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Je vous partage le fruit de la réflexion d’un groupe d'Arras sur la solidarité :

La solidarité c’est une meilleure répartition des biens et des 

savoirs. 

C’est vivre ensemble. 

La solidarité c’est se reconnaître amis et frères dans le 

respect de nos différences. 

C’est se sentir d’un même peuple. 

La force de la solidarité c’est d’être ensemble. 

La solidarité c’est DONNER, donner de son savoir, de son 

temps, de ses moyens, donner de soi, donner ce que tu as : 

tout le monde peut donner quelque chose. 

Donner en fonction de ce dont la personne a besoin et pas de 

ce que moi je veux pour la personne. 

Mais être solidaire, ce n’est pas donner pour se donner bonne 

conscience, c’est donner jusqu’à son essentiel et pas 

uniquement son superflu.   

La solidarité c’est rendre visite à une personne dans 

l’embarras, prendre soin, prendre des nouvelles, avoir le 

souci de l’autre dans la durée. 

Se mettre au service, se rendre disponible : 

Pas toujours facile, alors que nos vies sont si minutées.  

La solidarité c’est aimer, regarder, écouter, même ceux 

qu’on n’aime pas trop, sans juger. 

Pour y arriver il faut faire des efforts. 

L’Amour rapproche les personnes… 

La solidarité c’est essayer d'aller vers « l'ennemi ». 

Être solidaire nous rend heureux. 

La solidarité c’est compliqué, 

cela ne va pas de soi. 

Être solidaire c’est exigeant. 

La solidarité c’est Être  

« solide ». 

La solidarité c’est une 

responsabilité, un risque à 

prendre. 

Cela peut nous coûter, nous valoir des ennemis… 

Être parfois un « délinquant » : commettre le délit de 

solidarité.  

La solidarité c’est vivre l’Évangile, à l’image du Christ, en 

aimant, en tendant la main pour aller vers les autres, avec 

confiance et humilité. 

La solidarité en Église c’est urgent pour nos communautés. 

C’est unir nos savoir-faire, nos charismes, nos forces pour 

œuvrer ensemble au service des plus fragiles.  

La solidarité en Église c’est ensemble prendre le temps 

d’accueillir, de rencontrer l’autre en toute gratuité, pour 

apprendre de lui, parce que je crois en lui et parce qu’il 

m’offre quelque chose de Dieu. 

C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 

• HOMMAGE À SAMUEL PATY • 

Le 16 octobre 2020, Samuel PATY, professeur d'histoire-géographie, était assassiné devant son 

collège. Saint Michel organisera un hommage à cet enseignant le lundi 17 octobre 2022 à 10h00 

sous la forme d’une minute de silence suivie d’un temps d’échange et une séquence pédagogique 

sera mise en place en E.M.C (enseignement moral et civique). 
Le conseil de direction 
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 Planning pédagogique : 

« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » 
(Lc 18, 1-8) 

Jusqu’au 21 oct. 2022 : Exposition « Sainte Thérèse » dans le cloître 
 

  • 10h00 : Hommage à Samuel PATY 

• 17h45 : Entretiens individuels T° (sur invitation)  

• Prière Taizé à Marly pour les pensionnaires 

 20h00 : Formation des parents correspondants en salle St Gabriel 

LUNDI 
17 

Oct. 

St Baudouin 
 

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

• 17h15 - 20h30 : Tournoi de badminton collège & lycée 

• 17h30 : Conseil pastoral 

• 17h45 : Entretiens individuels 2° (sur invitation) 

MARDI 
18 

Oct. 

St Luc 
 

  • 08h40 - 12h40 : Devoir surveillé de français 1° 

MERCREDI 
19 

Oct. 

St René 
 

  • 13h35 - 15h15 : Devoir surveillé de mathématiques 2° 

 Démarrage du programme de l’option 5° cadets de la sécurité et remise de l’uniforme aux élèves  

• Gâteau d’anniversaire des pensionnaires 
JEUDI 

20 

Oct. 

Ste Adeline 
 

  • 12h25 - 14h25 : Point écoute 

• 13h10 - 17h15 : Temps fort sur l’Espérance pour les 6° / 5° VENDREDI 
21 

Oct. 

Ste Céline 
 

Vacances  

de la Toussaint 

Fin des cours : samedi 22 octobre 2022 

Reprise des cours : lundi 07 novembre 2021 
 

  • 09h00 - 18h00 : Raid multi-activités option E.P.S. lycée (journée complète) 

SAMEDI 
22 

Oct. 

Ste Elodie 
 

  • … 

DIMANCHE 
23 

Oct. 

St Simon 

 

• FORMATION À L’ORIENTATION - RAPPEL • 

Dans le dernier Saint Michel hebdo, M. LOBRY évoquait le souhait de l’Institution d’impliquer les 

familles dans la formation à l’orientation de nos élèves : 

« 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. Votre collaboration bénéficiera à tous nos jeunes et peut-être à votre enfant (à 

partir de la 3°) ». 

Le talon d’inscription figure à la fin de ce Saint Michel hebdo. 

Merci aux familles qui se sont déjà mobilisées ou se mobiliseront pour soutenir cette initiative profitable à tous 

nos jeunes. 
Le conseil de direction 

L’A.P.E.L. 
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• A.P.E.L. SAINT MICHEL • 

• FORMATION DES PARENTS CORRESPONDANTS - RAPPEL • 

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  

 

• CERTIFICATION PIX – de la 5° à la T° - RAPPEL • 

Nous rappelons aux élèves de la 5° à la T° que les compétences Pix doivent être complétées et 

envoyées au plus tard le samedi 22 octobre 2022. Les résultats seront analysés et un point pourra 

être fait en novembre 2022, au retour des vacances de Toussaint. 

Faute de validations en nombre suffisant, les élèves de 3° et de T° ne pourront pas passer l’examen prévu sur leur 

niveau cette année. Ce travail doit donc être fait avec sérieux. 
Le conseil de direction 

 

• STAGE DE SOUTIEN - VACANCES DE TOUSSAINT - COLLÈGE & LYCÉE • 

Des stages de soutien vont avoir lieu durant la première semaine des vacances de Toussaint, soit 

entre le lundi 24 et le vendredi 28 octobre 2022. Ils permettront d’apporter une aide aux élèves 

qui éprouvent des difficultés en ce début d’année scolaire. 

Nous attendons encore l’aval du rectorat mais voici les matières proposées : 

Collège Lycée 

Allemand 5° / 4° / 3° 

Anglais 4° / 3° 

Français 4° / 3° 

Histoire-géographie 5° / 4° / 3° 

Mathématiques 5° / 4° / 3° 

Allemand 2° 

Histoire-géographie 2° 

Sciences économiques et sociales 1° et T° 

Spécialité physique 1° et T° 

 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, veuillez compléter le coupon joint à ce Saint Michel hebdo et le remettre à votre 

enfant afin qu’il soit déposé au bureau de Mme DUEZ impérativement le lundi 17 octobre 2022 au plus tard à 17h15 

(cette date est imposée par le rectorat et non l’établissement). Il est également possible de le transmettre à Mme DUEZ 

via la messagerie École Directe dans les mêmes délais.  

Les jours et horaires des séances de révision seront fixés en fonction de la disponibilité des enseignants et du nombre 

d’élèves inscrits. Un planning récapitulatif sera adressé via la messagerie École Directe aux familles dont l’enfant est 

inscrit. 

Pour toute question à ce sujet, les familles sont priées d’utiliser la messagerie École Directe pour contacter Mme 

DUEZ. 
C. DUEZ, adjointe de direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:apel@saint-michel-solesmes.com
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• CLUB MAKER LE RETOUR ! • 

Certains d’entre vous l’attendaient avec impatience alors le voici : le club maker reprendra le 

mercredi 09 novembre 2022 de 14h25 à 16h25. 

Tu ne connais pas le principe ? Au club maker, nous modélisons, nous créons des objets en 3D !  

Dans quel but ? Développer ses compétences en informatique, son esprit critique et créatif !  

Ça t’intéresse ? Rendez-vous à la fin de ce Saint Michel hebdo pour remplir le coupon d’inscription et le déposer dans 

le casier de Mme MANTHA avant les vacances de Toussaint.  

Attention : le nombre de place est limité à 15 élèves. 
G. MANTHA, responsable du club maker 

 

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L’A.P.E.L. SAINT MICHEL • 

• À TOUS LES PARENTS D’ÉLÈVES • 

Suite à la demande de l’A.P.E.L. diocésain, se tiendra une assemblée générale extraordinaire de 

l’A.P.E.L. de Saint Michel. 

Soyez nombreux, vous êtes tous invités, le : 

Lundi 07 novembre 2022 à 20h00 en salle St Gabriel 

Cette réunion aura pour ordre du jour la modification des statuts de l’A.P.E.L. Saint Michel pour les mettre en 

conformité avec ceux de l’A.P.E.L. diocésain. 

Le bureau A.P.E.L., heureux de vous accueillir, vous remercie à l’avance de votre présence. 
Emmanuelle LAUDE, présidente de l’A.P.E.L., pour le bureau 

 

  CROSS DÉPARTEMENTAL AU COMPLEXE SPORTIF DE LA PATTE D’OIE À 

RAISMES – MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022   

Inscriptions avant le lundi 07 novembre 2022 dernier délai. 

A vos marques, c’est parti ! Les compétitions U.G.S.E.L. commencent avec le cross départemental 

qui ouvre l’année. Les élèves intéressés doivent s’inscrire auprès de M. VIGREUX en rendant le 

coupon d’inscription ci-joint. 

En fonction du nombre de participants, il est possible qu’aucun transport ne soit assuré par l’établissement. Le 

déplacement sera donc à la charge des parents. 

Les horaires, les parcours de course et des informations complémentaires (repas, transport, autorisation d’absence...) 

seront communiqués dans un prochain Saint Michel hebdo. 

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied sera demandé (profitez des vacances 

pour aller voir votre médecin). Sans celui-ci votre enfant ne pourra pas prendre part à la compétition. 
G. VIGREUX, enseignant d’E.P.S. 

 

• REMISE DES DIPLÔMES DU BACCALAURÉAT • 

La cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat se déroulera le vendredi 16 décembre 2022 

à 18h00 à la chapelle de l’institution. Un coupon d’inscription va être prochainement envoyé aux 

élèves concernés. 

Une affiche de présentation est disponible à la fin de ce Saint Michel hebdo. 
Les professeurs principaux de T° 

 

• CÉLÉBRATION POUR LES DÉFUNTS DE TOUTES LES FAMILLES DE 

L’INSTITUTION • 

Vous êtes invités à venir prier pour vos défunts et ceux de l’Institution le lundi 07 novembre 2022 

à 17h45 à la chapelle.  

Si vous souhaitez que l'on prie pour l'un des membres de votre famille, décédé cette année, vous pouvez nous 

communiquer son nom et prénom, ainsi que le lien de parenté avec le jeune scolarisé à Saint Michel afin qu'il/elle figure 

sur la feuille de célébration. 
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 
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• Journées passerelles CM2-6° • 

« Cette semaine, nous avons accueilli les élèves de CM2 du réseau Saint Pierre ; 

il rassemble les écoles Sainte Thérèse de Le Quesnoy, Sainte Maxellende de 

Caudry, Saint Joseph de Le Cateau et Saint Joseph de Solesmes, en plus de 

l'Institution Saint Michel. Après l'accueil à la chapelle, les élèves ont découvert 

notre établissement et partagé des animations sur le thème de la semaine du goût. 

Au programme : activités au C.D.I., jeux de connaissance et mathématiques sur 

les aliments, cours de français, anglais et allemand en compagnie d'élèves de 6° 

qui s'étaient portés volontaires. Bravo et merci à eux ! 

Un menu spécial attendait nos invités le midi à la cantine. Se retrouver parmi les 

plus petits au collège alors qu'on est le plus grand à l'école était une expérience 

! Les écoliers ont été surpris d'être rapidement identifiés alors qu'ils avaient 

l'impression d'être perdus dans la foule. Une preuve que, malgré cette 

impression, on fait vite connaissance ! Ouf, les voilà rassurés ! » 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 

 

 

 • BULLETIN DE MI-PERIODE • 

Un bulletin de mi-période a été remis à chaque élève en cette fin de semaine. Celui-ci a également 

été transmis aux familles via la messagerie École Directe.  

Merci aux familles d’en prendre connaissance et d’échanger sur les résultats de ce début 

d’année avec leur enfant.  

Pour rappel, École Directe permet l’accès des représentants légaux aux rubriques pédagogiques comme les notes 

obtenues mais aussi au cahier de textes, au Saint Michel hebdo et à la messagerie par laquelle les enseignants et les 

responsables communiquent directement.  

Il est donc important de consulter cet outil régulièrement pour assurer un bon suivi. 
B. VINCI, conseiller principal d’éducation 

S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire collège 

Les responsables de niveau 

 

 
 Entretiens individuels n°1 : 

Les entretiens individuels de 6° sont ouverts à tous les parents d’élèves du niveau. Ils se dérouleront 

le mardi 08 novembre 2022 à partir de 17h45 (merci de ne pas stationner dans la rue Émile Zola 

en raison de la circulation des bus scolaires). 

Pour cette réunion, une inscription préalable sur École Directe, fenêtre « réunion parents / 

professeurs » est obligatoire. La procédure d’inscription vous est envoyée en pièce jointe de ce Saint 

Michel hebdo. 

Vous pourrez prendre rendez-vous avec 5 enseignants au maximum. La durée d’un rendez-vous est fixée à 7 minutes. Ce 

temps de 7 minutes permet de faire le point avec les enseignants. Si la situation nécessite un temps de rencontre plus 

important, il convient alors de prendre contact avec l’enseignant à un autre moment. 

Le site dédié aux inscriptions sera ouvert le lundi 17 octobre 2022 à 10h00 puis fermé le lundi 07 novembre 2022 en fin 

de matinée.  

Le lavage des mains à l’entrée de l’établissement sera obligatoire. 

Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer la saisie, veuillez contacter M. VINCI ou M. DOSIÈRE au plus vite. 
B. VINCI, conseiller principal d’éducation 

S. DOSIÈRE, responsable vie scolaire  
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 Sortie de fin d’année : 

Pour la fin d’année scolaire 2023, nous proposons aux élèves de 6° un séjour de 3 jours sur le site 

forestier de Morbecque. Le choix de ce site répond à plusieurs objectifs.  

Tout d’abord il permet d’accueillir la totalité de nos élèves dans de bonnes conditions et dans un 

environnement relaxant. De plus, le site de Morbecque offre un panel d’activités en lien avec le 

développement durable, axe important de notre projet d’établissement, telles que la découverte de la 

forêt, la reconnaissance des oiseaux de chez nous, la découverte de l’écosystème de la mare et des 

ateliers sur la réduction des déchets. Enfin, dans un contexte économique tendu, ce site permet de proposer un séjour moins 

onéreux que d’autres sites.   

Le séjour se déroulera sur 3 jours du mercredi 21 au vendredi 23 juin 2023 inclus pour un coût total de 195 euros. Ce 

coût sera amené à diminuer selon les bénéfices des actions réalisées dans le courant de l’année (vente de petits pains, 

subventions…). 

Pour inscrire votre enfant à ce séjour, merci de compléter le talon d’inscription et de le remettre au professeur principal 

pour le vendredi 21 octobre 2022 accompagné de 4 chèques : 

 Trois de 50 euros encaissées respectivement en novembre 2022, janvier et mars 2023,  

 et un de 45 euros encaissé en mai 2023 ou restitué selon le coût final du séjour.  

Merci d’inscrire derrière chaque chèque l’identité et la classe de l’élève et le mois d’encaissement.  
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

 

 
 Après-midi de l’Espérance : 

Vendredi 21 Octobre 2022 après-midi, les classes de 6° et 5° vivront un événement sur le thème de 

l’Espérance. Il débutera à 13h10 par la dictée d’ELA (l’association européenne contre les 

leucodystrophies) puis de 14h40 à 16h25 des activités permettront aux élèves d’échanger sur 

l’espérance et de l’expérimenter. Enfin l’après-midi se terminera par une célébration de 16h25 à 

17h15.  

Rendez-vous dans le prochain Saint Michel hebdo pour les photos ! 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 

F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

 
 Option « Cadets de la sécurité » : 

Les élèves inscrits à l’option « cadets de la sécurité civile » débuteront leur programme encadré par 

le lieutenant ROBACHE, chef du centre d’incendie et de secours de Solesmes, le jeudi 20 octobre 

2022.  

À cette occasion ils recevront leur uniforme en présence de M. LOBRY, Mme DUEZ ainsi que de Mme LACASSIE, 

journaliste pour l’observateur du Cambrésis.  

Le planning des séances sera envoyé aux familles des élèves concernés via la messagerie École Directe. 
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

 Entretiens individuels n°1 : 

Suite aux conseils de mi-trimestre, certaines familles recevront par la messagerie 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. 
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 
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 • Intervention gendarmerie • 

« Jeudi 06 octobre 2022 matin, la gendarmerie est intervenue auprès 

des jeunes de 5° au sujet du harcèlement et du cyberharcèlement. 

En s’appuyant sur les réponses des jeunes, l’intervenant a clairement 

établi une définition du harcèlement et de sa déclinaison virtuelle : 

le cyberharcèlement. 

Il a relevé les points communs entre le cyberharceleur et le joueur 

de jeux-vidéos en vogue (Fortnite et GTA) : « je ne me sens pas 

concerné », « je ne connais pas la victime ».… Donnant la parole 

aux élèves, il a établi l’origine du harcèlement : vouloir se faire 

valoir aux dépens de quelqu’un sans chercher à se rendre soi-même 

meilleur. 

Il a rappelé l’importance de témoigner et de porter secours en 

recourant à des adultes proches, ou ensuite à la gendarmerie si la 

situation persiste. 

Le vocabulaire employé, les exemples et situations vécues cités par 

l’intervenant ont gardé l’attention des jeunes tout au long de 

l’intervention. 

En conclusion, les jeunes ont été surpris en prenant connaissance 

des peines et amendes encourues par leurs parents et, à leur 

majorité, par eux-mêmes en cas de harcèlement ou cyber 

harcèlement. 

Une intervention indispensable ! 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 

M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

 
 Élection des délégués et des éco-délégués : 

Les affiches de candidatures ont rempli le panneau d’affichage placé dans le hall d’accès 

aux élèves de 4°. Félicitations à tous ceux qui ont mené campagne pour ces élections 

et, bien sûr, félicitations aux élèves élus : 

 

E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Entraînement Pix : 

Un contrôle des connections à Pix sur le niveau 4° en date du mercredi 12 octobre 2022 montre que 

seuls 37 élèves sur tout le niveau s’étaient connectés et parmi ceux-ci, aucun n’avait envoyé ses 

résultats.  

Il est rappelé aux élèves qu’ils doivent envoyer leurs résultats au plus tard le samedi 22 octobre 

2022.  
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 

 Délégués Éco-délégués 

4°Budapest Elyne CORREA 
Alaïs DACQUIN 

Grégoire PLOUCHART 

4°Lisbonne 
Alexis BONNETERRE 

Théodore BRAQUAVAL 
 

4°Oslo 
Louis VANDRISSE  

Lyna ZERROUGUI 
Jules HAMIEAU 

4°Vienne 
Cyrielle BALEDENT 

Inès LEDIEU 
Alice OUATTARA  

4°Zurich 
Marius HECHO 

Clémence NIEUVIARTS 

Anaïs BINSSE 

Gabrielle MAURIANGE 
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 Jumelage franco-espagnol – URGENT !  

Le jumelage se précise. Les dates retenues sont du jeudi 18 au vendredi 26 mai 2023. Les 

appariements sont en cours, mais ne pourront être officiels qu'après jumelage de tous les participants. 

Or, pour satisfaire la demande espagnole, il manque encore 4 garçons en 4° et 4 en 3°. 

ATTENTION : Pour l'instant, nous n’avons PAS assez d'inscrits pour que le jumelage puisse se faire 

dans les conditions financières annoncées. 

Merci de vous rapprocher de M. HECQUET, directement à Saint Michel ou par mail : 

stmichel141bh@gmail.com si vous souhaitez d'autres informations. 
B. HECQUET, organisateur du jumelage 

 

 
 Pix - (Rappel) : 

Un mail a été envoyé via École Directe aux familles dont l’enfant n’avait pas encore créé de compte 

Pix. Il est rappelé que l’étape suivante est la validation des compétences à effectuer puis à envoyer 

par un simple click au plus tard le samedi 22 octobre 2022 (voir la vidéo et le dossier envoyés via 

École Directe il y a deux semaines). 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Stage d’observation : 

À ce jour il manque encore de très nombreuses conventions de stage.  

Merci aux retardataires de les déposer au plus vite !  

Un mail de relance sera prochainement envoyé aux familles concernées. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 
 • ENQUÊTE – SUIVI GYNÉCOLOGIQUE DE PRÉVENTION • 

Dans le cadre d’Octobre Rose, nous avons trouvé important de répondre favorablement à la demande 

d’une ancienne élève actuellement en 5° année de sage-femme de diffuser une enquête auprès des 

jeunes filles de 15 à 18 ans scolarisées à Saint Michel et dans d’autres établissements scolaires de 

la région afin de réaliser un travail d’évaluation des connaissances de ces personnes sur le suivi 

gynécologique de prévention. 

Cette enquête est basée sur le volontariat, les données recueillies seront traitées de manière 

confidentielle et anonyme. 

Pour accéder à l’enquête, les élèves situées dans la tranche d’âge requise sont priées de télécharger le QR code qui sera 

affiché à la porte du BDE. L’utilisation du téléphone portable dans le couloir n’est autorisée que pour cette 

démarche. 

En répondant à ce questionnaire, vous contribuerez à faire avancer la prévention. 
Le conseil de direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stmichel141bh@gmail.com
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 • OPTION E.P.S. – RAID MULTI-ACTIVITÉS • 

Dans le cadre l'option E.P.S. et environnement nous organisons cette année encore, le raid multi-

activités lors duquel nos sportifs vont pouvoir s'affronter, seul ou à plusieurs, dans des épreuves 

aussi spectaculaires que variées, le samedi 22 octobre 2022 de 09h00 à 18h00. 

Ainsi ils devront se démener dans un parcours du combattant effréné, coopérer pour sauver un mannequin qui se noie 

(maillot de bain obligatoire), ramasser le plus de déchets possible lors du « trail plogging », se démener en run and bike 

ou en course d'orientation et se montrer habile en escalade et au tir à l'arc. 

Pour participer, il faut être inscrit en option E.P.S. lycée, retourner le coupon réponse disponible à la fin de ce Saint 

Michel hebdo à M. DERENSY ou à M. LONGATTE avant le jeudi 20 octobre 2022 ; se munir d'un pique-nique, de 

quoi se désaltérer et d'une tenue adaptée aux conditions météo le jour J. 
 H. DERENSY, F. LONGATTE, enseignants d’E.P.S. et responsables de l’option E.P.S. 

 

 
 Entretiens individuels n°1 :  

Suite aux conseils de rentrée qui se sont déroulés cette semaine, certaines familles ont reçu par la 

messagerie École Directe une invitation à participer à des entretiens individuels avec l’équipe 

éducative ou le professeur principal de leur enfant.  

Ces entretiens se dérouleront le mardi 18 octobre 2022 à partir de 17h45. Ceux-ci ont pour objectif 

de faire le point sur les problèmes constatés ou les difficultés observées afin d’y remédier pour 

que les résultats, les méthodes de travail et/ou l’attitude s’améliorent rapidement. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Devoirs surveillés :  

(*) Les élèves bénéficiant d’aménagements pour les épreuves écrites débuteront les épreuves à 13h00. 

Pour rappel, les élèves devront respecter le plan de la salle de permanence affiché sur le panneau 

d’informations situé sur le palier du lycée et respecter les règles suivantes : 

Le téléphone portable et tout objet connecté devront être éteints et rangés dans les sacs, 

Les sacs et les manteaux seront déposés dans les casiers du hall avant d’entrer dans la salle, 

Les trousses ne seront pas autorisées, les stylos et crayons pourront éventuellement être mis dans une pochette 

plastique transparente, 

Pour les épreuves où la calculatrice est autorisée, celle-ci devra être mise en « mode examen » à la demande du 

surveillant en début d’épreuve. En arrivant dans la salle, le mode examen ne devra pas être activé. 
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 mardi 11 octobre 

2022. À ce jour, 8 élèves sur tout le niveau s’étaient connectés et parmi ceux-ci, seuls 6 avaient envoyé 

leurs résultats.  

Il est rappelé que tous les élèves doivent envoyer leurs résultats au plus tard le samedi 22 octobre 

2022.  
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Remise des diplômes du brevet des collèges : 

La cérémonie de remise des diplômes du brevet des collèges se déroulera le lundi 14 novembre 2022 

à 18h00 à la chapelle de l’institution.  

Les élèves de Saint Michel ont reçu un courrier comportant un coupon-réponse à retourner à 

l’établissement pour le vendredi 21 octobre 2022 au plus tard. Ce coupon figure également à la fin 

de ce Saint Michel hebdo. 

Une affiche de présentation est disponible à la fin de ce Saint Michel hebdo. 
Les professeurs principaux de 3° 

 

 Français Mathématiques 

13h35 – 15h15* Jeudi 20 octobre 2022 Jeudi 17 novembre 2022 
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 Certification en allemand :  
L’épreuve de certification en allemand est proposée aux élèves de 2° ayant un niveau correct dans la 

langue. Cette épreuve aura lieu au lycée Saint Michel le jeudi 09 mars 2023 de 09h00 à 12h00 pour 

les épreuves écrites et en février / mars 2023 pour l’épreuve orale de 15 minutes (la date sera 

communiquée ultérieurement).  

Cet examen permet d’obtenir un diplôme niveau A2 ou B1 certifié par le Goethe Institut.  

Les élèves souhaitant passer ces épreuves s’engagent à travailler sérieusement (notamment l’épreuve orale) durant les temps 

de préparation qui seront proposés par Mme BERNIER en heure d’accompagnement personnalisé.  

Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant doivent compléter le coupon réponse pour le lundi 17 octobre 2022 au plus 

tard. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Conventions de stage :  
Dans le cadre de l’orientation, les élèves de 2° feront un stage d’une semaine. Celui-ci est obligatoire 

et aura lieu du lundi 12 au samedi 17 juin 2022. 

Les conventions de stage 2° ont été distribuées par le professeur principal ce jeudi 13 octobre 2022. 

En cas de perte, la famille veillera à imprimer la version numérique qui figure sur le site de l’institution 

dans la rubrique « lycée », « suivi et accompagnement des élèves » puis « stage d’observation ». 

L’intégralité des conventions sera à rendre au professeur principal dès qu’elles seront complétées par la famille et 

l’entreprise. Deux exemplaires seront remis à l’élève après signature du responsable de niveau : l’un à destination de la 

famille, l’autre pour l’entreprise qui accueillera votre enfant. 
D. NOWAK, S. DEVEY, S. PRUJA, S. TROUILLET, professeurs principaux de 2° 

 

 Élan de solidarité :  
 Chaque classe de 2° est sollicitée cette année pour mener un projet solidaire. Ils seront donc amenés 

à faire des actions afin d’apporter leur contribution à l’association auprès de laquelle ils souhaitent 

s’engager.  

La première étape de ce projet a débuté la semaine dernière lors de la vie de classe. Un bilan de leur 

projet sera réalisé en fin d’année.  

Nous leur souhaitons un bon investissement dans ce projet !  
D. NOWAK, S. DEVEY, S. PRUJA, S. TROUILLET, professeurs principaux de 2° 

 

 Tests de positionnement :  
Les résultats des tests de positionnement seront remis, directement par le professeur principal, aux 

familles invitées à la réunion du mardi 18 octobre 2022.  

Ils seront restitués ultérieurement pour les autres élèves.  
D. NOWAK, S. DEVEY, S. PRUJA, S. TROUILLET, professeurs principaux de 2° 

 

 
 Concours d’expression orale organisé par le Rotary :  

Comme chaque année, le Rotary organisera son traditionnel concours d’expression orale à destination 

des élèves de 1° et de T° en 2023. Les élèves intéressés sont priés de compléter le coupon joint à 

ce Saint Michel hebdo et de le déposer à M. MIGALSKI au plus tard le lundi 14 novembre 2022.  

Pour toute information concernant le concours, merci de vous rapprocher de M. VALET.  

D’autres informations concernant les pré-sélections et les quarts de finale seront publiées dans 

un prochain Saint Michel hebdo. 
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° & T° 

F. VALET, S. FIEVET 
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 Devoir surveillé de français :  
 Pour rappel, le premier devoir surveillé de français aura lieu ce mercredi 19 octobre 2022 de 08h30 

à 12h40 en salles de permanence 3 et 4.  

Les élèves sont tenus de consulter le plan de la permanence et les consignes affichés sur le panneau 

d’information près de la vie scolaire.  

Les élèves bénéficiant d’aménagements d’examen composeront en permanence 3.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

 

 Certification Pix :  
Comme mentionné dans les Saint Michel hebdos n°5 du 30 septembre 2022 et n°6 du 07 octobre 

2022, les élèves de 1° sont tenus de réaliser 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. Les élèves devront se connecter à la plateforme en utilisant leurs 

identifiants de l’an dernier.  

Un premier contrôle des connections à Pix a été fait sur le niveau 1° en date du jeudi 13 octobre 2022. À ce jour, 8 élèves 

sur tout le niveau s’étaient connectés et parmi ceux-ci, seuls 4 avaient envoyé leurs résultats. Merci aux parents de s’assurer 

que cette démarche a bien été effectuée. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

 

 
 Entretiens individuels n°1 : 

Comme mentionné lors de la réunion d’information de rentrée du lundi 19 septembre 2022, les 

entretiens individuels sur invitation pour les élèves de T° se tiendront le lundi 17 octobre 2022 à 

partir de 17h45 dans les salles du 1er étage du lycée.  

Une invitation a été envoyée aux familles des élèves concernés via la messagerie École Directe par la 

vie scolaire du lycée ce mardi 11 octobre 2022. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

 Certification PIX : 

Comme mentionné dans les Saint Michel Hebdos n°5 du 30 septembre 2022 et n°6 du 07 octobre 

2022, les élèves de T° sont tenus de réaliser 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. Les élèves devront se connecter à la plateforme en utilisant leurs 

identifiants de l’an dernier.  

Un premier contrôle des connections à Pix a été fait sur le niveau T° en date du jeudi 13 octobre 2022. À ce jour, 13 élèves 

sur tout le niveau s’étaient connectés et parmi ceux-ci, seuls 10 avaient envoyé leurs résultats. Merci aux parents de s’assurer 

que cette démarche a bien été effectuée. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

 Grand Oral : 

Une présentation de l’épreuve du Grand Oral a été faite à l’ensemble des élèves du niveau T° ce 

vendredi 14 octobre 2022 pendant l’heure de vie de classe.  

Par ailleurs, un document synthétique reprenant les différents points abordés a été remis à chaque 

élève.  

Ce dernier, accompagné d’une vidéo explicative élaborée par le ministère de l’éducation nationale, a 

également été envoyé en version numérique aux familles via la messagerie École Directe. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 
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 Anniversaire : 

Jeudi 29 septembre 2022, nous avons fêté l’anniversaire des pensionnaires nés en septembre 

autour d’un gâteau au chocolat.  

Joyeux anniversaires ! 
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 

 

 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 « Stage de soutien » 

À déposer dans l’urne située au bureau de Mme DUEZ, adjointe de direction  

ou à lui transmettre par mail via la messagerie Ecole Directe le lundi 17 octobre 2022 à 17h15 dernier délai. 

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

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

☐ inscrit(vent) leur enfant au stage de soutien prévue entre le lundi 24 et le vendredi 28 octobre 2022 dans le(s) 

matière(s) suivante(s) : 

Collège :     Lycée : 

☐ allemand  5° / 4° / 3°   ☐ Allemand 2° 

☐ anglais 4° / 3°    ☐ histoire-géographie 2° 

☐ français 4° / 3°    ☐ sciences économiques et sociales 1° / T° 

☐ histoire-géographie 5° / 4° / 3°  ☐ spécialité physique 1° 

☐ mathématiques 5° / 4° / 3°               ☐ spécialité physique T°  

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 
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Coupon d’inscription « Club maker » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à Mme MANTHA, responsable du club avant le vendredi 21 octobre 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer au club maker les mercredis de 14h25 à 16h25 en salle 87. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Cross départemental » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à M. VIGREUX, enseignant d’E.P.S. le lundi 07 novembre 2022 dernier délai. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer au cross départemental au complexe sportif de la patte d’oie à Raismes le 

mercredi 16 novembre 2022. 

☐ s’engage(nt) à fournir le certificat médical demandé. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Prière pour les défunts des familles » 

À déposer dans l’urne située à l’accueil  

ou à transmettre par mail à pastorale@saint-michel-solesmes.com avant le vendredi 21 octobre 2022. 

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

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

☐ confie(nt) …………………………………………………………………………………………………………….… 

(lien de parenté avec le jeune scolarisé à St Michel : ………………………………………………………….……………..……) 

à la prière des participants à la célébration des défunts le lundi 07 novembre 2022 à 17h45. 

☐ souhaite(nt) participer à la célébration. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Séjour à Morbecque » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre au professeur principal pour le vendredi 21 octobre 2022. 

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

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe 6° : …………... 

☐ autorise(nt) leur enfant à participer au séjour à Morbecque du mercredi 21 au vendredi 23 juin 2023 et joigne(nt) 

les 4 chèques demandés (trois de 50 euros et un de 45 euros) (merci d’indiquer les nom, prénom et classe au dos des 

chèques). 

☐ n’autorise(nt) pas leur enfant à participer au séjour. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

mailto:pastorale@saint-michel-solesmes.com
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Coupon réponse « Raid multi-activités » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la vie scolaire lycée 

À remettre à M. DERENSY ou à M. LONGATTE, enseignants d’E.P.S. avant le jeudi 20 octobre 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer au raid multi-activités le samedi 22 octobre 2022 de 09h00 à 18h00. 

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

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Remise des diplômes et notes du brevet des collèges » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire lycée 

À remettre à l’accueil de l’institution pour le vendredi 21 octobre 2022. 

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

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de 2° : ………... 

☐ mon/notre enfant sera présent(e) à la remise des diplômes du brevet des collèges et sera accompagné(e) de ☐ son 

père ☐ sa mère 

☐ mon/notre enfant ne sera pas présent(e) à la remise des diplômes. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Certification en allemand » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la vie scolaire lycée 

À remettre à Mme NOWAK, responsable du niveau 2° au plus tard le lundi 17 octobre 2022. 

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

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de 2° : ………... 

☐ souhaite(nt) inscrire leur enfant à la certification en allemand. 

L’élève (Nom, Prénom) ………………………………………………………………………….…………………………… 

☐ s’engage à suivre sérieusement la préparation à l’examen de la Certification en allemand. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Concours d’expression orale 2023 » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la vie scolaire lycée 

À remettre à M. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T° au plus tard le lundi 14 novembre 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer au concours d’expression orale organisé par le Rotary. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

 

 



                                                      Hebdo 07 
                                Semaine n°1 du 07 au 23 octobre 2022 

 
16 

 


