Hebdo 06
Semaine n°2 du 10 au 16 octobre 2022

Chers parents,
Saint Michel est reconnu pour la qualité de son enseignement. Les taux de réussite et de mentions
aux examens sont des indicateurs fort importants. Je souhaite tout de même souligner que notre priorité
est l’accès à la formation post-bac souhaitée par votre enfant pour y réussir et arriver à un métier qui
lui plaira et l’épanouira. C’est la force de notre Institution depuis bien longtemps.
Cependant, cette année, j’entends que beaucoup d’élèves de 1° et T° sont « perdus » face à leur futur
choix. Nous renouvelons les actions habituelles :
• échange avec le ou les professeurs principaux ;
• rencontre d’anciens élèves ;
• parcours « avenir » en collège en partenariat avec le C.D.I. ;
• stage en 4°, 3°, 2° ;
• un forum d’orientation en novembre avec des présentations d’établissements ;
• le salon de l’Étudiant en janvier.
Cette année, nous proposerons également :
• Une possibilité d’effectuer un stage supplémentaire si nécessaire durant les vacances scolaires (à partir de la 3°).
• En partenariat avec l’association des parents d’élèves (A.P.E.L.), nous souhaitons organiser des rencontres entre les
élèves et des professionnels lors de soirées autour de différents secteurs d’activités tels que Administration et législation,
Communication, Culture, Environnement et nature, Économie et gestion, Informatique et télécommunication, Santé et
bien-être, Sciences…
Pour cela, nous aurions besoin de votre aide en tant que parent professionnel pour organiser ce genre d’événement et
nous vous proposons de vous inscrire avec le talon ci-dessous. Votre collaboration bénéficiera à tous nos jeunes et peutêtre à votre enfant (à partir de la 3°).
• Et enfin, nous proposons également aux élèves volontaires de T° (et 1° en fonction des places disponibles) de faire une
pause de 2 ou 3 jours en janvier 2023 avant de formuler leurs vœux sur Parcoursup. Il s’agira d’une retraite dans un
monastère qui offrira une réflexion globale autour de l’orientation et la vocation.
« Alors soyons convaincus qu’il faut parler de vocation, d’appel et d’éducation au choix bien avant de parler orientation,
car ce qui est fondamental est d’accompagner notre enfant à discerner comment il réussira sa vie plutôt que comment il
réussira dans la vie. »
Gilles DEMARQUET, président national de l’A.P.E.L.

Sachez que nous sommes toujours à votre écoute pour améliorer le suivi de chaque élève.
D’avance merci de votre collaboration.
C. LOBRY, chef d’établissement
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 Planning pédagogique :

« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! »
(Lc 17, 11-19)
Jusqu’au 11 oct. 2022 : Exposition « Saint François » dans le cloître
Du 11 au 21 oct. 2022 : Exposition « Sainte Thérèse » dans le cloître
 Accueil des élèves de CM2 de l’école Saint-Joseph de Solesmes (groupe 1)
10
 Conseils ½ trimestre de 3° :
LUNDI
Oct.
17h30 : 3°Jasmin
St Ghislain
18h10 : 3°Edelweiss
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

11
Oct.
St Firmin

12
Oct.
St Séraphin

13
Oct.
St Géraud

14
Oct.
St Juste
15
Oct.
Ste Thérèse
D’Avila
16
Oct.
Ste Edwige

 Accueil des élèves de CM2 de l’école Saint-Joseph de Solesmes (groupe 2)
 15h15 - 15h35 : Temps spirituel à la chapelle (découverte de l’Évangile)
 Conseils ½ trimestre de 2° :
17h30 : 2°D
18h15 : 2°C
 18h00 : Réunion d’information jumelage Düsseldorf-Benrath en salle St Gabriel
 Conseils ½ trimestre de 6° :
13h30 : 6°St Benoît
14h00 : 6°Ste Thérèse
14h30 : 6°St Paul
15h00 : 6°St Augustin
15h30 : 6°St François
 Accueil des élèves de CM2 de l’école Sainte Maxellende de Caudry
 Elections des délégués et éco-délégués 1°
 Conseils ½ trimestre de 2° :
17h30 : 2°A
18h15 : 2°B
 17h30 - 20h30 : Tournoi de football du niveau 3°, 2°, 1° et T° organisé par le B.D.E.
 18h45 - 19h30 : Jeudi de la pastorale avec les pensionnaires
 Accueil des élèves de CM2 des écoles Saint-Joseph de Le Cateau et Sainte-Thérèse de le Quesnoy
 Élections des délégués 6° / 3°
…

•…

• IMPORTANT •
• REMISE DES DIPLÔMES DU BREVET DES COLLÈGES & DU BACCALAURÉAT •
Le rectorat ne nous a pas encore livré les diplômes pour ces deux examens. Par conséquent, la
cérémonie de remise des diplômes ne pourra se faire avant novembre 2022.
Les familles des élèves concernés seront informées de la date de cet évènement par mail dès
que possible.
Le conseil de direction
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• OCTOBRE ROSE •
C’est officiel ! « Octobre rose », la campagne destinée à sensibiliser les femmes au dépistage
du cancer du sein est de retour cette année, pour une nouvelle édition.
Comme l’an dernier, les membres du B.D.E. organisent dès le lundi 10 octobre 2022, une
vente d’objets divers, ainsi que la vente de barres chocolatées à partir du lundi 17 octobre
2022.
Les bénéfices permettront de récolter des fonds pour l’association « Emera », qui œuvre à sensibiliser le public et à
faciliter l’accès aux soins mais qui offre également l’accès aux soins de support aux personnes atteintes du cancer.
Nous vous attendons nombreux et comptons sur vous et votre générosité !
Les membres du B.D.E.
L. MEDEIROS, S. CARPENTIER, A. DESSERY, E. LECLERCQ, M. VITRANT et S. DUJARDIN

• A.P.E.L. SAINT MICHEL - FORMATION DES PARENTS CORRESPONDANTS •
Lors de la réunion d’information de rentrée, vous avez été élus parents correspondants. À
ce titre, vous êtes invités à une formation dispensée par des membres de l’A.P.E.L.
Cette formation est obligatoire pour les nouveaux parents correspondants et ceux qui ne
l’ont jamais suivie. À l’issue de cette formation, tous les parents correspondants signeront
la charte du parent correspondant.
À noter dans vos agendas :
Lundi 17 octobre 2022 à 20h00 dans la salle St Gabriel
Un code portillon vous sera envoyé prochainement.
Nous comptons sur votre présence.
E. LAUDE, présidente de l’A.P.E.L.

 : apel@saint-michel-solesmes.com

• TOURNOI DE FOOTBALL - RAPPEL •
Afin d’aider le B.D.E. à financer de futurs projets, le B.D.E. a 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 s’élèvent à 5 euros par joueur et permettra au joueur
de bénéficier d’un repas et d’une bouteille d’eau. Par ailleurs un stand sera mis à
disposition pour les gourmands.
C’est aux élèves de constituer des équipes de 5 joueurs. Une fois l’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

• TOURNOI DE BADMINTON EN DOUBLE •
Afin d’aider l’option E.P.S. 1° / T° à financer de futurs projets, nous avons décidé d’organiser
un tournoi de badminton qui se déroulera le mardi 18 octobre 2022 à partir de 17h30 et
jusqu’à 20h30.
Il concerne les élèves de tous les niveaux.
Les frais d’inscription au tournoi s’élèvent à 6 euros par participant et permettent de
bénéficier d’un repas (hot-dog) et d’une boisson.
C’est à vous de constituer votre équipe de 2 joueurs et un remplaçant si vous le souhaitez.
Les coupons des joueurs de l’équipe sont à rendre dans une enveloppe en main propre à M. DERENSY et M.
LONGATTE avant le vendredi 14 octobre 2022 dernier délai avec les chèques de 6 euros à l’ordre de la SCALA.
Nous vous attendons nombreux !!!!!!
Une affiche de présentation est disponible à la fin de ce Saint Michel hebdo.
Estéban HELIN, Estéban DUVET, Eloïse LASNE et Adèle LAUDE
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• ENVIE DE CRÉER UN CLUB, UN TOURNOI ? •
Les élèves qui souhaiteraient organiser des activités, créer un club ou un tournoi à Saint Michel
durant la pause détente située à l’heure du repas sont priés de compléter le coupon joint à ce Saint
Michel hebdo et également disponible à la vie scolaire collège et lycée.
Les propositions seront étudiées par la vie scolaire et l’A.P.E.L.
Le conseil de direction

• ATELIER MANGA – FLASH INFO N°4 •
Rappel des documents nécessaires à l’inscription de votre enfant pour la sortie du mercredi
09 novembre 2022 à destination du centre belge de la bande dessinée de Bruxelles !
Beaucoup de nos jeunes se sont inscrits cette semaine afin de participer à la sortie du mercredi 09
novembre 2022 au centre de la bande dessinée de Bruxelles.
Toutefois, parmi ces élèves, certains documents nécessaires à la validation de l’inscription
(documents précisés dans le Saint Michel hebdo n°5 du vendredi 30 Septembre 2022) sont
manquants.
Voici un récapitulatif de tous les documents demandés afin que l’inscription soit validée pour la sortie :
• Le coupon d’inscription au voyage (disponible à la fin de ce Saint Michel hebdo et en vie scolaire collège),
• La somme de 15 euros par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel (merci de préciser les nom, prénom et classe
de votre enfant au dos du chèque) ou espèces pour les parents ne possédant pas de chéquier (paiement à effectuer à
l’accueil),
• Une photocopie recto/verso de la carte d’identité de l’enfant (ou passeport) en cours de validité. Le justificatif
d’identité doit être en cours de validité le jour du départ. Dans le cas contraire, l’inscription sera refusée,
• L’autorisation de sortie de territoire (disponible en ligne ou à retirer directement en vie scolaire collège),
• La photocopie recto/verso de la carte d’identité (ou passeport) du parent signataire de l’autorisation de sortie de
territoire.
L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception de tous ces documents. Merci aux familles de faire le point avec
leurs enfants sur les documents manquants ou non valides.
Une mise au point sera effectuée par M. HERBET dès le lundi 10 octobre 2022 avec les élèves concernés.
Y. HERBET, organisateur de la sortie

 CARTES ÉLÈVES 
La semaine dernière ont été distribuées les cartes officielles plastifiées au nom de chaque élève. Un
code couleur a été défini en fonction des différents régimes.
Demi-pensionnaire
Interne
Externe
Pique-nique
Blanc
Orange
Vert
Bleu
Cette carte représente la carte d’identité de l’élève lui permettant d’accéder à la restauration, de se
présenter en étude et de bipper à la borne de la vie scolaire dans le cadre d’un retard en cours.
L’élève doit toujours être en possession de cette carte lorsqu’il est présent dans l’établissement.
La carte ne doit en aucun cas être modifiée et dégradée (découpée ou coloriée).
En cas de perte ou de dégradation de l’objet, une facturation de 10 euros sera demandée à l’élève pour
l’attribution d’une nouvelle carte.
B. VINCI, conseiller principal d’éducation,
S. DOSIÈRE, E. VALLEZ, responsables de la vie scolaire

• CONSTITUTION DU B.D.E. (BUREAU DES ÉLÈVES) 2022 / 2023 •
Le nouveau bureau a récemment été constitué :
Président
Trésorier
Secrétaire
Lucie MEDEIROS T°B
Simon CARPENTIER T°A
Alexane DESSERY T°B
Vice-président
Vice-trésorier
Vice-secrétaire
Marion VITRANT 1°B
Simon DUJARDIN 1°A
Elise LECLERCQ 1°C
Bravo à cette nouvelle équipe !
Le conseil de direction
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• PIX - COMPÉTENCES NUMÉRIQUES - RAPPEL •
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 niveaux 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.
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

• TÉMOIGNAGE - PIÈCE DE THÉÂTRE/DÉBAT - ADRÉNALINE •
Jeudi 29 septembre 2022, les élèves de 1° et de T° ont assisté à une pièce intitulée « adrénaline »,
créée à l’initiative d’une maman dont le fils a été victime d’une prise de risque inconsidérée. Une
représentation a ensuite eu lieu en soirée pour toutes les familles intéressées. Ceux qui y ont assisté,
qu’ils soient élèves, enseignants ou parents, ne sont pas restés indifférents au thème abordé, celui
de la prise de risque chez les jeunes.
En voici un témoignage parmi tant d’autres : « Je viens par ce message vous remercier pour
l’accueil qui nous a été réservé hier soir. Le courage, le témoignage et la bienveillance de cette
maman à l’égard de nos enfants sont remarquables et très touchants. Chaque spectateur est à coup
sûr sensibilisé à travers cette pièce sur les comportements à risque. Bravo à elle, à la troupe pour
leur représentation et le débat constructif et aux membres de l’A.P.E.L. pour leur investissement dans l’organisation de
cette soirée ».
Le conseil de direction
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• FÊTE SAINT MICHEL •
Une grande effervescence régnait à Saint Michel ce jeudi 29 septembre 2022
après-midi à l’occasion de la Saint Michel ! Le coup d’envoi fut la célébration
animée par l’Abbé VEYS le matin et Dominique MAERTEN et Christophe
LOBRY, diacres l’après-midi et par l’équipe pastorale conduite par Hélène
DEQUIDT, adjointe en pastorale. Quelle satisfaction de voir nos jeunes prendre
la parole devant l’assemblée et, qui plus est, pour certains en langues étrangères!
Cette célébration fut aussi l’occasion de bénir les Croix qui seront installées dans
les salles récemment rénovées.
Après le repas, les élèves de collège et les 2° se sont répartis en équipes de différents niveaux pour partager un moment
sportif dans la bonne humeur : volley, basket, foot, marche, kinball…Les 1° et T° ont quant à eux assisté à une
représentation-débat dont nous avons eu des retours très positifs. Alors n’hésitez pas à échanger avec eux sur ce qu’ils
ont vécu !
Pour consulter les photos prises lors de la journée, vous êtes invités à vous connecter sur l’adresse suivante :
https://www.saint-michel-solesmes.com/fete-saint-michel.html
Lors du tournoi organisé l’après-midi, c’est la classe de 2°C qui s’est démarquée et a remporté la coupe.
Ci-dessous, le classement par activité et le classement final :
Classement par activité :
Basket
Volley-ball
Football
Kinball
Quizz randonnée
1er
2°C
3°Bleuet
3°Edelweiss
2°C
3°Bleuet-Glycine
avec 7 bonnes réponses sur 8
2ème
3°Bleuet
3°Jasmin
2°B
4°Zurich
3ème
4°Vienne
4°Lisbonne
4°Lisbonne
3°Jasmin
Classement général :
54 pts
34 pts
1er
2°C
8ème
3°Glycine
ème
ème
44 pts
4°Budapest et 2°A
32 pts
2
3°Jasmin
9
42 pts
31 pts
3ème
4°Vienne
11ème
3°Myosotis
41 pts
4°Oslo et 4°Zurich
30 pts
4ème
3°Bleuet
12ème
3°Edelweiss et 2°B
38 pts
28 pts
5ème
14ème
2°D
35 pts
7ième
4°Lisbonne
« L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de
s'être bien battu. », Pierre de Coubertin.
Merci à tous, élèves, enseignants et personnel O.G.E.C. Vous avez fait de cet après-midi une belle réussite !
Le conseil de direction
D. BAR, M. BOGRAND, H. DERENSY, F. LONGATTE, C. RÉMY, G. VIGREUX, enseignants d’E.P.S.

• 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.
 « Profiter de son temps libre pour se cultiver » :
Aux récréations et pendant la pause méridienne, le cloître est ouvert aux élèves du collège
et du lycée. Ils peuvent y découvrir des expositions dont le thème varie régulièrement.
Préparées par M. BERTHE, ancien enseignant d’histoire-géographie de l’Institution, elles
ont pour thème le scoutisme, les Saints, l’Église, l’histoire de Saint Michel… etc.
Une affiche de présentation est disponible à la fin de ce Saint Michel hebdo.
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire
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• LES PETITS PAINS AU CHOCOLAT SONT DE RETOUR !!! •
La vente des petits pains au chocolat se fera de nouveau à partir du lundi 07
novembre 2022 à chaque récréation du matin le lundi, mardi, jeudi et
vendredi à l’entrée de la descente du self.
Pour acheter des petits pains, les élèves doivent au préalable acheter des tickets
à l’accueil de l’établissement à partir du lundi 10 octobre 2022.
Ces derniers se vendent par carnet de 5 tickets au prix de 5 euros le carnet (soit
5 petits pains). 1 ticket = 1 petit pain au chocolat.
Les bénéfices serviront à financer les projets éducatifs de l’établissement.
Une affiche de présentation est disponible à la fin de ce Saint Michel hebdo.
F. DUBOIS, responsable du niveau 6°

 Atelier mathématiques ludiques... - Halloween approche… :
L’atelier mathématiques ludiques donnera à ses participants la possibilité de réaliser quelques dessins
(mathématiques bien sûr…) sur ce thème et de confectionner une « explosion box halloween » pour
y mettre quelques bonbons.
Pour cela, il est demandé aux élèves inscrits d’apporter 3 feuilles de papier à dessin épais (noir, orange
dans l’idéal sinon blanc), tout le matériel de géométrie, de la colle, des ciseaux, des feutres et des
crayons de couleur.
E. PAUSÉ, responsable de l’atelier mathématiques 6°

 6°St François – Mathématiques et semaine du goût :
Dans le cadre de la semaine du goût qui se déroulera du lundi 10 au dimanche
16 octobre 2022, les élèves de 6°St François mèneront, en mathématiques, une
activité intitulée « mathématiques gourmandes » qui proposera l’analyse,
l’aménagement de la structure et la détermination des quantités d’ingrédients d’une recette de muffins nécessaires à la
réalisation d’un goûter fictif. Ils évalueront aussi le montant de la dépense.
Voilà une occasion de mettre l’enseignement des mathématiques au service de la vie quotidienne.
E. PAUSÉ, professeure de mathématiques 6°St François

• Certification Cambridge YLE Starters •
« Ce vendredi 07 octobre 2022, les élèves de 5° qui avaient passé
l’an dernier la certification Cambridge ont reçu de M. HECQUET,
responsable de leur préparation, leurs diplômes et leurs scores. Ce
diplôme est à conserver.
Congratulations to all ! »
B. HECQUET, responsable de la formation
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 Entretiens individuels n°1 :
Suite aux conseils de rentrée, certaines familles recevront par la messagerie d’École Directe une
invitation à participer à des entretiens individuels avec un ou plusieurs enseignants de leur enfant.
Ces entretiens se dérouleront le mardi 15 novembre 2022 à partir de 17h45.
Ceux-ci ont pour objectif de faire le point sur les problèmes constatés ou les difficultés observées
afin d’apporter des solutions pour que les résultats, les méthodes de travail et/ou l’attitude
s’améliorent rapidement.
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4°

• Certification Cambridge YLE Movers •
« Ce jeudi 06 octobre 2022, les élèves de 4° qui avaient passé l’an
dernier la certification Cambridge ont reçu de M. HECQUET,
responsable de leur préparation, leurs diplômes et leurs scores. Ce
diplôme est à conserver.
Congratulations to all ! »
B. HECQUET, responsable de la formation

 Retards !!!! :
À ce jour, certains élèves n’ont pas :
• rendu la photocopie de la carte d’identité demandée pour l’inscription au brevet depuis début
septembre 2022,
• créé le compte Pix (cette démarche était déjà à faire en 4°…) ou tenté une connexion avant
validation des compétences,
• rendu la 1ère étape du « plan d’action » / Parcours avenir.
C’est inquiétant ! Merci aux familles de faire le point avec leur enfant.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Parcours avenir – Fiche métier :
Prochainement, Mme DESCAMPS, documentaliste rencontrera les élèves pour faire le point sur leur
fiche métier.
À ce jour, certains élèves de 3°, malgré les rappels, n’ont toujours pas rendu ce document
essentiel pour préparer le premier entraînement à l’épreuve orale du brevet des collèges. Toutes les explications
pour réaliser ce document préparé depuis la 4° se trouvent sur le C.D.I. virtuel. Les retardataires doivent le
consulter !
En ce qui concerne les élèves qui n’étaient pas en 4° l’an dernier à Saint Michel, ils seront pris en charge par Mme
DESCAMPS pour réaliser ce travail. Ils doivent d’ores et déjà réfléchir au métier qu’il compte présenter et compléter pour
le lundi 10 octobre la fiche préparatoire qui leur a été remise ce jour.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°
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 Entretiens individuels n°1 :
Les conseils de mi-trimestre ont permis aux enseignants de faire le point sur le travail, les difficultés
et le comportement de chaque élève de 3°. Pour certains d’entre eux, une invitation à participer à des
entretiens individuels avec un ou plusieurs enseignants sera envoyée aux familles concernées via
École Directe.
Ces entretiens se dérouleront le jeudi 17 novembre 2022 à partir de 17h45. Ceux-ci ont pour objectif
de faire le point sur les problèmes constatés ou les difficultés observées afin de chercher ensemble
des solutions pour que les résultats, les méthodes d’apprentissage et éventuellement l’attitude s’améliorent
rapidement.
Les élèves convoqués sont priés d’accompagner le parent présent.
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Entretiens individuels 2° :
Suite aux conseils de rentrée qui se dérouleront la semaine prochaine, certaines familles recevront
par la messagerie d’École Directe une invitation à participer à des entretiens individuels avec un ou
plusieurs enseignants de leur enfant.
Ces entretiens se dérouleront le mardi 18 octobre 2022 à partir de 17h45. Ceux-ci permettront, nous
l’espérons, une amélioration rapide des méthodes de travail et donc des résultats de l’enfant.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°

 Entraînement Pix :
Un premier contrôle des connections à Pix a été fait sur le niveau 2° en date du mercredi 05 octobre
2022. À ce jour, 2 élèves sur tout le niveau s’étaient connectés et parmi ceux-ci, seul 1 avait envoyé
ses résultats. Il est rappelé que tous les élèves doivent envoyer leurs résultats avant le
vendredi 21 octobre 2022.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°
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 Planning de la semaine :
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « Soirée des métiers »
À déposer dans la boîte aux lettres située à l’accueil de l’institution.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
serait intéressé(e) pour présenter son métier de …………………………………………………………………….…………
Afin d’organiser ces rencontres, merci de me contacter par téléphone au : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
ou par mail à l’adresse : ………………………………………………………………………………………….……………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

Signature des représentants légaux :

☐ Sandwich jambon crudités
Signature de l’élève :
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Coupon réponse « Tournoi de badminton en double »
☐ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☒ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée

À remettre en main propre à M. DERENSY ou à M. LONGATTE avant le vendredi 14 octobre 2022 dernier délai.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ autorise(nt) leur enfant à participer au tournoi de badminton en double qui aura lieu le mardi 18 octobre 2022 de
17h15 à 20h30 et verse(nt)la somme de 6 euros par chèque à l’ordre de la SCALA (merci d’indiquer les nom, prénom
et classe de l’élève au dos du chèque).
Régime :

☐ sans porc

☐ allergie à préciser : ……………………………………...…

Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

Si votre enfant est interne, merci de bien vouloir cocher la case ☐
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 10 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 « Envie de créer un club, un tournoi ? »
☐ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☒ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée

À déposer au bureau de Mme DUEZ, adjointe de direction.
Nom et prénom de l’élève : ……………………….………………………………………..…….. en classe de : …………...
☐ souhaite organiser un :
☐ club

☐ tournoi

Intitulé : ………………..……………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :
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