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 • Implication • 

Je souhaite vous faire part du choix de Mme DENORME, enseignante de S.V.T. en collège de faire 

valoir ses droits à la retraite en fin de mois. 

Nous la remercions pour son implication auprès des nombreux élèves qu’elle a croisés durant sa 

carrière.  

Merci et bonne continuation à elle. 

 • Fête de la Toussaint - L’appel à la sainteté • 

Le Pape aime s’attarder sur cet appel adressé à chaque baptisé, et s’emploie à rassurer ceux qui se 

laisseraient décourager par des « modèles de sainteté inaccessibles ». Ces témoins, que le Seigneur 

nous permet de contempler, sont là pour nous encourager et nous stimuler, non pour être copiés, car 

il existe une voie de sainteté, « unique et spécifique », pour chaque croyant. 

La sainteté n’est donc pas un apanage réservé aux évêques ou aux prêtres ; chaque chrétien, quel que ce soit son état de vie, 

- consacré(e), père ou mère de famille, grand-parent, travailleur, jeune, enfant -, est appelé à la vivre, à la faire progresser, 

par de petits gestes accomplis au quotidien avec foi et amour. 

« N’aie pas peur de la sainteté, elle ne t’enlèvera pas tes forces, ni la vie, ni la joie », « n’aie pas peur de viser plus haut, 

ni de te laisser guider par l’Esprit Saint », sont les appels pressants du Pape. 

Bonnes vacances de Toussaint à tous. 
C. LOBRY, chef d’établissement 
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 Planning pédagogique : 

« Le publicain redescendit dans sa maison ; c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien » 
(Lc 18, 9-14) 

Vacances  

de la Toussaint 

Fin des cours : samedi 22 octobre 2022 

Reprise des cours : lundi 07 novembre 2021 
 

Du 24 au 28 oct. 2022 : Stage de soutien collège & lycée (annulé) 
 

  
 17h45 : Temps de prière pour les défunts (professeurs, familles et internes) 

 20h00 : Assemblée générale extraordinaire de l’A.P.E.L. en salle St Gabriel  LUNDI 
07 

Nov. 

Ste Carine 
 

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

 17h45 : Entretiens individuels 6° ouverts à tous MARDI 
08 

Nov. 

St Geoffroy 
 

  
 08h30 - 17h15 : Sortie au centre de la bande dessinée de Bruxelles pour les 6° / 5° et les adhérents au club 

 14h25 - 16h25 : Démarrage du club maker en salle 87 MERCREDI 
09 

Nov. 

St Théodore 
 

  
 10h20 - 12h20 : Commémoration de l’armistice de la Première Guerre mondiale au monument aux morts de la 

ville de Solesmes 6°, 3° et 1°A 

 Conseils ½ semestre 1° :   

17h30 : 1°A 

18h15 : 1°B 

19h00 : 1°C 

JEUDI 
10 

Nov. 

St Léon 

 

  Armistice 1918 

 … VENDREDI 
11 

Nov. 

St Martin 
 

  
 … 

SAMEDI 
12 

Nov. 

St Christian 
 

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

DIMANCHE 
13 

Nov. 

St Brice 

 

• STAGE DE SOUTIEN - VACANCES DE TOUSSAINT - ANNULÉ • 

En raison du très faible nombre d’élèves inscrits, le stage de soutien proposé durant la première semaine 

des vacances de Toussaint est annulé. 

Nous le regrettons. 
Le conseil de direction 

 

 • LISTE DES PARENTS CORRESPONDANTS • 

• ÉLÈVES DÉLÉGUÉS & ÉCO-DÉLÉGUÉS • 

Vous trouverez en pièce jointe, la liste des parents correspondants, des élèves 

délégués et des éco-délégués pour cette année scolaire 2022/2023.  

En cliquant ici vous avez également la possibilité de consulter cette liste.  

En cas d’erreur de saisie, veuillez en informer Jonathan à l’accueil dans les plus brefs délais. 

D’avance, merci de votre collaboration. 
Jonathan 

 

 

https://www.saint-michel-solesmes.com/fichs/21936.pdf
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• VIE SCOLAIRE • 

 

• Tenue vestimentaire : 

De nombreux rappels doivent être faits concernant la tenue vestimentaire. Il est rappelé que des 

clauses bien précises figurent dans le carnet de liaison de chaque élève et qu’il serait bon d’en faire 

une relecture pour éviter les sanctions. 

S’agissant des tenues de sport, il a été convenu que : 

• les élèves qui commençaient leur journée par un cours d’E.P.S. sont autorisés à venir en tenue de sport mais doivent 

changer de tenue à l’issue du cours, 

• les élèves qui terminent leur journée par un cours d’E.P.S. sont autorisés à la conserver pour repartir chez eux, 

• enfin, les élèves internes qui n’ont pas cours le mercredi après-midi sont autorisés à porter une tenue de sport 

l’après-midi. 

En cas de nécessité, des contrôles seront effectués sur la base de l’emploi du temps des élèves concernés. 

 

• Casiers : 

Depuis quelques jours, nous rencontrons un problème avec les cadenas notamment ceux avec un code. En effet, les 

codes peuvent se trouver facilement et /ou la taille du cadenas est trop petite donc ne referme pas le casier correctement.  

Un cadenas à clef serait plus que conseillé. 
B. VINCI, conseiller principal d’éducation, 

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

 

• SÉJOUR EN IRLANDE 3° / 2° • 
Le séjour en Irlande que nous tentons d’organiser depuis la crise sanitaire prend tournure. Des 

cabines pour touristes sont enfin disponibles.  

Le seul bémol reste le coût du séjour… Dès que les prix seront bloqués et le programme 

définitivement établi, nous serons en mesure d’informer les familles des élèves de 3° à 2° via la 

messagerie École Directe.  

Si le nombre d’inscrits n’était pas suffisant, le séjour serait aussi proposé aux 1°.  

Merci de surveiller votre messagerie. 
C. DUEZ, S. MIGALSKI, S. PRUJA, organisateurs du séjour 

 

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

• À TOUS LES PARENTS D’ÉLÈVES – RAPPEL • 

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 et vous souhaite de 

belles vacances de Toussaint. 
Emmanuelle LAUDE, présidente de l’A.P.E.L., pour le bureau 

 

• CLUB MAKER LE RETOUR ! – RAPPEL • 

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 après les vacances de Toussaint.  

Attention : le nombre de place est limité à 15 élèves. 
G. MANTHA, responsable du club maker 
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• ATELIER MANGA – FLASH INFO N°5 • 
Voici quelques informations complémentaires pour la sortie du mercredi 09 novembre 2022 : 

• La liste des élèves inscrits à la sortie a été affichée le jeudi 20 octobre 2022 dès 08h30 sur les 

panneaux informations des niveaux 6°, 5° et 4° (les familles des élèves inscrits ont reçu une 

confirmation d’inscription via la messagerie École Directe). 

• Les élèves devront obligatoirement être en possession de leur carte d’identité (ou passeport) 

le jour de la sortie. Une vérification sera effectuée avant la montée dans le bus. Par ailleurs, les 

élèves qui bénéficient d’un P.A.I. doivent se munir de leur trousse d’urgence s’ils en disposent. 

• Tous les participants devront prévoir un pique-nique pour le repas du midi à l’exception des élèves internes dont le 

repas sera fourni par l’établissement. 

• Enfin, nos jeunes auront la possibilité de se rendre dans la très belle boutique du musée. Ils pourront prendre un peu 

d’argent, s’ils le souhaitent, pour acheter quelques souvenirs (livres, figurines, porte-clés…). 

Merci d’être vigilants sur ces dernières informations ! 

Bonnes vacances à tous ! 
Y. HERBET, organisateur de la sortie 

 

• COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE • 

Dans le cadre des commémorations de l’armistice de la Grande Guerre, les élèves de 6°, 3° et 1°A 

participeront à une cérémonie au monument aux morts de Solesmes le jeudi 10 novembre 2022 

de 10h20 à 12h20.  

Cette dernière se fera en présence de l’école Saint Joseph de Solesmes, de l’école Suzanne Lannoy, de certaines classes 

du collège Saint-Exupéry et de la municipalité.  
F. DUBOIS, professeur d’histoire et co-organisateur du projet 

 

• PASTORALE • 

 

• Prière Taizé : 

Ce lundi 17 octobre 2022 était un lundi qui fait partie de ces jours où on 

aurait bien besoin d'un petit coup de pouce... un petit coup de fraternité, 

un petit coup de lumière, un petit coup de calme... un petit coup de prière 

quoi !  Alors, avec un lycéen, je suis allée à Marly, près de Valenciennes. 

Une fois par mois, les prières de Taizé, organisées par des jeunes lycéens 

et étudiants peuvent vous donner ce petit coup de pouce. Un peu plus 

d'une heure pour se poser, écouter, chanter (si l'on veut !), prier dans le 

silence, confier à Dieu ce qui se trouve dans notre cœur. 

Comme à Taizé, on arrive avec ce qu'on est, avec ce qu'on porte, et on 

peut déposer cela au pied de la Croix du Christ, ou entre les mains de 

Dieu pour recevoir le sacrement de réconciliation. 

C’est à l’église St Jacques de Marly, un lundi par mois, de 20h00 à 21h15. Faites-moi signe, je vous y emmène ! 

Prochaine fois : lundi 12 décembre 2022 (autorisation à remplir et signer par les parents). 

 

 • Jeudis de la pastorale : 

Ce jeudi 13 Octobre 2022, les internes ont discuté de la violence et de la façon de la réduire. À 

partir d’un sketch, certains d’entre eux se sont mis dans la peau d’un agressé et les autres dans la 

peau de l’agresseur. Nous avons partagé sur ce qu’il s’était passé, ce qu’ils avaient ressenti, ce 

qu’ils ont fait et auraient pu faire. Tous ont convenu que si les personnes concernées s’étaient parlé, 

cela n’aurait pas dégénéré …. Mais tous sont tombés d’accord pour dire que, bien souvent, c’est 

plus facile à dire qu’à faire et que l’effet de groupe comptait ! Nous avons ensuite écouté le témoignage d’un prêtre qui 

a expliqué que Jésus, malgré ce que l’on pense parfois, n’était pas une personne lisse, sans caractère ; on retient souvent 

le « si l’on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite ». Ce n’est pas ce que fait Jésus quand un des gardes le gifle 

lors de son procès. Il pose la question « pourquoi fais-tu cela ? » Il renvoie son agresseur à son geste et le déstabilise. Il 

met brutalement fin à la violence. « Pas facile, quand même… » fut la conclusion des internes ! 
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 
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• C.D.I. (Centre de Documentation et d’Information) • 

 
L. DESCAMPS, professeure documentaliste 

 

• Tournoi de football • 

« Jeudi 13 octobre 2022 le bureau du B.D.E. a organisé 

son premier tournoi de football ouvert de la 3° à la T°. 

Ce fut un succès couronné d’une magnifique finale 

remportée par l'équipe de T° composée de Mattéo 

FILARETO, Antonin DEFER, Félix NIEUVIARTS, 

Hugo LEDIEU et Grégoire DELCROIX contre une 

autre équipe de T° menée par Charles DROCOURT. 

60 participants soit 11 équipes de la 3° à la T° se sont 

affrontées dans un sain esprit de camaraderie. 

Merci à toute l'équipe du B.D.E. et à tous les élèves qui 

ont aidé à l’organisation, ainsi qu’à M. VINCI et son 

équipe pour leur bonne humeur. » 

Pour consulter les photos prises lors du tournoi, vous 

êtes invités à vous connecter sur l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=61609278697

4128&set=pcb.616093520307388 
Les membres du B.D.E. 

L. MEDEIROS, S. CARPENTIER, A. DESSERY, E. LECLERCQ, 

M. VITRANT et S. DUJARDIN 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=616092786974128&set=pcb.616093520307388
https://www.facebook.com/photo/?fbid=616092786974128&set=pcb.616093520307388
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• Tournoi de Badminton • 

« Ce mardi 18 octobre 2022 s'est déroulé le tournoi 

de badminton organisé par les élèves de 1° de 

l'option E.P.S.  

Ce tournoi fut un grand succès. Il a réuni 20 équipes 

d'élèves de la 6° à la T°. 

Cette soirée s'est déroulée dans la bonne humeur 

tout en ayant une ambiance de compétition.  

Félicitations aux vainqueurs Simon TAMBOISE et 

Jules MATON et bravo à tous les participants ainsi 

qu'à toutes les personnes qui ont rendu ce moment 

possible! 

Le prochain tournoi arrive très vite. En attendant 

passez de bonne vacances ! » 

Pour consulter les photos prises lors du tournoi, 

vous êtes invités à vous connecter sur l’adresse 

suivante : 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=61609444

3640629&set=pcb.616094796973927 
Adèle LAUDE et l'équipe E.P.S.  

 

• Octobre Rose 2022 • 

« Octobre Rose 2022 se termine aujourd’hui à 

l’institution saint Michel, merci à tous pour votre 

participation à cette opération mais également pour 

tous les dons récoltés suite aux ventes d’objets et de 

friandises.  

Les bénéfices récoltés seront reversés à l’association « 

EMERA » pour poursuivre la sensibilisation au 

dépistage et faciliter l’accès aux soins des personnes 

atteintes du cancer du sein.  

Nous vous retrouverons prochainement pour de 

nouveaux projets.  

Passez de bonnes vacances. » 
Les membres du B.D.E. 

L. MEDEIROS, S. CARPENTIER, A. DESSERY, E. LECLERCQ, 

M. VITRANT et S. DUJARDIN 

 

 • Accueil d’étudiants Australiens • 

« À la rentrée, nous accueillerons 3 jeunes étudiantes 

australiennes qui suivront les cours à Saint Michel sur 

une période de 3 mois.  

Un bon moyen de perfectionner leur français et de 

découvrir nos habitudes au quotidien, nos traditions, 

notre culture et notre région mais aussi d’échanger 

avec leurs homologues français sur ces différents 

thèmes. 

Iona ANDERSON arrivera la première, vous la verrez 

dès la rentrée tandis que les deux autres étudiantes, 

Hannah HODGE et Dorothy Mac DERMOTT, 

arriveront le vendredi 25 novembre 2022. 

Merci aux élèves de leur faire bon accueil si vous les 

croisez. »  
C. DUEZ, adjointe de direction 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=616094443640629&set=pcb.616094796973927
https://www.facebook.com/photo/?fbid=616094443640629&set=pcb.616094796973927
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 • DISPOSITIF « DEVOIRS FAITS » • 

Le dispositif « devoirs faits » débutera à la rentrée des vacances de Toussaint. Ce dispositif ne 

concerne que le collège et s’ajoute au support numérique en ligne présenté dans le Saint Michel 

hebdo n°5 page 7. 

Les élèves seront avertis par voie d’affichage des prises en charge qui seront assurées par les 

enseignants sur certaines de leurs heures de permanence et pourront s’y inscrire s’ils le souhaitent.  

Les séances commenceront le lundi 07 novembre 2022 pour les : 

4°Oslo 6°St François 6°St Augustin 6°Ste Thérèse 

10h40 – 11h30 15h35 – 16h25 16h25 – 17h15 16h25 – 17h15 

Exceptionnellement, en raison des vacances scolaires, les élèves qui souhaitent y participer le lundi 07 novembre 

2022 doivent s’inscrire auprès de Mme DUEZ via la messagerie École Directe.  

Attention, pour une bonne gestion du groupe, le nombre d’inscriptions par séance est limité à 20 élèves. 
Le conseil de direction 

 

 

 Atelier mathématiques ludiques : 

Voici un aperçu du travail effectué pendant l’atelier mathématiques ludiques des 6° et happy halloween à tous. 

 
Pour consulter les photos prises lors de cet atelier, vous êtes invités à vous connecter sur l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=616096740307066&set=pcb.616097516973655 
E. PAUSÉ, responsable de l’atelier mathématiques 6° 

 

 Option « Cadets de la sécurité civile » - Remise des uniformes : 

Ce jeudi 20 octobre 2022, les élèves inscrits à l’option « Cadets de la 

sécurité civile » ont reçu des mains de M. LOBRY et de M. DELAIRE, 

adjudant en charge de la formation, l’uniforme qu’ils seront amenés à porter 

lors de leurs interventions et des différentes cérémonies auxquelles ils 

participeront.  

Pour consulter les photos prises lors de cette remise des uniformes, vous êtes 

invités à vous connecter sur l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=616098243640249&set=pcb.616098626973544 

Rappelons que cette option s'inscrit dans le cadre de la promotion des valeurs de la République et des démarches 

citoyennes : 

• favoriser une culture de la sécurité civile,  

• sensibiliser aux comportements de prévention,  

• développer un sens civique chez les jeunes élèves,  

• reconnaître les cadet-te-s comme assistants de sécurité (Assec) lors des exercices d'évacuation ou de confinement (rôle 

de guide notamment), 

• favoriser l'engagement ultérieur des élèves au sein de la sécurité civile. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=616096740307066&set=pcb.616097516973655
https://www.facebook.com/photo/?fbid=616098243640249&set=pcb.616098626973544
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Outre la découverte de l'univers des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile, ce programme a pour ambition plus large 

d'aider l'élève ayant l'envie et la motivation de s'investir, à acquérir des compétences relatives à la sécurité civile à travers 

cette formation.  

Celle-ci sert à intégrer les valeurs citoyennes partagées par les sapeurs-pompiers, notamment la tolérance, la loyauté, le 

vivre-ensemble et le goût de l'effort. 

Ce programme participe donc pleinement à la formation de la personne et du citoyen (socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture) et permet d’apprendre les gestes qui sauvent. 

Voici les activités qui seront proposées : 

Participer à la prévention et à la sécurité incendie 
• Participer à la mise en œuvre des principes de sécurité, à la conduite d’exercices d’évacuation, aux sorties extérieures 

de l’établissement, 

• Connaître le rôle des dispositifs de sécurité,  

• Participer à la vérification des équipements de sécurité incendie et accueillir les sapeurs-pompiers sur le site, 

• Devenir un relais d’information : sensibiliser les élèves et son entourage. 

Participer à la mise en œuvre du plan particulier de mise en sûreté (P.P.M.S.) 

• Devenir un assistant sécurité (Assec), intégrer l’équipe de premier secours au fonctionnement de l’établissement, 

• Protéger, alerter, secourir, 

• Sensibiliser à la gestion des risques majeurs. 

Porter secours : prévention et secours civiques de niveau 1 (P.S.C.1.) 

• Assurer une protection immédiate et adaptée, analyser la situation, réaliser un compte rendu d’intervention, 

• Alerter les personnels de l’établissement et le service le plus adapté. 

Pour le jeune, devenir cadet-te de la sécurité civile est une occasion de relever des défis, d'acquérir des compétences, dans 

le cadre de la construction de sa future vie personnelle et professionnelle. 
Le conseil de direction 

 

 
 Entretiens individuels n°1 – (Rappel) :  

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. 

Les familles des nouveaux élèves sont également invitées à cette réunion. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Stage d’observation : 

Chaque élève de 4° a reçu, mi-septembre 2022, trois exemplaires de convention du stage qui aura 

lieu du mercredi 14 au mardi 20 juin 2023. Le stage est obligatoire. 

Durant cette période, les entreprises, artisans, professionnels sont fortement sollicités. Il est donc 

important d’anticiper les démarches auprès des entreprises ou des professionnels avec lesquels chacun 

souhaite effectuer son stage.  

Les trois exemplaires de convention de stage doivent être complétés et signés puis transmis à Mme PAUSÉ pour validation 

définitive du stage.  

Il serait bon que ces démarches soient effectuées durant les vacances de Toussaint pour ceux qui ne les ont pas encore 

rendues. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 
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 Pix : 

À ce jour, 81 élèves de 4° seulement se sont connectés à la campagne Pix de leur niveau ! Ceux qui 

l’ont fait n’ont pas forcément effectué les validations de compétences demandées car 63 uniquement 

sont reçus.  Il est rappelé que ceci doit être fait pour le samedi 22 octobre 2022 et que les élèves ne 

doivent pas oublier d’envoyer leur travail. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 
 Certification Cambridge : 

Les séances préparatoires à la certification Cambridge débuteront le vendredi 18 novembre 2022 : 

de 13h35 à 14h25 pour les 4° et de 12h20 à 13h10 pour les 3°.  

Le support pédagogique nécessaire sera communiqué par le professeur en charge du groupe : Mme 

RONCIN pour les 4° et M. MOREEL pour les 3°.  

Les élèves inscrits ont remis un coupon à Mme DUEZ et leurs noms figurent sur la liste affichée sur 

les panneaux 4° / 3°. Les éventuels retardataires peuvent encore s’inscrire en envoyant au plus vite le coupon qui figure 

dans ce Saint Michel hebdo.  

En vue de l’inscription à l’examen final qui se déroulera en mai/juin 2022 à la Catho de Lille (les parents pourront 

s’arranger s’ils le désirent pour le transport sachant que les épreuves orales se déroulent à des horaires différents) et dont 

le montant s’élève à environ 100 euros, les élèves devront remettre à Mme DUZ à la rentrée la photocopie de leur carte 

d’identité ou de leur passeport en cours de validité. 
Le conseil de direction 

 

 Atelier « Défense et citoyenneté » : 
 À partir de la rentrée des vacances de Toussaint, un atelier « Défense et citoyenneté » en 

partenariat avec la Délégation militaire départementale du Nord est proposé aux élèves de 4° et de 3°. 

Il a pour but de faire découvrir les métiers de l’armée, de la police et de la santé aux élèves intéressés.  

Vous trouverez une vidéo complémentaire sur le lien suivant : shorturl.at/inOTW 

L’atelier se déroulera le mardi de 12h20 à 13h00 pour les 4° et de 13h45 à 14h25 pour les 3° selon 

un calendrier établi lors de la première séance.  

Pour s’inscrire, merci de compléter le coupon et de le rendre à M. DUBOIS avant le vendredi 18 

novembre 2022.  
F. DUBOIS, A. DUBAILLE, responsables de l’atelier 

 

 
 ELA : 

Ce vendredi 21 octobre 2022, en heure de vie de classe, les élèves de 3° ont été sensibilisés à 

l’association ELA grâce à une vidéo présentant les objectifs de cette association et des témoignages 

de jeunes atteints de leucodystrophie. 

Les élèves ont été invités à devenir ambassadeurs du message de sensibilisation auprès de leur 

entourage et de collecter des dons pour la recherche médicale et l’accompagnement des familles 

concernées par cette maladie. 

Merci à chacun pour son investissement, même modeste, dans ce projet. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Pix : 

À ce jour, certains élèves ne se sont même pas connectés à la campagne Pix de leur niveau ! Ceux qui 

l’ont fait n’ont pas forcément effectué les validations de compétences demandées...  

Il est rappelé que ceci doit être fait pour le samedi 22 octobre 2022 et que les élèves ne doivent pas 

oublier d’envoyer leur travail.  

Pour rappel, un examen est prévu durant l’année de 3° (voir St Michel hebdo n°5 page 3). 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

file:///C:/Users/Catherine%20DUEZ/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WDU2VOUL/shorturl.at/inOTW
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 Parcours avenir : 

Malgré les nombreux rappels, certains élèves n’ont toujours pas envoyé leur plan d’action – 

étape 1. Ce travail est à réaliser à la maison.  

Merci aux parents de vérifier qu’il a été fait selon les consignes données. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Entretiens individuels n°1 : 

Les entretiens individuels se dérouleront le jeudi 17 novembre 2022 à partir de 17h45 et ne 

concernent que les familles qui auront reçu une invitation via École Directe.  

Les familles sont donc invitées à consulter leur messagerie pour savoir si elles sont concernées.  

Les élèves sont priés de les accompagner à ces entretiens. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Brevet blanc n°1 : 

Les épreuves du brevet blanc n°1 (français, mathématiques, histoire-géographie / éducation morale 

et civique, sciences) se dérouleront les jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2022.  

Cela paraît loin mais les révisions doivent commencer durant les vacances de Toussaint. Certains 

élèves ont réalisé les fiches de révisions préconisées par les enseignants pour ne pas être pris de court 

et nous les en félicitons, d’autres pas. Il est temps de le faire. 

Un planning détaillé des épreuves pour les tiers-temps et les épreuves classiques sera publié à la rentrée des vacances 

de Toussaint. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Brevet des collèges 2023 : 

Les épreuves du brevet des collèges 2023 se dérouleront les lundi 26 et mardi 27 juin 2023. 

Les résultats seront publiés entre le vendredi 07 et le mardi 11 juillet 2023. 

La session de remplacement aura lieu à la rentrée suivante, les lundi 18 et mardi 19 septembre 

2023. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 

 
 Brevet d’initiation à l’aéronautique (B.I.A.) : 

Les séances de B.I.A., ouvertes aux élèves de 2°, commenceront au retour des vacances de Toussaint, 

le mercredi 09 novembre 2022 à 13h35. 

Chaque séance se déroulera le mercredi de 13h35 à 15h15, en salle 125 (labo de S.V.T. collège). 

Il est demandé aux élèves de se munir d’un porte-vue (200 vues) et de feuillets mobiles.  

Une copie de la carte d’identité recto verso en cours de validité est également demandée afin de 

pouvoir inscrire les élèves à l’épreuve d’examen. 

Lors de ces séances, les élèves seront initiés aux grands domaines de l’aéronautique, et pourront développer leurs 

connaissances et compétences en : 

• étude des aéronefs et des engins spatiaux, 

• aérodynamique, aérostatique et principes du vol, 

• météorologie et aérologie, 

• navigation, réglementation et sécurité des vols, 

• histoire et culture de l'aéronautique et du spatial. 

Les élèves inscrits à l’examen passeront automatiquement l’épreuve d’anglais qui portera sur le vocabulaire technique 

propre à l’aéronautique. 
F. RAMBAUD 

D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

https://www.journaldesfemmes.fr/maman/guide-des-parents/2547720-rentree-scolaire-2022/
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 Certification Pix 3° : 

Les certifications Pix passées en 3° l’an dernier ont été remises aux élèves de 2° scolarisés à Saint 

Michel ce vendredi 21 octobre 2022.  

Les attestations qui restent seront à reprendre au bureau de Mme NOWAK à la rentrée de novembre 

2022. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

C. DUEZ, adjointe de direction 

 

 
 Certification Pix – (Rappel) : 

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

et n°7 du 14 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 deuxième contrôle des connections à Pix a été fait sur le niveau 1° en date du mercredi 19 octobre 2022. À ce jour, 33 

élèves sur tout le niveau s’étaient connectés et parmi ceux-ci, seuls 22 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 : 

Les entretiens individuels de 1° et T° sont ouverts à tous les parents d’élèves du niveau. Ils se 

dérouleront le mardi 22 novembre 2022 à partir de 17h45 (attention de ne pas stationner dans la 

rue Emile 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 pour les inscriptions sera ouvert le lundi 07 novembre 2022 dans la journée et sera fermé le lundi 21 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 VALLEZ au plus vite. 
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T° 

B. VINCI, conseiller principal d’éducation 

E. VALLEZ, responsable vie scolaire 

 

 Concours d’expression orale organisé par le Rotary – (Rappel) : 

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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 Inscription aux épreuves du baccalauréat 2023 : 

Les élèves de T° devront procéder à la validation de leur inscription aux épreuves du baccalauréat à 

partir de leur compte Cyclades créé l’année dernière en classe de 1° au plus tard le vendredi 18 

novembre 2022.  

Pour se connecter, ils devront utiliser les identifiants de connexion de l’an dernier à l’adresse suivante : 

https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat/portail/login. Une fois connecté sur Cyclades, l’élève 

et sa famille devront cliquer sur la rubrique « mes inscriptions » et vérifier les informations saisies :  

• nom, prénom (l’orthographe doit-être identique à celle indiquée sur la pièce d’identité),  

• date et lieu de naissance,  

• coordonnées (adresse, mail, téléphone), 

• enseignements de spécialité suivis, options et section européenne.  

Si les informations de sa candidature sont correctes, l’élève valide son inscription en ligne. Cette validation vaut signature. 

Elle entraîne la génération du récapitulatif d’inscription qui est édité, imprimé et signé par l’élève ou ses représentants 

légaux s’il est mineur. La version PDF de la confirmation se trouvera dans la rubrique « mes documents ». Cette 

confirmation sera à rendre signée par l’élève et les responsables légaux à M. MIGALSKI au plus tard le vendredi 18 

novembre 2022. Merci aux parents de s’assurer que la démarche a bien été effectuée. En cas d’information erronée, 

merci de ne pas valider l’inscription et de prendre contact le plus rapidement avec M. MIGALSKI pour effectuer les 

modifications nécessaires. 

Les confirmations d’inscription signées par le candidat et les responsables légaux ainsi que les pièces justificatives remises 

en début d’année (photocopie de la carte d’identité/passeport en cours de validité, attestation de recensement et/ou 

attestation de Journée Défense et Citoyenneté) seront ensuite envoyées aux services du rectorat avant la fin du mois de 

novembre 2022. Les élèves n’ayant toujours pas remis ces pièces justificatives sont priés de les envoyer par mail ou déposer 

à M. MIGALSKI au plus tard le lundi 07 novembre 2022. Les services du rectorat rappellent que tout dossier incomplet 

sera refusé. 

Les élèves sportifs de haut-niveau devront fournir à M. MIGALSKI au plus tard le lundi 07 novembre 2022 une attestation 

« sportif de haut niveau » ou de « sportifs appartenant à une structure d’entraînement labélisée par le ministère chargé des 

sports » (Pôle France, Pôle France Jeunes, Pôle Espoir) ou à un centre de formation d’un club professionnel et bénéficiant 

d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

 Certification Pix – (Rappel) : 

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

et n°7 du 14 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 deuxième contrôle des connections à Pix a été fait sur le niveau T° en date du mercredi 19 octobre 2022. À ce jour, 

36 élèves sur tout le niveau s’étaient connectés et parmi ceux-ci, seuls 26 avaient envoyé leurs résultats. Merci aux parents 

de s’assurer que cette démarche a bien été effectuée. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

 
 Terrains macadamisés : 

Au retour des vacances de Toussaint, les terrains macadamisés seront fermés.  

Les internes pourront prendre leur temps de détente dans la cour et/ou le foyer du collège. 
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 

 

 

https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat/portail/login
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 Planning de la semaine : 
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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 mardi 08 novembre 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 « Préparation à la certification Cambridge » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à l’accueil 

À renvoyer à Mme DUEZ via la messagerie École Directe avant le jeudi 27 octobre 2022. 

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

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

☐ inscrive(nt) leur enfant à la préparation à la certification Cambridge.  

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon d’inscription « Atelier défense et citoyenneté » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à M. DUBOIS, responsable de l’atelier avant le vendredi 18 novembre 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à l’atelier défense et citoyenneté du mardi de 12h20 à 13h00 pour les 4° et de 

13h45 à 14h25 pour les 3°. 

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 : 

 

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


