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Un sourire 

 

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. 

Il enrichit ceux qui le reçoivent, 

sans appauvrir ceux qui le donnent. 

Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel. 

Personne n'est assez riche pour s'en passer. 

Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter 

Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires. 

Il est le signe sensible de l'amitié. 

Un sourire donne du repos à l'être fatigué, 

rend du courage aux plus découragés. 

Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler, 

car c'est une chose qui n'a de valeur 

qu'à partir du moment où il se donne. 

Et si parfois vous rencontrez une personne 

qui ne sait plus avoir le sourire, 

soyez généreux, offrez-lui le vôtre... 

Car nul n'a autant besoin d'un sourire 

que celui qui ne peut en donner aux autres. 

 
Raoul Follereau 

 

C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 

 INSCRIPTIONS 2023 / 2024  

À ce jour, nous avons déjà de nombreuses demandes d’inscription pour la rentrée 2023 / 

2024. Les parents qui ont un enfant au collège ou au lycée et qui envisagent l’inscription 

d’un nouvel enfant à la rentrée de septembre 2023 sont invités à compléter le talon ci-joint 

et à le renvoyer par mail à l’adresse : sabrina@saint-michel-solesmes.com ou à le remettre à 

l’accueil avant le lundi 21 novembre 2022. 

Mme DELCROIX reste à la disposition de tous les parents. 
S. DELCROIX, service des inscriptions 

 

mailto:sabrina@saint-michel-solesmes.com
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 Planning pédagogique : 

« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » 
(Lc 21, 5-19) 

Jusqu’au 22 nov. : Exposition sur les « héros de la science » à découvrir au C.D.I. 

Du 15 au 29 nov. : Exposition sur « Sœur Emmanuelle et les enfants des pays pauvres » dans le cloître 

Du 15 au 21 nov. : Devoirs surveillés de philosophie et d’enseignements de spécialité en T° 
 

  
 Immersion des élèves de 3° du collège Saint Joseph de Villers Outréaux au lycée Saint Michel 

 Séances « devoirs faits » (voir horaires et classes concernées dans l’article partie « collège ») 

 09h35 : Nouvelles élections des élèves délégués en 3°Edelweiss 

 15h35 - 17h15 : Répétition de la veillée de Noël des 6° à la chapelle   

 Évaluation de l’enseignement de l’E.P.S. au baccalauréat général 2022 pour les T° : 

13h35 - 15h15 : ½ fond 

15h35 - 17h15 : Acrogym 

13h35 - 15h15 : Natation 

 Conseils ½ semestre T° :   

17h30 : T°C 

18h15 : T°A 

19h00 : T°B 

 18h00 : Remise des diplômes du brevet des collèges à la Chapelle 

LUNDI 
14 

Nov. 

St Sidoine 

 

  
 08h40 - 10h30 : Intervention sur le fonctionnement de l’Union Européenne par Philippe TABARY pour les élèves 

de 1° option H.G.G.S.P. 

 17h45 : Entretiens individuels 5° / 4° (sur convocation) 

 18h00 : Présentation de la 2° à Saint Michel au collège Saint Joseph de Villers Outréaux  

MARDI 
15 

Nov. 

St Albert 
 

  
 Cross départemental au complexe sportif de la Patte d'Oie à Raismes 

 13h35 - 15h15 : Séance de B.I.A. pour les élèves de 2° en salle 125 

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 
MERCREDI 

16 

Nov. 

Ste Marguerite 
 

  
 Séances « devoirs faits » (voir horaires et classes concernées dans l’article partie « collège ») 

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

 15h35 - 17h15 : Séance « cadets de la sécurité civile » pour les élèves de 5° inscrits à l'option 

 17h30 : Réunion des délégués de l’internat 

 17h45 : Entretiens individuels 3° (sur convocation) 

 18h45 : Jeudi de la pastorale avec les pensionnaires 

 18h45 : Soirée raclette pour les pensionnaires 

JEUDI 
17 

Nov. 

Ste Elisabeth 

 

  
 08h40 - 10h30 : Répétition de la veillée de Noël des 6° à la chapelle   

 Présentation de l’épreuve orale du « parcours avenir » aux élèves de 3°   

 12h20 : Présentation de la 2° et le lycée aux élèves de 3°   

 13h35 - 14h25 : Démarrage des séances préparatoires à la certification Cambridge en 4° 

 12h25 - 14h25 : Point écoute 

 Arrêt des notes du 1er trimestre pour les 3° 

VENDREDI 
18 

Nov. 

Ste Aude 

 

  
 … 

SAMEDI 
19 

Nov. 

St Tanguy 
 

  
 … 

DIMANCHE 
20 

Nov. 

St Edmond 

 

• A.S. DU LUNDI SOIR – M. DERENSY & L. LONGATTE • 

En raison de la remise des diplômes du brevet des collèges prévue ce lundi 14 novembre 2022 à 18h00, 

Messieurs DERENSY et LONGATTE, professeurs principaux de 3°, n’assureront pas leurs heures d’A.S. 

habituelles (escalade et natation).  

La séance prévue est donc annulée. 
Le conseil de direction 
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• FORUM D’ORIENTATION 4° / 3° & LYCÉE • 

Les parents qui souhaiteraient participer au forum d’orientation du mercredi 23 novembre 2022 

pour rencontrer les représentants des différentes écoles présentes sont priés, pour des raisons 

d’organisation et de sécurité, de nous avertir de leur venue en remplissant le coupon joint à ce Saint 

Michel hebdo ou en envoyant un mail via École Directe à Mme DUEZ, adjointe de direction en 

précisant l’heure de leur passage.  

Ce coupon doit être rendu au plus tard le lundi 21 novembre 2022. 
Le conseil de direction 

 

 AMÉNAGEMENTS BREVET DES COLLÈGES & BACCALAURÉAT  

 SESSIONS 2022 / 2023 & 2023 / 2024  

 POUR LES ÉLÈVES SCOLARISÉS EN 4°, 3°, 2°, 1° et T°  

La circulaire relative aux demandes d’aménagements au brevet des collèges et au 

baccalauréat nous est parvenue. Depuis quelques années, les démarches se font dès la 4° 

pour le brevet des collèges et dès la 2° pour le baccalauréat. Les familles qui souhaitent 

monter un dossier de demande pour les épreuves de 2023 / 2024 doivent prendre contact avec leur responsable de 

niveau 4° ou 2° dès maintenant afin qu’un rendez-vous soit fixé.  

 

Pour les élèves qui passeront les épreuves de la session 2022 / 2023 : 

 Si vous avez constitué un dossier l’an dernier quand votre enfant était en 4° ou en 2°, il n’y a pas de démarche 

particulière à entreprendre cette année sauf si votre enfant est concerné par les nouvelles procédures mises en 

place par le rectorat. Si c’est le cas, vous serez contactés directement par votre responsable de niveau.  

Par ailleurs, si vous estimez nécessaire de solliciter un ajout ou un ajustement de ce qui a été demandé l’an 

dernier en raison d’une aggravation de la situation, il vous appartient de prendre contact avec le responsable 

de niveau.  

 Si vous n’avez pas complété de dossier l’an dernier en 4° ou en 2° mais que vous constatez cette année que des 

aménagements sont nécessaires ou que votre enfant est concerné par une limitation temporaire d’activité, vous devez 

effectuer une demande au plus vite auprès du responsable de niveau. 

 

Pour toute demande ou question relative aux aménagements d’examen, veuillez adresser un mail via École Directe 

au responsable de niveau de votre enfant en précisant en objet : aménagements d’examen – nom, prénom et classe 

de l’enfant. 
 

E. PAUSÉ, C. DUEZ, D. NOWAK, S. MIGALSKI, responsables des niveaux 4°, 3°, 2°, 1°, T° 

 

 PORTES OUVERTES  

 

• Affiches :  

Les enfants dont les parents sont commerçants ou en mesure d’afficher la journée « portes 

ouvertes » de Saint Michel le samedi 03 décembre 2022 de 10h00 à 13h00 sont invités à 

passer dès maintenant à l’accueil pour retirer des affiches publicitaires. 

Merci à ces familles pour leur coopération. 

 

• Élèves guides :  

Nous faisons appel à nos élèves collégiens et lycéens afin de guider les parents lors de notre 

journée « portes ouvertes » du samedi 03 décembre 2022 de 10h00 à 13h00.  

Une fiche d’inscription est jointe à ce Saint Michel hebdo et est à rendre dès maintenant et 

jusqu’au lundi 21 novembre 2022, dernier délai, à la vie scolaire.  

En collège, ce service correspond à certaines compétences du nouveau socle commun, domaine 3 « la formation de la 

personne et du citoyen - responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative : « comprendre l’importance de 

s’impliquer dans la vie scolaire » et « respecter les engagements pris envers lui-même et envers les autres ». 

Merci à tous. 
Le conseil de direction 
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• PASTORALE • 

 

 En lien avec la Paroisse St Denis en Solesmois… :  

La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 13 novembre 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. 

 

• Temps fort sur l’Espérance  

« Le vendredi 21 octobre 2022, jour des vacances, les 6° et 

5° sont désormais habitués à vivre un après-midi pas comme 

les autres. Cette année, le thème était « l’Espérance ». 

 

En début d’après-midi, ils ont participé à la dictée d’ELA, 

association qui collecte des fonds contre les 

leucodystrophies et ont entendu le témoignage des malades 

et de leurs familles sur leur quotidien, leurs espoirs dans des 

traitements innovants et le soutien qu’apporte la 

mobilisation nationale des jeunes valides.  

 

Ensuite, les élèves ont vécu 3 ateliers en classe : ils ont 

partagé sur leurs rêves, leurs espoirs et leurs attentes et ont 

découvert la notion chrétienne d’espérance. Ils ont regardé le témoignage de Sr Emmanuelle engagée auprès des 

chiffonniers du Caire et de Ch. Et M.-F des Pallières, engagés, eux, au Cambodge. Le sens de leur engagement se trouve 

dans leur foi et la possibilité pour eux d’améliorer le quotidien des très pauvres. Le dernier atelier portait sur l’art 

sacré ; Les élèves ont été initiés à la lecture d’une icône et ont ensuite illustré des citations en lien avec l’espérance. 

 

Le temps de célébration qui a conclu cet après-midi a permis à chacun de réfléchir et de s’exprimer sur un texte du Pape 

François grâce à un « micro-trottoir » (texte à retrouver ici : https://fr.aleteia.org/2017/09/21/les-10-clefs-du-pape-

francois-pour-eduquer-a-lesperance-chretienne/).  

 

L’espérance chrétienne est celle transmise par les nombreux saints et saintes qui nous précèdent et que nous fêtons à la 

Toussaint. » 

 

 

• Temps de prière pour les défunts  

« Il n'y a pas de morts, mais des vivants sur les deux rives. »  

Mgr Rabine 

 

Ce lundi 07 novembre 2022, une trentaine de jeunes internes et d’adultes se sont 

rassemblés à la chapelle pour un temps de prière.  

Un lumignon a été déposé pour chaque défunt dont la famille en avait fait la demande suite 

à l’information publiée dans le Saint Michel hebdo.  

 

L’évangile commenté par l’Abbé Veys nous a rappelé les paroles de Jésus :  

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »  

(Jn 14,6). 

 
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.aleteia.org/2017/09/21/les-10-clefs-du-pape-francois-pour-eduquer-a-lesperance-chretienne/
https://fr.aleteia.org/2017/09/21/les-10-clefs-du-pape-francois-pour-eduquer-a-lesperance-chretienne/
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 TOURNOI INTERCLASSES DE FOOTBALL – COLLÈGE & LYCÉE  

Le temps du midi est un moment important, le repas et ensuite les activités proposées. Pour 

cela, l'ensemble de la vie scolaire organise un tournoi de football interclasses à partir du 

lundi 14 novembre 2022. 

Nous recherchons des équipes de la même classe et des arbitres. 

Rencontres 5 joueurs + 2 remplaçants. 

Les matchs auront lieu sur le 1er plateau sportif pour le collège et le 2ème plateau pour le lycée.  

Pour le collège : tournoi en forme de championnat 6°/ 5°/ 4° et 3°. 

Durée des matchs : 20 minutes . 

6° 5° 4° 3° 

12h40 - 13h00 12h40 - 13h00 13h10 - 13h30 13h40 - 14h00 

Pour le lycée : tournoi en forme de championnat 2° / 1° et T°. 

 2° 1° T° 

Mercredi midi  13h00 - 13h20 13h00 - 13h20 

Jeudi midi 13h00 - 13h20   

Un coupon est disponible à la fin de ce Saint Michel hebdo (les coupons des joueurs de l’équipe sont à rendre dans une 

enveloppe à la vie scolaire pour le lundi 14 novembre 2022). 

Nous comptons sur vous. 
B. VINCI, conseiller principal d’éducation, 

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

M. BEAUMONT, L. DENIS, Y. HERBET, A. PROY et F. VALET, éducateurs du collèges et du lycée 

 

• C.D.I. (Centre de Documentation et d’Information) • 

 
L. DESCAMPS, professeure documentaliste 
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 • DISPOSITIF « DEVOIRS FAITS » • 

Le dispositif « devoirs faits » devait débuter le lundi 07 novembre 2022 par inscription des élèves 

volontaires de la 4°Oslo, des 6°St François, St Augustin et Ste Thérèse (voir Saint Michel hebdo 

n° 8 page 7). Aucun ne s’est inscrit malgré les difficultés rencontrées par certains d’entre eux… 

Que faut-il en déduire ? Nous invitons les familles à refaire le point avec leur enfant sur les 

avantages qu’ils peuvent tirer d’une telle prise en charge et à consulter le Saint Michel hebdo pour s’informer des 

dispositifs mis en place pour leur enfant par l’établissement.    

Les prochaines séances se dérouleront : 

 Niveau 6° Niveau 5° Niveau 4° Niveau 3° 

L
u

n
. 

1
4

 n
o

v
. 

   09h30 

   M. DHEE (maths) 

   
3°Bleuet, Glycine 

et Jasmin non bilangue 

  15h35 16h25 

  M. VIGREUX M. VIGREUX 

  4° Lisbonne et Vienne 
3°Bleuet, Glycine, Myosotis 

non latin et les 3°Jasmin 

J
eu

. 
1
7
 n

o
v
. 

   10h40 

   Mme FONTAINE (maths) 

 
  

3° Bleuet, Glycine et Myosotis 

non latin 

  11h30 11h30 

  M. VIGREUX M. VIGREUX 

  3° Edelweiss et Jasmin 3° Edelweiss et Jasmin 

15h35 15h35 15h35 15h35 

Mme FONTAINE Mme FONTAINE Mme FONTAINE Mme FONTAINE 

6° non option sport 5° non option sport 4° non option sport 3° non option sport 

16h25 16h25 16h25 16h25 

Mme FONTAINE Mme FONTAINE Mme FONTAINE Mme FONTAINE 

6° non option sport 5° non option sport 4°Oslo et les non option sport 3° non option sport 

Ces heures s’adressent prioritairement aux élèves en difficulté mais ne leur sont pas réservées. Les autres élèves peuvent 

donc s’inscrire aussi. L’effectif maximal est de 20 à 25 élèves. Une sélection sera faite en cas de sureffectif. L’inscription 

se fait à la vie scolaire collège. 

Pour toute question relative à ce dispositif, merci d’adresser un mail via École Directe à Mme DUEZ, adjointe de 

direction. 
Le conseil de direction 

 

 
 Programme des répétitions de la veillée de Noël des 6° à la chapelle : 

Lun. 14 nov. Vendredi 18 nov. Jeudi 24 nov.  

15h35 – 17h15 
(mise en ordre des élèves et 1ère 

entrée) 

08h40 – 10h30 
(1ère répétition) 

13h35 – 15h15 
(2ème répétition, chants et 

instruments) 

 

Jeudi 1er déc. Lun. 05 déc. Lun. 12 déc. Mardi 13 déc. 

08h40 – 10h30 
(3ème répétition) 

13h35 – 15h15 
(4ème répétition) 

08h40 – 10h30 
(5ème répétition, chants et 

instruments) 

08h40 – 10h30 
(6ème répétition) 

F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 
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 Entretiens individuels n°1 – (Rappel) : 

Pour les familles ayant reçu par la messagerie d’École Directe une invitation à participer aux 

entretiens individuels avec un ou plusieurs enseignants de leur enfant, nous rappelons que ceux-ci se 

dérouleront le mardi 15 novembre 2022 à partir de 17h45 et qu’ils 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. Il est 

préférable que les élèves soient présents. 

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

 

 Forum d’orientation : 

Les élèves de 4° participeront au forum d’orientation le mercredi 23 novembre 2022 matin à la 

salle Delberghe de Solesmes.  

Vendredi 18 novembre 2022, en vie de classe, ils prépareront ce temps de rencontre avec les 

représentants de nombreuses écoles en répondant à un questionnaire permettant à chacun de réfléchir 

au mieux aux choix possibles pour son orientation. Ce premier document devra rejoindre le classeur 

« E.P.I. – Parcours Avenir ».  

À l’issue du forum, chaque élève devra préparer un COMPTE-RENDU qu’il devra rendre 

impérativement en vie de classe au professeur principal le vendredi 25 novembre 2022. Afin de les aider à réaliser cet 

exercice, un questionnaire sera distribué au départ vers le forum. Il est donc vivement conseillé d’interroger, de se 

renseigner, de demander si besoin des brochures et d’être acteur de son avenir.  

Bon forum à tous.                             
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Conseils de classe du 1er trimestre 2022 / 2023 : 

 17h30 18h15 19h00 

Mar. 29 nov. 2022 4°Budapest 4°Vienne 4°Oslo 

Jeu. 1er déc. 2022 4°Zurich 4°Lisbonne  

À noter : Les élèves délégués recevront prochainement leur invitation en mains propres. Quant aux 

parents correspondants, ils recevront les informations (le courrier d’invitation, la liste des coordonnées des élèves de la 

classe et le compte-rendu du conseil de classe à compléter) par mail. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Pix : 

Félicitations aux élèves qui ont effectué l’entraînement Pix qui leur était demandé et l’ont fait valider 

(ils devaient avoir fini pour les vacances de Toussaint). Ils peuvent ainsi évaluer leurs compétences 

et s’attacher maintenant à travailler les items pour lesquels ils ont éprouvé plus de difficulté.  

Tous doivent maintenant poursuivre leur entraînement pour obtenir au minimum la validation des 

compétences des niveaux 1 et 2.  

Les élèves qui n’ont pas réalisé cet entraînement ont pris du retard dans leur préparation… Ils doivent le rattraper 

au plus vite sous peine de sanction et d’échec à la certification de l’an prochain.  

Un nouveau contrôle des entraînements Pix sera réalisé début janvier 2023.  
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 
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 Atelier « Défense et citoyenneté » - (Rappel) : 

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 

 

 
 Entretiens individuels n°1 - (Rappel) : 

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

concernent que les familles qui ont 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° 

 

 Orientation post 3° : 

Afin d’aider les élèves à s’orienter après la 3°, différents évènements présentés lors de la réunion de 

rentrée vont avoir lieu courant novembre et décembre 2022 : 

 une intervention de Mme NOWAK, responsable des 2°, accompagnée d’élèves de ce niveau. Elle 

aura lieu le vendredi 18 novembre 2022 sur l’heure de vie de classe à 12h20 et aura pour objectif 

de présenter la 2° et le lycée, 

 une visite du forum d’orientation organisé le mercredi 23 novembre 2022 entre 11h00 et 

12h20 durant laquelle les élèves pourront échanger avec des représentants d’établissements 

scolaires, des enseignants et des étudiants. De ce fait, les élèves de 3°Myosotis termineront 

exceptionnellement à 12h20 ce jour-là.  

À ceci s’ajoutent : 

 une présentation de l’épreuve orale du « parcours avenir » le vendredi 18 novembre 2022 sur la plage D.S. pour les 

élèves de 3°, 

 une présentation du post-3° et du lycée Saint Michel à destination des parents d’élèves de 3° le lundi 12 décembre 

2022 à 18h00. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2°  

C. DUEZ, responsable du niveau 2° 

 

 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 après-midi et vendredi 25 novembre 2022 toute la 

journée.  

Elles se dérouleront dans des salles de classe et les élèves seront répartis, comme pour le brevet des 

collèges, en fonction de l’ordre alphabétique de l’ensemble des élèves du niveau. Les élèves en tiers-

temps seront placés dans une salle à part et bénéficieront des aménagements habituels. Un numéro 

d’anonymat sera attribué à chacun des élèves. 

Les élèves devront se munir de copies doubles et du matériel spécifique à chaque épreuve (aucun prêt ne sera autorisé). Il 

sera interdit de porter sur soi un téléphone portable ou tout autre objet connecté (montre ou autre). Les dictionnaires 

autorisés uniquement pour l’épreuve de rédaction de français devront porter le nom de l’élève et ne pourront être prêtés. 
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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 Conseils de classe du 1er trimestre 2022 / 2023 : 

 17h30 18h15 19h00 

Jeu. 24 nov. 2022 3° Edelweiss 3° Jasmin 3° Bleuet 

Lun. 28 nov. 2022 3° Myosotis 3° Glycine  

À noter : Les élèves délégués recevront prochainement leur invitation sauf en 3°Edelweiss où de 

nouvelles élections seront organisées par M. DERENSY, professeur principal le lundi 14 novembre 2022 à 09h30.  

Les parents correspondants recevront les informations (le courrier d’invitation, la liste des coordonnées des élèves de la 

classe et le compte-rendu du conseil de classe à compléter) par mail. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Certification en allemand :  
La certification en allemand est proposée aux élèves de 3° ayant un niveau correct dans la langue 

allemande. Les examens écrits auront lieu au collège 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 qui pourra être intégré à Parcoursup 

dès la classe de 1°. Il est à noter que les élèves pourront en 2° améliorer encore le niveau de compétences qu’ils auront 

atteint en 3° puisque cet examen leur sera à nouveau proposé. 

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 durant les heures d’euro.  

Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant doivent compléter le coupon réponse pour le mardi 15 novembre 2022 au 

plus tard.  

Il est rappelé que cet examen est gratuit pour les élèves et qu’ils n’ont rien à perdre à le passer. 

Un coupon d’inscription figure à la fin de ce Saint Michel hebdo et un exemplaire « papier » a été remis aux élèves 

concernés. 
C. BERNIER, MP. LENCEL, professeures d’allemand 

C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 
• Option E.P.S. – Raid multi-activités • 

 « Durant une magnifique journée le samedi 22 octobre 

2022 les élèves inscrits en option E.P.S. ont eu la chance de 

participer à un raid multi-activités organisé par M. 

LONGATTE et M. DERENSY.  

Durant ce raid, deux équipes se sont affrontées dans 

différentes épreuves comme du tir à la corde, du tir à l’arc , 

du football, de l’escalade… mais il ont aussi parcouru 35 

km à vélo de Solesmes jusqu’à la Forêt de Mormal où il se 

sont arrêtés sur un terrain de cross pour une nouvelle 

épreuve de circuit chronométrée. 

Une des épreuves de la journée consistait à ramasser un 

maximum de déchets dans les cours de récréation et les 

terrains de sport de l’établissement ; les élèves ont ainsi 

rapporté deux grands sacs poubelles remplis notamment de 

bouteilles en plastique et d’emballages de friandises, ce qui 

les a confortés dans la nécessité d’éveiller les consciences de tous concernant le respect de notre environnement. 

Durant toute la  journée les deux équipes sont restées au coude à coude et c’est finalement l’équipe de Jules FARASSE 

qui s’est imposée de 1 petit point seulement face à la méritante équipe de Louis CARPENTIER. » 
Raphaël LEBLAN, élève de 2°A  

H. DERENSY, F. LONGATTE, enseignants d’E.P.S. et responsables de l’option E.P.S. 
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 Devoir surveillé – (Rappel) : 

Devoir surveillé de mathématiques le jeudi 17 novembre 2022 de 13h35 à 15h15. 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. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Que faire après la 2° ? 

L’orientation des élèves de 2° se prépare. Lors de la séance d’accompagnement personnalisé du jeudi 

10 novembre 2022, les professeurs principaux ont donné des informations aux élèves concernant : 

• les différentes voies possibles après la 2°, 

• les enseignements communs et optionnels du cycle terminal, 

• le choix des enseignements de spécialité et les spécialités existantes, 

• le baccalauréat et la répartition de la note finale. 
S. DEVEY, D. NOWAK, S. PRUJA, S. TROUILLET, professeurs principaux de 2° 

 

 
 Spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques : 

Les élèves de 1° de la spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques auront une 

intervention sur le fonctionnement de l’Union Européenne par Philippe TABARY, Président de la 

Maison de l’Europe de la Grande Thiérache le mardi 15 novembre 2022 de 08h40 à 10h30.  
F. DUBOIS, professeur d’histoire 

 

 
 Entretiens individuels n°1 – (Rappel) :  

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 a été envoyée en pièce-jointe du Saint 

Michel hebdo n°8 du vendredi 21 octobre 2022. 

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

laps de temps permet de faire le point avec les enseignants. Si la situation nécessite un échange plus long, il convient alors 

de prendre contact avec l’enseignant à un autre moment. 

Le site pour les inscriptions est ouvert depuis 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 
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 Inscription aux épreuves du baccalauréat 2023 – (Rappel) : 

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 14 novembre 2022. Les services du rectorat rappellent que tout dossier incomplet 

sera refusé. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

 Évaluations baccalauréat E.P.S. 2023 : 

Évaluations de l’enseignement de l’E.P.S. au baccalauréat général. Enseignement obligatoire en 

C.C.F. (contrôle en cours de formation). 

Convocation E.P.S pour la première activité le lundi 14 novembre 2022. 

Cette information tient lieu de convocation officielle. 

Planning des épreuves : 

Évaluateur Activités 
Date  

d’évaluation 
Co évaluateur Lieu 

Horaires 

d’évaluation 
 

     

H. DERENSY 

 

1/2 fond 

 
Lun. 14 nov. 2022 M. BOGRAND 

Piste  

Saint Michel 
13h35 - 15h15 

      

M. BOGRAND 

 

Acrogym 

 
Lun. 14 nov. 2022 H. DERENSY 

Salle des sports 

E. Delberghe 
15h35 - 17h15 

      

F. LONGATTE 

 

Natation  

 
Lun. 14 nov. 2022 G. VIGREUX 

Piscine municipale 

de Solesmes 
13h35 - 15h15 

D. BAR, M. BOGRAND, H. DERENSY, F. LONGATTE, G. VIGREUX, enseignants d’E.P.S  

 

 

 

 

 

 

https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat/portail/login
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 Devoirs surveillés type examen – (Rappel) : 

Ven. 18 nov. Mar. 15 nov. Mer. 16 nov. Jeu. 17 nov. Lun. 21 nov. 

08h40 - 12h40 08h40 - 12h40 08h40 - 12h10 08h40 - 12h10 13h15 - 17h15 

Maths 

H.L.P. 
S.E.S. S.V.T. 

A.M.C. 

Phys. 

N.S.I. 

Philo 

Pour rappel, ces évaluations se dérouleront dans les conditions de l’examen. Les cours ne seront pas 

assurés sur le créneau horaire des évaluations.  

Bon courage à tous !  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

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

Coupon réponse « Inscriptions 2023 / 2024 » 

À renvoyer par mail à l’adresse sabrina@saint-michel-solesmes.com  

ou à remettre à l’accueil avant le lundi 21 novembre 2022. 

Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………...………………….… parent(s) de : 

Nom et prénom de l’élève à Saint Michel : ………………………….………….....……………… en classe de : ……….…... 

Nom et prénom du futur élève : ……………………………………...…………………………………………………......…  

Provenant de l’école : ……………………………………………………………………….……………...…………………  

☐ demande(nt) son inscription pour septembre 2023 en classe de : 

☐ 6° ☐ 5° ☐ 4° ☐ 3° ☐ 2° ☐ 1° ☐ T° 

Personne à contacter : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. 

Signature des représentants légaux :  

   

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

Coupon inscription  « Forum d’orientation 4° / 3° & Lycée » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à l’accueil 

À déposer au bureau de Mme DUEZ ou à lui transmettre via École Directe au plus tard le lundi 21 novembre 2022. 

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

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

☐ souhaite(nt) se rendre au forum d’orientation du mercredi 23 novembre 2022 à la salle Delberghe à : 

…………………. (heure) 

Signature du parent :    

mailto:sabrina@saint-michel-solesmes.com
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Coupon réponse « Journée portes ouvertes – élèves guides » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à la vie scolaire collège ou lycée dès maintenant et avant le lundi 21 novembre 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la journée « portes ouvertes » du samedi 03 décembre 2022 en tant que guide 

dans l’établissement. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

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 à la vie scolaire le lundi 14 novembre 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer au tournoi de football interclasses qui débutera le lundi 14 novembre 2022. 

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  

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

À remettre à Mme DUEZ, responsable du niveau 3° au plus tard le lundi 14 novembre 2022. 

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

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

☐ 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 : 


