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 « Faire le choix d’un établissement d’Enseignement catholique, c’est le choix 

d’un projet éducatif. 

C’est le choix d’accueil d’un jeune comme une personne unique, avec ce qu’il 

est, ce qu’il a reçu, ce qu’il n’a pas reçu, avec son histoire, ses joies, ses 

difficultés. Avant d’accueillir un élève nous accueillons une personne unique 

pour l’aider à grandir et à découvrir son propre chemin d’excellence. » 
Philippe DELORME, secrétaire général de l’Enseignement catholique 
 

C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 NOS ÉLÈVES ONT DU TALENT !  
Camille FOUCART, Olivia NAVEAUX, toutes deux scolarisées en 2°, font, 

elles aussi, partie de nos championnes de cet été avec un titre de championnes de 

France d’équitation dans la catégorie « concours de sauts d’obstacles club 3 en 

équipe » (elles étaient associées à Raphaëlle et Alix).   

Bravo à toutes les quatre ! 

 

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 

 

 A.P.E.L.  
Assemblée générale de l’A.P.E.L. le lundi 26 septembre 2022 à 20h00.  

Autre date à retenir : le jeudi 29 septembre 2022 à 20h00 avec la représentation de la pièce 

« adrénaline » par la compagnie « Un Instant Une vie » sur le thème du « comportement à 

risque ». Un sujet que nous aborderons avec les lycéens de 1° et de T° dans la journée, et entre 

parents du collège et du lycée en soirée (les élèves ne sont pas conviés à la représentation du soir).  

Tous les parents sont conviés ! 

Pour nous contacter : apel@saint-michel-solesmes.com  
L’association des parents d’élèves 

 

mailto:apel@saint-michel-solesmes.com
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 Planning pédagogique : 

« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit » 
(Lc 15, 1-10) 

Du lundi 12 au mardi 20 sept. 2022 : Exposition sur le « scoutisme » dans le cloître 
 

  
 08h40 : Ouverture du C.D.I. 

 13h35 - 14h35 : Test de positionnement de mathématiques 2°B 

 17h30 : Conseil pastoral 
LUNDI 

12 

Sept. 

St Apollinaire 
 

  
 08h40 - 10h10 : Test de positionnement de mathématiques 2°D 

 10h30 - 11h30 : Test de positionnement de français 2°C 

 15h15 - 15h35 : Temps spirituel à la chapelle 

 16h30 : Présentation de Saint Michel à l’école Sainte Thérèse de Le Quesnoy 

 17h15 : Démarrage de l’activité et de l’option volley-ball  

 17h15 - 19h45 : Soirée d’intégration 6° 

 18h15 : Réunion d’information de rentrée 4° 

MARDI 
13 

Sept. 

St Aimé 

 

  
 09h30 - 10h30 : Test de positionnement de français 2°A 

MERCREDI 
14 

Sept. 

St Materne 
 

  
 09h30 - 10h30 : Test de positionnement de français 2°B 

 15h35 - 16h35 : Test de positionnement de mathématiques 2°C 

 16h30 : Présentation de Saint Michel à l’école Saint Joseph de Solesmes 

 18h15 : Réunion d’information de rentrée 3° 

 18h45 : Jeudi de la pastorale avec les internes  

JEUDI 
15 

Sept. 

St Roland 

 

  
 13h35 - 14h35 : Test de positionnement de français 2°D 

VENDREDI 
16 

Sept. 

Ste Edith 
 

  
 … 

SAMEDI 
17 

Sept. 

St Renaud 
 

  
 … 

DIMANCHE 
18 

Sept. 

Ste Nadège 

 

 CERTIFICAT DE SCOLARITÉ  
Pour information, sachez que la vie scolaire collège et lycée a remis aux élèves ce vendredi 09 

septembre 2022 leur certificat de scolarité.  

Si vous ne l’avez pas reçu, veuillez le demander à votre enfant. 
B. VINCI, conseiller principal d’éducation 

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

S. DELCROIX, secrétaire 
 

 TRANSPORTS SCOLAIRES – LIGNES DE BUS ARC EN CIEL 3 ET 4  
Vous trouverez en pièce jointe la liste de toutes les lignes de bus qui desservent Saint Michel.  

Afin de gagner en rapidité lors des problèmes de transport, il est demandé à chaque élève de noter 

sur la couverture du carnet de liaison, en dessous de sa classe, le numéro de la ligne de bus qu’il 

emprunte. 
B. VINCI, conseiller principal d’éducation, 

S. DOSIÈRE, E. VALLEZ, responsables de vie scolaire 
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• COMPTABILITÉ • 
 

 Factures familles du 1er trimestre 2022 / 2023 : 

Vous avez reçu par École Directe votre facture du 1er trimestre 2022/2023. 

 Paiement en ligne : vous pourrez régler votre facture via École Directe à partir du vendredi 09 

septembre 2022 date à laquelle les factures seront validées en comptabilité. 

 Paiement par chèque : le(s) chèque(s) est (sont) à déposer dans la boîte aux lettres située à l’accueil de l’institution. 

Merci de mettre sous enveloppe avec le nom, prénom, classe de l’enfant et votre n° comptable (411…) se trouvant sur 

votre facture. 

 Paiement par prélèvement : pour les parents ayant opté pour le prélèvement automatique, dates prévues : samedi 10 

septembre, mercredi 05 octobre, vendredi 04 novembre et lundi 05 décembre 2022. 
 

 Bourses nationales de collège : 

Les dossiers de demande bourses nationales de collège seront à retirer au secrétariat à partir 

du lundi 12 septembre 2022. Ils devront être rendus impérativement pour le vendredi 07 

octobre 2022. 
 

Vous trouverez ci-dessous, la notice d’information. Elle vous permettra de calculer si vous pouvez en bénéficier (avis 

d’imposition 2022 sur les revenus 2021). 
 

Les collégiens refont la demande chaque année. 
 

Un simulateur de bourse de collège est accessible pour les familles sur le site http://www.education.gouv.fr  

 

http://www.education.gouv.fr/
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 Bourses nationales de lycée – 2ème session : 

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 à partir du lundi 12 septembre 2022.  

Le dossier dûment complété est à déposer à l’accueil de l’établissement ou à nous renvoyer par courrier avant le 

vendredi 07 octobre 2022. 

 

Pour les modalités d’attribution, les dates à respecter et les pièces à joindre, merci de prendre connaissance de la 

notice ci-dessous. 
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 Aide à la demi-pension : 

 
K. VINCHON, Comptable 

 

 PASTORALE  
 

 Instagram : 

Pour ne rater aucune information, aucun événement de la Pastorale à Saint Michel, 

s’abonner à « pastoralesaintmichel », c’est la bonne idée ! 

 
 

 Temps spirituel : 
« La prière n’est pas autre chose qu’un dialogue avec un ami, que l’on aime 

retrouver souvent, pour parler avec lui, car il nous aime » Sainte Thérèse d’Avila. 

Je vous invite à partager un temps de prière à la chapelle pendant la récréation du 

mardi après-midi. La prière est très simple : « Chanter, écouter la Parole de Dieu et 

lui confier notre vie et ceux que nous aimons. » 
 

 

 Saint Cordon Jeunes 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de passer la nuit sur place en s’inscrivant ici : 

https://jeunes.cathocambrai.com/week-end-cordon-2022.html 

https://jeunes.cathocambrai.com/week-end-cordon-2022.html
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 Retour sur…. Le pélé-cyclo 2022 ! : 

« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de 

paix dans la foi, afin que vous débordiez d’espérance par la 

puissance de l’Esprit Saint. » (Lettre de Saint Paul apôtre aux 

Romains 15, 13) 

Ce verset, écrit par Saint Paul aux Romains, il y a deux mille ans, 

a résonné dans le cœur des jeunes et des animateurs tout au long 

du pélé cyclo version 2022, du jeudi 07 au lundi 11 juillet 2022. 

En effet, la joie et l’espérance ont habité tous les temps du pélé-

cyclo, qu’ils soient spirituels ou sportifs. 

Ce sont 55 jeunes de tout le diocèse, dont 14 élèves de l’institution 

Saint Michel, qui se sont inscrits au pélé-cyclo avec une quinzaine 

d’animateurs chauds bouillants. Ceux-ci les ont accompagnés, les 

uns à vélo, les autres en voiture pour garantir leur sécurité et les 

entourer dans chaque dimension du pèlerinage (intendance, échanges spi, écoute, conseils). 

Au total, environ 140 km de route parcourus entre Raismes (camps sous tente) et Orchies (nuit à La Providence), aller 

et retour, en passant par l’Amandinois, le Pévèle, l’Ostrevent, voies vertes, chemins de halage, sites miniers et forêts…  

Au programme :  

• veillées festives et spirituelles,  

• temps de partage en équipe,  

• Adoration du Saint Sacrement,  

• proposition du sacrement de la réconciliation,  

• mise en pratique de l’esprit d’équipe,  

• temps de prière quotidienne, 

• temps de réflexion et de discussion sur sa foi,  

• rencontre de témoins bouleversants, image même de l’espérance dans laquelle ils demeurent... 

• montée du terril de Raismes Sabatier pour y admirer le coucher de soleil et vivre un temps spi préparé par les jeunes 

de Solesmes et leurs animateurs, 

• grand jeu d'évasion dans et autour de la maison du diocèse le dimanche matin, 

• eucharistie en plein air. 

L’article et les photos sont  à retrouver ici : https://jeunes.cathocambrai.com/pele-cyclo-2022-joie-esperance.html 

H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

 

 

• ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE • 

 

 Prévention vols en cours d’éducation physique et sportive (E.P.S.) : 
Afin d’éviter d’éventuels vols ou pertes d’objets de valeur dans les vestiaires, des 

casiers ont été́ installés dans la salle des sports. Les élèves ont donc la possibilité́ d’y 

déposer leurs objets de valeur. Pour cela, ils doivent se munir d’un cadenas (à chiffres 

de préférence). Un casier peut regrouper les effets de plusieurs élèves et devra être 

libéré́ à la fin de chaque cours d’E.P.S. 

 

 

 Vente de bouteilles d’eau à la salle des sports : 
À chaque heure de cours ou aux récréations du matin et de l’après-midi, les élèves ont la 

possibilité́ d’acheter une bouteille d'eau à la salle des sports (bureau des enseignants d’E.P.S.). 

Les bouteilles d’eau sont à échanger contre un ticket de vente. Ces tickets devront être achetés au 

préalable à l’accueil de l’établissement 3 euros le carnet de 5 tickets (soit 5 bouteilles d’eau). 

Les tickets n’ont pas de date limite de validité. 

 

https://jeunes.cathocambrai.com/pele-cyclo-2022-joie-esperance.html
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 Association sportive Saint Michel 2022 / 2023 : 
L’association sportive accueille tous les élèves volontaires désirant pratiquer une activité́ physique 

supplémentaire, elle n’est pas obligatoire et est totalement gratuite.  

Les élèves peuvent s’y inscrire sur leur temps libre. Veuillez vous rapprocher rapidement des 

enseignants concernés pour vous inscrire (le nombre de places est limité).  

L’association sportive débutera le lundi 19 septembre 2022.  

Par souci d’organisation, un élève qui s’inscrit à une activité́ s’engage pour la période complète (la 

1ère se termine aux vacances de Toussaint), libre à lui de poursuivre ou d’arrêter l’activité́ pour la période qui suit. 

Planning de l’association sportive 2022 / 2023 :  

 
L’association sportive a plusieurs missions : renforcer la pratique sportive, découvrir des activités nouvelles, former les 

jeunes juges ou arbitres, s’investir dans un projet et notamment dans la réalisation d’un spectacle. 
D. BAR, M. BOGRAND, H. DERENSY, F. LONGATTE, C. RÉMY, G. VIGREUX, enseignants d’E.P.S. 

 

 

 Volley-Ball : 

Les élèves lycéens ayant pris l'option volley-ball disposent de 3 créneaux en fonction de 

leurs emplois du temps. Les élèves qui participent à l'association sportive (collège et lycée) 

peuvent y participer sous réserve de places disponibles. 

Le mardi : prise en charge du club de Caudry avec minibus du club à 17h15 au cimetière, entraînement à 

Caudry puis retour 20h00 devant l'établissement. 

Le mercredi : prise en charge du club de Caudry avec minibus du club à 15h40 devant l'entrée du lycée, 

entraînement à Caudry puis retour 18h00 devant l'établissement. 

Le jeudi midi : créneaux de 11h35 à 13h35 à la salle de sport du collège. Possibilité d'arriver en retard ou 

de repartir en avance en fonction de vos emplois du temps. 

Pour ceux qui habitent aux alentours de Caudry, vous avez la possibilité de repartir directement de Caudry. 

Pour tous, le talon réponse ci-joint est à remplir. 

Ces 3 créneaux commencent à partir du mardi 13 septembre 2022. 
M. BOGRAND, responsable de l’option et de l’A.S. Volley-ball 
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• C.D.I. (centre de documentation et d’information) • 

 
L. DESCAMPS, C. DE JÉSUS, professeures documentalistes 

 



                                                      Hebdo 02 
                                Semaine n°2 du 12 au 18 septembre 2022 

 
9 

 

 
 Veillée d’intégration - Rappel : 

Pour les élèves de 6° inscrits, la veillée d’intégration se déroulera le mardi 13 septembre 2022 de 

17h15 à 19h45. Face à l’heure « tardive », les enfants ne seront pas autorisés à sortir de l’établissement 

sans la présence d’un adulte, y compris pour ceux qui ont l’habitude de repartir tout seul chez eux à 

17h15.  
       F. DUBOIS, responsable du niveau 6°  

 

 Évaluations nationales : 

Les élèves de 6° passeront l’évaluation nationale de positionnement de début de collège selon le 

programme ci-dessous.  L'évaluation s'adresse à tous les élèves de sixième scolarisés dans les 

établissements publics et privés sous contrat de France métropolitaine et des départements et régions 

d'outre-mer. 

Elle répond à trois objectifs : 

• permettre aux équipes pédagogiques de disposer d'informations relatives au niveau de maîtrise des élèves à leur 

entrée au collège en français et en mathématiques, 

• mettre à disposition des équipes une aide au pilotage pédagogique des réseaux écoles-collège, 

• enrichir les outils de pilotage académique grâce aux informations fournies par des évaluations standardisées sur tout 

le territoire. L'intérêt de ces évaluations est de fournir une mesure objective des compétences et connaissances des élèves. 

Cette mesure est fondée sur des méthodes scientifiques et est indépendante des conditions d'observation et de correction. 

Elle se déroule en deux séquences de 60 minutes chacune (10 minutes de préparation et 50 minutes de passation) en 

français comme en mathématiques. La passation se fait entièrement sur support numérique à partir d'une plateforme en 

ligne. 

Un test de fluence non numérique : 

En français, il sera désormais possible d’évaluer la compréhension de textes écrits longs en associant un test de fluence qui 

permet de connaître la capacité des élèves à lire correctement un texte à voix haute en respectant la ponctuation et le rythme 

des groupes syntaxiques. La passation, individuelle, peut être réalisée par tout professeur. Cette compétence, travaillée dès 

le cycle 2, doit en effet faire l’objet d’une attention particulière et d’un enseignement explicite de la part des professeurs 

des cycles 3 et 4. L’identification des élèves en grande difficulté de lecture est immédiate ce qui permettra aux équipes de 

mettre en place dès la rentrée un accompagnement spécifique mais aussi de trouver, dans le cadre des conseils écoles-

collège et en concertation avec les professeurs des écoles, des stratégies pédagogiques pour améliorer les compétences des 

élèves en lecture. 

https://eduscol.education.fr/2304/evaluations-de-debut-de-sixieme 

Organisation de l’évaluation au sein de l’établissement : 

 6° St Benoit 6° St Paul 6° St François 6° Ste Thérèse 6° St Augustin  

F
ra

n
ça

is
 

Lundi 19 sept. 

10h40 – 11h55 

Lundi 19 sept. 

08h40 – 10h00 

Lundi 19 sept. 

13h10 – 14h25 

Lundi 19 sept. 

14h25 – 15h35 

Lundi 19 sept. 

15h35 – 17h00 

F
lu

en
ce

 

Mardi 20 sept. 

14h25 – 15h15 

Vendredi 23 sept. 

15h35 – 16h25 

Vendredi 23 sept. 

10h40 – 11h45 

Mardi 20 sept. 

10h40 – 12h20 

Lundi 19 sept. 

10h40 – 11h45 

M
a
th

s 

Jeudi 22 sept. 

10h40 – 11h55 

Jeudi 22 sept. 

08h40 – 10h00 

Jeudi 22 sept. 

13h10 – 14h25 

Jeudi 22 sept. 

14h25 – 15h35 

Jeudi 22 sept. 

15h35 – 17h00 

F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

https://eduscol.education.fr/2304/evaluations-de-debut-de-sixieme
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 Atelier mathématiques ludiques : 

Les élèves de 6° inscrits à l’atelier « mathématiques ludiques » doivent prévoir le matériel suivant : 

un cahier de brouillon (réservé uniquement pour l’atelier), des crayons de couleur, ciseaux, colle, 

matériel de géométrie, papier dessin épais. 

Merci de votre collaboration.          
       E. PAUSÉ, responsable de l’atelier mathématiques 6°  

 

 
 Réunion d’information de rentrée : 

La réunion d’information 5° se déroulera le mardi 20 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 leur seront communiquées. 

Merci pour votre participation.  
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

 Soirée d’intégration : 

Afin de favoriser l’intégration des élèves de 5°, une soirée est organisée de 17h15 à 19h45 le jeudi 

22 septembre 2022.  

Au programme : goûter (fourni par l’établissement), musique, jeux et pique-nique (fourni par 

l’établissement).  

Une participation de 5 euros en chèque libellé à l’ordre de l'O.G.E.C Saint Michel est demandée 

(gratuit pour les internes). Le nom, le prénom et la classe sont à noter au dos du chèque.  

Tous les élèves sont invités à compléter le talon ci-joint accompagné de son règlement par chèque et à rendre le tout à Mme 

CZOPEK au bureau du responsable de niveau 5° pour le lundi 12 septembre 2022 au plus tard.  

Les élèves inscrits ne seront pas autorisés à quitter l’établissement à 17h15 mais devront se regrouper dans la cour collège. 

Ils seront encadrés par les professeurs principaux. Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux parents de venir 

chercher leur enfant à 19h45 à la porte de Saint Michel. Ils ne seront pas autorisés à repartir seuls. 
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

 
 Jumelage Düsseldorf-Benrath 2022 / 2023 : 

Cette année, le jumelage des 5° (et 4° bilangues allemand qui n’ont pu le faire l’an dernier en raison 

de la crise sanitaire) 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 sera fixée au plus vite 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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 Réunion d’information de rentrée : 

Une réunion d’information pour les familles des élèves de 4° se déroulera le mardi 13 septembre 

2022 à partir de 18h15 en salle de classe. L’entrée se fera par la porte Sainte Marie (accueil).  

La répartition se fera de la façon suivante : 

4° Budapest 4°Lisbonne 4°Oslo 4°Vienne 4°Zurich 

M-P. LENCEL 

Salle 160 

C. REMY 

Salle 142 

P-A. SQUELBUT 

Salle 141 

C. DESCAMPS 

Salle 140 

F. BOUILLARD 

Salle 242 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Soirée d’intégration : 

La soirée intégration des quatrièmes aura lieu le mardi 20 septembre 2022 de 17h30 à 19h45. 

Les élèves qui participent ne sont pas autorisés à sortir de l’établissement entre 17h15 et 17h30, ils 

doivent rester dans la cour de récréation, un lieu leur sera proposé pour déposer leurs affaires. Prévoir 

UN STYLO. 

Ils recevront leur goûter puis ils participeront à une succession de jeux et activités prévus pour eux en 

extérieur et en intérieur. Ils prendront ensuite leur pique-nique.  

L’usage du TÉLÉPHONE PORTABLE est interdit. 

Dernier délai pour rendre son talon de participation à la soirée intégration du mardi 20 septembre 2022 : lundi 12 

septembre 2022 à 17h15 au bureau de Mme PAUSÉ. Au-delà de ce délai, les inscriptions ne seront plus acceptées.  

Merci de votre compréhension. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Stage d’observation - Parcours Avenir : 

Ce stage aura lieu du mercredi 14 au mardi 20 juin 2023. Les conventions de stage 4° seront 

prochainement distribuées et des informations complémentaires seront données aux élèves et 

transmises aux familles. À suivre … 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Sortie pédagogique - Fin d’année scolaire : 

Une sortie de 3 jours au zoo de Beauval et au château de Cheverny est proposée aux élèves de 4° en 

fin d’année scolaire sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions.  

Les dates prévues sont du mercredi 21 juin matin au vendredi 23 juin 2023 le soir.  

Le coût est estimé entre 230 et 260 euros.  

Au programme : visite du château de Cheverny (visite du château et des jardins - exposition « les 

secrets de Moulinsart » - promenade en bateaux et voitures électriques) et visite du zoo parc de 

Beauval. 

Le prix comprend le transport, l’hébergement (2 nuits), les repas (sauf le mercredi 21 midi et le vendredi 23 juin 2023 

soir), les visites et les promenades. 

Le nombre de place est limité, l’établissement se réserve le droit de refuser ou d’annuler l’inscription d’élèves dont le 

comportement poserait des problèmes dans l’année. 

Pour s’inscrire, merci de compléter le coupon et de joindre un chèque d’un montant de 150 € à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint 

Michel (non remboursable).  

Ces documents sont attendus pour le lundi 12 septembre 2022 et sont à rendre à Madame PAUSÉ uniquement. 

Pour le paiement définitif, un échéancier sera mis en place dès que le montant exact du séjour sera connu. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 
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 Test de positionnement de mathématiques : 

Les élèves de 3° ont passé mardi 06 et vendredi 09 septembre 2022 un test de mathématiques qui 

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

lieu un mardi sur deux et à des horaires différents selon les classes (voir l’emploi du temps à la fin 

du carnet de liaison). 

Ces groupes de niveau (approfondissement, entraînement, soutien) ont vocation à évoluer tout au long de l’année scolaire 

en fonction des besoins de chacun et l’affectation dans chaque groupe sera transmise par mail via École Directe sur la 

messagerie des élèves (il est donc important qu’ils activent leur boîte mail personnel si cela n’est pas encore fait).  
C. FONTAINE, H. SENECHAL, V. TULLIER, professeurs de mathématiques 3° 

 

 Réunion d’information de rentrée - Rappel : 

Elle se déroulera le jeudi 15 septembre 2022 à partir de 18h15. Des informations importantes seront 

données concernant le calendrier de l’année et les divers évènements qui la ponctueront. Nous 

procéderons également à l’élection des parents délégués. Une présentation sera faite aux élèves à la 

prochaine heure de vie de classe, il est donc inutile que les élèves assistent à la réunion. 

Voici les salles de classe occupées pour la réunion : 

3° Bleuet 3°Edelweiss 3°Glycine 3°Jasmin 3°Myosotis 

F. LONGATTE 

Salle 223 

H. DERENSY 

Salle 220 

C. FONTAINE 

Salle 225 

A. DUBAILLE 

Salle 241 

C. DUEZ 

Salle 226 

Par avance, merci de votre participation.  
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Brevet des collèges - Rappel : 
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 2022. 

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° 

 

 

 
 Mathématiques 2° : 

Les mathématiques au lycée nécessitent l'utilisation d'une calculatrice dite « graphique ». 

Si votre enfant n’en possède pas une, nous vous conseillons par « commodité pédagogique » d’acheter 

la calculatrice CASIO Graph 35+E II incluant le nouveau menu de programmation en langage 

Python. 

Il est important de signaler qu’un élève qui suivra la spécialité de mathématiques en 1° et/ou en T° 

devra avoir une calculatrice avec le mode examen comme par exemple la CASIO Graph 35+E II citée 

précédemment. 

Actuellement et jusqu’au lundi 31 octobre 2022, 14 € sont remboursés par CASIO pour l’achat d’une Graph 35+ E II. 

Pour cela, il faudra vous munir de la preuve d’achat ainsi que du code barre sur l’emballage et vous connecter avec le lien 

suivant : https://promos-calculatrices-casio.fr/ 

Pour toute question, n’hésitez pas à vous rapprocher du professeur de mathématiques. 
Les professeurs de mathématiques du lycée 

https://promos-calculatrices-casio.fr/
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 Test de positionnement seconde : 

• Les tests de positionnement s'adressent à tous les élèves des établissements publics et privés sous 

contrat qui entrent en seconde générale, technologique ou professionnelle. 

Ils sont la première étape de l'accompagnement personnalisé qui permet aux lycéens de consolider 

leur maîtrise de l'expression écrite et orale, et leurs compétences mathématiques, essentielles tant dans 

la vie personnelle ou professionnelle que pour la poursuite de leurs études. Ces tests sont une aide aux 

enseignants pour mieux cibler et organiser cet accompagnement. 

Les tests se déroulent selon deux séquences de 60 minutes chacune (10 minutes de préparation et 50 minutes de 

passation) en français et en mathématiques. Ils fournissent des repères au début de la scolarité des élèves au lycée et n'ont 

pas vocation à évaluer l'ensemble des compétences d'un élève entrant en seconde. 

En français : le test de positionnement en français est construit autour de trois domaines : la compréhension de l'oral, la 

compréhension de l'écrit et la compréhension du fonctionnement de la langue. 

En mathématiques : le test de positionnement en mathématiques est construit autour de quatre domaines 

principaux : organisation et gestion des données ; nombres et calculs ; géométrie ; calcul littéral. Il est à noter que pour 

géométrie et calcul littéral. 

Les résultats de votre enfant vous seront remis et commentés par le lycée juste avant ou après les congés scolaires 

de Toussaint. 

• Le jour des passations, les élèves doivent disposer de :  feuilles de brouillon, stylos, d'un casque audio ou d'écouteurs 

(pour la séquence de français). 

Aucun autre matériel n’est autorisé (dictionnaires et calculatrices interdits).  

• Les passations s’organiseront selon le planning suivant : 

 2°A 2°B 2°C 2°D 

Français 
Mercredi 14 sept. 

09h30 - 10h30 

Jeudi 15 sept. 

09h30 - 10h30 

Mardi 13 sept. 

10h30 – 11h30 

Vendredi 16 sept. 

13h35 - 14h35 

Maths 
Mercredi 21 sept. 

08h40 - 10h10 

Lundi 12 sept. 

13h35 - 14h35 

Jeudi 15 sept.  

15h35 - 16h35 

Mardi 13 sept. 

08h40 - 10h10 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Réunion d’information de rentrée : 

Une réunion d’information pour les familles des élèves de 2° avec les professeurs principaux se 

déroulera le jeudi 22 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 : 

2°A 2°B 2°C 2°D 

S. TROUILLET 

Salle 103 

S. DEVEY 

Salle 104 

D. NOWAK 

Salle 105 

S. PRUJA 

Salle 106 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

S. DEVEY, D. NOWAK, S. PRUJA, S. TROUILLET, professeurs principaux du niveau 2° 
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 Évaluations de l’enseignement de l’E.P.S. au baccalauréat général 2022 : 

 Voici les dates d’évaluations de l’enseignement de l’E.P.S. au baccalauréat général. 

Enseignement obligatoire en cours de formation (C.C.F.).  

Conformément aux dispositions réglementaires fixées par arrêté́ du 9 avril 2002 (articles 

n°3, 4,12, et 13) et la note de service du 12 juin 2002. Arrêté du 21-12-2011 JO du 13-

01-2012 (BO n°7 du 16 février 2012). La circulaire n°2012-093 (BO spé́ n°5 du 19 juillet 

2012) et ses annexes. 

 

 
Activités Date d’évaluation Évaluateurs Lieu Rattrapage 

 

     

H. DERENSY 

 

1/2 fond 

 

Lundi 14 nov. 2022 
H. DERENSY  

& M. BOGRAND 

Piste  

Saint Michel 

Lundi 15 

& 22 mai 2023 

 

 

Badminton 

 

Lundi 23 janv. 2023 
H. DERENSY  

& F. LONGATTE 

Salle des sports  

Saint Michel 

 

Escalade 

 

Lundi 03 avr. 2023 
H. DERENSY  

& G.VIGREUX 

Salle des sports  

Saint Michel 

      

H.BOGRAND 

 

Acrogym 

 

Lundi 14 nov. 2022 
M. BOGRAND  

& H. DERENSY 

Salle des sports 

E. Delberghe (dojo) 

Lundi 15 

& 22 mai 2023 

 

Volley-ball 

 

Lundi 23 janv. 2023 
M. BOGRAND  

& G. VIGREUX 

Salle des sports 

E. Delberghe 

 

1/2 fond 

 

Lundi 03 avr. 2023 
M. BOGRAND  

& F. LONGATTE 

Piste  

Saint Michel 

      

F. LONGATTE 

 

Natation  

 

Lundi 14 nov. 2022 
F. LONGATTE  

& G. VIGREUX 

Piscine municipale 

de Solesmes 

Lundi 15 

& 22 mai 2023 

 

Sauvetage 

 

Lundi 23 janv. 2023 
F. LONGATTE  

& H. DERENSY 

Piscine municipale 

de Solesmes 

 

Badminton 

 

Lundi 03 avr. 2023 
F. LONGATTE  

& M.BOGRAND 

Salle des sports 

E. Delberghe 

D. BAR, M. BOGRAND, H. DERENSY, F. LONGATTE, G. VIGREUX, enseignants d’E.P.S. 

 

 
 Délégués : 

Les élections des élèves délégués seront organisées le jeudi 22 septembre 2022. Les candidats et les 

candidates qui souhaitent se présenter doivent proposer leur candidature auprès de leur responsable 

d’internat. Leur rôle est important pour la vie de tous les internes. Merci à ceux et celles qui acceptent 

de mettre ainsi leur temps et leurs compétences au service de la communauté.  
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 
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 Planning de la semaine : 
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Coupon réponse « A.S. & option volley-ball » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à l’accueil 

À remettre à M. BOGRAND, responsable de l’A.S. & de l’option volley-ball le lundi 12 septembre 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer eux entraînements de volley-ball du : 

☐ Mardi  ☐ mercredi  ☐ jeudi 

☐ autorise(nt) l'Al Caudry à transporter leur enfant en minibus.  

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « soirée d’intégration des 5° » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre Mme CZOPEK au bureau Responsable du niveau 5° pour le lundi 12 septembre 2022 dernier délai. 

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

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de 5° : ………... 

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la soirée de convivialité 5° du jeudi 22 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 5°. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « sortie pédagogique - fin d’année scolaire – niveau 4° » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À remettre à Mme PAUSÉ, responsable du niveau 4° pour le lundi 12 septembre 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la sortie de fin d’année du mercredi 21 juin matin au vendredi 23 juin 2023 

le soir et joigne(nt) un chèque d’un montant de 150 € (non remboursable) à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel (merci 

d’indiquer les nom, prénom et classe au dos du chèque). 

☐ n’autorise(nt) pas leur enfant à participer à la sortie. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 


