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LE RESPECT 

est beaucoup plus qu’un simple mot. 

Le respect ne se prononce pas, 

il se démontre. 

Le respect est sincérité,  

cohérence et loyauté. 

C’est le fait de savoir regarder les autres 

comme tu te regarderais toi-même, 

exactement de la même façon. 

Si tu as souffert et que tu sais ce que cela signifie, 

ne fais pas souffrir. 

Si tu as déjà été déçu, ne déçois pas. 

Si tu as été blessé, ne blesse pas… 

 

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 : 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » 
(Lc 23, 35-43) 

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

Jusqu’au 29 nov. : exposition sur « Sœur Emmanuelle et les enfants des pays pauvres » dans le cloître 
 

  
 Devoirs surveillés en T° 

 Arrêt des notes du 1er trimestre pour les 4° 

 17h30 : Répétition de la veillée de Noël en salle de musique pour les adultes en salle de musique  

 … 

LUNDI 
21 

Nov. 

Présentation de Marie 
 

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

 17h45 : Entretiens individuels 1° et T° à partir de 17h45 (sur inscription) 

 … 
MARDI 

22 

Nov. 

Ste Cécile 
 

  
 Forum d’orientation : 

10h00 – 11h00 : niveau 4° 

11h00 - 12h00 : niveau 3° 

10h40 – 12h20 : niveau 2° 

Après-midi : Niveaux 1° et T° 

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

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 

 … 

MERCREDI 
23 

Nov. 

St Clément 

 

  
 Brevet blanc n°1 pour les 3° (après-midi) 

 13h35 - 15h15 : Répétition de la veillée de Noël des 6° à la chapelle   

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

 Conseils de classes du 1er trimestre en 3° : 

17h30 : 3°Edelweiss 

18h15 : 3°Jasmin 

19h00 : 3°Bleuet  

 18h45 « Jeudis de la pastorale » pour les internes 

 Gâteau d’anniversaire des pensionnaires 

 … 

JEUDI 
24 

Nov. 

Ste Flora 

 

  
 Brevet blanc n°1 pour les 3° (journée) 

 13h35 - 14h25 : Séance préparatoire à la certification Cambridge pour les 4° 

 16h25 : Témoignage des Sœurs Malgaches pour les 6° / 5° à la Chapelle 

 Arrêt des notes du 1er trimestre pour les 6° 

 … 

VENDREDI 
25 

Nov. 

Ste Catherine 

 

  
 … 

SAMEDI 
26 

Nov. 

Ste Delphine 
 

  
 … 

DIMANCHE 
27 

Nov. 

St Séverin / Avent 

 

 COMMISSION REPAS  

Un document intitulé « commission repas » a été remis aux élèves délégués de chaque classe de 

collège et de lycée. Après concertation avec les élèves de leur classe, ils noteront leur synthèse sur le 

document et s’en serviront lors de l’échange avec le service restauration de l’établissement.  

Une fois complétées, ces fiches devront être déposées à la vie scolaire collège et lycée pour le 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2022 au plus tard. 

B. VINCI, conseiller principal d’éducation, 

S. DOSIÈRE, E. VALLEZ, responsables de la vie scolaire 
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 ECOLE DIRECTE – NOTES ET MOYENNES DE CLASSE  

La STATIM, organisme qui gère le dispositif Ecole Directe, nous confirme que la fonction « moyenne 

de classe » que les parents utilisaient les années précédentes pour connaître la moyenne de classe des 

évaluations faites par leur enfant a été supprimée. 

 

B. VINCI, conseiller principal d’éducation, 

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

 

 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 

 

 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° 
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• P.A.I – Projet d’Accueil Individualisé • 

Le rectorat nous a transmis les nouveaux documents à compléter si votre enfant souffre 

d’un problème de santé qu’il faut gérer au quotidien ou de façon ponctuelle et/ou qui doivent 

être portés à notre connaissance s’il participait à une sortie scolaire ou à un séjour en France 

ou à l’étranger. Ces problèmes peuvent également nécessiter une prise en charge spécifique 

dans le cadre des examens (brevet des collèges ou baccalauréat). 

Un mail explicatif sera prochainement envoyé à toutes les familles qui nous ont fait parvenir 

une demande de P.A.I. Les documents à compléter seront mis en pièce jointe.  

Même s’il appartient dorénavant aux familles d’entreprendre les démarches, Mme Duez, adjointe de direction reste 

disponible pour vous aider et vous conseiller.  
Le conseil de direction 

 

 FORUM D’ORIENTATION 4° 3° & lycée  

• Horaires de passage :  

Les collégiens de 4° et de 3° ainsi que tous les lycéens se rendront au forum d’orientation que nous 

organisons à la salle Édouard Delberghe de Solesmes le mercredi 23 novembre 2022. Dans la 

mesure où ce forum est organisé au lycée, dans le cadre de la première semaine de l’orientation 

qui figure dans les textes, et au collège, dans le cadre du Parcours Avenir, la présence de tous les 

élèves est obligatoire.  

Les élèves se rendront au forum sur une partie de leurs heures de cours (les autres cours de la journée 

sont maintenus). 

Voici les horaires de passage prévus : 

Niveau 4° Niveau 3° Niveau 2° Niveau 1° Niveau T° 

de 10h00 à 11h00 de 11h00 à 12h00 de 10h50 à 12h20 de 13h35 à 15h05 de 15h15 à 17h15 

Les libérations habituellement accordées sur ces créneaux sont suspendues, la présence de chaque élève est 

obligatoire. 

Les déplacements entre l’établissement et la salle Édouard Delberghe seront encadrés par la gendarmerie, les enseignants 

et la vie scolaire. L’A.P.E.L. assurera l’accueil à la salle Édouard Delberghe avec les enseignants présents.  

Des consignes plus détaillées seront données aux élèves concernant l’heure de départ de l’établissement et de retour ainsi 

que des recommandations ou documents à compléter lorsqu’ils se rendront au forum (pour le collège, ces documents 

font partie du Parcours Avenir et seront à placer dans le classeur qu’ils présenteront lors de leur oral du brevet des 

collèges). 
E. PAUSE, responsable du niveau 4°, C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

D. NOWAK, responsable du niveau 2°, S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T° 

 

• Intervenants :  

Un livret listant les différents intervenants qui ont répondu favorablement à notre invitation (étudiants, enseignants, 

chargés de communication, chefs d’établissement…) a été transmis via Ecole Directe aux familles des élèves de 4°3°2°1° 

et T° ainsi qu’aux élèves de ces niveaux afin de permettre un échange à la maison sur les stands à visiter et les questions 

à poser. Des plaquettes publicitaires pourront également être retirées auprès des différents stands. 

 

• Participation des familles :  

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. 

Merci à tous. 
                                                                                                                                           Le conseil de direction 

L’APEL Saint Michel, la vie scolaire lycée 
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 PASTORALE  

 

 VENTE DE BRIOCHES BOULANGÈRES : 
L’Avent va bientôt commencer ! Le temps des chocolats chauds est revenu ! De 

manière à lever des fonds destinés à nos projets pastoraux, notamment la retraite 

‘orientation-vocation’ proposée en janvier 2023 aux 1° et T°, nous vous proposons 

une vente de délicieuses brioches boulangères au prix de 5,50€/pièce. Pour passer 

commande, remplissez le coupon-réponse joint ou utilisez les coupons disponibles 

à l’accueil de l’institution et à la vie scolaire du collège et du lycée et placez-le dès 

maintenant dans une enveloppe accompagnée d’un chèque à l’ordre de l’OGEC 

Saint Michel. Cette enveloppe est à déposer LE LUNDI 28 NOVEMBRE 2022 dans la boîte aux lettres située à 

l’accueil de l’Institution accompagnée d’un chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel.  

Les commandes seront livrées dans les classes aux élèves concernés LE JEUDI 01 DECEMBRE 2022 après midi 

(puis le vendredi 09/12 et le vendredi 16/12). Merci de votre soutien. 
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

 
 

 ORDINATION DIACONALE :  

M. Jean-Claude Maréchal, catéchiste et membre de l’Equipe d’Animation Paroissiale de la 

paroisse St Denis en Solesmois, sera ordonné diacre par Mgr Dollman ce SAMEDI 19 

NOVEMBRE à 15H00 en l’église St Martin de St Amand les Eaux. »  

 
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

 

 OPÉRATION « UN CADEAU POUR MOI ? UN CADEAU POUR LUI ! » NOËL 2022 

A tous ces enfants qui comptent sur nous, donnons confiance et espérance sur leur 

chemin de vie ! Leur offrir une année d’école, c’est vraiment leur faire un beau cadeau ! 
Dans le cadre de notre projet pastoral, nous proposons à chaque élève de collège et de lycée 

de faire un don, même modique au profit de l’opération menée par le diocèse de Cambrai 

« Un cadeau pour lui ».  
A l’occasion de Noël, cette opération propose de donner le prix d’un cadeau pour qu’un enfant 

d’Afrique ou d’Amérique latine puisse être scolarisé ; à titre indicatif, une somme entre 40€ 

et 50€ permet de couvrir les frais d’une année d’école. Grâce aux dons, des enfants sont pris 

en charge là où le diocèse est en contact avec des partenaires. Ces personnes assurent la 

scolarisation des enfants et sont garants de la bonne utilisation des fonds. 

Les élèves de 6° et 5° rencontreront le vendredi 25 Novembre des religieuses malgaches qui 

leur feront découvrir Madagascar et l’urgence d’aider à la scolarisation des enfants malgaches. 

C’est aux jeunes en priorité de relever ce défi et de participer à cet élan de générosité : pourquoi ne pas renoncer à une 

partie de leur argent de poche ?  

Cependant, tous les adultes peuvent participer à ce geste simple de solidarité et de fraternité (Les chèques sont à libeller 

à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint-Michel qui servira d’intermédiaire).  

Le don est à remettre à l’accueil dans l’urne qui est mise à votre disposition, à partir du lundi 28 novembre 2022.  

Grand merci pour eux.  
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 

 

 CONCOURS DE CRECHES, en lien avec l’APEL : 

Quelle sera ta crèche ? Invente, crée, imagine ! Seul (e) ou en équipe, avec tes parents ou grands-

parents ! Tu choisis tes matériaux, tes dimensions… !  

Inscris-toi à l’accueil et dépose ta crèche pour le lundi 12 décembre 2022.  

L’exposition aura lieu dans le cloître. Chacun pourra voter pour celle qu’il préfère ! 

DEUX prix seront remis par l’APEL, l’un pour le collège et l’autre pour le lycée. 
 

H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 
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 C.D.I. (Centre de Documentation et d’Information)  
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. DESCAMPS, C. DE JÉSUS, professeurs documentalistes 

 

• Cross départemental à Raismes • 

Le mercredi 16 novembre 2022 s’est déroulé, sous un temps clément et automnal, le cross départemental UGSEL Nord 

Cambrai. 

Le complexe sportif de la Patte d’Oie de Raismes a vu près de 1150 élèves venus de tout le diocèse de Cambrai, prendre part 

avec bonne humeur mais aussi beaucoup de dynamisme aux 13 courses qui leur étaient proposées. 

8 élèves de l’établissement ont pris part à cette manifestation. Sous les encouragements des copains et des copines placés le 

long du parcours, chacun a pu défendre les couleurs de Saint Michel. Un grand merci aux parents accompagnateurs. 

Voici les résultats de nos élèves : 

- Catégorie benjamine fille 1 (95 participantes) : BOULEUX Manon (27ème). 

- Dans la catégorie benjamine fille 2 (95 participantes) : MOREAU Eugénie (38ème). 

- Dans la catégorie minime garçon 2 (82 participants) :  RONCHIN Maxence (29ème) et WARGNIER Aurélien (55ème). 

- Dans la catégorie minime fille 1 (84 participantes) : HYOLLE Romane (5ème), MUTEZ Camille (7ème) et DEQUIDT 

Charlotte (62ème). 

- Dans la catégorie cadet/junior garçon (144 participants) :  WARGNIER Maxime (47ème). 

Suite à cette compétition, 4 élèves de l’établissement se sont qualifiés pour le cross régional. Il se déroulera le MERCREDI 

23 NOVEMBRE 2022 au parc Charles Fenain de Douai. 

Les élèves qualifiés sont : BOULEUX Manon (6e Saint Benoit), RONCHIN Maxence (3e Edelweiss), HYOLLE Romane (4e 

Vienne) et MUTEZ Camille (4e Zurich). 

M. VIGREUX, Enseignant d’EPS 
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 Concours BIG CHALLENGE 2022 : 

Les professeurs d’anglais du collège proposent à tous les élèves du collège de s’inscrire à la 

session 2023 du concours « Big Challenge » qui aura lieu le JEUDI 11 MAI 2023 dans notre 

établissement. Des informations sur le fonctionnement et le contenu du jeu-concours seront 

données à l’ensemble des classes par les professeurs d’anglais respectifs. 

Les élèves intéressés sont priés de rendre le talon d’inscription ci-joint avec la somme de 4,50 € 

par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint-Michel directement à leur professeur d’anglais au plus 

tard le vendredi 09 décembre 2022 (merci d’indiquer au dos du chèque les nom, prénom et 

classe de l’élève). 

Les professeurs d’anglais du collège 

 
 Atelier maths ludiques : 

Le mardi 08 novembre 2022, l’art s’est invité à l’atelier maths ludiques 6°, en effet, après avoir 

découvert une œuvre de Piet Mondrian (composition with red, yellow and blue), les participants à 

cet atelier ont choisi une silhouette et ont obtenu un dessin à la manière du peintre Mondrian !! 

Vous pourrez admirer leurs travaux lors des portes ouvertes, le 3 décembre 2022 ! 

E. PAUSÉ, mathématiques ludiques en 6° 
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

 

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

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° 
 

 
 Conseils de classe du 1er trimestre 2022 / 2023 : 

 17h30 18h20 19h10 

Lundi 05 déc. 2022 5°Villandry 5°Marqueyssac  

Mardi 06 déc. 2022 5°Vaux Le Vicomte 5°Giverny 5°Yvoire 

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. 
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 
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 Sortie pédagogique - Fin d’année scolaire - Niveau 5° : 
Une sortie de 3 jours à Provins, Guédelon et Vaux-Le-Vicomte est proposée 

aux élèves de 5° en fin d’année scolaire sous réserve d’un nombre suffisant 

d’inscriptions. Les dates prévues sont du mercredi 21 juin matin au 

vendredi 23 juin 2023 au soir. Le coût sera de 250 euros.  

 Au programme : Ateliers découverte du Moyen-Age 

(blason/calligraphie/vitrail...), rallye pédagogique « La légende du Dragon et 

de la Lézarde », spectacle : « La légende des chevaliers », atelier « Taille de 

pierre », visite du chantier médiéval de Guédelon, veillée médiévale puis visite 

du château de Vaux-Le-Vicomte et du musée des équipages.  

Le prix comprend le transport, l’hébergement (2 nuits), les repas (sauf le 

mercredi 21 midi et le vendredi 23 juin 2023 soir), les visites et les ateliers.  

Le nombre de place est limité, l’établissement se réserve le droit de refuser 

l’inscription d’élèves dont le comportement poserait des problèmes dans 

l’année. Pour s’inscrire, merci de compléter le coupon, et de joindre : 

- un chèque d’un montant de 100 euros à l’ordre de l’O.G.E.C. (non 

remboursable) et encaissé le 13 décembre, 

- trois chèques de 50 euros à l’ordre de l’O.G.E.C encaissés respectivement 

en février, mars et juin. 

En fonction du coût final du séjour le dernier chèque de 50 euros pourrait être 

restitué partiellement. Merci d’inscrire derrière chaque chèque l’identité et la classe de l’élève. 

Ces documents sont à remettre à Mme CZOPEK au plus tard pour le vendredi 25 novembre 2022.  

M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

 
 Conseils de classe du 1er trimestre 2022 / 2023 : (Rappel) 

 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° 

 Organisation de la matinée du MERCREDI 14 DECEMBRE 2022 :  

Dans l’optique d’une préparation au brevet des collèges, un devoir surveillé de mathématiques de 2 heures est prévu pour 

l’ensemble des élèves du niveau 4°. Il aura lieu le mercredi 14 décembre 2022. 

Voici le déroulement prévu pour la matinée du mercredi 14 décembre 2022 pour les élèves de 4° : 

 8h40 – 9h00 : temps de détente en récréation (penser à passer par les toilettes avant l’épreuve) 

 9h00 – 11h00 : devoir surveillé de mathématiques en permanence (respecter le plan habituel des DS) 

 11h00 : une libération est possible à condition de rendre le talon ci-joint complété et signé au professeur principal 

qui le ramassera le vendredi 25 novembre 2022 en heure de vie de classe.  

Un accueil est possible pour les élèves qui ne peuvent pas être récupérés. 

Prévoir : la calculatrice – le matériel complet de géométrie – les crayons de couleur – de quoi écrire (stylos – crayons – 

copies doubles (2 minimum)) - le tout dans un sachet transparent.  

Révisions : tout depuis le début de l’année. 
Les professeurs de mathématiques du niveau 4° 

La vie scolaire  
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 Modification du calendrier initial de fin d’année scolaire : 

Les épreuves du brevet des collèges auront lieu les lundi 26 juin et mardi 27 juin 2023, 

les enseignants seront probablement convoqués massivement pour assurer les surveillances 

des épreuves et ne pourront donc pas assurer les soutenances orales de stage des 4° 

initialement programmées à cette date. Nous décalons donc la soutenance de stage des 

quatrièmes aux dates du mercredi 28 juin – jeudi 29 juin et vendredi 30 juin 2023. Si des 

parents souhaitent se joindre aux enseignants pour évaluer les soutenances orales de stage, 

merci d’envoyer un mail à Madame Pausé en précisant vos disponibilités sur ces journées. 

Rappel du calendrier de fin d’année scolaire pour les 4° : 

 Du 14 juin au 20 juin : stage en entreprise 

 Du 21 juin au 23 juin : voyage scolaire Cheverny – Beauval 

 Les 26 et 27 juin : brevet des collèges 

 Du 28 au 30 juin : restitution du rapport de stage et soutenance orale de stage 

E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 Forum d’orientation : : (Rappel) 

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° 

 

 Sortie Germinal, « sur les pas de Zola » :  

Depuis le début de l’année, les élèves ont découvert la vie des 

femmes au XIXème en lisant des textes de Maupassant ou de 

Zola. Le programme d’histoire étudiera également cette 

période dans le cadre de l’EPI commun (comment vivre en 

Europe au XIXème siècle ?). Dans cette perspective, le centre 

minier de Lewarde propose aux collégiens de découvrir 

l'univers de la mine à travers la visite guidée “sur les pas de 

Zola, la mine au 19e siècle” complétée par le spectacle 

Germinal l'intemporel de la compagnie Climax. 

Cette sortie aura lieu le vendredi 09 décembre 2022. Le départ est fixé à 8h35 impérativement. Les 

élèves se regrouperont dans la cour du collège dès 8h30. Le retour aura lieu vers 15h30. En plus du 

matériel nécessaire pour prendre des notes, les élèves doivent également prévoir leurs affaires pour les 2 dernières heures 

de cours de la journée. Les élèves internes et les demi-pensionnaires disposeront d'un panier-repas. Les externes devront 

prévoir leur repas du midi. Le coût de cette sortie s’élève à 8 €.    

Le nombre de places est limité et l’établissement se réserve le droit de refuser ou d’annuler l’inscription d’élèves dont le 

comportement est susceptible de poser problème. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

C. DESCAMPS, F. BOUILLARD, G. MAERTEN, 

C. REMY, PA. SQUELBUT, H. GRAVET, professeurs. 
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 Inscription au Brevet des Collèges – Session 2023 : 

En vue de l’inscription de votre enfant au Brevet des Collèges, session juin 2023, les familles 

sont invitées à prendre connaissance de la fiche remise ce jour à chaque élève de 3°. Elles 

doivent impérativement être consciencieusement vérifiées dans leur intégralité, corrigées 

EN ROUGE si nécessaire et signées. Toute erreur non signalée risquerait de poser problème 

lors du passage des examens ou de la rédaction du diplôme. Ces fiches sont à déposer dès le 

lundi 21 novembre 2022 au bureau de Mme Duez, responsable du niveau 3°.  

Quelques précisions importantes : 

L’épreuve facultative notée sur le document concerne le latin et l’euro anglais ou allemand, 3 options qui permettent 

d’obtenir un bonus de 20 points. Si une erreur figurait dans cette rubrique, merci de corriger EN ROUGE. 

Un numéro de candidat figure en haut à droite du document, il sera nécessaire pour consulter les résultats du Brevet fin 

juin 2022 sur internet, nous vous invitons donc à le noter et le conserver. 

Par ailleurs, les élèves qui ont sollicité des aménagements au brevet doivent, à gauche du document, dans la rubrique 

« aménagement d’épreuve demandé au titre du handicap », barrer le NON et ajouter OUI EN ROUGE. 

Enfin, les familles qui souhaitent que les résultats soient communiqués à la presse et/ou aux collectivités territoriales 

doivent entourer le OUI en bas de la fiche distribuée (avant dernier rectangle). 

Les élèves absents lors de la distribution des fiches d’inscription sont priés de passer voir Madame DUEZ dès leur 

retour. 

Aucune modification ne pourra être effectuée après la restitution du document. 

 A. DUBAILLE, H. DERENSY, C. DUEZ, C. FONTAINE, F. LONGATTE, professeurs principaux de 3°  

 Concertation - stage d’observation & entraînement à l’épreuve orale du brevet : 

Ce vendredi 18 novembre 2022, les élèves de 3° ont participé à une présentation du stage 

d’observation et de l’épreuve orale du brevet. Des documents ont été distribués et devront être 

placés dans le classeur EPI/Parcours dans la rubrique « Parcours Avenir » en vue de l’épreuve 

orale du brevet. 

Un document de synthèse sera envoyé aux élèves et aux familles via Ecole Directe.  

Nous vous invitons à le consulter et à échanger avec vos enfants sur ces deux temps forts. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 Conventions de stage 3° : 

Certains élèves n’ont toujours pas rendu leurs conventions de stage. Elles sont attendues pour 

le lundi 21 novembre 2022 (à déposer au bureau de Mme Duez directement).  

Pour rappel, le stage de 3° est obligatoire. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 Parcours avenir : 

Certains élèves n’ont toujours pas rendu la fiche métier demandée en vue de l’épreuve orale 

d’entraînement du brevet fixée au mercredi 14 décembre 2022. D’autres en ont rendu une non 

conforme aux consignes données par Mme DESCAMPS, professeur documentaliste qui s’est 

chargée de les vérifier une par une. Nous leur conseillons de suivre les recommandations qui leur sont données lors des 

séances au CDI. 

Félicitations aux élèves qui ont effectué ce travail avec sérieux. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

C. DESCAMPS, professeur documentaliste 

 Conseils de classe du 1er trimestre 2022 / 2023 : (Rappel) 

 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 ont reçu leur invitation et les parents-correspondants ont reçu 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° 
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 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. En cas d’absence, de nouvelles épreuves seront passées dès le retour en classe de l’élève 

concerné selon un planning fixé par la vie scolaire. 

Elles se dérouleront dans les salles de classe de 3° habituelles 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 la salle 220 et bénéficieront des aménagements habituels. Un 

numéro d’anonymat sera attribué à chacun des élèves. 

Voici le déroulement des épreuves pour les élèves sans tiers-temps : 

 
Sans  

tiers-temps  
Jeudi 26 novembre 2022 

Bénéficiant d’un 

tiers-temps  

14h00 – 16h00 

(2h00) 

Mathématiques 

 

13h00 – 15h40 

(2h40) 

16h00 – 16h10 Pause avec sortie autorisée 15h40 – 15h50 

16h10 – 17h10 

(1h00) 
Science : 2 matières parmi SVT, physique-chimie et technologie 

15h50 – 17h10 

(1h20) 
Sans  

tiers-temps  
Vendredi 27 novembre 2022 

Bénéficiant d’un 

tiers-temps  

08h40 – 8h50 Préparation et rangement dans la cour  

09h00 – 10h10 

(1h10) 

Grammaire et compétences linguistiques –  

Compréhension et compétences d’interprétation 

08h45 – 10h19 

(1h34) 

10h10 – 10h30 

(20 min) 
Dictée 

10h19 – 10h45 

(26 min) 

10h30 – 10h45 

 

 Pause avec sortie autorisée 

Pause avec sortie autorisée  

 

10h45 – 10h55 

10h45 – 12h15 

(1h30) 
Rédaction 

10h55 – 12h55 

(2h00) 

12h10 – 14h00 Détente et repas 12h55 – 14h00 

14h25 – 14h55 

 

 Révisions en salles (voir affichage) 

Révisions en salle, montée directe en salle d’examen  

 

14h00 – 14h20 

14h55 – 15h10 Pause avec sortie autorisée 14h20 – 14h25 

15h10 – 17h10 

(2h00) 
Histoire-géographie EMC 

14h25 – 17h10 

(2h40) 

Des consignes plus détaillées seront affichées dans la vitrine 3° et des numéros d’anonymat seront communiqués la 

semaine prochaine. 

IMPORTANT : Il est rappelé que chaque élève doit apporter son propre paquet de copies doubles pour les épreuves et 

placer son matériel (stylo, effaceur, gomme, crayon gris, calculatrice…) dans une pochette plastique comme cela lui sera 

demandé lors des épreuves officielles. Il est également rappelé que tout élève doit se munir de son propre dictionnaire et 

que ce dernier ne devra être placé sur la table d’examen que pour l’épreuve de rédaction. 

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

Les élèves en tiers-temps quitteront le cours du jeudi 26 novembre matin à 12h15 de manière à pouvoir prendre leur 

repas avant les épreuves de l’après-midi. 

Bonnes révisions à tous ! 
C. DUEZ, adjointe de direction 

La vie scolaire collège 
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 Remise des diplômes du Brevet des Collèges : 

Le lundi 14 novembre se déroulait la cérémonie de remise des diplômes du brevet. Pour 

rappel, plus de 99% des élèves de 3° ont été reçus et les mentions ont été nombreuses. 

C’est avec un plaisir partagé que tous les candidats ont été mis à l’honneur. Certains 

d’entre eux ont obtenu des notes maximales à l’épreuve orale mais aussi dans les 

différentes épreuves écrites. Certains ont même durant l’année de 3° préparé et validé 

des compétences dans le cadre de la certification du Goethe Institut ou des certifications 

Cambridge. 

Bravo à tous et félicitations au nom de toute l’Institution ! 
Les professeurs principaux de 3° de l’an dernier 

C. DUEZ, responsable des 3° 

D. NOWAK, responsable des 2° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Forum d’orientation : 

Les élèves de 2° se rendront au forum d’orientation qui se déroulera le mercredi 23 

novembre 2022 à la salle Delberghe de Solesmes de 10h40 à 12h20. Ils peuvent d’ores et 

déjà consulter sur leur panneau d’affichage la liste des écoles présentes lors du forum 

d’orientation afin de préparer leur visite. Des plaquettes de présentation seront disponibles 

sur la plupart des stands. Un questionnaire sera distribué pour les aider à tirer profit de cet 

événement. 

S. DEVEY, S. PRUJA, D. NOWAK, S. TROUILLET, professeurs principaux de 2° 
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 Présentation des enseignements de spécialité : 

Afin d’aider les élèves à choisir leurs enseignements de spécialité, les enseignants en feront 

la présentation prochainement selon le planning suivant : 

 

 

D. NOWAK, responsable du niveau 2°   

 

 Passerelle 3°/2° : 
Des élèves de 2° sont intervenus lors de : 

- l’immersion des élèves de 3° du collège Saint Joseph de Villers Outréaux ce lundi 14 novembre dans le but de présenter 

leur première journée en Seconde, les activités et options proposées et d’autres points. 

- la vie de classe des élèves de 3° ce vendredi 18 novembre afin d’expliquer leur vécu concernant la 2°.  

Merci à tous pour leur investissement. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2°   

 

 
 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 21 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Horaires 

Salle  

Saint Gabriel 

 

Jeudi 01/12 

 

13h35 – 13h50 Physique-chimie 

13h50 – 14h05 Sciences et Vie de la Terre 

14H05 – 14h25 Humanité, Littérature, Philosophie 

Mardi 5/12 15h20– 15h40 Numérique et Sciences Informatiques 

 

 

Jeudi 08/12 

 

10H20-10H35 Sciences Economiques et sociales 

13h35 – 13h50 Mathématiques 

13h50 – 14h05 Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques 

14H05 – 14h25 Anglais Monde Contemporain 
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 Salon de l’étudiant à Lille  

Après la première semaine de l’orientation marquée par le forum de l’orientation du mercredi 23 

novembre 2022 à la salle Édouard Delberghe à Solesmes, les élèves de 1° et de T° se rendront au 

salon de l’étudiant à LILLE Grand Palais le jeudi 19 janvier 2023. Cette sortie constituera le temps 

fort de la deuxième semaine de l’orientation et marquera le début de la procédure Parcoursup pour 

les élèves de T°. 

Le départ est prévu à 10h45 et le retour vers 17h00. Les deux premières heures de cours seront 

assurées. 

Un pique-nique Saint-Michel est prévu pour les demi-pensionnaires et les internes. Merci aux autres 

élèves de prévoir le repas du midi. Le coût du transport s’élève à 12€.  

Merci de compléter et de rendre le talon réponse ci-joint au professeur principal au plus tard le vendredi 9 décembre 

2022 accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’OGEC. Saint-Michel.  

S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T° 

C. DURIEZ, S. FIEVET, V. LAUDE, professeurs principaux du niveau 1° 

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

 
 URGENT ! Inscriptions aux épreuves du baccalauréat 2023 (2ème rappel) 

Comme mentionné dans les Saint Michel n°8 et 9 les élèves de T° devaient 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. Certains élèves n’ont toujours pas effectué cette 

démarche. Par conséquent, il est demandé aux parents de s’assurer que cette démarche a bien été effectuée. 

Une confirmation papier signée du candidat et des responsables légaux est également à rendre à M. 

MIGALSKI au plus tard le lundi 21 novembre 2022. Les dossiers seront ensuite envoyés aux services 

du rectorat au cours de la semaine prochaine. Le rectorat rappelle que toute inscription non confirmée par l’envoi d’une 

version papier signée par le candidat et les responsables légaux ne sera pas prise en compte.  

S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 DS de Philosophie (rappel) : 

Devoir Surveillé de Philosophie le lundi 21 novembre 2022 de 13h15 à 17h15. Les enseignants en 

charge des classes surveillent les élèves. Par ailleurs, le cours de 12h20 à 13h10 est supprimé pour 

permettre aux élèves de prendre leur repas. 

S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

08h15-08h35

Dépôt des valises 

dans le local  

08h40-09h35 08h15-08h35

Dépôt des valises 

dans le local

activités 

après-midi 

17h15

Ma semaine à l'internat 

du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2022 

17h45-18h45

18h45-19h45

" Encourager, Accompagner, Réussir " C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat

Temps de 
pastorale jeudi 

soir

 

 

 

 

 

 Planning de la semaine : 
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Coupon d’inscription « Concours Big Challenge 2023 – Niveau Collège » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la Vie Scolaire Collège 

À remettre au professeur d’anglais au plus tard le vendredi 09 décembre 2022. 

 

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

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

☐ Inscrivent leur enfant au concours « Big Challenge » qui aura lieu le jeudi 11 mai 2023 et remettent un chèque de 4,50 

€ à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint-Michel (merci d’indiquer les nom, prénom et classe au dos du chèque). 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon d’inscription « Sortie pédagogique - fin d’année scolaire – niveau 5° » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la Vie Scolaire Collège 

À remettre à Mme CZOPEK, responsable du niveau 5° pour le vendredi 25 novembre 2022 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la sortie de fin d’année les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 juin 2023. 

☐ joigne(nt) un chèque d’un montant de 100€ (non remboursable) et trois chèques de 50 euros à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint 

Michel (merci d’indiquer les nom, prénom et classe au dos du chèque). 

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

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon d’inscription « Organisation de la matinée du mercredi 14 décembre » 
 Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège 

À remettre au professeur principal 4°, en vie de classe pour le vendredi 25 novembre 2022 

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

Nom : …………………………………….. Prénom : ……………...……………….. en classe de 4° : …………... 

☐ autorise(nt) leur enfant à sortir de l’établissement le mercredi 14 décembre à 11h00 après le DS de mathématiques 

☐ n’autorise(nt) pas leur enfant à sortir à 11h00 

☐ sortie à 11h55 sans le repas 

☐ sortie à 13h10 après le repas 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 
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Coupon d’inscription « Sortie Germinale à Lewarde du vendredi 09 décembre » 
 Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège 

À remettre au professeur principal 4°, pour le lundi 21 novembre 2022 

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

Nom : …………………………………….. Prénom : ……………...……………….. en classe de 4° : …………... 

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la sortie et transmette (nt) un chèque de 8 euros à l’ordre de l’OGEC Saint 

Michel.  

Pour les demi-pensionnaires et internes, veuillez préciser la composition du sandwich : 

☐ Jambon              ou            ☐ Fromage 

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

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

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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Talon « UN CADEAU POUR MOI ? UN CADEAU POUR LUI ! » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À déposer dans l’urne située à la Vie Scolaire Collège ou Lycée. 

 

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

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

Montant du don en euros : …………….. (si vous souhaitez faire un chèque, merci de le libeller à l’ordre de l’O.G.E.C. 

Saint-Michel qui servira d’intermédiaire). 

Signature des représentants légaux : 

 

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

Bon de commande PASTORALE « VENTE DE BRIOCHES » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À déposer dans la boîte aux lettres située à l’accueil de l’Institution le lundi 28 novembre 2022 

 

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

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

en classe de : …………………………………………………………..... 

 Souhaitent commander………… brioche(s) boulangère(s) à 5,50€ pour le jeudi 01 décembre 

 Souhaitent commander………… brioche(s) boulangère(s) à 5,50€ pour le vendredi 09 décembre 

 Souhaitent commander………… brioche(s) boulangère(s) à 5,50€ pour le vendredi 16 décembre 

et versent la somme de………………. € par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel (merci d’indiquer les nom, 

prénom et classe au dos du chèque). 

Signature des parents : 

 

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

Coupon réponse « CONCOURS D’EXPRESSION ORALE 2023 » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à M. MIGALSKI au plus tard le lundi 21 novembre 2022 
 

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

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

 autorisent leur fils/fille à participer au concours d’expression orale organisé par le Rotary 

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

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « SALON DE L’ÉTUDIANT À LILLE » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre au professeur principal au plus tard le vendredi 09 décembre 2022 

 

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

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

 autorisent leur enfant à participer au Salon de l’Etudiant à Lille le jeudi 19 janvier 2023 et verse(nt) la somme de 12 euros par 

chèque à l’ordre de l’OGEC. SAINT-MICHEL.  

. n’autorisent pas leur enfant à participer au Salon de l’Etudiant à Lille le jeudi 19 janvier 2023. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 


