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Cette semaine, jeudi 29 septembre 2022, nous fêterons notre Saint Patron.  

L’archange Saint Michel est celui qui nous fait reprendre nos esprits et qui nous rappelle que nous 

devons accueillir avec action de grâces tout ce que Dieu nous a donné :  

• notre vie qui est une chose merveilleuse, le plus beau des cadeaux,  

• la beauté de la création qu’il faut admirer plutôt que de l’abîmer,  

• le respect de tout ce qui nous entoure et l’apprentissage de l’amour du prochain que le Seigneur 

nous enseigne et que nous avons tant de mal à mettre en œuvre. 

L’archange est un allié précieux dans la vie quotidienne. Nous pouvons l’expliquer aux enfants en 

leur enseignant une courte prière. Très facile à mémoriser et, même à gestuer, elle reprend trois missions fondamentales de 

l’archange : 

« Saint Michel archange, de ta lumière, éclaire-nous, 
Saint Michel archange, de tes ailes, protège-nous, 

Saint Michel archange, de ton épée, défends-nous. » 

C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 A.P.E.L.  
Les parents d’élèves de la 6° à la T° ont reçu ce mercredi 21 septembre 2022 sur leur adresse mail 

personnelle ainsi que sur École Directe un courrier concernant l’inscription aux différentes 

commissions que l’association propose ainsi qu’un pouvoir pour l’assemblée générale de l’A.P.E.L. 

le lundi 26 septembre 2022 à 20h00 en salle Gabriel. Merci d’en prendre connaissance. 

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 qui sera abordé 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 : 

« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance » 
(Lc 16, 19-31) 

Jusqu’au mardi 04 oct. 2022 : Exposition « Saint Michel » dans le cloitre 
 

  
 20h00 : Assemblée générale de l’A.P.E.L. 

LUNDI 
26 

Sept. 

St Côme 
 

  
 15h15 - 15h35 : Temps spirituel à la chapelle (découverte de l’Évangile) 

 17h15 - 19h45 : Soirée d’intégration 3° MARDI 
27 

Sept. 

St Vincent 
 

  
  

MERCREDI 
28 

Sept. 

St Venceslas 
 

  
 Fête de Saint Michel : 

11h30 - 12h15 : Célébration pour 6° / 5° et 4° 

14h00 - 14h45 : Célébration pour les lycéens et 3° 

13h25 - 17h00 : Marche à Vertigneul 6° / 5° 

15h15 - 17h00 : Activités sportives pour les 4° / 3° et 2° 

15h00 - 17h00 : Représentation de la pièce « adrénaline » par la compagnie « un instant, une vie » suivi d’un 

débat à destination des 1° et T° 

 Gâteau d’anniversaire des pensionnaires 

 20h00 : Représentation de la pièce « adrénaline » par la compagnie « un instant, une vie » à destination de 

toutes les familles  

JEUDI 
29 

Sept. 

St Michel 

 

  
 Élections des délégués et éco-délégués T° 

VENDREDI 
30 

Sept. 

St Jérôme 
 

  
 12h00 - 19h00 : Rentrée de la pastorale des jeunes de Solesmes 

SAMEDI 
1er  

Oct. 

Ste Thérèse de l’Enfant-

Jésus 
 

  Fête des Grands-Pères 
  DIMANCHE 

02 

Oct. 

St Léger 

 

• IMPORTANT – EXERCICE INCENDIE • 

Une présentation de l’exercice incendie (conduite à tenir, lieu de regroupement, cas particuliers…) 

a été faite à chaque classe cette semaine auprès des élèves. Merci d’échanger avec votre enfant à 

ce sujet.  

Un exercice aura lieu très prochainement. 
Le conseil de direction 
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• FÊTE SAINT MICHEL • 

La traditionnelle fête Saint Michel se déroulera le jeudi 29 septembre 2022. À cette occasion, 

une célébration se déroulera à la chapelle et différentes activités seront organisées dans 

l’après-midi : 

• les élèves de 6° / 5° participeront à une marche à Vertigneul, 

• les 4° / 3° et 2° participeront à différentes activités sportives au choix (volleyball, 

football, basketball, kinball ou marche) et la classe qui aura obtenu le maximum de points 

gagnera la coupe ! 

• les élèves de 1° et T° assisteront à la pièce de théâtre-débat intitulée « adrénaline » 

dont le thème est « le comportement à risque chez les jeunes ». 

Un hamburger maison et des churros et d’autres surprises composeront le menu du midi. 

Mais une vente de friandises sera également organisée pour les sportifs ! 

En raison de cette fête, les élèves qui bénéficient d’ordinaire d’une libération en fin de journée 

resteront dans l’établissement jusque 17h15. 

Les parents qui désirent participer à la célébration ou à la marche à Vertigneul seront les bienvenus ! Pour une 

bonne organisation, ils sont priés d’adresser rapidement un mail à Mme DUEZ, adjointe de direction pour l’en informer. 

Pour les collégiens et lycéens de 2°, une tenue et des chaussures de sport adaptées à l’activité proposée est à prévoir 

dans un sac. 

Nous souhaitons d’avance une bonne journée à tous ! 
Le conseil de direction 

 

• PASTORALE • 

 

 Rentrée de la pastorale des jeunes de Solesmes : 

La rentrée de la « pastorale des jeunes de Solesmes » aura lieu le samedi 1er octobre 2022 de 

12h00 à 19h00.  

Au programme : pique-nique, marche, planification de projets pour l’année, convivialité… 

La pastorale des jeunes est réservée aux jeunes scolarisé de la 5° au post-bac. Les élèves intéressés 

sont invités à s’inscrire auprès de M. DUBOIS, responsable du niveau 6° et responsable de la 

pastorale des jeunes. 

Une affiche de présentation est disponible à la fin de ce Saint Michel hebdo.  
F. DUBOIS, responsable de la pastorale des jeunes de Solesmes 

 

 

 Saint Michel s'anime aussi le week-end ! : 

« En septembre 2022, différents groupes scouts ont pu vivre leur 

week-end de rentrée à Saint Michel. Tous étaient heureux de se 

retrouver, de raconter leurs camps, de prier et célébrer. 

Ainsi, les Scouts et Guides de France du groupe Charles de 

Foucauld, de Caudry, puis les Scouts d'Europe de tout le district 

ont pu profiter des lieux pour lancer leur année ! 

Belle année scoute à tous ! » 
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 
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• COMPTABILITÉ • 

 

 Factures familles du 1er trimestre 2022 / 2023 – Rappel : 

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 – Rappel : 

Les dossiers de demande de 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 – 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 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 – Rappel : 

 
K. VINCHON, comptable 

 

 

 
 Élections des élèves délégués et éco délégués : 

Les élections des délégués et éco-délégués se dérouleront le vendredi 14 octobre 2022 en heure de 

vie de classe. Les élèves désirant se présenter sont invités à déposer leurs candidatures et leurs affiches 

électorales à M. DUBOIS, responsable du niveau pour le vendredi 30 septembre 2022.  

Une affiche de présentation est disponible à la fin de ce Saint Michel hebdo.  

Bonne chance à tous les candidats ! 
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

 

 
 Jumelage Düsseldorf-Benrath :  

Une réunion est prévue le mardi 11 octobre 2022 à 18h00 en salle Gabriel pour remettre aux parents 

des élèves inscrits le programme et la fiche de renseignements, répondre aux questions et diffuser 

quelques photos. Veuillez remettre ce jour-là la photocopie de la carte d'identité de l’enfant, 

l'autorisation de sortie de territoire (cerfa) à télécharger sur internet avec la photocopie du parent 

signataire, la photocopie de la carte européenne d'assurance maladie (ou l'attestation) et un chèque de 

180 € (ou 3 chèques de 60 € qui seront débités les jeudi 20 octobre, dimanche 20 novembre et mardi 20 décembre 2022). 
C. BERNIER, professeur d’allemand et organisatrice du jumelage 
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 Élections des élèves délégués et éco délégués : 

Les élèves désireux de se présenter aux élections des élèves délégués et/ou des élèves éco-délégués 

le vendredi 07 octobre 2022 sont invités à préparer une affiche de candidature qui sera exposée. Des 

précisions ont été données en heure de vie de classe. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Stage d’observation - Parcours avenir : 

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

distribuées ce vendredi 23 septembre 2022 aux élèves en 3 exemplaires.  

Ceux-ci sont à rendre uniquement à Mme PAUSÉ (responsable du niveau 4°) complétés et signés 

par les responsables légaux, l’élève et le responsable de l’entreprise.  

Des informations complémentaires (amplitude horaire, organisation, …) sont envoyées par École Directe. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Orientation post 4° - La 3° prépa-métiers : 

La 3° « prépa-métiers » permet de découvrir des métiers tout en suivant les enseignements classiques 

dispensés en 3°. Ce dispositif s'adresse aux jeunes qui souhaitent s'orienter vers la voie professionnelle 

ou l'apprentissage. 

Pour plus d’informations, consultez : https://eduscol.education.fr/628/la-classe-de-troisieme-dite-prepa-metiers 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Retour sur la soirée d’intégration :  

« Mardi 20 septembre 2022, après un petit goûter et 

malgré des températures un peu fraîches, les élèves de 

4° accompagnés de leurs professeurs principaux ont 

apprécié les jeux qui avaient été concoctés pour eux 

(petit bac ; course à l’aveugle ; course dos à dos ; le 

dessin aveugle et qui suis-je ?). Ils ont ensuite pique-niqué tous ensemble dans la cour du collège, l’occasion de faire plus 

ample connaissance et de développer la relation aux autres. » 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 
 Soirée d’intégration - (Dernière minute !) : 

Les élèves qui y participent sont priés d’apporter leur gourde afin d’éviter tout gaspillage de gobelets 

plastique lors de la soirée. Pour rappel, elle se déroulera le mardi 27 octobre 2022 de 17h15 à 19h45. 

Il est par ailleurs rappelé que pour une bonne organisation les élèves qui ne participent pas sont tout 

de même priés de rendre le talon-réponse. Merci aux familles de le transmettre au plus vite et avant 

lundi 26 octobre 2022. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Élections des délégués et éco-délégués : 

Les élections des délégués et éco-délégués de 3° se dérouleront le vendredi 14 octobre 2022 en heure 

de vie de classe. Les élèves qui désirent se présenter à la fonction d’élève délégué sont priés d’en 

informer leurs professeurs principaux au plus vite. Des explications leur seront données pour qu’ils 

créent leurs affiches électorales pour le vendredi 30 septembre 2022.  

Les candidats au poste d’éco-délégués sont priés d’adresser un mail précisant leur motivation à Mme DUEZ (ne pas oublier 

de noter dans le mail vos nom et classe). Ils seront ensuite conviés à une réunion de présentation. 

Il est rappelé que ces engagements au sein de l’établissement peuvent déboucher sur des validations de compétences 

dans le cadre du contrôle continu du brevet des collèges. 

Bonne chance à tous les candidats ! 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

https://eduscol.education.fr/628/la-classe-de-troisieme-dite-prepa-metiers
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 Planning des devoirs surveillés du vendredi : 

Un planning des devoirs surveillés de l’année a été envoyé via la messagerie École Directe aux familles 

et aux élèves de 3°. Merci d’en prendre connaissance et de reporter les dates dans l’agenda.  

Les épreuves se dérouleront en permanence pour tous les élèves sauf ceux qui bénéficient d’un tiers-

temps et d’éventuels autres aménagements. Ces derniers les passeront en salle 223.  

Des informations complémentaires figurent au panneau d’affichage 3°. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 

 
 Soutenance orale de stage 2° - (Juin 2022) : 

Les notes de soutenance orale de stage de 2° ont été remises aux élèves de 1°.  

Elles seront comptabilisées dans la discipline de l’enseignement moral et civique. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Épreuves anticipées du baccalauréat 2023 : 
Le ministère de l’éducation nationale a annoncé ce jeudi 22 septembre 2022 que l’épreuve anticipée 

écrite de français se tiendra le jeudi 15 juin 2023 de 08h00 à 12h00. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

 

 
 Baccalauréat 2023 : 

Le ministère de l'éducation nationale a annoncé ce jeudi 22 septembre 2022 que les épreuves 

terminales de spécialité se tiendront entre le lundi 20 et mercredi 22 mars 2023 afin que ces 

dernières « puissent être prises en compte dans le cadre des dossiers d’admission pour les formations 

de l’enseignement supérieur ».  

Par ailleurs, l’épreuve de philosophie se tiendra le mercredi 14 juin 2023 de 08h00 à 12h00 et 

l’épreuve du grand oral est fixée du lundi 19 au vendredi 30 juin 2023.  

Enfin, les résultats du premier groupe seront communiqués le mardi 04 juillet 2023. 
Un courrier à destination des élèves a également été publié. Ce dernier se trouve en pièce-jointe. Merci d'en prendre 

connaissance.  
Pour rappel, il est demandé aux élèves de T° de remettre aux professeurs principaux une copie recto/verso de leur carte 

d’identité/passeport et de leur attestation de recensement et/ou attestation de participation à la Journée Défense et 

Citoyenneté pour l’inscription à l’examen.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 
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 Résultats des élections des délégués : 

Jeudi 15 septembre 2022, les élèves internes ont voté pour élire leurs délégués et suppléants. 

Les résultats sont les suivants : 

 Filles Garçons 

 Titulaire Suppléante Titulaire Suppléant 

Collège Angèle CARPENTIER 
6°St Augustin 

Rafaële LEPRETRE 
5°Giverny 

Ruban PIAZZA 
4°Zurich 

Thiméo COUSIN 
4°Lisbonne 

Lycée Chloé COTTON 
T°B 

Marie MERLANT 
T°A 

Lucas NISON 
T°B 

Timothé QUERSIN 
2°A 

Félicitations à tous, et merci pour votre engagement. 
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 

 

 Planning de la semaine : 
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