentrée ce jour-là (dans le cas contraire une facturation 

sera adressée). 

Chaque livre étant vérifié, tout livre abîmé devra faire l’objet d’une réparation 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. Merci. 
P. BRICOUT, S. DOSIÈRE, responsables de la vie scolaire 
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 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 

 

 
 Concours affiche contre le harcèlement : 

Bravo à Leexie et Aliénor en 6° Saint Paul pour leur affiche de sensibilisation contre le harcèlement qui a remporté la 

majorité des suffrages. Bravo à tous les élèves de 6° Saint Paul, Saint François et Sainte Thérèse pour leur 

participation. 

 
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 
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 Conseils de classe 3ème trimestre 2021 / 2022 : 

Les fiches d’orientation 2022 / 2023 avec les avis de passage seront distribuées aux élèves de 

6° le vendredi 17 juin 2022. Elles seront à rendre au professeur principal pour le vendredi 24 

juin 2022.  

Les bulletins du 3ème trimestre 2021 / 2022 seront quant à eux distribués le vendredi 24 juin 

2022.  
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

 

 Classe de mer – (Rappel) :  

Le départ est prévu à 07h00 du matin le lundi 20 juin 2022 de l’établissement et le retour vers 

20h45 le mercredi 22 juin 2022. Un mail a été envoyé à chaque famille via école directe afin 

de transmettre les documents projetés et distribués lors de la réunion d’information.   

Pour les élèves non-inscrits à la classe de mer, les cours sont assurés selon le planning suivant : 

 Lundi 20 juin 2022 Mardi 21 juin 2022 

 
Groupe A 

6° St Augustin  

et 6° Ste Thérèse 

Groupe B 

6e St François,  

6° St Paul et 6° St Benoit 

Groupe A 

6° St Augustin  

et 6° Ste Thérèse 

Groupe B 

6e St François,  

6° St Paul et 6° St Benoit 

08h40 – 09h30 
Arts plastiques 

E. DUEZ 

salle d’arts 

E.P.S. 
C. RÉMY 

E.P.S. 
D. BAR 

Français 
T. GIMENÈS 

salle 85 

09h30 – 10h20 
Anglais 

M. RONCIN 

salle 84 

Éducation musicale 
G. MAERTEN 

salle de musique 
C.D.I. 

E.P.S. 
C. RÉMY 

10h40 – 11h30 
E.P.S. 

M. BOGRAND 

Mathématiques 
S. LETAILLEUR 

salle 85 

Mathématiques 
S. LETAILLEUR 

salle 84 

Mathématiques 
E. PAUSÉ 

salle 85 

11h30 – 13h35 Repas Repas 

13h35 – 14h25 
Éducation musicale 

G. MAERTEN 

salle de musique 

E.I.S.T. 
F. RAMBAUD 

labo 

E.I.S.T. 
F. ROSPO 

labo 

E.I.S.T. 
G. MANTHA 

labo 

14h25 – 15h20 
Français 

T. GIMENÈS 

salle 84 

Français 
M-P. LEROY 

salle 85 

Anglais 
M. RONCIN 

salle 84 
C.D.I. 

15h35 – 16h25 
Histoire  

N. HACHE 

salle 85 

Anglais 
M. RONCIN 

salle 84 

Français 
T. GIMENÈS 

salle 84 

Français  
M-P. LEROY 

salle 85 

16h25 – 17h15 
Mathématiques 

S. LETAILLEUR 

salle 84 

Arts plastiques 
E. DUEZ 

salle d’arts 

Arts plastiques 
E. DUEZ 

salle d’arts 

Éducation musicale 
G. MAERTEN 

salle de musique 
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

 

 Fin d’année scolaire : 

Les cours des élèves de 6° se termineront le mardi 28 juin 2022 à 17h15. Pour clôturer cette 

année scolaire une après-midi festive sera organisée le mardi 28 juin 2022 de 13h00 à 17h15. 

Cette après-midi sera également l’occasion de mettre à l’honneur les élèves ayant remporté 

divers concours ou participé à diverses actions dans l’année (Ela, campagne contre le 

harcèlement, drôles de maths, big challenge…), ceux qui ont reçu les prix d’excellence, ceux 

qui se sont montrés particulièrement persévérants durant toute l’année scolaire et enfin nous 

mettrons à l’honneur les élèves ayant obtenu le prix de la camaraderie décerné par les élèves de 

la classe à un de leurs camarades.  Les élèves sont priés de venir en tenue de sport.  
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 
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 École des cadets – Rentrée 2022 / 2023 : 

À partir de la rentrée prochaine une nouvelle option ouvre en classe de 5°, « l’école des cadets » 

en partenariat avec le centre d’incendie et de premier secours de Solesmes. Ce sera l’occasion 

pour les élèves de découvrir le métier de pompier et de secouriste, ou encore de recevoir les 

bases des premiers secours.  Cette option se déroulera sur un créneau de 2 x 50 minutes. Pour 

des raisons de surcharge des emplois du temps l’option « l’école des cadets » n’est pas 

compatible avec la bilangue ni l’option E.P.S. 

L’inscription est à déposer à M. DUBOIS entre le jeudi 23 et le vendredi 24 juin 2022.   
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

 

 
 Cérémonie de mise à l’honneur : 

Mardi 14 juin 2022 en fin de journée, les élèves de 4° se sont regroupés en salle 

de conférence accompagnés de leurs professeurs et professeurs principaux pour 

une petite cérémonie qui a récompensé de nombreux élèves du niveau. D’abord 

tous ont été remerciés pour leur participation bienveillante au rallye maths lors de 

la journée passerelle des CM et 6° puis les « catégories » citées étaient nombreuses 

et variées : ont été félicités et remerciés les plus actifs pour l’association ELA, les 

élèves délégués et éco-délégués de 4°, les membres les plus engagés de l’atelier 

journalisme, les participants aux épreuves sportives, les vainqueurs des différents 

concours (big challenge – drôle de maths) ; sans oublier les élèves les plus 

serviables, les plus méritants, ceux qui ont eu de très bons résultats scolaires et particulièrement les prix d’excellence ! 

A l’issue de cette mise à l’honneur, un petit goûter a été distribué. 

Bravo à tous pour cette année scolaire qui se termine sans oublier qu’en 4° il reste encore cette échéance du stage 

d’observation. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Stage d’observation – (Rappel) : 

La semaine du lundi 20 au samedi 25 juin 2022 est la semaine du stage d’observation pour 

les élèves du niveau 4°.  

Bonne semaine à tous, remplie de découvertes ; soyez curieux et pensez à préparer 

régulièrement votre rapport de stage et l’oral. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 
 Intervention classe : 

Lucas NISON, lycéen de 1° et cadet gendarme interviendra auprès des élèves de 

3° pour les informer des dangers liés à la consommation d’alcool et leur faire un 

rappel à la loi dans ce domaine. Ses interventions se dérouleront le vendredi 24 

juin 2022 prochain de 09h30 à 10h20 pour les 3° Glycine, Orchidée et Bleuet et 

de 12h20 à 13h10 pour les 3° Edelweiss, Jasmin et Myosotis. Les élèves attendront 

leur professeur principal devant la vie scolaire collège pour se rendre ensemble en salle de conférence. 

Merci de faire bon accueil à Lucas. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Cérémonie de mise à l’honneur : 

Une mise à l’honneur des élèves de 3° est organisée le vendredi 24 juin 2022 à partir de 16h00 

en salle de conférence.  

Ce sera l’occasion de valoriser les élèves qui se sont distingués dans tel ou tel domaine et de passer 

un bon moment ensemble autour d’un goûter avant les révisions du brevet et les épreuves du jeudi 

30 juin et vendredi 1er juillet 2022. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 
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 Convocation – Brevet des collèges – Épreuves écrites : 

Les convocations aux épreuves écrites du brevet des collèges ont été reçues du Rectorat. Elles 

seront distribuées dès la semaine prochaine aux élèves de 3°.  

Chaque candidat est invité à conserver ce document soigneusement et à le présenter à chacune 

des épreuves écrites. Les élèves bénéficiant d’aménagements devront également prendre le 

document envoyé par le rectorat il y a maintenant plusieurs mois. Pour l’instant, aucune réponse 

aux demandes de recours n’a été reçue… 

Pour rappel, le brevet des collèges se déroulera les jeudi 30 et vendredi 1er juillet 2022. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Restauration brevet des collèges : 

Les inscriptions pour la restauration du brevet à Saint Exupéry ont été envoyées. Les éventuels 

retardataires ont désormais le choix entre une restauration à Saint Michel (encore faut-il que la 

vie scolaire en soit informée via le coupon distribué…) ou à l’extérieur.  
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 

 
 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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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 « École des cadets 5° - Rentrée 2022 / 2023 » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À remettre à M. DUBOIS, responsable du niveau 6° entre le jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022. 

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

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de 6° : ………... 

☐ souhaite(nt) inscrire leur enfant à l’école des cadets 5° pour l’année 2022 / 2023. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 
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