Hebdo 36
Semaine n°2 du 04 au 10 juillet 2022

L’année scolaire se termine. Il est temps de remercier chacun pour son implication et son
travail.
Je souhaite en profiter pour remercier, au nom de toute l’équipe, Monsieur Philippe
BRICOUT, pour son investissement durant 44 années au service des jeunes de Saint
Michel. Il a fait valoir ses droits à la retraite, et nous lui souhaitons de profiter d’une belle
retraite auprès de ses proches.
Cette semaine, je vous propose un texte de remerciement d’un enseignant à ses élèves.
Bonnes vacances.
C. LOBRY, chef d’établissement

Cher élève,
Avoir croisé ta route le temps d’une année m’a beaucoup enrichie professionnellement et humainement. Je t’en suis
profondément reconnaissante !
Pour la suite, je te souhaite évidemment beaucoup de bonheur. Sois heureux et fais en sorte de rayonner pour apporter du
bonheur autour de toi. Le bonheur ne vaut la peine que lorsqu’il est partagé.
Je te souhaite aussi bien sûr beaucoup de réussite dans tes projets. N’oublie jamais que tu es capable d’accomplir des
merveilles ! Ne doute pas de tes capacités. Donne sans cesse le meilleur de toi-même pour faire en sorte que tes projets se
réalisent. Et sois patient lorsque les résultats de tes efforts tardent à apparaître. Il faut parfois simplement attendre que toutes
les conditions soient réunies pour que le trésor qui brille en toi puisse briller aux yeux des autres. Et ces conditions peuvent
être indépendantes de ta volonté. Donc patience et persévérance ! Tu seras récompensé un jour ou l’autre, c’est certain !
Alors ne baisse jamais les bras et continue à y croire coûte que coûte.
Rappelle-toi toujours qu’un échec n’est pas la fin de tout. Lorsqu’on tombe, on se relève en ayant acquis de l’expérience.
Cette expérience nous évite de retomber une deuxième fois et nous permet d’atteindre notre but. L’échec est donc utile pour
ne plus trébucher par la suite. Vis chaque épreuve comme un apprentissage, et ne la laisse pas détruire ta confiance en toi
et ton moral. L’échec ne détermine pas qui tu es. Il t’indique simplement que tu n’as pas utilisé les bons moyens pour
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atteindre ton objectif. Tu auras toujours l’opportunité de réessayer d’une manière différente pour enfin y arriver, donc ne
considère jamais que tu n’en es pas capable !
Les belles choses de la vie arrivent principalement à ceux qui les méritent. Agis chaque jour de la meilleure des manières,
afin que la vie t’apporte ce qu’elle a de mieux à offrir. Attends-toi à vivre de magnifiques expériences et à rencontrer des
personnes qui vont faire chavirer ton cœur. N’hésite pas à aller à la découverte de tout ce qui se présente sur ton chemin, y
compris ce qui ne te paraît pas intéressant au premier abord. La beauté du monde se cache parfois là où l’on ne s’y attend
pas. Ouvre l’œil et sois curieux !
Ne laisse personne te faire croire que tu n’en vaux pas la peine. Tu es le seul à connaître ta vraie valeur. La valeur que les
autres te donnent ne doit en aucun cas influencer ce que tu penses de toi-même. Tu es un être unique, plein de magnifiques
qualités. Tu as parfois vécu des choses difficiles, mais tu les as surmontées. Tu es debout et prêt à avancer vers l’avenir.
Sois fier de qui tu es, de ton parcours, de tes réussites, mais aussi de tes échecs qui t’ont permis de t’améliorer. Sois fier de
la personne que tu es aujourd’hui, et aspire à devenir encore davantage une meilleure version de toi-même. Pour cela, cultive
tes nombreuses qualités et essaye de gommer tes petits défauts. Il y a un potentiel extraordinaire en toi, fais en sorte de
l’utiliser à bon escient.
J’aurais aimé que quelqu’un me dise tout ça lorsque j’avais ton âge, voilà pourquoi je partage avec toi ces quelques lignes
pleines de Sincérité, de Bienveillance et d’Amour (les trois conditions qui sont, à mon sens, indispensables dans chaque
relation humaine).
Bonne continuation… Tu vas devenir quelqu’un d’exceptionnel, j’y crois !
Auteur Anonyme
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 Planning pédagogique :

« Votre paix ira reposer sur lui »
(Lc 10, 1-9)
Du jeudi 07 (18h00) au dimanche 10 juillet 2022 : Pélé-cyclo à Raismes (14 - 17 ans)
 14h00 : Conseil pastoral
04
LUNDI
Juill.
Saint Florent
05
MARDI
Juill.
Saint Antoine
06
Juill.
Sainte Mariette

MERCREDI

07
JEUDI
Juill.
Saint Raoul
Vacances
D’été
VENDREDI

 10h00 : Résultats du baccalauréat (1er groupe)
 14h00 - 15h00 : Ramassage des manuels scolaires par l’A.R.B.S. pour les élèves de T°
 Date butoir pour la commande de fournitures Daubour
 Oraux du 2nd groupe
 Oraux du 2nd groupe
 Fin de l’année scolaire

Fin des cours : jeudi 07 juillet 2022
08
Juill.
Saint Thibaut

09
Juill.
Sainte Amandine

 Résultats du baccalauréat (2ème groupe)
 17h00 : Résultats du brevet des collèges
…

SAMEDI

DIMANCHE

10
Juill.
Saint Ulrich

…

Lund1 11 juillet 2022 : 09h00 - 10h00 : Permanence de ramassage des manuels scolaires par l’A.R.B.S. pour les élèves du lycée
Mardi 12 juillet 2022 : 11h00 : Résultats des épreuves anticipées de français 1° sur Cyclades
Vendredi 15 juillet 2022 : Parcoursup - fin de la phase principale d’admission

 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
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 ÉLÈVES AVEC AMÉNAGEMENTS OU P.A.I. 
Les familles dont l’enfant quitte Saint Michel cette année doivent passer récupérer les divers
dossiers d’aménagements et bilan en notre possession (P.A.P., P.A.I. …) afin d’assurer la
continuité de la prise en charge. Ceux-ci ne peuvent être transmis d’un établissement à un
autre, il appartient aux familles de le faire si elles le désirent. Des médicaments sont peutêtre aussi à reprendre à l’infirmerie.
Pour une bonne organisation, il est demandé à ces familles d’informer le responsable
de niveau concerné au moins la veille de leur venue via la messagerie École Directe ou
le standard afin que les documents soient prêts à l’accueil à leur arrivée.
C. DUEZ, adjointe de direction

 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

 FOURNITURES SCOLAIRES – LYCÉE 
(Futures Classes de 2° - 1° - T°)
Pour rappel, nous n’imposons aucun achat de fournitures scolaires particulières pour les
lycéens. Il importe cependant que les élèves arrivent dès la rentrée avec le nécessaire pour
écrire, un agenda et des feuilles. Libre à chacun de prendre cahiers, classeurs ou porte-vues
du moment que les documents et les cours sont organisés et classés tout au long de l’année.
Nous vous donnerons à la rentrée des consignes précises concernant l’achat de la calculatrice pour le lycée.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T°

 MANUELS SCOLAIRES A.R.B.S. – RAPPEL 
(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 depuis le 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 disponible en cliquant ici.
E. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire lycée
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 CARTE GÉNÉRATION HAUTS-DE-FRANCE – RAPPEL 
(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

 A.P.E.L. - (Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre) 
« Ça y est, l’année est déjà finie ! Vous aussi, vous aurez apprécié cette année
« normale », pour nos enfants particulièrement. Une année placée sous le signe
de la liberté et de la convivialité retrouvées ! Pour notre plus grand bonheur !
L’A.P.E.L. a voulu contribuer à ces plaisirs simples par différentes actions. Je
citerai les plus visibles et les plus utiles : l’achat de 4 bancs pour la cour collège
et l’installation d’une structure gonflable inédite pour la journée des 6° / 5° ce
mardi 28 juin 2022. Se détendre et se divertir font bel et bien partie du bien-être
de nos élèves et de leur développement. Les lycéens ne seront pas en
reste ! Nous gardons le même esprit de convivialité et de plaisir partagé avec un tout nouveau concept à découvrir dès
la rentrée ….
À présent le temps des vacances bien méritées est arrivé, nous vous les souhaitons heureuses, reposantes et ressourçantes.
Et donnons rendez-vous à tous les élèves le jour de la rentrée pour une autre surprise individuelle afin de bien débuter
l’année. 😉
Par ailleurs, vous pouvez dès à présent noter dans vos agendas la date de la prochaine assemblée générale de l’A.P.E.L.
qui aura lieu le lundi 26 septembre 2022 à 20h00. nous comptons sur votre présence !
Bel été à tous ! »
Les membres du bureau de l’A.P.E.L.
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…
 PASTORALE 
 « Me voici ! » :
Telle fut la réponse d’Alice, Camille, Clara, Emma, Esteban, Haley et Lola à l’appel
de leur nom ce mardi matin dans la chapelle de l’Institution.
Ces 7 jeunes collégiens ont vécu leur entrée en catéchuménat lors de la célébration de
fin d’année.
Ils ont confirmé leur souhait de devenir chrétiens par le baptême.
M. LOBRY, diacre, a tracé sur leur front une croix, signe de leur nouvelle condition.
Parce que Mme CZOPEK et Hélène ont accompagné les équipes cette année, en
l’absence de Mme OSSELAER, retenue par des soucis de santé, elles ont également
tracé une croix sur leurs oreilles, leurs yeux, leur bouche, leur poitrine et leurs épaules
afin que les jeunes catéchumènes soient pénétrés de la Parole de Dieu et en vivent.
Après avoir reçu une croix, les jeunes ont reçu la Bible, dont M. LOBRY leur a dit que
c’était un livre qui n’aimait pas la poussière… et qu’il fallait donc le lire
régulièrement !
En avril 2023 prochain, lors de leur baptême, les jeunes répondront encore à l’appel
de Dieu et seront, comme tous les chrétiens, envoyés en mission, soutenus par la présence de Jésus. « Je serai avec vous
jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28,20).
 Instant jeu :

H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire
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 Rapport et soutenance orale de stage :
Pour les élèves de 4°, cette dernière semaine a été celle du rapport et de la soutenance orale
du stage effectué la semaine précédente.
Les résultats de l’évaluation du rapport de stage et de la prestation orale seront transmis la
semaine de la rentrée, en septembre 2022. Les élèves pourront retirer auprès de Mme PAUSÉ
leur rapport avec sa grille d’évaluation complétée ainsi que la grille complétée de l’évaluation de la prestation orale. Ces
documents devront rejoindre le classeur « E.P.I. et parcours » dans l’onglet « parcours avenir ». Ces documents seront
réexploités en 3°.
Bonnes vacances à tous.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

 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 figurent également sur le site de
l’établissement.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Brevet des collèges – session 2022 – (Rappel) :
Les familles des élèves qui n’ont pas pu se rendre aux différentes épreuves du brevet des
collèges doivent impérativement en avertir Mme DUEZ au plus vite par téléphone ou via
la messagerie École Directe et fournir un certificat médical ou tout autre document
justifiant que l’absence aux épreuves est due à un autre cas de force majeure. Un mail,
accompagné d’un document à compléter, a été envoyé aux familles concernées via la
messagerie École Directe.
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°

 Résultats du brevet des collèges :
Les résultats du brevet des collèges seront affichés à Saint Michel le vendredi 08 juillet 2022
dès qu’ils nous auront été communiqués par le rectorat, a priori à 17h00.
Les élèves pourront aussi consulter leurs notes et leurs mentions en ligne via le lien et le numéro
de candidat qui figurent sur leur convocation. Les résultats et numéro de candidat ne seront
pas communiqués par courrier électronique ou téléphone.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
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 Résultats des affectations dans un établissement public – (Rappel) :
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.
Il est à noter que des fiches vertes d’orientation sont toujours à mon bureau…
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Intervention Lucas NISON – L’alcool et ses dangers :
Lucas NISON, lycéen de 1° et cadet de gendarmerie, est intervenu auprès des élèves de 3° pour
présenter les conséquences et les risques liés à la consommation d’alcool. Aidé d’un diaporama
(malheureusement oublié lors de la première intervention), il a tenté de faire prendre conscience
aux futurs lycéens que la consommation d’alcool était dangereuse pour la santé mais qu’elle
faisait aussi prendre des risques inconsidérés à ceux qui en consommaient. À une époque de
l’année où les tentations de boire de l’alcool sont nombreuses (réussite aux examens, sorties
entre jeunes, soirées privées…), il était bon de faire ce rappel.
Merci à Lucas pour sa prise de parole, excellent exercice pour lui en prévision du grand oral de T°.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Mise à l’honneur 3° :
Vendredi 24 juin 2022 dernier, un goûter a réuni les élèves de 3° avant leur départ
en révision. Ceci a été l’occasion de mettre à l’honneur les élèves qui se sont
distingués durant l’année :
 les nombreux germanistes ayant passé la certification du Goethe Institut,
 la quasi-totalité des élèves de 3° qui ont obtenu leur A.S.S.R.2 qui leur
permettra, en temps voulu, de s’inscrire au code et au permis de conduire,
 celles et ceux qui ont assuré leur rôle au sein des ateliers de manière tout à fait
investie et tout particulièrement Cassandre,
 mais aussi les élèves qui ont obtenu un score élevé dans le cadre des concours
« Big Challenge » et « Drôles de Math ».
Nous attendons les résultats obtenus par les élèves inscrits à la certification
Cambridge pour mettre à l’honneur ces élèves tout aussi méritants. Les diplômes devraient nous parvenir en septembre
2022. Un article paraîtra dans le Saint Michel hebdo dès que nous les aurons reçus.
Nous félicitons également celles et ceux qui ont participé à des compétitions sportives à Saint Michel ou hors établissement
et obtenu de belles récompenses.
Merci à tous et bonnes vacances !
C. DUEZ, responsable du niveau 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
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 B.I.A. (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique) :
Cette année encore, une majorité d’élèves inscrits au B.I.A. a obtenu son examen du B.I.A. et
parfois avec une mention remarquable. Bravo à tous les candidats. Les diplômes seront remis
aux élèves dès que nous les aurons reçus.
Nous adressons toutes nos félicitations à :
 Mathieu HUTIN, admis, assez bien,
 Marion VITRANT, admise, passable,
 Maxime WARGNIER, admis, assez bien,
 Karima ZERROUGUI, admise, bien.
Un élément supplémentaire qui devra figurer dans votre futur CV !
F. RAMBAUD, responsable de la formation
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Calendrier 2022 des opérations d’affectation post 2° dans les établissements publics - (Rappel) :
Les familles dont les enfants n’auraient pas été affectés devront reprendre contact avec Mme
NOWAK 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°

 Documents à disposition :
De nombreux documents n’ont pas été repris à ce jour par les élèves : fiches d’orientation
jaunes (pour les élèves sortants), diplôme de la certification en allemand. Ces documents sont
à retirer à l’accueil.
Pour une bonne organisation, veuillez m’adresser un mail pour m’informer de votre
venue.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Soutenance orale :
Je félicite les élèves qui se sont investis pour leur soutenance à l’oral, le travail fourni et la
qualité de leur prestation orale. Je tiens également à remercier l’ensemble des professeurs et des
parents d’élèves pour leur investissement lors de cette épreuve.
Les élèves qui ne se sont pas présentés à cet oral seront évalués dès le mois de septembre 2022.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Moment convivial :
Vendredi 24 juin 2022 en fin de journée, les élèves de 2° se sont
regroupés à l’Open Café, accompagnés de leurs professeurs et
professeurs principaux pour une collation et une mise à l’honneur
pour de nombreux élèves du niveau.
D’abord tous ont été remerciés, puis les élèves délégués et écodélégués, les élèves certifiés en allemand.
Bravo à tous et bonnes vacances !
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Épreuves anticipées du Baccalauréat :
Les notes obtenues aux épreuves anticipées de français seront publiées sur le compte candidat
des élèves le mardi 12 juillet 2022 à 11h00.
Le relevé de notes sera téléchargeable sur le compte Cyclades de l’élève.
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1°
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 Séjour à Hirson – Option E.P.S. :

En ce début de semaine ensoleillée (ou presque), huit élèves de T° de l'option E.P.S. se sont rendus, avec leurs professeurs
M. DERENSY et M. LO NGATTE, pour trois jours au camping de Blangy à Hirson, pour clore en beauté ces trois années
de sport communes. Activités sportives et fous rires étaient au rendez-vous !
Lundi, ils ont d'abord installé le camp en équipe, puis sont allés faire un tour en vélo avant de se rendre à la salle d'escalade
pour grimper de nouvelles voies.
Mardi, une escapade de quatorze kilomètres en canoë sur le « Ton », avec pique-nique, était organisée. Personne n'a eu
trop chaud, car chacun s'est retrouvé à l'eau ! Pour certains, encore motivés, une balade à vélo sur l'axe vert a été proposée.
Et enfin mercredi, c'est une nouvelle fois vélo, mais aussi rangement, sortie McDonald's, et escalade en voies naturelles
qui étaient au programme.
Tous les soirs, chacun s’est mis aux fourneaux (ou plutôt au barbecue) pour préparer un repas digne de ce nom. Les soirées
se terminaient par des jeux, avec rigolades assurées !
Un grand merci, au nom de tous les élèves qui ont répondu présents, à nos professeurs ainsi qu’à M. LOBRY, pour
avoir organisé ce séjour, qui nous a permis de nous amuser et de passer du bon temps tous ensemble.
Louise DE NEVE, lycéenne de T°C et membre de l'option sport

 Baccalauréat 2022 :
Les résultats de la session 2022 du baccalauréat seront publiés le mardi 05 juillet 2022 à 10h00.
Nous donnons rendez-vous aux élèves de T° et à leurs familles le mardi 05 juillet 2022 à partir
de 10h00 dans la cour du lycée pour l’affichage des résultats. Les relevés de notes seront ensuite
remis aux élèves par les professeurs principaux dans les salles 001, 003 et 004.
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°

 Accueil des internes :
Deux demi-journées sont consacrées à l’accueil des internes. Ils pourront ainsi découvrir et
aménager leur lieu de vie :
 Le lundi 29 août 2022 de 09h00 à 12h30,
 Le jeudi 30 août 2022 de 14h00 à 17h00.
Les pensionnaires auront également la possibilité de s’installer le jour de la rentrée.
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat

 Bonnes vacances :
Nous vous souhaitons un très bel été, beaucoup de détente et de repos en espérant vous retrouver
tous en pleine forme !
À bientôt !
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat
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