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Bon courage pour votre premier examen. Je sais que tous les efforts 

que vous avez faits jusqu'à présent seront récompensés.  

 

Le passage d'un examen est toujours un moment stressant. Croyez en 

vous comme je crois en vous. 

 

Profitez des derniers jours pour réviser sérieusement. 

 

J’en profite pour remercier les enseignants et le personnel qui au quotidien ont accompagné et soutenu chaque 

élève. 

 

Bon week-end. 

 
C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INTERNAT : NOUVEAUTÉ À SAINT MICHEL  

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022 / 2023  

Dès la rentrée, les élèves internes pourront, s'ils le souhaitent, s'inscrire à l'une des activités 

musicales ou artistiques (pratique d'un instrument, danse...) qui sont proposées au 

conservatoire de Solesmes le mercredi après-midi. 

Pour toute inscription ou demande d'informations, merci de vous rapprocher du conservatoire, 

sur place ou par téléphone au 03.27.81.29.13. Les inscriptions seront ouvertes du lundi 04 

au vendredi 08 juillet 2022.  

Les différentes activités sont présentées dans la brochure jointe à ce Saint Michel Hebdo. 

                         Y. HERBET, encadrant activités internes 

 



                                                      Hebdo 35 
                                Semaine n°1 du 27 juin au 03 juillet 2022 

 
2 

 
 Planning pédagogique : 

« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » « Je te suivrai partout où tu iras »  
(Lc 9, 51-62) 

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

Du lundi 27 au mercredi 29 juin 2022 : Révisions brevet des collèges pour les élèves volontaires qui se sont inscrits 

Du lundi 27 au mercredi 29 juin 2022 : Soutenance orale de stage 4° et 2° 

Du lundi 27 au mercredi 29 juin 2022 : Mini-séjour option sport T°  
 

  
 09h00 - 17h00 : Journée d’immersion futurs 6°  

LUNDI 
27 

Juin 

Saint Fernand 
 

  
 09h30 - 10h20 : Célébration de fin d’année pour les 6°, 5° et 4° avec l’entrée en catéchuménat 

 Intervention de Lucas NISON, élève de 1° et cadet gendarme pour les 5° : 

 10h40 - 11h30 : 5°Giverny, Vaux-Le-Vicomte et Yvoire 

 11h30 - 12h20 : 5°Marqueyssac et Villandry 

 13h35 - 17h15 : Après-midi festive et cérémonie de mise à l’honneur des élèves de 6° / 5° 

 Fin des cours 6° / 5° 

MARDI 
28 

Juin 

Saint Irénée 

 

  
 Fin des cours 4° et 2° 

MERCREDI 
29 

Juin 

SS. Pierre, Paul 
 

  
 Épreuves écrites du brevet des collèges (pas de cours en collège) : 

 09h00 - 12h15 : Français 

 14h30 - 16h30 : Mathématiques 
JEUDI 

30 

Juin 

Saint Martial 
 

  
 Date butoir pour le dépôt du dossier de demande de bourse de lycée pour l’année scolaire 2022 / 2023   

 Épreuves écrites du brevet des collèges (pas de cours en collège) : 

 09h00 - 11h00 : Histoire-géographie, enseignement moral et civique 

 13h30 - 14h30 : Sciences (technologie & S.V.T.) 

 Ramassage des livres et clés de casier 3° 

 19h30 - 01h30 : Bal de la promo T° 

VENDREDI 
1er  

Juill. 

Saint Thierry 

 

  
 2ème édition du pèlerinage des pères de famille entre le Quesnoy et Cambrai 

SAMEDI 
02 

Juill. 

Saint Martinien 
 

  
  2ème édition du pèlerinage des pères de famille entre Le Quesnoy et Cambrai 

 09h45 - 16h30 : Atelier CycloShow XY à Cambrai (sur réservation) DIMANCHE 
03 

Juill. 

Saint Thomas 

  

 OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES  

Ce mercredi 22 juin 2022, à l’université de Lille, Rémy HEYE (1°B) a reçu son 

diplôme et son prix pour sa très belle prestation aux « olympiades de mathématiques ». 

Celles-ci s’étaient déroulées le mercredi 09 mars 2022 dernier. 

Dans l’académie de Lille, près de 650 élèves de 1° y participaient et Rémy s’est 

positionné dans les 25 premiers, sa performance est plus que remarquable.  

« Les olympiades » est un concours qui se déroule en deux étapes : la première est une 

épreuve individuelle et la seconde est une épreuve en binôme. Pour cette deuxième 

partie, Rémy faisait équipe avec Edgar MALVOISIN et Rémy tient particulièrement à le 

remercier pour sa contribution. 

Rémy a porté bien haut les couleurs de Saint Michel et nous sommes tous très fiers de lui ! 

Nous lui souhaitons encore beaucoup de réussite dans tout ce qu’il entreprendra par la suite. 

Encore bravo Rémy ! 
S. DEVEY, professeur de mathématiques 
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 DEUX PODIUMS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 

D’ATHLÉTISME  

Camille MUTEZ (5°Vaux-le-Vicomte) a participé aux 85èmes 

championnats nationaux U.G.S.E.L. d’athlétisme (jeudi 16 et 

vendredi 17 juin 2022). Cette compétition s’est déroulée au stade 

Pompidou de Valence.  

Une nouvelle fois, Camille a défendu avec brio les couleurs de 

l’établissement.  

En effet, sous un temps caniculaire, notre athlète s’est surpassée 

pendant deux jours afin  d’obtenir deux médailles (argent et 

bronze) et deux très belles places d’honneur. 

Ci-dessous, ses performances : 

 Vice-championne de France du  poids (médaille d’argent) avec un lancer à 10m07 (record personnel). 

 3ème du disque (médaille de bronze) avec un lancer à 27m93. 

 4ème du 50m haies en 8’’55. 

 6ème de la longueur avec un saut à 4m46. 

Un grand merci à sa maman et sa grande sœur de l’avoir accompagnée, encouragée sur cette compétition et 

surtout un grand bravo à Camille pour ses excellents résultats sportifs. 
G.VIGREUX, enseignant d’E.P.S. 

 

  SORTIE À HIRSON  

Quoi de mieux que d’être confronté en condition réelle à des 

situations étudiées en cours ? 

C’est ce qu’on appelle l’opérationnalisation des apprentissages et 

c’est ce qu’ont pu vivre, avec bonheur, certains élèves de l’option 

E.P.S. et environnement en se rendant sur le site d’escalade 

extérieur du Pas Bayard proche de Hirson. 

Louis, Jules, Jeanne, Maëlys, Tiphaine, Jules, Antoine, Léo, 

Esteban et Mahé en 2°, Marie en 1° ainsi que Agathe et Loïc 

(anciens élèves) et Timéo et Raphaël en 3° ont grimpé en tête  des voies plus ou moins faciles, effectué la manœuvre de 

haut de voie, descendu en rappel etc… 

Tout cela s’est terminé par un petit tour du site pour le débarrasser des déchets laissés  par des promeneurs indélicats qui 

n’ont toujours pas saisi l’urgence de préserver l’environnement. 
H. DERENSY, F. LONGATTE, enseignants d’E.P.S. 

 

 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 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 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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 FIN DE SCOLARITÉ À L’INSTITUTION SAINT MICHEL – RAPPEL  

 (Aux futurs 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 

 

 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 

 

 MANUELS SCOLAIRES A.R.B.S.  

(Aux futurs élèves de 2° - 1° - T°) 

Afin de bénéficier de vos manuels scolaires, il est impératif de faire votre 

inscription sur le site A.R.B.S. le plus rapidement.  

Le site est ouvert à partir du vendredi 24 juin 2022. 

Attention : celle-ci doit-être faite impérativement avant le lundi 15 août 2022.  

Pour les élèves qui entrent en 2° :  

Le règlement comprend la collection et une cotisation annuelle pour l’association.  

Pour les élèves ayant déjà une adhésion :  

Il vous suffit d’accéder directement à votre compte afin d’y modifier les informations (classe / option). 

Site de l’A.R.B.S : www.arbs.com 

Les modalités d’inscription sont très simples, aidez-vous de la pièce jointe à ce Saint Michel hebdo. 
E. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire lycée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:accueil@saint-michel-solesmes.com
https://www.saint-michel-solesmes.com/fichs/21034.pdf
https://www.saint-michel-solesmes.com/fichs/21075.pdf
http://www.arbs.com/
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 CARTE GÉNÉRATION HAUTS-DE-FRANCE  

(Aux futurs élèves de 2° - 1° - T°) 

Afin d’alléger la part que représente à la rentrée, l’achat ou la location des livres, 

la Région Hauts-de-France a décidé d’accorder aux lycéens une aide de rentrée. 

Cette carte gratuite permettra aux lycéens et apprentis d’acheter ou de louer des 

manuels scolaires ou du matériel professionnel s’ils rentrent en apprentissage. 

Pour recevoir leur carte, les élèves devront en faire la demande sur le site 

internet régional dédié aux jeunes : www.generation.hautsdefrance.fr 

La carte Génération #HDF sera valable pendant toute la durée de leur scolarité et sera rechargée chaque année pour les 

aides pluriannuelles. 

Ouverture du site : vendredi 24 juin 2022. 

 La Rentrée 2022 / 2023 avec la carte Génération #HDF 

Qu'est-ce que la carte Génération #HDF ? 

Gratuite, la carte Génération #HDF ressemble à une carte bancaire. Elle est nominative et personnalisée par une photo 

de l'élève. Elle contient une aide financière permettant aux lycéens boursiers ou non, d’acheter une partie du matériel 

scolaire (manuels, fournitures).  

La subvention 2022 / 2023 est de : 

 100 euros la première année, 

 55 euros les années suivantes. 

Attention : Les redoublants de début de cycle ne sont pas primo entrants. 

La carte est éditée une fois et reste valable pendant toute la durée de leur scolarité au lycée. Elle sera rechargée chaque 

année. Le montant des aides accordées devra intégralement être utilisé chez les commerçants ou les associations 

partenaires de la Région (dont l’A.R.B.S.), avant le dimanche 30 avril 2023 qui suit la rentrée scolaire. Il n'y aura pas 

de report du solde sur l'année suivante. 

Vous entrez en 2° ? Ou vous n'en avez pas fait la demande l'an dernier ? 

La carte pourra être commandée en ligne sur le site https://generation.hautsdefrance.fr/ à partir du vendredi 24 juin 

2022. Après validation de la demande par l’établissement scolaire, la carte sera envoyée à domicile dans un délai de deux 

à trois semaines.  

Toute commande après le samedi 09 juillet 2022 ne sera validée qu'à partir du mardi 23 août 2022, date de réouverture 

de la vie scolaire de l'établissement, ce qui retardera d'autant la réception de la carte au domicile du lycéen.  

La subvention sera utilisable de la date de réception au dimanche 30 avril 2023. 

Vous avez déjà une carte ? 

Votre carte est à conserver durant toute la durée de la scolarité au lycée. Elle sera rechargée automatiquement, sans 

intervention de votre part, après validation de l'établissement. 
E. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire lycée 

 

 PASTORALE  

 

 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. 
 

 

http://www.generation.hautsdefrance.fr/
https://generation.hautsdefrance.fr/
https://familles.cathocambrai.com/rencontre-familles-une-journee-fete-pour-tous-ages.html
https://familles.cathocambrai.com/rencontre-familles-une-journee-fete-pour-tous-ages.html
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 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. 
 

 

 Exposition sur le scoutisme et célébration de fin d’année pour les 6°, 5°, 4°… :  

Les élèves scouts et guides sont invités à participer à la célébration en uniforme et foulard.  

Quelle est la signification de l’uniforme chez les scouts ? Baden Powell, fondateur du 

scoutisme disait : « L’uniforme signifie que vous appartenez à une grande fraternité qui 

s’étend dans le monde entier. Uniforme signifie « fraternité » car, une fois adopté 

universellement, il supprime toutes les barrières de classe et de nationalité ; il fait sentir au 

scout son appartenance à une même fraternité mondiale. » 

Quant au foulard, il est porté par les Scouts du monde entier. Il est le symbole d’appartenance à un groupe. Il peut varier 

en taille, en forme et en couleurs. À Caudry, le foulard est bleu clair et un liseré bleu foncé.  
Bruno BERTHE, ancien enseignant de l’institution 

 

 

 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 

 

mailto:pastorale@saint-michel-solesmes.com
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)  

 Atelier création un nuage de mots pour l’Ukraine :  

 
L. DESCAMPS, professeure documentaliste 

 

 
 JUMELAGE DES 5° / 4° - DÜSSELDORF-BENRATH 2022 / 2023  

L'an prochain, le jumelage des 5° et 4° bilangues allemand à Düsseldorf-Benrath se déroulera 

du lundi 05 au vendredi 09 décembre 2022 (les Français se rendront en Allemagne) et le 

retour des Allemands se fera du lundi 27 au vendredi 31 mars 2023 (possibilité de 

compléter le groupe avec des élèves de LV2, selon le nombre d’inscrits). 

Au programme à Düsseldorf :  

● Visite de la vieille ville, de la tour de la télévision ; visite guidée du musée du film et de l'Aquazoo (parc aquatique) ; 

marché de Noël. 

● Excursion à Cologne : jeu de piste en groupes dans la ville, visite de la maison d'Eau de Cologne et du musée du 

chocolat avec dégustation ; visite du château baroque de Benrath et participation à certains cours. 

Une réunion est prévue courant septembre 2022 pour vous remettre le programme et la fiche de renseignements, 

répondre à vos questions et diffuser quelques photos. 

Le prix s'élève à 180 euros, payables en une seule fois en octobre 2022 ou en 3 fois (60 euros début octobre 2022, 60 

euros début novembre 2022 et 60 euros début décembre 2022).  

En cas de problème financier, merci de vous rapprocher de l'établissement. 

Les fiches d'inscription peuvent être retirées dès à présent auprès de Mme BERNIER, il est aussi possible d’imprimer la 

fiche fournie en pièce jointe. Elle est à compléter et à rendre avant le vendredi 09 septembre 2022. 

Merci de vérifier dès maintenant la durée de validité de la carte d'identité de votre enfant (elle est de 10 ans pour les 

mineurs). 
C. BERNIER, professeur d’allemand et organisatrice du jumelage 
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 JUMELAGE DES 4° / 3° / 2° - DÜSSELDORF-GOETHE GYMNASIUM  

2022 / 2023  

La fin de l'année est proche et nous pensons à l'élaboration de l'année scolaire suivante. Le 

jumelage avec le Goethe Gymnasium de Düsseldorf sera reconduit en 2023.  

Les correspondants de Düsseldorf viendront une semaine en mars 2023, nous retournerons à 

Düsseldorf en mai 2023. Les dates précises vous seront communiquées ultérieurement.  

Une fiche d’inscription est fournie en pièce jointe. 

Nous comptons sur l’inscription de beaucoup de nos germanistes. Le jumelage concerne les élèves de 4°, 3° et 2°. 
M.P. LENCEL, professeur d’allemand et organisatrice du jumelage 

 

 RAMASSAGE  DES  LIVRES  ET  DES  CLÉS  DE  CASIERS –  

NIVEAUX 6° / 5° / 3° - MODIFICATION !  

Le ramassage des livres et clés en 6° et 5° a été avancé au vendredi 24 juin 2022 pour les 

6° / 5° en raison des annonces de grève dans les transports faites dans le courant de la semaine 

même si ces grèves ne restent que prévisionnelles. 

 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 

 

 FÊTE DE FIN D’ANNÉE – NIVEAUX 6° / 5°  

Ce mardi 28 juin 2022, une après-midi festive sera organisée pour les 6° / 5° lors de laquelle 

les élèves pourront bénéficier d'une structure gonflable géante financée entièrement par 

l'A.P.E.L.  

Cette après-midi sera également l'occasion de mettre à l'honneur les élèves les plus méritants 

dans diverses catégories et de proposer une vente de boissons et de friandises pour financer 

les projets de l'année scolaire 2022 / 2023.  
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

 BULLETINS SCOLAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2021 / 2022  

– NIVEAUX 6° / 5° / 4°  

Le bulletin scolaire du 3ème trimestre 2021 / 2022 a été distribué à votre enfant ce vendredi 

24 juin 2022 en heure de vie de classe pour les niveaux 6° et 5°. Pour les 4°, ils seront 

distribués par les jurys lors des soutenances orales de stage.  

Un exemplaire de ce dernier est également disponible sur École Directe. Nous conseillons 

vivement aux familles d’en garder une copie numérique.  
P. BRICOUT et S. DOSIÈRE, responsables de la vie scolaire collège  

 

 
 Organisation du mardi 28 juin 2022 : 

Les élèves de 6° auront les cours classiques en 1ère et 3ème heures de la journée. La 2ème heure 

sera quant à elle consacrée à une célébration de fin d’année avec l’entrée en catéchuménat à 

laquelle tous les élèves du niveau participeront.  

La matinée se terminera par un barbecue pour les pensionnaires et demi-pensionnaires, avant 

de poursuivre la journée par une après-midi festive.  
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 
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 Régularisation classe de mer : 

La régularisation de la classe de mer des 6° à Merlimont s'élève à 30 euros, portant la totalité 

du séjour à 180 euros. Merci de réaliser le chèque de régularisation pour le lundi 27 juin 2022 

à l'ordre de l'O.G.E.C. Saint-Michel et de le remettre au professeur principal de la classe.  

Les élèves qui n'ont malheureusement pas pu partir pour cause d'état de santé, sont dispensés de ce chèque de régularisation. 

Pour ces élèves, si nous ne pouvons pas rembourser la totalité du séjour suite aux frais engagés, les familles recevront 

toutefois un remboursement partiel d'une valeur de 100 euros.   

Comptant sur votre compréhension.  
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

 

 
 Fiches d’orientation : 

Les fiches d’orientation (avis du conseil de classe) distribuées aux élèves de 5° doivent être remises à l’accueil 

complétées et signées avant le mardi 28 juin 2022.  

Merci. 
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

 Organisation du mardi 28 juin 2022 : 

 5°Giverny, 5°Vaux-Le-Vicomte, 5°Yvoire 5°Marqueyssac, 5°Villandry 

08h40 – 09h30 Cours classiques 
09h30 – 10h20 Célébration de fin d’année avec l’entrée en catéchuménat 
10h40 – 11h30 Intervention sur le harcèlement Cours classiques 
11h30 – 12h20 Cours classiques Intervention sur le harcèlement 
12h20 – 13h30 Barbecue 
13h30 – 17h15 Après-midi festive et cérémonie de mise à l’honneur 

Les élèves de 5° auront des cours classiques le matin (voir tableau ci-dessus).  

La 2ème heure sera, quant à elle, consacrée à une célébration de fin d’année avec l’entrée en catéchuménat à laquelle tous 

les élèves du niveau participeront. Les élèves attendront leur professeur devant la vie scolaire collège pour se rendre 

ensemble en salle de conférence. 

Lucas NISON, lycéen de 1° et cadet gendarme interviendra par la suite auprès des élèves de 5° pour les informer sur le 

harcèlement et leur faire un rappel à la loi dans ce domaine.  

La matinée se terminera par un barbecue pour les pensionnaires et demi-pensionnaires. 

S’ensuivra une après-midi festive de 13h30 à 17h15 et une cérémonie de mise à l’honneur. 

Les élèves sont priés de venir en tenue de sport ce jour exceptionnellement. 
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

 
 Stage d’observation : 

La période du stage d’observation s’achève. Nous espérons que tous les élèves de 4° ont passé 

une semaine intéressante, enrichissante et qui aura éveillé la curiosité de chacun.  

Il est temps maintenant de terminer le rapport de stage et de se préparer à passer l’oral. 

Bon courage à tous pour cette dernière étape. Les jurys vous attendent avec impatience. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Fiches d’orientation : 

Les fiches d’orientation (avis du conseil de classe) distribuées aux élèves de 4° doivent être remises à l’accueil 

complétées et signées avant le jeudi 30 juin 2022.  

Merci. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 
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 Fin d’année scolaire : 

Entre le lundi 27 et le mercredi 29 juin 2022, les élèves de 4° déposent leur rapport de stage 

(salle 142) et passent leur oral à la date et heure indiquées sur la convocation.  

A cette occasion, le bulletin du 3ème trimestre 2021 / 2022 sera remis à chacun.  

Un code portillon a été envoyé aux familles pour l’oral de stage. 

Les élèves de 4° n’auront plus cours à partir du mercredi 29 juin 2022 à 12h20.  
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 

 Séjour Beauval – Chambord : 

Départ matinal et ponctuel le jeudi 16 juin 2022 à 06h45 pour le Loir-et-

Cher et plus précisément le zoo parc de Beauval. A notre arrivée, nous avons 

découvert une végétation luxuriante et assisté à un spectacle qui nous montre 

l’entraînement médical des agiles otaries. Nous avons ensuite repris le car 

direction Salbris, pour rejoindre le C.R.J.S. (Centre Régional de la Jeunesse 

et des Sports).  Nous avons alors pris possession de nos chambres puis notre 

repas. La soirée s’est poursuivie entre tennis de table, baby-foot, discussions 

au bord de l’eau, jeux de société. 

Après une bonne nuit de sommeil, voilà le deuxième jour qui commence par 

un bon petit déjeuner ; puis en route vers le zoo parc de Beauval pour y 

passer la journée. Chaque groupe a pu assister à un atelier sur la 

classification des animaux et a pu mettre en pratique ce qu’il avait appris 

devant quelques-uns des pensionnaires de Beauval. La visite de cet immense 

parc (44 ha), de ses serres, nous a donné l’occasion de découvrir de 

surprenants animaux (35 000 animaux de 800 espèces différentes) et de 

profiter des brumisateurs qui en raison de la canicule rencontraient un grand 

succès ! 

De retour à Salbris, nous avons pris notre repas, une douche bien méritée et 

passé comme la veille une excellente soirée entre diverses activités. Certains 

ont même anticipé le départ et commencé à ranger dans les valises. 

Après le réveil matinal et le petit-déjeuner, nous quittons le C.R.J.S. de 

Salbris pour le château de Chambord où une visite avec un histopad (qui nous a permis de découvrir le château au temps 

de François 1er et de gagner des pièces virtuelles) nous attendait. 

Après le pique-nique, direction Solesmes, nous avons apprécié la climatisation dans le bus. 

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. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 
 Remise de documents divers : 

Cette semaine ont été remises les convocations au brevet des collèges, les fiches vertes 

d’orientation, les attestations d’A.S.S.R.2 ainsi que les certifications en allemand pour les 

germanistes inscrits.  

Les germanistes inscrits ont validé de nombreuses compétences en A2, voire en B1 et nous les 

en félicitons. Ceux qui souhaitent compléter les compétences obtenues ou passer la certification 

l’an prochain pourront le faire en classe de 2°.  

Il est rappelé que ces diplômes et attestations sont à conserver et devront figurer dans votre futur curriculum vitae ! 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1xw9x5Uu8nQM1XzzshLaocNFUY_XVvjmT?fbclid=IwAR0vQf64QF8OSIPBYv1WL2Rv1mo0elxd6ZUZHT_naMTFssMckjw-53Wc8d0
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 Affectation dans un établissement public : 

Les établissements d’accueil devraient contacter les familles dont l’enfant est concerné par une 

affectation dans un établissement public à compter du vendredi 1er juillet 2022 après-midi. 

Dans le cas contraire, les familles sont invitées à prendre contact avec Mme DUEZ à compter 

du lundi 04 juillet 2022. 

Un mail via École Directe sera envoyé aux familles si des informations complémentaires nous parvenaient d’ici là. Merci 

donc de consulter cette messagerie régulièrement. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Épreuves écrites du brevet des collèges : 

Nous rappelons aux candidats au brevet des collèges qu’ils devront se présenter aux épreuves 

30 minutes avant l’heure indiquée sur la convocation munis de leur convocation, de leur carte 

d’identité ou passeport, de leur notification d’aménagements.  

Ils devront également prendre tout le matériel nécessaire pour écrire, le matériel de géométrie, 

la calculatrice et les crayons de couleurs. Il leur est conseillé de prendre également un en-cas 

ainsi qu’une bouteille d’eau surtout si la canicule sévit à nouveau.  

Enfin, il est rappelé que la détention sur soi d’une montre connectée, de tout autre 

matériel connecté ou d’un téléphone portable constitue à elle seule une tentative de fraude. Le portable devra donc 

se trouver dans le sac éteint et les élèves devront s’équiper d’une montre ordinaire. 

Enfin, il est rappelé que pour les élèves bénéficiant d’un temps supplémentaire, l’heure de fin d’épreuve diffère puisqu’elle 

est prolongée dans le respect du temps additionnel accordé. A ce jour, certains retours des demandes d’aménagements 

ne nous sont toujours pas parvenus et nous en sommes désolés. Les familles seront averties dès que nous aurons reçu 

ces dernières notifications. 

La date de publication des résultats est fixée au jeudi 08 juillet 2022. Les élèves ont, sur leur convocation, tous les éléments 

nécessaires pour y accéder en ligne. Un affichage sera fait dans l’établissement dès que le rectorat nous aura fait parvenir 

les informations. 
 C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Séjour en Normandie - Bilan : 

C’est dans le cadre du devoir de mémoire et du programme d’histoire 

que le séjour des 3° a été organisé autour des plages du Débarquement.  

Les diverses visites ont permis aux élèves de réviser autrement leur 

programme d’histoire : le mémorial de Caen et sa présentation très 

précise des évènements qui, après la Grande Guerre de 14-18 déjà bien 

meurtrière, firent entrer  le monde entier dans la seconde guerre 

mondiale ; le musée Airborne de Sainte-Mère l’Eglise, bourgade où 

le soldat John Steele s’était rendu célèbre, bien malgré lui, en restant 

accroché au clocher de l’église lors de l’opération Overlord ; le musée 

du débarquement à Arromanches avec vue sur la Gold Beach et les 

vestiges du port artificiel dénommé Mulberry Harbour toujours bien 

visibles à marée basse ; le musée mémorial de la bataille de 

Normandie à Bayeux, ville où le Général de Gaulle, en juin 1944, 

prononça son premier discours sur le sol français ; le mémorial 

Pegasus Bridge et son célèbre pont, mais aussi les plages d’Omaha Beach, de Juno Beach, la pointe du Hoc et enfin divers 

lieux de recueillement (le cimetière américain de Colleville-sur-mer, le cimetière militaire allemand de La Cambe, le 

cimetière britannique de Bayeux) de conceptions fort différentes.  

Enfin le retour, chaque soir, au lieu d’hébergement a permis à chacun de partager un repas copieux, de prendre le temps 

d’échanger, de pratiquer différentes activités sportives et de faire une marche récréative vers la plage située à seulement 

300 mètres.  

L’attitude, le respect et le savoir-vivre des élèves ont été appréciés et félicités par les responsables de l’hébergement et des 

divers sites visités. En tant qu’encadrants, nous renouvelons ces félicitations aux participants ! 
F. DUBOIS, A. DUBAILLE, D. NOWAK, A. PROY, B. DELACROIX, accompagnateurs 

S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 3° et accompagnateurs 

C. DUEZ, responsable du niveau 3° et organisatrice du séjour 
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 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  

 

 
 Soutenance orale de stage 2° : 

La semaine prochaine, les élèves de 2° seront en soutenance orale le lundi 27 ou mardi 28 ou 

mercredi 29 juin 2022 et ne viennent que pour effectuer leur soutenance.  Les élèves doivent 

se présenter devant la salle notée sur leur convocation distribuée cette semaine 10 minutes avant. 

Ils doivent présenter aux membres du jury leur convocation, les 2 rapports écrits de stage, la 

fiche bilan de stage complétée par le maître de stage et qui devrait se trouver à la fin du rapport. 

Les élèves sont invités à s’entraîner avant leur passage, en tenant compte de la grille de notation présente sur le diaporama 

envoyé la semaine dernière.  Cet exercice constitue un entraînement pour le Grand Oral. La note comptera pour le niveau 

1° dans la discipline éducation civique et morale. 

Bon courage à tous les élèves !  
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Calendrier 2022 des opérations d’affectation post 2° dans les établissements publics : 

Nous communiquerons aux familles les résultats d’affectation le vendredi 1er juillet 2022.  

Les familles dont les enfants n’auraient pas été affectés devront reprendre contact avec moi pour 

établir une nouvelle demande de vœux en fonction des places vacantes qui leur seront 

communiquées. Cette saisie sera effectuée du mardi 05 au jeudi 07 juillet 2022. La 

communication des résultats est prévue le vendredi 08 juillet 2022. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Moment convivial : 

Ce vendredi 24 juin 2022, les élèves se sont regroupés afin de célébrer ensemble la fin de l’année scolaire 

autour d’une collation et accompagnés des enseignants. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 
 Bal de fin d’année T° - (Rappel) : 

Pour rappel, le bal de fin d’année pour les T° organisé par le B.D.E. aura lieu le vendredi 1er juillet 2022, 

au gymnase de Saint-Michel, de 18h30 à 1h30 du matin. 
Les membres du B.D.E. 
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 Mot de fin d’année : 

Une année scolaire se termine. On va pouvoir prendre l’air, s’oxygéner  et surtout se reposer.    

Bonnes vacances à tous et on se retrouve en pleine forme à la rentrée !    
C. LALIBERTÉ,  I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 

 

 

 

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

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 : 

 

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