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La persévérance vue par le pape François 

Persévérer consiste à construire le bien chaque jour, à miser sur ce qui ne 

s’écroulera pas. 

Dans persévérance, on entend le mot « sévère », comme un appel à donner avec 

décision la priorité à « ce qui compte ». Souvent, a déploré le pape François, « nous 

donnons la priorité aux choses que nous faisons, à nos réalisations, à nos 

traditions religieuses et civiles, à nos symboles sacrés et sociaux. Ces choses sont 

importantes, mais elles passent ». Le Seigneur invite au contraire à « construire ce 

qui ne s'écroule pas, [à] construire sur sa parole, construire sur l'amour, sur le 

bien ». 

La persévérance consiste donc à « construire le bien chaque jour. Persévérer, c'est rester constant dans le bien, surtout 

lorsque la réalité qui nous entoure nous incite à faire autre chose », a expliqué le Pape, prenant ensuite l’exemple de la 

prière ou de la distraction. 

La persévérance aide à ne pas craindre « le mal que nous voyons autour de nous, parce que nous restons ancrés dans le 

bien ».  

 « C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » : ainsi s’achève l’angélus du Pape François de dimanche 

dernier. 

C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 JOURNÉE DES FRATERNITÉS DE L’ENSEIGNEMENT 

CATHOLIQUE  

Les équipes éducatives du réseau Saint Pierre constitué de l’école Saint Joseph 

de Solesmes, l’école Saint Joseph de Le Cateau, l’école Sainte Maxellende de 

Caudry, l’école Sainte Thérèse Le Quesnoy et l’Institution Saint Michel de 

Solesmes seront mobilisées par la Journée des « Fraternités » le vendredi 02 

décembre 2022. Il n'y aura donc pas classe ce jour-là.  

Tous les élèves internes, externes et demi-pensionnaires quitteront l’établissement le jeudi 1er décembre 2022 à 17h15. 

La séance d’A.S. du jeudi 1er décembre 2022 après 17h15 est donc annulée. 
Le conseil de direction 
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 Planning pédagogique : 

« Veillez pour être prêts » 
(Mt 24, 37-44) 

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

Du 28 nov. au 03 déc. : Stage d’observation 3° 

Du 29 nov. au 09 déc. : Exposition sur « St Michel » dans le cloître 
 

  
 Conseils de classe du 1er trimestre 3° :  

17h30 : 3°Myosotis 

18h15 : 3°Glycine 
LUNDI 

28 

Déc. 

St Jacques de la Marche 
 

  
 08h15 : Temps de prière pour les adultes à la chapelle pendant l’Avent 

 15h15 - 15h35 : Temps spirituel à la chapelle (entrée en Avent) 

 Conseils de classe du 1er trimestre 4° :  

17h30 : 4°Budapest 

18h15 : 4°Vienne 

19h00 : 4°Oslo 

MARDI 
29 

Déc. 

St Saturnin 

 

  
 Conseils de classes 6° :  

13h30 : 6°St François 

14h15 : 6°St Benoit 

15h00 : 6°Ste Thérèse 

15h45 : 6°St Paul 

16h30 : 6°St Augustin 

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

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 

 Arrêt des notes 5° 

MERCREDI 
30 

Déc. 

St André 

 

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

 Après-midi : Livraison des commandes brioches boulangères dans les classes aux élèves concernés 

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

 Présentation des enseignements de spécialités aux 2° :  

13h35 - 13h50 : Physique-chimie 

13h50 - 14h05 : Sciences de la vie et de la terre 

14h05 - 14h25 : Humanités littérature et philosophie 

 Conseils de classe du 1er trimestre 4° :  

17h30 : 4°Zurich 

18h15 : 4°Lisbonne 

JEUDI 
1er  

Déc. 

Ste Florence 

 

  
 Journée des Fraternités avec les écoles du réseau Saint Pierre (pas de cours en collège et en lycée) 

VENDREDI 
02 

Déc. 

Ste Viviane 
 

  
 10h00 - 13h00 : Portes ouvertes (n°1) 

 Brocante aux livres organisée par les élèves de 2° SAMEDI 
03 

Déc. 

St François-Xavier 
 

  
 … 

DIMANCHE 
04 

Déc. 

Ste Barbara 

 

 SÉJOUR EN IRLANDE – NIVEAUX 3° / 2°  

Le coût des séjours en Irlande reste bien trop élevé (plus de 700 euros pour 4 nuits sur 

place) pour que nous puissions le proposer aux élèves comme cela était prévu.  

Nous nous voyons donc contraints de l’annuler pour cette année encore. 
C. DUEZ, S. MIGALSKI, S. PRUJA, organisateurs du séjour 
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 EN ROUTE VERS NOËL   

 

 Calendrier de l’Avent inversé : 
Noël est une période sous le signe du partage et de la fraternité, c’est pour cette raison 

que le B.D.E. a décidé de mettre en place un calendrier de l’Avent inversé ! Celui-ci 

a pour but de reverser les dons collectés aux restos du cœur afin d’en faire profiter les 

personnes qui en ont le plus besoin.  

Pour se joindre à cette action, la participation pourra s’effectuer de 2 manières : soit 

par le don de denrées festives (chocolats, friandises, jouets, loisirs…) soit par l’achat d’une case au montant de 1 euro. 

Une fois votre inscription validée, un tirage au sort se déroulera chaque jour pour tenter de gagner des gourmandises.  
Votre contribution sous forme de denrées (chocolats, friandises, jouets, loisirs…) vous permettra de vous inscrire pour 

3 dates de votre choix, tandis que l’achat d’une case à 1 euro vous donnera l’occasion de choisir une date (vous pouvez 

bien sûr participer plusieurs fois). 

Nous comptons sur votre générosité pour bien débuter cette période magique qu’est Noël ! 
Les élèves du B.D.E. 

 

 Opération « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! » Noël 2022 : 

À 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 ».  

À 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 euros et 50 euros 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° ont rencontré ce vendredi 25 Novembre 2022 des religieuses 

malgaches qui leur ont fait 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.  
 
 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 euros/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’O.G.E.C. 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 1er décembre 2022 après-midi (puis les 

vendredis 09 et 16 décembre 2022).  

Merci de votre soutien. 
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 Concours de crèches, en lien avec l’A.P.E.L. : 
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’A.P.E.L., l’un pour le collège et l’autre pour le lycée. 
H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire 

 

 ÉLAN DE SOLIDARITÉ  
 

 Brocante aux livres : 
Une brocante aux livres sera organisée le samedi 03 décembre 2022 à l'occasion de la 

journée portes ouvertes. Cette opération sera menée par les élèves de 2° dans le cadre de leur 

investissement pour une association caritative.   

Si vous souhaitez faire un don d'un ou plusieurs livres, ils seront les bienvenus. Ceux-ci 

sont à déposer au bureau de Mme NOWAK, responsable du niveau 2°, dès le lundi 28 

novembre 2022. Ils seront revendus au prix de 1 euro et les recettes seront redistribuées aux 

différentes associations.  

Merci pour votre générosité. 
Les élèves du niveau 2° 

 

 Collecte en faveur de la Banque Alimentaire du Nord : 
Cette année encore, nous nous unissons à la Croix Rouge pour participer à la collecte 

de denrées alimentaires non périssables.  

La Banque Alimentaire du Nord distribue chaque année plus de 10 millions de repas auprès de 60 000 personnes en 

situation de précarité via 184 associations partenaires.  

Dans les cartons situés à l’accueil, vous pouvez apporter : des conserves de légumes, de fruits, de poisson, de viande, 

des plats cuisinés… mais aussi des pâtes, du riz, de la semoule, du blé, du sucre, de l’huile, ainsi que des plats pour bébé. 

Vous pouvez retrouver ces informations sur le flyer qui sera distribué prochainement à votre enfant. 
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire  

 

 PASTORALE  
 

 Confirmation : 

L’équipe de préparation à la confirmation va commencer à se réunir dès ce mardi 29 

novembre 2022. Les rencontres se feront de 17h30 à 19h00 en salle de pastorale, selon un 

calendrier déjà établi pour l’année.  

Un week-end est prévu avec tous les jeunes confirmands du diocèse de Cambrai les samedi 

11 et dimanche 12 mars 2023 à Raismes, en lien avec JeunesCathoCambrai.  

Lycéen ou adulte, il est encore temps de rejoindre l’équipe ! 
S. MOREEL, enseignant 

H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

 

 ACCUEIL ÉTUDIANTS AUSTRALIENS  

Deux nouvelles étudiantes australiennes vont faire leur rentrée à Saint Michel le lundi 28 

novembre 2022 : 

 Dorothy Mc DERMOT du lundi 28 novembre 2022 au samedi 21 janvier 2023 en 1°B, 

 Hannah HODGE du lundi 28 novembre 2022 au samedi 21 janvier 2023 en 

3°Myosotis. En raison des stages d’observation des 3°, Hannah restera dans la classe de sa 

partenaire d’accueil, Aftone en 4°Vienne durant la semaine du lundi 28 novembre au jeudi 1er décembre. À partir 

du lundi 05 décembre 2022, elle sera en 3°Myosotis. 

D’autres étudiants étrangers sont susceptibles d’arriver en janvier 2023 prochain.  

Les familles qui souhaitent accueillir un de ces étudiants sont priées de prendre contact avec Mme DUEZ via la 

messagerie École Directe dès maintenant. 
Le conseil de direction 
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 JOURNÉE PORTES OUVERTES  

 

• Affiches :  

Pour rappel, 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 à l’accueil pour retirer des affiches publicitaires. 

Merci à ces familles pour leur coopération. 

 

• Invitation :  

Le samedi 03 décembre 2022, de 10h00 à 13h00, se déroulera notre première journée 

portes ouvertes.  

Soyez nombreux à venir visiter l’établissement avec vos enfants et découvrir les locaux, les 

équipements, les projets et l’équipe éducative ! 
Le conseil de direction 

 

 • TOURNOI DE VOLLEY-BALL • 

Afin d’aider l’option E.P.S. 1° / T° à financer de futurs projets, nous avons décidé d’organiser 

un tournoi de volley-ball qui se déroulera le mardi 06 décembre 2022 à partir de 17h30 et 

jusqu’à 20h30.  

Il concerne les élèves de tous les niveaux. 

Les frais d’inscription au tournoi s’élèvent à 6 euros par participant et permettent de 

bénéficier d’un repas (hot-dog) et d’une boisson. 

C’est à vous de constituer votre équipe de 4 joueurs et deux remplaçant si vous le souhaitez.  

Les coupons des joueurs de l’équipe sont à rendre dans une enveloppe en main propre à M. 

DERENSY et M. LONGATTE avant le jeudi 1er décembre 2022 dernier délai avec les 

chèques de 6 euros à l’ordre de la SCALA. 

Nous vous attendons nombreux !!!!!! 
Estéban HELIN, Estéban DUVET, Eloïse LASNE et Adèle LAUDE 

 

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

 
L. DESCAMPS, professeure documentaliste 
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 FORUM D’ORIENTATION 4° à T°   

 

« Comme chaque année un forum d’orientation 

destiné à aider les élèves (et parfois leurs parents) à 

découvrir différentes formations post-3° et post-T° et, 

pour certains, à nouer un premier contact avec l’école 

qui sera la leur à la rentrée prochaine, s’est déroulé le 

mercredi 23 novembre 2022. 

 

Les informations glanées ainsi que les plaquettes 

remises aux collégiens leur permettront d’alimenter 

leur Parcours Avenir. » 

 

« Hello everyone, or should I say Bonjour tout le monde! 

 

My name is Iona Anderson and, from my bad accent, you can probably deduce that I 

am in fact not a native French speaker. I am from Australia, the country of kangaroos 

and koalas. I live in Orange, a small town 4 hours west of Sydney. 40,000 people live 

there. To me, it is a very small town but now living in Solesmes I can understand why 

that may not be true. At home, I live with my twin-brother Jamie, my mum and my dad 

(oh and my dog Maisie and two cats!). I also have 2 other brothers but they have 

moved out of home. In Orange, I work in a small cafe as a barista. I like it for now, 

but when I am older I want to work in law, justice and politics, maybe living in Europe. 

But for now I really enjoy listening and making music and reading in my free time. I 

also like to spend time with my friends! I would like to think that I am good at Maths 

and Economics and to all of you perhaps English. I also happen to enjoy French which 

is good because I am here for 2 1/2 more months. I wanted to go on this program to 

better my French and to live an authentic French life. I am excited to meet you all!, 

Iona 

 

P.S. Yes, sometimes we eat kangaroo. » 

 

 
 

 ELA  

Les enfants ont reçu une sensibilisation à l’action de l’association Ela. Des carnets de 

collecte de dons leur ont été remis afin de soutenir le combat de l’association dans la 

recherche de traitements contre les leucodystrophies. Il n’y a pas de petits dons, « les petits 

ruisseaux font les grands fleuves » alors « mettez vos baskets » et collectez pour Ela !  

Les élèves ont jusqu’au jeudi 1er décembre 2022 pour rapporter les carnets et les dons à 

leur professeur principal (pour le niveau 3°, ils sont à remettre à Mme DUEZ directement).  

Merci pour votre mobilisation pour ceux qui se battent contre la maladie.  
F. DUBOIS, M. CZOPEK, E. PAUSÉ, C. DUEZ, les responsables des niveaux 6°, 5°, 4°, 3°  
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 Veillée de Noël : 

La traditionnelle veillée de Noël du niveau 6° aura lieu le mardi 13 décembre 2022 à partir 

de 19h00. Cette soirée représente l’aboutissement de plusieurs semaines de travail et un beau 

moment de cohésion qui reste gravé dans les mémoires de élèves et des familles.  

À cette occasion les élèves de 6° resteront au sein de l’établissement à partir de 17h15 pour un 

temps de récréation, un repas offert par l’établissement et un temps de préparation. Il est donc 

demandé aux élèves de venir le matin de la veillée avec leur tenue (haut blanc et bas noir) dans 

un sac.  

Cette veillée est un moment fort de la scolarité des élèves de 6° c’est pourquoi nous insistons 

sur la présence de chacun des élèves. Merci de compléter le talon de participation et de le remettre au professeur principal 

de votre enfant avant le jeudi 1er décembre 2022.   
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

 

 
 Sortie pédagogique - Fin d’année scolaire : 

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 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 places 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 mardi 13 décembre 

2022. 

 et trois chèques de 50 euros à l’ordre de l’O.G.E.C encaissées respectivement en février, mars et juin 2023. 

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 lundi 28 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 ont reçu leur invitation cette semaine. Quant aux parents 

correspondants, ils ont reçu par mail ce mardi 22 novembre 2022 les informations (lettre 

invitation, compte rendu du conseil de classe et la liste des coordonnées des élèves de la classe).  

Enfin, un questionnaire préparatoire au conseil de classe a été envoyé à chaque famille de collège le mercredi 16 novembre 

2022 via la boîte mail École Directe. Merci aux parents de le renvoyer avant la date du conseil et par mail aux parents 

correspondants de la classe de l’enfant ou de le déposer à l’accueil qui leur transmettra. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 
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 Changement d’atelier – À compter du mardi 06 décembre 2022 : 

Dans le cadre du projet d’établissement, les ateliers du mardi de 15h45 à 17h15 ont commencé 

le mardi 13 septembre 2022. Il est prévu une durée de 10 séances pour ce premier atelier, ce 

qui nous mène au mardi 29 novembre 2022. 

Les ateliers du second trimestre débuteront donc le mardi 06 décembre 2022. Surveillez donc 

l’affichage en fin de semaine prochaine pour connaitre la nature de votre prochain atelier. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Organisation de la matinée du mercredi 14 décembre 2022 – (Rappel) : 

Rappel du déroulement prévu pour la matinée du mercredi 14 décembre 2022 pour les élèves 

de 4° : 

08h40 – 09h00 09h00 – 11h00 

Temps de détente en récréation  
(penser à passer par les toilettes avant l’épreuve) 

D.S. de mathématiques en permanence  
(respecter le plan habituel des DS) 

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. 

À 11h00, une libération est possible à condition d’avoir rendu le talon ci-joint complété et signé 

au professeur principal ce vendredi 25 novembre 2022. Un accueil est possible pour les élèves 

qui ne peuvent pas être récupérés.  

Les élèves retardataires qui n’ont pas rendu leur talon doivent le faire compléter et signer puis le déposer au bureau 

de la vie scolaire collège dès le lundi 28 novembre 2022. 
Les professeurs de mathématiques du niveau 4°,  

B. VINCI, conseiller principal d’éducation, 

S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire, 

E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Forum de l’orientation – Bilan : 

Les élèves de 4° ont participé au forum de l’orientation ce mercredi 23 novembre 2022, ils 

ont pu discuter et interroger des professionnels et des étudiants afin de cerner au mieux leur 

propre projet d’orientation et professionnel.  

Cette rencontre avait été préparée en vie de classe du vendredi 18 novembre 2022 et les élèves 

ont rendu à leur professeur principal un compte-rendu qu’ils ont préparé à l’aide d’un 

questionnaire distribué le jour du forum et envoyé aux familles. Après restitution aux élèves, 

ce compte-rendu rejoindra le classeur E.P.I. – Parcours dans la rubrique « Parcours avenir ». 

Les retardataires déposeront à Mme PAUSÉ leur compte-rendu ce lundi 28 novembre 

2022 impérativement. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Bientôt le temps de l’Avent... : 

En heure de vie de classe, les élèves de 4° ont visionné un diaporama sur l’AVENT afin de 

découvrir ou redécouvrir ce temps de préparation à la fête de Noël.  

Voici quelques-unes des questions abordées : 

 l’origine de ce nom « Avent », 

 les traditions durant cette période ? (La couronne, le calendrier, les marchés de Noël, …), 

 les fêtes de l’Avent (L’Immaculée conception, Saint-Nicolas, Sainte Lucie, le réveillon de 

 Noël) et leurs traditions. 

À l’issue de cette diffusion, ils ont pu tester leurs connaissances avec un Q.C.M. « Qui veut gagner des Santons ? ». 

Une suite les attend pour parler de Noël… 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 
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 Stage d’observation 3° : 

Les stages d’observation de 3° se dérouleront la semaine prochaine (du lundi 28 novembre au 

samedi 03 décembre 2022). En cas d’absence à ce stage ou à l’une des journées, il est impératif 

d’en informer Mme DUEZ via la messagerie École Directe ainsi que la structure où le stage se 

déroule. 

Pour rappel, une fiche d’évaluation est à présenter le premier jour du stage et à récupérer à la 

fin. Elle sera à déposer au bureau de Mme DUEZ au retour en classe en même temps que le 

compte-rendu de stage pour lequel une fiche explicative a été distribuée lors de la dernière heure de concertation. Un 

exemplaire de cette fiche d’évaluation a été remise aux élèves cette semaine et une version numérique a été envoyée aux 

familles via la messagerie École Directe ce jeudi 24 novembre 2022. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Ateliers du mardi -niveau 3° : 

Dans le cadre du projet d’établissement, les ateliers du mardi de 15h45 à 17h15 ont commencé 

le mardi 13 septembre 2022. Ils étaient prévus pour une durée de 10 séances pour ce premier 

atelier. La dernière séance aura donc lieu le mardi 06 décembre 2022. À l’issue de cette ultime 

séance, la nouvelle répartition basée sur les souhaits des élèves leur sera transmise par mail via 

École Directe. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Certification en allemand – Germanistes de 3° : 

Les élèves de 3° inscrits à la certification en allemand sont priés d’assister aux temps de 

préparation qui sont proposés sur les cours d’allemand européen à partir du lundi 12 décembre 

2022 de 12h20 à 13h10 et ceci, jusqu’au déroulement des épreuves de certification.  

Ces cours permettront aux élèves de s’entraîner à l’épreuve écrite et de préparer 

l’épreuve orale.  

La semaine prochaine, une confirmation d’inscription sera envoyée aux élèves qui ont choisi 

de présenter cette examen via la messagerie École Directe. Elle sera à vérifier et à ramener signée à Mme DUEZ le lundi 

05 décembre 2022. 
C. BERNIER, professeure d’allemand 

 

 Réunion d’information – Orientation post-3° : 

Une réunion d’information post-3° aura lieu le lundi 12 décembre 2022 à 17h45. Elles 

s’adressent aux familles des élèves actuellement scolarisés en 3°.  

Pour une bonne organisation, les familles sont invitées à s’inscrire en envoyant un mail à Mme 

DUEZ, adjointe via la messagerie École Directe avant le vendredi 09 décembre 2022. Un 

code portillon sera envoyé aux familles qui se seront inscrites.  
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

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

Ce jeudi 24 novembre 2022 deux documents de synthèse, l’un relatif au stage d’observation 

et l’autre à l’épreuve orale du brevet ont été envoyés aux élèves de 3° et à leurs parents via la 

messagerie École Directe. Nous vous invitons à les consulter et à échanger sur ces deux 

temps forts. 

Par ailleurs, l’épreuve orale d’entraînement relative au Parcours Avenir aura lieu le mercredi 

14 décembre 2022. Il n’y aura donc pas cours en 3° ce jour-là. Les professeurs du collège 

constitueront les jurys. Les convocations seront distribuées aux élèves le lundi 05 décembre 2022. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 
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 Orientation - (Rappel) : 

La présentation des filières post-2° et des enseignements de spécialité en classes de 1° se 

déroulera le vendredi 09 décembre 2022 à 17h45. 

Merci de réserver cette date.  
D. NOWAK, responsable du niveau 2°  

S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

 

 Palais des Beaux-Arts de Lille / 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 2° se rendront au salon de l’étudiant à Lille Grand Palais le jeudi 19 

janvier 2023 après-midi.  

Nous profiterons de cette sortie pour nous rendre au Palais des Beaux-arts de 

Lille, le matin, afin de participer à une visite guidée sur le thème « Mythes et légendes de l’Antiquité » en lien  avec le 

programme de français. Cette thématique sera abordée dans la poésie et dans le théâtre du XVIIème. 

Le départ est prévu à 08h45 et le retour vers 17h00. 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 et de la visite du palais des Beaux 

-Arts s’élèvent à 20 euros.  

Merci de compléter et de rendre le talon réponse ci-joint au professeur principal au plus tard le jeudi mardi 06 décembre 

2022 accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel. 
                                                                                                      Les professeurs principaux des classes de 2° 

D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 
 Inscriptions aux épreuves anticipées du baccalauréat 2023 :  

Dans le cadre de la réforme du baccalauréat, la création d’un compte candidat devient 

obligatoire pour chaque élève. Chaque élève de 1° devra ainsi accéder à son « portail candidat 

» pour vérifier et valider son inscription aux épreuves anticipées du baccalauréat sur le site « 

Cyclades » (https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat/portal/login). Cette validation en 

ligne de l’inscription générera un récapitulatif d’inscription dans l’espace dédié au candidat et 

vaudra signature.  

De façon à s’assurer que tous les élèves ont bien validé leur confirmation d’inscription, cette démarche sera réalisée au sein 

de l’établissement aux dates suivantes : 

1°A 1°B 1°C 

Mercredi 30 novembre 2022 

de 08h40 à 09h30 en salle 88 
Jeudi 1er décembre 2022 

de 09h30 à 10h40 en salle 88 
Jeudi 1er décembre 2022 

de 13h35 à 14h25 en salle 88 

C’est également à partir de cet espace que les élèves trouveront les documents suivants :  

 Récapitulatifs d’inscription, 

 Notification d’aménagements d’examen, 

 Convocations aux épreuves, 

 Copies dématérialisées corrigées, 

 Résultats.  

https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat/portal/login
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En cas de données incorrectes, l’élève devra nous le signaler afin de procéder aux modifications nécessaires. Une version 

« papier » du récapitulatif d’inscription et les codes de connexion au site « Cyclades » seront remis aux élèves. Il est 

vivement conseillé de les conserver précieusement !  
En mai 2023, l’élève devra faire connaître son choix d’abandon de l’un des trois enseignements de spécialité qu’il/elle 

étudie actuellement en classe de 1° en accédant à son « portail candidat » afin d’indiquer la spécialité qu’il/elle choisira 

d’abandonner en classe de T°. Après validation, chaque élève recevra dans son espace, et toujours de manière 

dématérialisée, un récapitulatif du complément d’inscription. Cette étape sera de nouveau réalisée au sein de 

l’établissement. Des précisions seront données ultérieurement.  

Les élèves absents lors des différentes sessions d’inscription devront se présenter auprès de M. MIGALSKI immédiatement 

après leur retour pour procéder à leur inscription dont la date limite a été fixée au vendredi 16 décembre 2022 par les 

services du rectorat.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

 

 Certification en langue allemande :  
Le ministère offre la possibilité aux élèves germanistes de 1° de passer les épreuves de 

certification reconnues par la Kultursministerkonferenz. Cet examen, pris en charge par le 

ministère, permet de valider les niveaux A2 et B1 du C.E.C.R.L. (Cadre Européen Commun 

de Référence pour les Langues).  

La partie orale de l’épreuve se déroulera le mardi 28 février 2023 tandis que la partie écrite de l’épreuve se déroulera le 

jeudi 09 mars 2023 de 09h00 à 12h00.  

Une confirmation d’inscription aux épreuves sera remise aux élèves ayant exprimé un intérêt cette semaine. Cette dernière 

sera à vérifier et à ramener signée à M. MIGALSKI au plus tard le jeudi 1er décembre 2022. Toute erreur doit être 

signalée le plus rapidement possible à M. MIGALSKI et corrigée au stylo rouge sur le document.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

M-P LENCEL, C. BERNIER, professeurs d’allemand 

 

 
 Fiche Dialogue 2022 / 2023 : 

La fiche dialogue préparatoire à la procédure Parcoursup 2023 a été remise et expliquée aux 

élèves de T° par les professeurs principaux ce vendredi 25 novembre 2022 en heure de vie de 

classe.  

Cette fiche vise à recueillir les intentions d’orientation de l’élève avant le conseil de classe du 

1er semestre 2022 / 2023. Lors de ce conseil de classe, l’équipe pédagogique examinera le projet de poursuite d’études de 

chaque élève afin de lui donner les conseils et recommandations utiles pour éclairer les choix définitifs qu’il/elle fera au 

plus tard au mois de mars 2023. Par conséquent, cette dernière n’aura aucun impact sur le déroulement de la procédure 

d’admission post-bac Parcoursup. Elle est à rendre au plus tard le vendredi 20 janvier 2022 au professeur principal.  

Les professeurs principaux restent à l’écoute des familles pour toute question particulière liée au projet d’orientation de 

l’élève.  

Des précisions concernant la procédure Parcoursup seront publiées dans un prochain Saint Michel hebdo et une réunion 

d’information à destination des familles est prévue le jeudi 19 janvier 2023. 
F. COURCELLE, A. BONA, N. MATHIEUX, F. VANHOVE, S. MIGALSKI, S. DEVEY, professeurs principaux du niveau T° 

 

 Simulations d’entretien : 

Des simulations d’entretien seront proposées à tous les élèves de T° le vendredi 09 février 

2023 de 17h30 à 21h00. Des professionnels feront le déplacement afin de simuler des échanges 

que nos jeunes vivront dans leur cursus.  

Les élèves intéressés doivent compléter le talon-réponse ci-joint et le remettre impérativement 

à M. MIGALSKI au plus tard le vendredi 06 janvier 2023.  

Pour information, une lettre de motivation et un C.V. seront à fournir.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 
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 Certification en langue anglaise – Niveau B2 du CECRL : 

Le ministère offre la possibilité aux élèves de T° inscrits en section européenne anglais et/ou 

suivant l’enseignement de spécialité L.L.C.E.R. anglais monde contemporain de passer les 

épreuves du Cambridge English Certificate au cours de l’année de T°.  

Cet examen, pris en charge par le ministère, permet de valider le niveau B2 du C.E.C.R.L. 

(Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) par une certification reconnue par l’université de Cambridge. 

Il permet également de valider les niveaux B1 ou C1 selon les résultats.  

La partie orale de l’épreuve (speaking) se déroulera le mardi 28 février 2023 tandis que la partie écrite de l’épreuve 

(listening, reading and use of English, writing) se déroulera le jeudi 09 mars 2023 de 09h00 à 13h00.  

Une confirmation d’inscription aux épreuves a été remise aux élèves cette semaine. Cette dernière est à vérifier et à ramener 

signée à M. MIGALSKI au plus tard le jeudi 1er décembre 2022. Toute erreur doit être signalée le plus rapidement 

possible à M. MIGALSKI et corrigée au stylo rouge sur le document.  

Des séances d’entraînement sont de nouveau prévues sur l'heure d’accompagnement personnalisé du mercredi matin de 

11h30 à 12h20 en semaine 1.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°, professeur d’anglais 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse « 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 « Vente de brioches boulangères » 
☐ 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 : …………... 

☐ Souhaite(nt) commander : 

………… brioche(s) boulangère(s) à 5,50 euros pour le jeudi 1er décembre 2022, 

………… brioche(s) boulangère(s) à 5,50 euros pour le vendredi 09 décembre 2022 (sauf les 3° en sortie), 

………… brioche(s) boulangère(s) à 5,50 euros pour le vendredi 16 décembre 2022. 

et verse(nt) 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 représentants légaux :  
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Coupon réponse « Tournoi de volley-ball » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre en main propre à M. DERENSY ou à M. LONGATTE avant le jeudi 1er décembre 2022 dernier délai. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer au tournoi de volley-ball qui aura lieu le mardi 06 décembre 2022 de 17h15 à 

20h30 et verse(nt)la somme de 6 euros par chèque à l’ordre de la SCALA (merci d’indiquer les nom, prénom et classe 

de l’élève au dos du chèque).  

Régime : ☐ sans porc ☐ allergie à préciser : ……………………………………...… 

Signature des représentants légaux :                                                     Signature de l’élève : 

 

Si votre enfant est interne, merci de bien vouloir cocher la case ☐ 

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

Coupon réponse « Veillée de Noël » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre au professeur principal avant le jeudi 1er décembre 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la veillée de Noël le mardi 13 décembre 2022. 

☐ n’autorise(nt) pas leur enfant à participer à la veillée de Noël (Motif : …………………………………….…………...……). 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Sortie pédagogique - fin d’année scolaire » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à Mme CZOPEK, responsable du niveau 5° au plus tard pour le lundi 28 novembre 2022. 

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

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de 5° : ………... 

☐ 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 € 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 réponse « Matinée du mercredi 14 décembre 2022 » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre au bureau de la vie scolaire collège le lundi 28 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 2022 à 11h00 après le D.S. de maths. 

☐ 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 réponse « Palais des beaux-Arts de Lille & 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 mardi 06 décembre 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la visite guidée «  Mythes et légendes de l’Antiquité » du Palais des Beaux-

Arts de Lille et au Salon de l’Etudiant à Lille le jeudi 19 janvier 2023 et verse(nt) la somme de 20 euros 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). 

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

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Simulations d’entretiens » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à M. MIGALSKI, responsable de niveau T° au plus tard le vendredi 06 janvier 2023. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer aux simulations d’entretiens du vendredi 09 février 2023 de 17h30 à 21h00. 

☐ n’autorise(nt) pas leur enfant à participer aux simulations d’entretiens. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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


