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Au lendemain de la fête de notre Saint Patron, 

Je voulais remercier l'équipe enseignante, encadrante et organisatrice pour son 

implication dans toutes les activités proposées. 

Merci également à l'A.P.E.L. qui par une conférence débat a permis aux lycéens 

de prendre conscience des risques qu'ils peuvent prendre. 

Merci également aux « anciens » de Saint Michel qui nous ont aidés lors de cette 

journée. 

La maison Saint Michel partage de belles valeurs.  

Simplement merci. 

C. LOBRY, chef d’établissement 

• Message du Pape François • 

« Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins... » (Ps 90) 

« Saint Michel, aide-nous à lutter pour notre salut. Saint Gabriel, apporte-nous la bonne 

nouvelle qui donne l’espérance. Saint Raphaël, protège-nous sur notre chemin. » 

« Avec confiance, ayons recours au protecteur de l'Église, Saint Michel, qui nous protège et 

nous aide dans la combat contre le mal. » 

Pape François 

#SaintsArchanges 

 • PHOTOS DE CLASSE & INDIVIDUELLES • 

Les photos de classe ont été montrées aux élèves collégiens et lycéens ce vendredi 30 

septembre 2022 en heure de vie de classe (pour rappel, le prestataire ne fournit pas un 

aperçu de la photo comme cela était le cas les années précédentes, par contre il vous fait 

bénéficier d’un tarif plus avantageux).  

La pochette complète est vendue au prix de 14 €. Elle comprend la photo de classe (23.5x17.5) et les photos individuelles 

(1 photo 18x13 ; 3 photos 9x6 ; 6 photos 5x3,5 ; 6 photos 4x205). Le tarif est de 9 € pour la photo de classe seule ou pour 

le lot de photos individuelles seul. Le chèque est à faire à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel (merci de préciser au verso 

les noms, prénoms et classe de l’enfant ou des enfants s’il englobe plusieurs pochettes photos sur différentes classes). 

Des commandes supplémentaires sont possibles. Le coupon distribué en classe est à rendre accompagné du chèque 

au plus tard le vendredi 14 octobre 2022. 

Les élèves absents ce jour ont la possibilité de voir la pochette en se rapprochant de leur professeur principal. 
C. LOBRY, chef d’établissement 
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 Planning pédagogique : 

« Si vous aviez de la foi ! » (Lc 17, 5-10) 
Du 04 au 11 oct. 2022 : Exposition « Saint François » dans le cloître 

 

  
 17h30 - 19h00 : Atelier Manga 

 Conseils ½ trimestre de 4° : 

17h30 : 4°Zurich 

18h15 : 4°Budapest 

LUNDI 
03 

Oct. 

St Gérard 
 

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

 Conseils ½ trimestre de 4° : 

17h30 : 4°Lisbonne 

18h15 : 4°Vienne 

19h00 : 4°Oslo 

MARDI 
04 

Oct. 

St François  

d’Assise 
 

  
 Conseils ½ trimestre de 5° : 

13h30 : 5°Villandry  15h30 : 5°Marqueyssac 

14h10 : 5°Giverny  16h10 : 5°Vaux-Le-Vicomte 
14h50 : 5° Yvoire 

MERCREDI 
05 

Oct. 

Ste Fleur 
 

  
 09h30 : Expérimentation numérique en mathématiques pour les 4°Oslo 

 Intervention de la gendarmerie sur le harcèlement pour les 5° :  

09h00 - 10h15 : 5° Giverny et Marqueyssac 

10h40 - 11h55 : 5° Marqueyssac, Vaux-le-Vicomte et Yvoire 

 Conseils ½ trimestre de 3° : 

17h30 : 3°Bleuet 

18h10 : 3°Glycine 

18h50 : 3°Myosotis  

 18h00 : Présentation de Saint Michel au collège Saint Joseph de Villers Outréaux 

 18h45 : Soirée tartiflette pour les pensionnaires  

JEUDI 
06 

Oct. 

St Bruno 

 

  
 Elections des délégués 5° / 4° 

 12h25 - 14h25 : Point écoute  

 17h30 - 19h30 : Groupe fraternité pour les lycéens  
VENDREDI 

07 

Oct. 

St Serge 
 

  
  09h00 - 17h00 : Salon de l’étudiant au Grand Palais de Lille 

SAMEDI 
08 

Oct. 

Ste Pélagie 
 

  
 11h00 : Messe des familles à la Paroisse Saint-Denis en Solesmois 

DIMANCHE 
09 

Oct. 

St Denis 

 

 • TOURNOI DE FOOTBALL • 
Afin d’aider le B.D.E. à financer de futurs projets, nous avons décidé d’organiser un tournoi 

de football qui se déroulera le jeudi 13 octobre 2022 à partir de 17h15 et jusqu’à 20h30, 

Il concerne les élèves du niveau 3° jusqu’à la T°. 

Les frais d’inscription au tournoi seront de 5 euros par joueur, cela vous permettra ainsi 

de bénéficier d’un repas et d’une bouteille d’eau. Par ailleurs un stand sera mis à 

disposition pour les gourmands. 

C’est à vous de constituer des équipes de 5 joueurs. Une fois votre équipe formée, merci de déposer l’enveloppe 

contenant l’argent ainsi que les coupons complétés par les joueurs dans la boîte aux lettres du B.D.E. (en face du 

bureau de Mme NOWAK, responsable du niveau 2°).  

Merci de préciser en rouge sur le coupon le sandwich souhaité : jambon ou fromage ! 

Nous vous attendons nombreux ! 
Les membres du B.D.E. 

L. MEDEIROS, S. CARPENTIER, A. DESSERY, E. LECLERCQ, M. VITRANT et S. DUJARDIN 
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• PIX - COMPÉTENCES NUMÉRIQUES • 

Pour quoi faire ? Fournir aux élèves une attestation qui valide officiellement le 

niveau de leurs compétences numériques. Pix s’adresse à tous les élèves de la 5° à 

la T°.  

Elle consiste à faire un premier test de positionnement à terminer et à envoyer pour 

le samedi 22 octobre 2022 qui permettra à chacun des élèves de faire le point sur ce 

qu’il devra améliorer durant le reste de l’année.  

Pour les 3° et T°, s’ajoute une certification officielle qui se déroulera dans l’établissement : 

 Entre le lundi 06 mars et le vendredi 16 juin 2023 pour les 3°, 

 Entre le lundi 14 novembre 2022 et le vendredi 17 mars 2023 pour les T°. 

Cette certification officielle Pix vérifie que l’élève est capable de reproduire le niveau qu’il a atteint à la fin du 

collège et à la fin du lycée au travers d’un test personnalisé généré à partir de variantes de questions déjà réussies 

sur Pix durant son entraînement personnel tout au long de l’année, pour chacune des 16 compétences.  

En l’absence de compétences suffisantes validées, ils ne pourront passer l’examen. 

Veuillez trouver ci-après le code qui permettra à votre enfant inscrit en 5° de créer son compte Pix puis d’accéder à la 

campagne (par la suite, il suffira de cliquer directement sur l’onglet « se connecter » pour accéder au compte) et pour 

les niveau 4° à T° d’accéder directement aux tests puisqu’ils ont déjà un compte (ce dernier a été créé l’an dernier et les 

identifiants restent les mêmes). 

Voici les codes par niveau : 

5° 4° 3° 2° 1° T° 

DVVFCP344 NDYJAK763 ZBHCVS158 YULCPF377 PCWVVR482 HVCKUE512 
Les documentalistes assureront également une préparation à Pix mais ces séances ne dispensent en aucun cas des 

entraînements personnels réalisés à la maison. 

RAPPEL : pour tous les niveaux 5° à T°, il faut avoir terminé et envoyé ces tests avant le samedi 22 octobre 2022. 

Les élèves scolarisés à Saint Michel l’an dernier qui ont fait les entraînements conservent le bénéfice des compétences 

acquises mais sont invités à poursuivre ce travail de préparation. 

Pour pallier toute difficulté, un mode opératoire a été envoyé aux familles et aux élèves via École Directe. 

Les élèves qui auraient perdu leurs codes de connexion malgré les recommandations faites l’an dernier doivent envoyer 

un mail via École Directe à leur responsable de niveau au plus vite et avant le mercredi 05 octobre 2022 afin qu’ils 

puissent être réinitialisés dans les meilleurs délais. Les élèves qui, comme demandé l’an dernier, ont minutieusement 

conservé les leurs peuvent commencer leur saisie dès maintenant. 

Cette certification est reconnue par l’État et par le monde professionnel et permet ainsi à chacun(e) de valoriser ses 

compétences numériques dans le cadre de son orientation, d’une recherche de stage voire même, sur du plus long terme, 

d’une recherche d’emploi. 

Il n’y a pas d’attendus de niveaux, l'obtention de la certification Pix n'a aucune incidence sur l'obtention ou non d'un 

quelconque diplôme national (D.N.B., C.A.P., BAC...) pour l’instant. 

Bon courage à tous. 
F. DUBOIS, M. CZOPEK, E. PAUSÉ, C. DUEZ, D. NOWAK, S. MIGALSKI, responsables de niveau 

 

• PASTORALE • 

 

 En lien avec la Paroisse St Denis en Solesmois… :  

La prochaine messe des familles* aura lieu le dimanche 09 octobre 2022 à 11h00 à Solesmes. 

Les petits de 3 à 7 ans pourront être accueillis par des mamans pour une activité d’éveil de la foi. 

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

(*) : Chaque mois, la paroisse St Denis en Solesmois propose aux familles, aux enfants du caté de 

se retrouver pour une messe différente : la messe des familles.  

Ni une messe pour les enfants seulement, ni une messe raccourcie, ni une messe avec plus de bruit, non, une messe où 

l’on prend le temps de s’accueillir, de découvrir la Parole de Dieu, d’expliquer les rites, de prier simplement.  

Des mamans accueillent les 3-7 ans dans une salle contiguë pour leur faire découvrir la foi et permettre à leurs parents 

de vivre pleinement et sereinement la messe avec l’assemblée. 

Bref, une messe à ne pas rater ! 
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 Groupe fraternité lycée :  

Tous frères ! 

Chers lycéens, je vous propose de vous rencontrer pour échanger, réfléchir, vous ressourcer, 

partager le repas… les vendredi 07 octobre, 09 décembre 2022, 03 février, 14 avril et 02 juin 

2023 de 17h30 à 19h30.  

Une affiche de présentation est disponible à la fin de ce Saint Michel hebdo. 
C. LOBRY, chef d’établissement 

• Jeudis de la pastorale… • 

« Jeudi 22 septembre 2022, 12 internes ont participé à l’activité proposée pour ce « jeudi de 

la pastorale ».  

Cette fois, il s’agissait d’une sensibilisation à toutes les formes de handicaps. Répondre à un 

rapide quizz sur l’accès à l’école, lire un texte qui comprend les difficultés telles que les 

perçoit un jeune dyslexique, surmonter la difficulté de l’écriture telle que la connait un jeune 

dysgraphique, mettre le couvert quand on est déficient visuel et découvrir grâce à Tibo 

Inshape les déplacements de la vie quotidienne dans un fauteuil roulant, tel était le 

programme cette fois.  

Certes, des rires ont bien montré que certains n’étaient pas à l’aise avec la différence, mais cela a permis à tous 

d’avancer dans la volonté de rendre l’école plus inclusive.  

Tous ont bien saisi le message : Personne ne peut se dire chrétien et ne pas tout faire pour rendre possible l’accès à 

l’école à son frère en difficulté.  

Rendez-vous le jeudi 13 octobre 2022 pour un autre « Jeudi de la Pastorale ! ». » 
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

 

• ATELIER MANGA – FLASH INFO N°3 • 

Une sortie au centre belge de la bande dessinée de Bruxelles est programmée le mercredi 

09 novembre 2022. Elle est proposée aux élèves des niveaux 6° et 5° ainsi qu’à tous les 

élèves du club manga (qui seront prioritaires pour cette sortie). Le départ est prévu à 08h30 

et le retour à 17h15. 

Deux guides seront présents lors de la visite afin de présenter une exposition sur le thème des 

« schtroumpfs » ainsi que sur le thème de « Naruto ». En effet, le centre accueille depuis le 

vendredi 09 septembre 2022 une exposition exceptionnelle sur ce manga. Cette exposition, 

qui célèbre les 20 ans de la première parution de ce ninja phénomène en France, retrace les 

moments forts de ses aventures ainsi que les atouts de ce manga devenu culte. 

Le musée sera également accessible en visite libre afin que nos jeunes puissent profiter des autres expositions comme 

celle présentant le travail d’Hergé avec notamment son œuvre la plus connue : « Tintin ». 

Des subventions accordées par le département et l’institution Saint Michel (que nous remercions tous deux) permettent 

de proposer cette sortie au prix de 15 euros. 

Pour s’inscrire, les documents suivants sont demandés : 

• le coupon d’inscription se trouvant à la fin de ce Saint Michel hebdo, 

• la photocopie de la carte d’identité (en cours de validité) de l’enfant, 

• l’autorisation de sortie de territoire complétée que vous pouvez obtenir via le lien suivant : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R46121  

• la photocopie de la carte d’identité du parent signataire de l’autorisation de sortie, 

• le chèque de 15 euros à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel (merci d’indiquer au dos du chèque les nom, prénom et 

classe de l’enfant). 

Comme nous quittons le territoire français, les élèves devront être munis de la carte européenne d’assurance maladie le 

jour de la sortie. Vous pouvez en faire la demande soit sur le site « ameli.fr », dans la rubrique « mes démarches » soit 

par l’intermédiaire de l’application « ameli » disponible sur les différents stores. 

Pour que l’inscription soit validée, tous les documents devront être mis dans une enveloppe à remettre à M. HERBET le 

lundi 03 octobre 2022. L’inscription ne sera pas validée si des documents sont manquants. 

Il n’y a que 50 places disponibles pour cette sortie, il faut donc faire vite…. 

Merci à tous ! 
                                                                    Y. HERBET, organisateur de la sortie 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
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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 

 

 
 AIDE AUX DEVOIRS – SUPPORT NUMÉRIQUE  

En plus du dispositif « devoirs faits » qui va prochainement se mettre en place (un temps d’étude 

accompagnée pour réaliser leurs devoirs), les collégiens bénéficient d’un service numérique 

complémentaire d’aide aux devoirs. 

Ce service prend la forme d’un personnage virtuel, un avatar nommé « Jules ».  

Pour ceux qui ont déjà utilisé ce support, il est à noter qu’il a été modifié et permet maintenant une 

accessibilité visuelle ou en mode audio. Il apporte une aide, non seulement en mathématiques et en français comme par 

le passé, mais aussi en histoire géographie, en physique chimie et en S.V.T. 

Cet outil apporte aux collégiens des réponses concises aux questions simples portant sur des savoirs et des 

compétences du collège afin de lever les difficultés de compréhension. Il offre aussi une aide méthodologique 

comme par exemple : comment apprendre une poésie… 

« Jules » est capable de proposer des contenus personnalisés permettant à l’élève de naviguer dans les notions 

fondamentales grâce à un maillage de connaissances connexes, ceci pour tous les niveaux du collège (en français et en 

mathématiques). Il favorise l’autonomie de l’élève et le développement de ses compétences de recherche.  

Grâce à l’intelligence artificielle, plus les collégiens sollicitent « Jules », plus celui-ci leur apporte des contenus 

pertinents.  

Cet outil innovant du CNED dont la base de connaissances est alimentée par une équipe d’enseignants du collège, à 

partir des programmes officiels du ministère peut être une aide efficace pour les collégiens. 

« Jules » est accessible aux élèves via un site internet dédié https://devoirsfaits.cned.fr ou par une application mobile  

« Devoirs Faits » pour tablette et smartphone disponible sur App Store et Google Play.  

L’inscription sécurisée est libre et gratuite. 

Un guide de fonctionnement figure sur la page d’accueil. 
C. LOBRY, chef d’établissement 

C. DUEZ, adjointe de direction 

https://devoirsfaits.cned.fr/
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• Atelier « mathématiques ludiques » • 

« Cette semaine, l’atelier « mathématiques ludiques » du 

mardi après-midi a été l’occasion pour les élèves de 6° qui y 

sont inscrits de jouer aux jeux mathématiques sur le thème de 

la numération. Ils ont passé un bon moment. Cette démarche 

vient en complément de l’approche traditionnelle de 

l’apprentissage des mathématiques et peut changer l’image 

négative que peuvent avoir les mathématiques pour certains 

élèves, elle mobilise aussi davantage les élèves qui, 

naturellement joueurs, ont été plus actifs. » 
       E. PAUSÉ, responsable de l’atelier mathématiques 6°  

 

 
 Intervention gendarmerie : 

La gendarmerie interviendra auprès des 5° le jeudi 06 octobre 2022 pour une information sur le 

harcèlement et le cyber-harcèlement selon le planning suivant : 

09h00 - 10h15 10h40 - 11h55 

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

L’intervention se déroulera en salle Saint Gabriel. 
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

B. VINCI, conseiller principal d’éducation 

S. DOSIÈRE, responsable de vie scolaire 

 

 Élections des élèves délégués et éco délégués : 

Les élections des délégués et éco-délégués se dérouleront le vendredi 07 octobre 2022 en heure de 

vie de classe. Les élèves désirant se présenter ont été invités à déposer leurs candidatures et leurs 

affiches électorales à Mme CZOPEK. Des précisions ont été données en heure de vie de classe via la 

diffusion d’un diaporama. 

Bonne chance à tous les candidats ! 
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

• Retour sur la soirée d’intégration • 

« Jeudi 22 septembre 2022, après un petit goûter, les 

élèves de 5° ont participé à une enquête remplie 

d’énigmes et de mystères dans laquelle leurs professeurs 

principaux avaient endossé des rôles spécifiques. 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. » 
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

 
 Planning D.S. : 

Un planning des devoirs surveillés pour les 4° a été programmé et envoyé par la boîte mail École 

Directe aux élèves et aux familles des élèves de 4°. 

Merci d’en prendre connaissance et de reporter les dates dans l’agenda. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 
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 Sortie pédagogique - Fin d’année scolaire : 

La date limite des inscriptions à la sortie de 3 jours au zoo de Beauval et au château de Cheverny 

proposée aux élèves de 4° du mercredi 21 juin matin au vendredi 23 juin 2023 au soir est fixée au 

mardi 04 octobre 2022 dernier délai. Au-delà de cette date, plus aucune inscription ne pourra être 

acceptée.  

Rappel : Pour s’inscrire, merci de compléter le coupon et de joindre un chèque d’un montant de 150 

euros à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel (encaissé en janvier 2023 et non remboursable). 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 4°Oslo - Expérimentation numérique en mathématiques : 

Une expérimentation sur support numérique est conduite par le D.E.P.P. (Direction de l’évaluation, 

de la prospective et de la performance) sur un échantillon national représentatif d’établissements dont 

Saint Michel fait partie. C’est la classe de 4°Oslo qui a été sélectionnée pour passer un module 

expérimental en mathématiques. 

La passation de l’épreuve (d’une durée de 50 min) aura lieu le jeudi 06 octobre 2022 à 09h30 en salle informatique du 

collège (à côté de la vie scolaire collège). 

Chacun devra avoir avec lui le matériel suivant : papier brouillon, stylo et casque audio ou écouteurs. Les calculatrices 

ne sont pas autorisées. 

Les modalités de passation de l’expérimentation ne permettent pas d’établir ou de publier des résultats, mais seulement de 

tester les exercices. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Élections des élèves délégués et éco délégués – (Rappel) : 

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. Cette 

affiche doit être transmise au professeur principal ou au responsable de niveau. Des précisions ont été 

données en heure de vie de classe et un modèle est proposé dans la vitrine 4°. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Convention de stage : 

La restitution des conventions de stage au responsable de niveau 4° a débuté ce vendredi 23 

septembre 2022. Chacun doit rapporter les trois exemplaires complétés et signés par les responsables 

légaux, l’élève et le responsable de l’entreprise.  

Deux exemplaires sont rendus :  

• L’exemplaire à conserver par la famille qui sera, passé le stage, mis dans le classeur, dans la partie « parcours avenir »,  

• Celui destiné à l’organisme d’accueil que nous vous demandons de lui transmettre.  

L’établissement conservera le 3ème exemplaire.  
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 
 Élections des délégués et éco-délégués – (Rappel) : 

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 mardi 04 octobre 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° 
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 Sortie mémoire de Verdun : 

Dans le cadre des cours d’histoire, une sortie pédagogique et mémorielle est proposée à l’ensemble 

des élèves de 3° sur le thème « combattre à Verdun en 1916 ». Cette sortie s’intègre au programme 

d’histoire et géographie de la classe de 3° et également à l’E.P.I. sur le devoir de mémoire.  

La sortie se déroulera le vendredi 09 décembre 2022 de 05h45 à 20h30.  

Au programme : Visite du champ de bataille de Verdun, de l’ossuaire de Douaumont, de la citadelle 

en wagonnets avec projection de films, ainsi que du village détruit de Fleury.  

Le coût de la sortie est fixé à 45 euros par élève. 

Pour l’inscription, nous demandons aux élèves de 3° de compléter le coupon d’inscription et de l’accompagner d’un 

chèque d’acompte de 30 euros à remettre au professeur d’histoire de la classe avant le vendredi 07 octobre 2022. Ce 

dernier sera complété ultérieurement par un chèque de régularisation dont le montant dépendra des bénéfices des 

diverses actions réalisées par les élèves, tout en ne dépassant pas 15 euros.  
F. DUBOIS, A. DUBAILLE, A. LEFEBVRE, l’équipe d’histoire-géographie 3°  

 

 Présentation de la 2° et du lycée : 

La présentation de la 2° et du lycée initialement prévue le vendredi 09 décembre 2022 est reportée 

au lundi 12 décembre 2022 à 17h45 en raison de la sortie à Verdun organisée le vendredi 09 

décembre 2022.  

Des précisions seront données concernant les différents cursus et les modalités du nouveau 

baccalauréat. 

Merci d’en prendre note. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Parcours avenir : 

Les rapports de stage et leur fiche d’évaluation ainsi que la fiche d’évaluation de la soutenance orale 

ont été rendus aux élèves en heure de vie de classe. Merci d’en prendre connaissance et d’en 

discuter avec votre enfant. 

La première phase du « Parcours avenir » a débuté ce vendredi 30 septembre 2022. Les élèves et les familles en trouveront 

trace sur École Directe, cahier de textes, concertation. 

À ce jour, il manque encore de nombreuses fiches métiers, document indispensable pour préparer son épreuve orale ! 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Intervention gendarmerie : 

L’intervention de la gendarmerie prévue le jeudi 06 octobre 2022 est annulée.  

Les cours habituels seront assurés. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

• Soirée d’intégration 3° • 

« Malgré une météo peu clémente, les élèves inscrits à 

la veillée d’intégration 3° ont passé un bon moment 

ensemble. Diverses activités ont été proposées : le loup-

garou, le volleyball, le football, la musique et la danse. 

Chacun s’est défoulé dans ce qui lui plaisait le plus. Le 

temps a passé trop vite pour que nous puissions 

apprécier les talents de chacun sur la piste de danse 

mais il y aura d’autres occasions ! » 
F. LONGATTE, H. DERENSY, C. FONTAINE,  

A. DUBAILLE, C. DUEZ, les professeurs principaux de 3° 
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• Certification Cambridge YLE Flyers • 

 « Ce vendredi 30 septembre 2022, les élèves de 3° qui avaient passé 

l’an dernier la certification Cambridge ont reçu de M. MOREEL, 

responsable de leur préparation l’an dernier, leurs diplômes et leurs 

scores. Ce diplôme est à conserver. 

Congratulations to all ! » 
S. MOREEL, responsable de la formation 

 

 

 

 
 Modification du calendrier d’orientation : 

Contrairement à ce qui a été annoncé lors de la réunion d’information pour les classes de 2° le jeudi 

22 septembre 2022, la présentation des filières post-2°, des enseignements de spécialité en classes 

de 1° se déroulera le vendredi 09 décembre 2022 à 17h45.  

Merci de réserver cette date. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

 

 

 Stage d’observation : 

Les dates de stage pour les élèves de 2° ont été modifiées. Il se déroulera du lundi 12 au samedi 18 

juin 2023.  
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

• Certification Cambridge – PET (B1 Preliminary) • 

« Ce mardi 27 septembre 2022, les élèves de 2° qui avaient passé l’an 

dernier la certification Cambridge ont reçu de M. MOREEL, responsable 

de leur préparation l’an dernier, leurs diplômes et leurs scores.  

Pour certains le niveau B1 est largement atteint, allant même jusqu’au 

Grade B, le niveau le plus élevé en B1. 

Nous vous rappelons que ce diplôme doit figurer dans vos C.V. et sur 

Parcoursup et présente bien des avantages pour les étudiants qui 

envisageraient de séjourner à l’étranger, notamment aux U.S.A. à l’avenir. 

Congratulations to all ! » 
S. MOREEL, responsable de la formation 

D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 
 Calendrier des D.S., oraux blancs et examens :  

Le calendrier prévisionnel des devoirs surveillés, oraux blancs et examens a été communiqué aux 

élèves et envoyé aux familles en fin de semaine via la messagerie École Directe.  

Merci d'en prendre connaissance et de noter que ce dernier est susceptible d'être modifié en 

fonction des directives ministérielles et rectorales. 
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T° 
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 Séjour à Paris : 

Suite à l’annonce du ministère concernant les dates des épreuves terminales d’enseignement de 

spécialité, le séjour à Paris prévu initialement les jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022 est décalé 

au jeudi 13 et vendredi 14 avril 2023.  

Des précisions seront communiquées dans un prochain Saint Michel hebdo. 
Les enseignants de spécialité en charge du projet 

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

 

 
 Photo de groupe : 

La photo de groupe (23.5x17.5) a été montrée aux élèves pensionnaires cette semaine. Celle-

ci est vendue au prix de 8 euros. Le chèque est à faire à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel 

(merci d’indiquer les nom, prénom et classe au dos du chèque). Le coupon distribué à 

l’internat est à rendre accompagné du chèque au plus tard le vendredi 14 octobre 2022. 

Les élèves absents ce jour ont la possibilité de voir la photo en se rapprochant de son responsable d’internat. 
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 

 

 Planning de la semaine : 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande « Photo scolaire 2022 / 2023 » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre au professeur principal avant le vendredi 14 octobre 2022. 

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

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

☐ souhaite(nt) commander (voir détails dans l’article du Saint Michel hebdo n°5) : 

☐ l’option 1 : la pochette complète au tarif de 14,00 € 

ou 

☐ l’option 2 : la pochette « photos individuelles » au tarif de 9,00 € 

ou 

☐ l’option 3 : la photo de classe seule au tarif de 9,00 €  

Vous avez la possibilité d’effectuer une recommande. Dans ce cas, merci de préciser l’option que vous souhaitez 

recommander en ajoutant le paiement dans votre commande initial : ☐ l’option 1 ☐ l’option 2 ☐ l’option 3 

et verse(nt) la somme de …….… € 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). 

☐ ne souhaite(nt) pas commander. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 
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Coupon réponse « Tournoi de football » 
☐ Document distribué aux élèves    ☐ Document distribué aux élèves inscrits    ☒ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À déposer dans la boîte aux lettres du B.D.E. (en face du bureau de Mme NOWAK). 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer au tournoi de football qui aura lieu le jeudi 13 octobre 2022 de 17h15 à 20h30 

et verse(nt)la somme de 5 euros par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel (merci d’indiquer les nom, prénom et 

classe de l’élève au dos du chèque) ou en espèce.  

Le coupon, le chèque et la constitution d’équipe sont à remettre, dans une enveloppe, dans la boîte aux lettres du B.D.E. 

Choix du repas : ☐ Sandwich fromage crudités  ☐ Sandwich jambon crudités 

Signature des représentants légaux :                                                     Signature de l’élève : 

 

 

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

Coupon réponse « Sortie au centre belge de la bande dessinée de Bruxelles » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à M. HERBET, organisateur de la sortie pour le lundi 03 octobre 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la sortie au centre belge de la bande dessinée de Bruxelles le mercredi 09 

novembre 2022 et joigne(nt) un chèque d’un montant de 15 euros à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel (merci d’indiquer 

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

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 auprès de Mme PAUSÉ 

À remettre à Mme PAUSÉ, responsable du niveau 4° pour le mardi 04 octobre 2022 dernier délai. 

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 euros (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 : 

 

 

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

Coupon réponse « Sortie mémoire de Verdun » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre au professeur d’histoire de la classe avant le vendredi 07 octobre 2022. 

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

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de 3° : ………... 

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la sortie mémoire de Verdun le vendredi 09 décembre 2022 et verse(nt) la 

somme de 45 euros 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 crudités  ☐ Sandwich jambon crudités 

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

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 
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Bon de commande « Photo de groupe des pensionnaires 2022 / 2023 » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre au responsable d’internat avant le vendredi 14 octobre 2022. 

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

Nom : ……………………….......………..…..…..……. Prénom : …………………..………..…........……..………….. 

☐ souhaite(nt) commander la photo de groupe des pensionnaires au tarif de 8,00 € : 

Quantité :  ………. 

Total :   ………. € 

et verse(nt) la somme de …….… € 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). 

☐ ne souhaite(nt) pas commander. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève pensionnaire : 

 

 

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

 


