
Hebdo 01 
Semaine n°1 du 05 au 11 septembre 2022 

 1 

 
J’espère que tous vos enfants ont effectué une bonne rentrée. Tous étaient très 

heureux de se retrouver après des vacances ensoleillées.  

 

J’ai accueilli le personnel et les enseignants autour de la citation de Saint Jean 

Paul II : 

 

« L’éducation est plus qu’un métier, c’est une mission qui consiste à aider 

chaque personne à reconnaître ce qu’elle a d’irremplaçable et d’unique, afin 

qu’elle grandisse et qu’elle s’épanouisse » 

 

Cette citation est l’idée directrice du projet de l’Institution. 

 

Bonne reprise à chacun. 
 

C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 

• BONNE RENTRÉE À TOUS ! • 

Pour démarrer l’année scolaire 2022 / 2023 avec de bonnes résolutions, 

l’A.P.E.L. Saint Michel a souhaité contribuer à la protection de notre planète et 

donc à notre bienêtre à tous tout en faisant plaisir à vos enfants. 

C’est ainsi que le jour de la rentrée, chaque élève s’est vu remettre une gourde 

métallique aux couleurs de l’institution.  

Fini les bouteilles en plastique, vive la gourde Saint Michel !  

Et comme l’été semble vouloir durer, cette gourde sera utile de suite et partout ! 

Nous profitons de cet article pour vous rappeler la date de l’assemblée générale 

de l’A.P.E.L. à laquelle vous êtes tous conviés : lundi 26 septembre 2022 à 20h00. 

Bonne année scolaire à tous les élèves de Saint Michel ! 
Le bureau de l’A.P.E.L. 
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 Planning pédagogique : 

« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple » 
(Lc 14, 25-33) 

 

  
 Distribution des manuels scolaires par l’A.R.B.S. lycée 

LUNDI 
05 

Sept. 

Ste Raïssa  
 

  
 Intervention bus 6° 

 18h15 : Réunion d’information de rentrée 6° MARDI 
06 

Sept. 

St Bertrand 
 

  
 … 

MERCREDI 
07 

Sept. 

Ste Reine 
 

  
 18h45 : Barbecue d’intégration internat  

JEUDI 
08 

Sept. 

St Adrien 
 

  
 Photos internat, individuelles et classes 

 Permanence A.R.B.S. lycée VENDREDI 
09 

Sept. 

St Alain 
 

  
 … 

SAMEDI 
10 

Sept. 

Ste Inès 
 

  
 … 

DIMANCHE 
11 

Sept. 

St Adelphe 

 

• NOS ÉLÈVES ONT DU TALENT ! • 

Nous profitons de ce premier Saint Michel hebdo pour mettre à l’honneur et féliciter 

Léna CHIMOT, élève de 5° qui, cet été, a brillamment remporté le championnat de 

France d’équitation dans la catégorie « complet » (dressage, saut d’obstacles, cross) ! 

Bravo, Léna ! 

N.B. : Si d’autres élèves se sont distingués cet été dans une discipline, sportive ou 

autre, ou si cela arrivait au cours de l’année, nous serons ravis de faire paraître un 

article. Pour ce faire, merci d’adresser photos et informations via École Directe à 

Mme DUEZ, adjointe de direction. 
Le conseil de direction 
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• VIE SCOLAIRE • 

• Gestion des absences et des retards – Nouveauté ! : 

La saisie des absences se fera à compter de cette rentrée de façon numérique directement par les 

enseignants.  

En cas de retard, les collégiens devront systématiquement passer par la porte Saint Raphaël, située 

à l’arrière de la vie scolaire collège et les lycéens devront passer à la vie scolaire lycée avant de se 

rendre en cours. 

En cas d’absence (pour maladie par exemple), les élèves devront automatiquement passer par la vie scolaire avant leur 

retour en classe avec le talon justificatif complété. 

Les absences prévisibles (rendez-vous médical par exemple) doivent faire l’objet d’une communication écrite et par 

anticipation des parents à destination de la vie scolaire, via les talons du carnet de liaison.  

Hormis les libérations à l’année en début de matinée ou en fin de journée ainsi que les libérations accordées suite à 

l’absence d’un enseignant, aucune sortie ne sera autorisée dans la journée y compris sur la pause méridienne, que 

l’élève soit collégien ou lycéen. Seuls les élèves externes pourront quitter l’établissement le midi pour prendre leur repas. 

 

• Casier : 

Les élèves qui ne se sont pas encore munis d’un cadenas pour fermer leur casier doivent le faire au plus vite. 

L’établissement ne pourra être tenu pour responsable s’ils perdent leur matériel scolaire. 
B. VINCI, conseiller principal d’éducation 

S. DOSIERE, E. VALLEZ, responsables de vie scolaire 

C. DUEZ, adjointe de direction 

 

• POINT ÉCOUTE 2022 / 2023 • 

Le point écoute du collège et du lycée Saint Michel de Solesmes va de nouveau 

accueillir les jeunes qui le souhaitent. Il s’agit d’un espace de parole et d’écoute 

individuelle, mis à la disposition des élèves et animé par Marie DESOUTTER, 

psychologue de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique. Il permet à 

chacun de rencontrer et d'échanger avec un adulte professionnel en toute confidentialité. Il est destiné aux adolescents 

qui vivent une situation de mal-être, celle-ci pouvant renvoyer à différentes difficultés personnelles, familiales, scolaires 

ou relationnelles.  

Les entretiens sont confidentiels, l’élève est accueilli tel qu’il est, sans a priori, ni jugement. Les entretiens sont gratuits. 

Mme DESOUTTER accueille les élèves (seuls, à deux ou trois, ou en petits groupes) environ deux vendredis par mois 

entre 12h25 et 14h25 à compter du vendredi 09 septembre 2022. L’accueil se fait sur inscription préalable au bureau 

de la vie scolaire. L'élève est invité à inscrire ses initiales sur le cahier. Ce mode d'inscription assure anonymat et 

confidentialité.   

Les parents qui ne souhaiteraient pas que leur enfant puisse s’inscrire au point écoute sont priés d’en avertir les 

responsables de la vie scolaire par mail dès maintenant et avant le vendredi 09 septembre 2022. 

Pour toute question, s’adresser à Mme DUEZ, adjointe de direction. 
C. LOBRY, chef d’établissement 

Le conseil de direction 

 

 • ÉLÈVES À BESOINS ÉDUCATIFS PARTICULIERS • 

Les familles dont les enfants ont des besoins éducatifs particuliers qui souhaitent 

contacter l’enseignant référent du secteur doivent s’adresser à Mme Bernadette 

PAVILLARD à l’adresse mail suivante : 

b.pavillard.ddec59c@outlook.fr. 

Elle remplace Mme LEPAN à compter du jeudi 1er septembre 2022. 
C. LOBRY, chef d’établissement 

Le conseil de direction 

 

mailto:b.pavillard.ddec59c@outlook.fr
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 • P.A.I. (projet d’accueil individualisé) • 

Les élèves atteints de troubles de la santé qui évoluent sur une longue période et/ou 

qui peuvent donner lieu à des aménagements au quotidien, et/ou pour les examens, 

doivent faire l’objet d’un P.A.I.  

Les familles dont l’enfant en bénéficiait déjà l’an dernier sont invitées à compléter 

l’avenant et à le faire parvenir à Mme DUEZ le plus rapidement possible. 

Mme DELCROIX, secrétaire, adressera les documents (P.A.I. ou avenant) aux familles déjà identifiées afin qu’elles 

puissent les compléter et faire signer par le professionnel de santé qui suit l’enfant.  

Pour toute question relative au P.A.I., merci d’adresser un mail via École Directe à Mme DUEZ, adjointe de direction. 
C. LOBRY, chef d’établissement 

Le conseil de direction 

 

• THÉÂTRE DÉBAT • 

L’association « adrénaline » présentera le jeudi 29 septembre 2022 à 20h00 à 

l’institution Saint Michel la pièce de théâtre « un instant une vie » sur le thème des 

comportements à risques chez les jeunes.  

Tous les parents d’élèves scolarisés à Saint Michel y sont conviés. Ce projet est porté 

par l’A.P.E.L. Saint Michel et l’institution. La pièce sera suivie d’un débat. 

Venez nombreux ! 
C. LOBRY, chef d’établissement 

E. LAUDE, présidente de l’A.P.E.L. Saint Michel 

 

 • L’ATELIER MANGA FAIT SA RENTRÉE – FLASH INFO ! • 

Cette année encore l’atelier Manga revient avec un tout nouveau projet et pas que… 

Pour le mener à bien, je serai épaulé de M. FLOUREZ, nouvel intervenant, 

professionnel du dessin et habitué des ateliers en relation avec l’univers Manga. Il 

accompagnera toute l’année nos jeunes dans leurs différentes réalisations. 

Le club aura lieu chaque lundi soir, à partir du lundi 03 octobre 2022, de 17h30 à 

19h00. Les détails du projet seront donnés lors de la première séance. Le matériel est 

comme chaque année fourni mais les élèves qui seront inscrits pourront, s’ils le 

souhaitent, ramener leur propre matériel.  

L’ouverture des inscriptions sera annoncée dans un prochain Saint Michel hebdo qui paraîtra ce mois-ci.  

Soyez vigilants !! 

À très vite pour ce nouveau projet. 
Y. HERBET, organisateur du club Manga 

 

 
 • LIVRES SCOLAIRES • 

Les livres scolaires ont été distribués aux élèves de collège le jeudi 1er septembre 

2022 pour les 6° et le vendredi 02 septembre 2022 pour les autres niveaux du 

collège.  

Il importe que ceux-ci soient protégés d’une couverture dès le lundi 05 septembre 

2022 afin qu’ils ne soient pas abîmés. 
B. VINCI, conseiller principal d’éducation 
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• PROJET D’ÉTABLISSEMENT – ATELIERS DISCIPLINAIRES • 
Dans le cadre du projet d’établissement, tous les élèves participeront à des ateliers qui 

se dérouleront tous les mardis de 15h45 à 17h15. 

Chaque atelier durera environ un trimestre, soit une dizaine de séances. Chaque élève 

fréquentera donc 3 ateliers au cours de l’année scolaire. 

Ce premier mardi, le mardi 06 septembre 2022, les différents ateliers proposés sur 

leur niveau seront présentés aux élèves par les enseignants qui en sont responsables.  

A l’issue de cette présentation, chaque élève formulera quatre vœux (3 vœux pour 

les élèves de 3° car chacun d’entre eux suivra forcément une formation aux 

premiers secours qu’il pourra, s’il le souhaite, faire valider par le passage du 

P.S.C.1.) afin qu’il puisse ensuite être inscrit dans trois des ateliers choisis.   

Les matières proposées sont : 

Niveau 6° Niveau 5° Niveau 4° Niveau 3° 

• Anglais 

• C.D.I. 

• Education musicale 

• E.P.S. (gymnastique) 

• Français 

• Histoire-géographie 

• Mathématiques 

• Théâtre 

• Anglais 

• Arts plastiques 

• Espagnol 

• Français 

• Histoire-géographie 

• Mathématiques 

• Technologie 

• Anglais 

• Arts plastiques 

• E.P.S.  

• Français (journalisme) 

• Histoire-géographie 

• Mathématiques 

• S.V.T. 

• Sciences Physiques 

• Allemand 

• Anglais 

•E.P.S. (formation aux premiers 

secours) 
• Espagnol 

• Français 

• Histoire-géographie 

• Mathématiques 

• Physique (astronomie) 

• S.V.T. 

• Technologie 

Les séances débuteront le mardi 13 septembre 2022. 
Le Conseil de direction 

 

 • CERTIFICATION CAMBRIDGE • 

Chaque année, une préparation aux Cambridge English Qualifications est proposée 

aux élèves de la 6° à la 3°. Ces certifications ont été créées spécifiquement pour les 

enfants et adolescents avec des thèmes et des exercices correspondant à leurs centres 

d'intérêt et à leurs capacités. Durant cette préparation, les élèves améliorent leur niveau 

d’anglais, étape par étape, avec assurance et sérénité, et restent motivés grâce à des 

diplômes qui prouvent leurs progrès tout au long de la scolarité. La préparation aux 

examens Cambridge vient en complément des cours assurés en classe. 

À Saint Michel, les élèves inscrits sont pris en charge par un enseignant d’anglais qui les prépare aux examens écrits et 

oraux qu’ils passent généralement courant mai ou juin à La Catho de Lille. Cette prise en charge ne dispense pas les 

élèves d’un travail personnel réalisé à la maison sur support numérique notamment.  

La certification Cambridge va prouver la capacité de l’enfant à comprendre et pratiquer l'anglais du quotidien. Elle 

est reconnue à l'international et certifie son niveau sur l'échelle du Cadre Européen Commun de Référence pour les 

Langues (C.E.C.R.L.).  

Les diplômes obtenus sont valables à vie et doivent être notifiés dans tout CV. 

La formation assurée par l’enseignant d’anglais est gratuite pour les familles mais l’examen final est payant et s’élevait 

cette année à une centaine d’euros (le prix diffère selon les niveaux). 

Aussi, si vous souhaitez inscrire votre enfant, nous l’invitons à retirer un talon d’inscription à l’accueil et à le déposer à 

la vie scolaire collège. Un exemplaire du coupon d’inscription figure à la fin de ce Saint Michel hebdo. 
Les professeurs d’anglais du collège 
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 Réunion d’information de rentrée 6° : 

La réunion d’information 6° se déroulera le mardi 06 septembre 2022 à partir de 18h15. Les parents 

seront accueillis dans la cour collège par le professeur principal de leur enfant.  

Ce jour-là, des informations diverses concernant la scolarité de leur enfant (dates importantes, culture 

religieuse…) leur seront communiquées. 

Merci pour votre participation. 
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

 

 
 Restauration du mercredi : 

Les talons restauration du mercredi distribués ce vendredi 02 septembre 2022 aux élèves de 4° par 

le professeur principal sont à déposer à la vie scolaire collège pour le lundi 05 septembre 2022.  

Ils peuvent aussi être transmis par mail à l’adresse suivante : dosiere.s@saint-michel-solesmes.com. 
B. VINCI, conseiller principal d’éducation 

 

 Test de positionnement de mathématiques : 

Les élèves de 4° passeront ce mardi 06 septembre 2022 à 09h30 (sur l’heure de D.S.) un test de 

mathématiques qui permettra de les positionner en ce début d’année pour l’A.P. mathématiques.  

Ces groupes ont vocation à évoluer tout au long de l’année scolaire en fonction des besoins de chacun. 

Pour ce test, le matériel suivant est nécessaire : de quoi écrire (stylos uniquement), le matériel complet 

de géométrie, la calculatrice. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Tests nationaux de mathématiques 4°Oslo : 

Les élèves de 4°Oslo ont été retenus pour une expérimentation sur support numérique d’outils 

d’évaluation en mathématiques. 

Comme en 6°, ils seront amenés à passer un test numérique expérimental qui les évaluera sur leurs 

compétences de mathématiques. 

Cette épreuve durera 50 minutes et sera programmée prochainement (la date exacte paraîtra dans un prochain Saint Michel 

hebdo). 

Ces exercices ne constitueront pas un examen ou encore une épreuve ayant pour objet de classer les élèves mais font partie 

d’une expérimentation nationale visant à enrichir et à renouveler la banque d’exercices de 4°. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Réunion d’information de rentrée 4° : 

Elle se déroulera le mardi 13 septembre 2022 à partir de 18h15.  

Veuillez réserver cette date. 
 E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Soirée d’intégration : 

Afin de favoriser l’intégration des élèves de 4°, une soirée de convivialité est organisée pour 

l’ensemble des élèves de 4° de 17h15 à 19h45 le mardi 20 septembre 2022.  

Au programme : goûter (fourni par l’établissement), musique, danse, jeux d’intérieur, jeux d’extérieur 

et pique-nique (fourni par l’établissement).  

Les élèves seront encadrés par les professeurs principaux.  

Le prix de la soirée est fixé à 5 euros par famille (gratuit pour les internes).  

Pour inscrire votre enfant, merci de compléter le talon et de le rendre au professeur principal ou au responsable du niveau 

4° pour le lundi 05 septembre 2022 au plus tard, accompagné de son règlement par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint 

Michel (nom, prénom et classe sont à noter au dos du chèque).  

mailto:dosiere.s@saint-michel-solesmes.com
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E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 
 

 Jumelage espagnol – Élèves de 4° / 3° (année scolaire 2022 / 2023) : 
En ce début d’année scolaire, nous revenons vers vous au sujet du jumelage avec l’Espagne.  

Nous rappelons aux élèves inscrits que le départ est prévu la semaine avant les vacances de 

Toussaint. Cela rapproche à grands pas, mais il manque toujours une quinzaine de personnes, en 

majorité des garçons pour satisfaire la demande espagnole et surtout avoir un nombre suffisant de 

participants afin d’organiser le voyage sans en augmenter le coût. Pour l’instant, une vingtaine d’inscriptions a été 

enregistrée, ce qui est insuffisant pour un tel voyage (il faudrait au minimum 35 participants vu les frais de transport !). 

Vous trouverez en pièce jointe la circulaire explicative ainsi que le document à remplir et à retourner très rapidement. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un jumelage n’est pas un voyage et que vous devrez recevoir le jeune espagnol courant 

mars 2023. 

N’hésitez pas à contacter M. HECQUET, soit à l’école ou à l’adresse suivante : stmichel141bh@gmail.com pour toute 

information complémentaire. 
B. HECQUET, organisateur du jumelage 

 

 
 Fiches individuelles de renseignements : 

Une fiche individuelle de renseignements a été remise à chaque élève le vendredi 02 septembre 2022 

par le professeur principal. Ce document soigneusement complété doit être remis au professeur 

principal ou à Mme DUEZ, responsable des 3° le lundi 05 septembre 2022.  

Merci de respecter les délais imposés. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Restauration du mercredi : 

Les talons restauration du mercredi distribués ce vendredi 02 septembre 2022 aux élèves de 3° par 

le professeur principal sont à déposer à la vie scolaire collège pour le lundi 05 septembre 2022.  

Ils peuvent aussi être transmis par mail à l’adresse suivante : dosiere.s@saint-michel-solesmes.com. 
B. VINCI, conseiller principal d’éducation 

 

 Réunion d’information de rentrée 3° : 

Elle se déroulera le jeudi 15 septembre 2022 à partir de 18h15.  

Veuillez réserver cette date. 
 C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Brevet des collèges : 
En prévision de l’inscription aux examens du brevet des collèges, nous invitons les élèves de 3° 

à vérifier que leur pièce d’identité (carte ou passeport) est en cours de validité et à en donner 

une copie imprimée SUR UNE FEUILLE FORMAT A4 à leur professeur principal au 

plus vite et avant la fin du mois de septembre 2021. 

Si cette pièce d’identité n’est plus en cours de validité, nous invitons les familles à en faire la demande au plus vite. En 

attendant, nous prendrons la photocopie de l’ancienne pièce d’identité.  
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Stages juin 2022 : 

Les élèves de 3° récupéreront courant septembre 2022 l’évaluation de leur rapport de stage et 

de la prestation orale de fin de 4°. Ces documents devront être placés dans le classeur « E.P.I. 

et parcours » dans l’onglet « parcours avenir », ils seront réexploités durant l’année. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

mailto:stmichel141bh@gmail.com
mailto:dosiere.s@saint-michel-solesmes.com
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 Stage d’observation 3° - Parcours avenir : 

Ce stage aura lieu du lundi 28 novembre au samedi 03 décembre 2022. Les conventions de 

stage 3° ont été distribuées ce vendredi 02 septembre 2022 aux élèves en 3 exemplaires. Ceux-

ci sont à rendre au plus vite à Mme DUEZ, responsable des 3° pour vérification et signature. 

Les familles sont invitées à se rapprocher du responsable du stage choisi afin de s’assurer des 

règles sanitaires à respecter éventuellement.  

Par ailleurs, veuillez noter que la fiche métier réalisée l’an dernier par les élèves de 4° avec Mme DESCAMPS, 

documentaliste, est à rapporter au professeur principal le vendredi 09 septembre 2022 en heure de vie de classe. Elle sera 

exploitée dans le cadre du parcours avenir. 
 C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Veillée d’intégration 3° : 

Elle se déroulera le mardi 27 septembre 2022 à partir de 17h15 jusque 19h45. Les élèves sont 

invités à réfléchir au thème de la soirée, à proposer des activités et un menu.  

Les suggestions seront étudiées par les professeurs principaux. 
 C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 

 
 Tests de positionnement des classes de 2° : 

Au cours du mois de septembre 2022, les élèves de 2° passeront des tests de 

positionnement en français et en mathématiques.  

Ils vont permettre d’identifier les acquis et besoins de chaque élève en vue de leur 

proposer un accompagnement adapté et personnalisé et de remédier à leurs difficultés 

éventuelles.  

Ils comprennent deux passations de 60 minutes chacune (10 minutes de préparation et 50 

minutes d’épreuve), organisées au cours de la deuxième quinzaine de septembre 2022. Vous pouvez consulter l’infographie 

concernant « les tests de positionnement de début seconde ».  

Le planning de passation vous sera transmis prochainement.  
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 
 Réunion d’information de rentrée :  

Une réunion d’information pour les familles des élèves de 1° et T° avec les professeurs principaux se 

déroulera le lundi 19 septembre 2022 à partir de 18h15 en salle de classe.  

Un code portillon permettant d’accéder à l’établissement sera envoyé aux familles via la messagerie 

École Directe.  

La répartition se fera de la façon suivante :  

1°A 1°B 1°C T°A T°B T°C 
C. DURIEZ 

 

Salle 104 

S. FIEVET 

 

Salle 105 

V. LAUDE 

 

Salle 102 

F. COURCELLE 

A. BONA 

Salle 103 

N. MATHIEUX 

F. VANHOVE 

Salle 106 

S.  MIGALSKI 

S. DEVEY 

Salle 101 
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T° 

C. DURIEZ, S. FIEVET, V. LAUDE, professeurs principaux du niveau 1° 

F. COURCELLE, A. BONA, N. MATHIEUX, F. VANHOVE, S. MIGALSKI, S. DEVEY, professeurs principaux du niveau T° 
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 Baccalauréat 2023 : 

En prévision de l’inscription aux épreuves du baccalauréat, les élèves de T° sont priés de 

ramener les documents suivants à leur professeur principal au plus tard le vendredi 14 octobre 

2022 :  

• photocopie recto/verso de la carte d’identité/passeport en cours de validité ; 

• photocopie de l’attestation de recensement ou de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC...). 

Merci de vérifier la date de validité du document d’identité. Pour rappel, la carte d’identité est 

valable 10 ans pour un élève mineur. Dans le cas contraire, nous invitons la famille à effectuer une demande de 

renouvellement au plus vite. En attendant nous prendrons la photocopie de l’ancienne pièce d’identité.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

 
 Valises – Important ! : 

Un local est mis à disposition pour entreposer les valises en toute sécurité, aucun bagage ne doit donc 

se trouver hors de cette salle.  

Merci à chacun de bien vouloir respecter cette consigne. 
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 

 

 Goûter : 

Le goûter est un moment de détente. L’appel des élèves est effectué durant la distribution des goûters. 

Chaque interne doit impérativement se présenter et n’est en aucun cas autorisé à quitter ce lieu.  

Des mesures seront prises en cas d’absence injustifiée et de non-respect des consignes. 
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 

 

 Les téléphones portables : 

Dorénavant, les collégiens étant en possession de leur téléphone devront le remettre à partir de 17h15 

auprès des surveillants d’internat. Il leur sera restituer aux créneaux horaires habituels (19h45-20h15). 

Merci de votre compréhension. 
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 

 

 Barbecue d’intégration : 

 La rentrée des classes, c’est aussi la rentrée des internes, 65 élèves de la 6° à la T° ont découvert cette 

semaine leur chambre.  Ils se retrouveront le jeudi 08 septembre 2022 autour d’un barbecue afin de 

permettre aux élèves internes de se revoir et aux nouveaux de faire connaissance avec leurs camarades 

et leurs responsables. 

Bienvenue à tous ! 
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 
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 Planning de la semaine : 
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Coupon réponse « Préparation à la Certification Cambridge 6° / 5° / 4° / 3° » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à l’accueil 

À remettre à la vie scolaire collège pour le lundi 12 septembre 2022. 

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

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

☐ inscrive(nt) leur enfant à la préparation à la certification Cambridge.  

☐ souhaite(nt) être contactés par un enseignant pour plus d’informations (numéro de tél. : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ ). 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Soirée de convivialité des 4° » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre au professeur principal ou au responsable du niveau 4° le lundi 05 septembre 2022. 

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

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de 4° : ………... 

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la soirée de convivialité 4° du mardi 20 septembre 2022 et verse(nt) la somme 

de 5 euros (gratuit pour les internes) par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint-Michel (merci d’indiquer les nom, prénom 

et classe au dos du chèque).  

Choix du repas : ☐ Sandwich fromage  ☐ Sandwich jambon 

☐ n’autorise(nt) pas leur enfant à participer à la soirée de convivialité 4°. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

 


