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En route vers Noël 

 

Pendant l’Avent, les rues et les maisons s’illuminent, on décore le sapin, on installe la crèche... 

Chacun se prépare à la fête de Noël.  

 

Ce temps privilégié qui nous tourne vers la venue au monde de Jésus est l’occasion de partager 

sur le sens de cette fête. La société nous invite à consommer, à acheter, mais … il s’agit avant 

tout d’un temps de joie, un temps de retrouvailles. Nous avons installé devant l’établissement 

la crèche et une banderole « Noël, osons aimer davantage » pour continuer à s’émerveiller 

devant les petits enfants, faire attention aux plus fragiles, se demander comment aimer. 

 

Bonne semaine à tous et je vous souhaite une bonne attente. 

 

C. LOBRY, chef d’établissement 
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 Planning pédagogique : 

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » 
(Mt 3, 1-12) 

Jusqu’au 09 déc. : Exposition sur « St Michel » dans le cloître 

Du 05 au 09 déc. : Jumelage Düsseldorf-Benrath 5° / 4° (les Français se rendent en Allemagne) 
 

  
 Devoirs surveillés 1° : 

08h40 - 10h20 : Mathématiques 

13h35 - 17h15 : Sciences économiques et sociales   

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

 Conseils de classe du 1er trimestre 5° :  

17h30 : 5°Villandry 

18h20 : 5°Marqueyssac 

LUNDI 
05 

Déc. 

St Gérald 

 

  
 08h15 : Temps de prière proposé à la chapelle proposé à tous les personnels 

 Devoir surveillé 1° : 

08h40 - 10h20 : Physique-chimie (Mme DURIEZ) 

10h40 - 12h20 : Physique-chimie (M. LUKASIEWICZ) 

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

 15h20 - 15h40 : Présentation de l’enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques aux 2° 

 17h15 - 20h30 : Tournoi de volley-ball 

 Conseils de classe du 1er trimestre 5° :  

17h30 : 5°Vaux-le-Vicomte 

18h20 : 5°Giverny 

19h10 : 5°Yvoire 

MARDI 
06 

Déc. 

St Nicolas 

 

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

 13h35 - 15h15 : Devoir surveillé humanités, littérature et philosophie 1°   

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

07 

Déc. 

St Ambroise 
 

  
 Devoirs surveillés 1° : 

08h40 - 10h20 : Histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques 

08h40 - 10h20 : Numérique et sciences informatiques  

15h35 - 17h15 : L.L.C.E.R. – Anglais monde contemporain  

 Présentation des enseignements de spécialités aux 2° :  

10h20 - 10h35 : Sciences économiques et sociales 

13h35 - 13h50 : Mathématiques 

13h50 - 14h05 : Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

14h05 - 14h25 : Anglais monde contemporain 

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

 18h45 - 19h30 : Jeudi de la pastorale avec les pensionnaires 

 Gâteau d’anniversaire des pensionnaires  

 20h30 : Sortie au théâtre de Caudry pour les élèves du lycée groupe théâtre 

JEUDI 
08 

Déc. 

Immaculée Conception 

 

  
 05h45 - 20h30 : Sortie mémoire de Verdun pour les 3° 

 08h35 - 15h30 : Sortie Germinal « sur les pas de Zola » à Lewarde en 4° 

 08h40 - 12h40 : Devoir surveillé de français n°2 en 1° 

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

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

 17h30 - 19h30 : Groupe fraternité pour les lycéens  

 17h45 : Présentation des filières post-2°, des options et ateliers, des enseignements de spécialités en classe de 1° 

aux familles des élèves de 2° en salle St Gabriel 

VENDREDI 
09 

Déc. 

St Pierre Fourier 

 

  
 … 

SAMEDI 
10 

Déc. 

St Romaric 
 

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

DIMANCHE 
11 

Déc. 

St Daniel 
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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 le 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.  
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

 
 Vente de brioches boulangères : 
L’Avent a commencé ! 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 05 décembre 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 vendredi 09 décembre 2022 après-midi (puis 

le vendredi 16 décembre 2022).  

Merci de votre soutien. 
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 
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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 pour la pastorale scolaire 

 

 JOURNÉE PULL DE NOËL  

Cette année encore, nous vous proposons de participer à la journée « Pull de Noël » ! 

Afin de passer la dernière journée avant les vacances dans une ambiance de Noël, dans la tradition 

du « Christmas Jumper » venez à Saint Michel vêtus de votre plus beau pull de Noël le vendredi 

16 décembre 2022. 

Qu'il s'agisse d'une création maison ou non, nous comptons sur vous !  
M. CZOPEK, A. DUBAILLE, F. DUBOIS, G. DHEE, S. MOREEL, enseignants  

 

 PASTORALE  
 

 En lien avec la Paroisse St Denis en Solesmois… :  

La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 11 décembre 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. 
 

 Retraite orientation vocation : 

Afin d’aider nos jeunes de 1° et T° à réfléchir à leurs choix de vie et à choisir leur orientation 

professionnelle, nous leur proposons un temps de retraite à l’Abbaye de Chimay les jeudi 26 et 

vendredi 27 janvier 2023.  

Au travers d’ateliers, de témoignages, de jeux, de vidéos, ils pourront apprendre à mieux se 

connaître, à définir leurs goûts et discerner leurs talents. Nous participerons à certains temps de 

prière avec les moines et partagerons les repas avec d’autres retraitants.  

Ce temps de retraite est proposé en collaboration avec le lycée Notre-Dame de Grâce de Maubeuge. 

Merci de remplir le coupon et le remettre signé avec le règlement à l’accueil.  
 

 

 Jeudi de la pastorale : 

Grâce à une petite mise en scène, les internes ont été invités le jeudi 24 novembre 2022 à participer 

à un « colloque » au cours duquel « un éminent professeur » a démontré de la façon la plus simple 

que gérer son temps ne pouvait se faire juste en remplissant son agenda au gré des demandes.  

Les jeunes ont conclu de son exposé qu’il était important de définir des priorités auxquelles 

accorder réellement du temps. Ils sont parvenus à échanger calmement sur leurs priorités 

personnelles, qui n’étaient, bien sûr, pas toutes les mêmes ! Comprendre que nos choix sont le fruit 

d’une histoire personnelle, s’écouter, respecter l’avis de l’autre et oser affirmer un point de vue 

différent… tout un programme ! 

Si vous souhaitez retrouver l’exposé de l’intervenant, il est ici :  

http://www.uneviezen.com/la-parabole-des-gros-cailloux.html 
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uneviezen.com/la-parabole-des-gros-cailloux.html
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 ÉLAN DE SOLIDARITÉ  

 

 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  

 

 CHAMPIONNAT TERRITORIAL DES HAUTS DE FRANCE  

DE CROSS COUNTRY  

Le mercredi 23 novembre 2022 s’est déroulé le cross territorial des Hauts de France au 

Parc Charles Fenain de Flers en Escrebieux. Sous une pluie diluvienne, plus de 1500 élèves 

venus des 5 départements des Hauts de France (Aisne, Nord, Oise, Pas de Calais et Somme), 

se sont opposés durant toute l’après midi. La bonne humeur a contribué à ce que la fête soit 

belle. 

4 élèves ont défendu avec détermination les couleurs de l’établissement. 

Voici les résultats individuels : 

Cat. Benjamine Fille 1 (133 participantes) Minime Fille 1 (139 participantes) Minime Garçon 2 (111 participants) 

Manon BOULEUX (49ème) 
Camille MUTEZ (38ème) 

Romane HYOLLE (47ème) 
Maxence RONCHIN (86ème) 

Félicitations à tous ! 
G. VIGREUX, enseignant d’E.P.S. 

 

 

 
 Sortie pédagogique - Fin d’année scolaire - (Rappel) : 

Pour rappel : Tous les élèves de 5° qu’ils y participent ou non doivent rendre à Mme CZOPEK leur 

coupon réponse concernant la sortie de 3 jours à Provins, Guédelon et Vaux-Le-Vicomte du mercredi 

21 au vendredi 23 juin 2023.  

Toutes les informations concernant cette sortie se trouvent dans le Saint Michel hebdo n°11 du 

vendredi 25 novembre 2022. 
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

 Conseils de classe du 1er trimestre 2022 / 2023 : 

 17h30 18h20 19h10 

Lun. 05 déc. 2022 5°Villandry 5°Marqueyssac  

Mar. 06 déc. 2022 5°Vaux-le-Vicomte 5°Giverny 5°Yvoire 

À noter : Les élèves délégués ont reçu leur invitation. Quant aux parents correspondants, ils 

ont reçu par mail 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 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. 
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 
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 Vendredi 09 décembre 2022 : 

 Non-participants à la sortie à Lewarde : Les élèves de 4° qui ne participent pas à la sortie 

à Lewarde bénéficieront d’un emploi du temps aménagé qui leur sera communiqué 

ultérieurement.  

 Sortie à Lewarde : Il est rappelé que le départ doit avoir lieu à 08h40 au plus tard et que les 

élèves doivent prévoir le matériel nécessaire pour les deux dernières heures de cours de la 

journée (sauf libérations de la vie scolaire). 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Devoir surveillé de mathématiques (2h00) - 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. 

Chacun a dû remplir un talon transmis au professeur principal ou à la vie scolaire collège pour connaitre l’heure de sortie 

Attention : Le mardi 13 décembre 2022 est prévu une séance de révision durant l’heure de devoir surveillé. Des 

exercices seront proposés aux élèves avec le corrigé. 
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° 

 

 
 Jumelage Espagnol : 

Le jumelage est presque bouclé. Merci aux parents de bien vouloir mettre dans une enveloppe portant 

les nom, prénom et classe de votre enfant, les chèques restant à encaisser, soit : 

 pour les nouveaux inscrits, un chèque d'acompte de 200 euros et 3 chèques de 100 euros. 

 pour les autres, 3 chèques de 100 euros qui seront débités en janvier, février et mars 2023. 

Malheureusement, 4 garçons espagnols de 3ème sont toujours sans correspondant français. Un 

jumelage est d'un intérêt fondamental pour les langues vivantes et peut contribuer à 

une amélioration sensible des résultats.... 

Merci de me contacter au plus vite, directement à l'école ou par mail : stmichel141bh@gmail.com si vous souhaitiez 

réserver l’une des places restantes. 
                                                                                           B. HECQUET, responsable du jumelage 

 

 
 Retour de documents – (Urgent !) : 

Merci de noter que : 

 Tous les élèves de 3° qui ont effectué leur stage déposeront au bureau de Mme DUEZ la fiche 

d’évaluation du stagiaire remise par l’entreprise pour le lundi 05 décembre 2022,  

 Ceux qui n’ont pas encore rendu leur fiche d’inscription au brevet doivent la faire parvenir à 

Mme DUEZ pour le lundi 05 décembre 2022. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

mailto:stmichel141bh@gmail.com
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 Certification en allemand : 

Une fiche d’inscription à l’épreuve de certification en allemand a été envoyé via École Directe aux 

familles des élèves germanistes désireux de passer cet examen.  

Merci aux parents de vérifier cette fiche (comme cela a déjà été fait pour la fiche d’inscription au 

brevet des collèges), de corriger les éventuelles erreurs en rouge, puis de la transmettre, signée, à 

Mme DUEZ, par l’intermédiaire de leur enfant le lundi 05 décembre 2022. 
C. BERNIER, M.P. LENCEL, professeures d’allemand 

C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 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° 

 

 Test de positionnement en anglais : 

Le ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports met en place un test de 

positionnement numérique en anglais en classe de 3°, Ev@lang collège. Il est créé afin de 

permettre à chaque élève de se positionner en lien avec les attendus des programmes de langues 

vivantes du collège. 

Ev@lang collège est un test de positionnement adaptatif en langues vivantes étrangères 

entièrement en ligne. Il permet d'évaluer les compétences de chaque élève en compréhension de l'oral et compréhension 

de l'écrit, ainsi que ses connaissances linguistiques (grammaire et lexique).  

Ce test concerne tous les élèves scolarisés en classe de 3°. Il est non certifiant et ne se substitue pas aux évaluations réalisées 

par les professeurs au fil des apprentissages dans les cinq activités langagières. Il s'inscrit dans une démarche formative et 

diagnostique des acquis en langue anglaise et permet ainsi de rendre compte du niveau atteint pour une cohorte d'élèves 

dans les mêmes compétences et au même moment. Par conséquent, il n'apparaît pas sur le bilan périodique de l'élève et n'a 

pas d'incidence sur l'obtention du diplôme national du brevet ou sur l'orientation et la poursuite d'études. Ce test ne nécessite 

pas de révisions particulières. 

Les différentes épreuves du test permettent de positionner les élèves du niveau A1 au niveau B1 + du C.E.C.R.L. en : 

 compréhension de l'oral, 

 compréhension de l'écrit, 

 grammaire et lexique. 

La durée de passation totale du test (temps d'installation et de transition entre les épreuves compris) n'excède pas 50 

minutes, soit une séance d'enseignement. 

Les élèves à besoins éducatifs particuliers, en fonction des aménagements accordés dans le cadre de leur parcours scolaire, 

peuvent bénéficier d'un tiers-temps supplémentaire et/ou être accompagnés par une tierce personne lors de la passation.  

À l'issue du test, une fiche de résultats est délivrée à chaque élève, le positionnant sur l'échelle de niveau du C.E.C.R.L.  

L'enjeu de cette reconnaissance du niveau de l'élève est triple : 

 l’encourager et lui permettre de progresser, 

 offrir aux professeurs un outil stratégique permettant la mise en place d'actions de régulation en fonction des forces et 

des besoins constatés, 

 proposer un outil de pilotage de la discipline au niveau national, académique et de chaque établissement. 

Ce test se déroulera pour chaque classe de 3° entre le lundi 27 février et le vendredi 24 mars 2023. Les convocations et 

codes seront distribuées la semaine prochaine. 

Une vidéo de présentation sera diffusée à chaque élève durant une séance de cours d’anglais la semaine prochaine, puis 

envoyée aux familles via la messagerie École Directe. Les élèves sont invités à la visionner à nouveau à la maison avant la 

date du test afin de bien connaître le mode opératoire du test et ne pas perdre de temps inutilement. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

Les professeurs d’anglais de 3° 
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 Épreuve orale d’entraînement au brevet des collèges : 

Pour rappel, cette épreuve aura lieu le mercredi 14 décembre 2022 dans la matinée, les élèves se 

présenteront devant la salle d’examen 10 minutes avant l’heure indiquée sur la convocation. Celles-ci 

seront remises aux élèves le lundi 05 décembre 2022. Ils quitteront l’établissement sitôt l’épreuve 

passée. Les élèves internes par contre resteront dans l’établissement le mardi soir ainsi qu’après 

l’épreuve orale. 

Les parents d’élèves non-internes qui souhaiteraient que nous accueillions leur enfant le mercredi 14 décembre 2022 avant 

l’épreuve, après l’épreuve ou qui souhaiteraient que leur enfant prenne le repas à Saint Michel sont priés d’en avertir la vie 

scolaire collège (vie-scolaire@saint-michel-solesmes.com). 

Les candidats n’auront pas à prendre pour ce premier oral blanc le classeur E.P.I. / Parcours complet. Par contre, ils 

présenteront dans un classeur tous les documents relatifs au Parcours Avenir (activités C.D.I., fiche métier, test de 

personnalité, bilan forum, rapports de stage 4° et 3°, fiche d’oral 4° ; fiches méthodologiques pour le rapport de stage et 

l’oral du brevet…). 

Par ailleurs, les élèves seront tenus de présenter le mercredi 14 décembre 2022, en plus de leur convocation, une pièce 

d’identité ou leur carte d’élève portant leur photo. Ils devront bien sûr se munir du diaporama qu’ils auront préparé et qu’ils 

commenteront (attention, il ne s’agira pas de lire un texte écrit sur le diaporama ou sur des feuilles annexes !). 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 
 GROUPE THÉÂTRE  

 

 Sortie théâtre : 

Dans le cadre de l’option théâtre, les élèves se rendront au théâtre de Caudry le jeudi 08 

décembre 2022 à 20h30 afin d’assister à la représentation RACE[S] de François Bourcier. 

Le coût de la représentation est de 7 euros, celui-ci sera ajouté sur la facture du second trimestre. 

Les élèves se rendent au théâtre par leurs propres moyens. Rendez-vous à 20h15. 

Pour rappel, dans le cadre de l’option pour le cycle T°, les élèves se doivent d’assister à plusieurs représentations 

au cours des deux années. 

D’autres représentations sont prévues en 2023. Les dates vous seront données lors d’un prochain article. 

 

 Représentation annuelle de Noël à la maison de retraite : 

Les élèves du groupe théâtre se rendront le mercredi 14 décembre 2022 à partir de 13h30 à la maison de retraite 

Résidence de l’Abbaye de Solesmes. Ils offriront, comme chaque année, un spectacle aux résidents. 
S. FIEVET, F. VALET 

 

 
 Orientation 2° : 

Ce jeudi 1er décembre 2022, les enseignants ont présenté aux élèves les spécialités suivantes : 

physique -chimie ; sciences de la vie et de la terre ; humanité, littérature et philosophie. 

La semaine prochaine, la suite de la présentation des spécialités sera faite selon le planning suivant : 

Mardi 06 décembre 2022 Jeudi 08 décembre 2022 

15h20 - 15h40 Numérique et sciences informatiques 10h20 – 10h35 Sciences économiques et sociales 

  13h35 – 13h50 Mathématiques 

  13h50 – 14h05 Histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques 

  14h05 – 14h25 anglais monde contemporain 

S. DEVEY, D. NOWAK, S. PRUJA, S. TROUILLET, professeurs principaux de 2° 

 

 

mailto:vie-scolaire@saint-michel-solesmes.com
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 Réunion d’information – Orientation post-2° : 

La présentation des filières post-2°, des options et ateliers, des enseignements de spécialité en classes 

de 1° aux familles se déroulera le vendredi 09 décembre 2022 à 17h45 en salle St Gabriel.  

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

NOWAK via la messagerie École Directe avant le mardi 06 décembre 2022. Un code portillon sera 

envoyé aux familles qui se seront inscrites. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

 

 Palais des Beaux-Arts de Lille / Salon de l’étudiant à Lille – (Rappel) : 

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.  

À cette occasion, 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’élève à 20 euros.  

Merci de compléter et de rendre le talon réponse au professeur principal au plus tard le mardi 06 décembre 2022 

accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel. 
S. DEVEY, D. NOWAK, S. PRUJA, S. TROUILLET, professeurs principaux de 2° 

 

 Certification en Allemand : 

L’épreuve de la certification en Allemand pour les élèves de 2° aura lieu au lycée Saint Michel le 

jeudi 09 mars 2023 de 09h00 à 12h00 pour les épreuves écrites et en février/mars 2023 pour 

l’épreuve orale de 15 minutes (la date sera communiquée ultérieurement).  

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

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

Mme NOWAK au plus tard le lundi 05 décembre 2022. Toute erreur doit être signalée le plus rapidement possible et 

corrigée au stylo rouge sur le document. 

Des séances d’entraînement sont de nouveau prévues sur l'heure d’accompagnement personnalisé du jeudi après-midi.   
                                                                                            D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 
 Inscriptions aux épreuves anticipées du baccalauréat 2023 :  

Les élèves de 1° ont validé de façon numérique la création de leur compte candidat « Cyclades » ainsi 

que leur inscription aux épreuves anticipées du baccalauréat cette semaine. Le compte candidat est 

accessible à l’adresse suivante : https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat/portal/login.  

À partir de celui-ci, l’élève pourra consulter son dossier, sa confirmation d’inscription, ses copies 

dématérialisées et ses résultats. Les élèves bénéficiant d’aménagements d’examen pourront également consulter leur 

notification. Un document personnel comprenant les identifiants de connexion a été remis à chaque élève. Une version 

papier de la confirmation d’inscription sera remise à chaque élève la semaine prochaine. Il est vivement conseillé de 

conserver ces documents ! Les identifiants permettront non seulement à l’élève d’officialiser sa décision d’abandon de l’un 

des trois enseignements de spécialité en fin d’année, de consulter ses résultats mais également de valider son inscription 

aux épreuves terminales l’an prochain.  

Les élèves absents doivent se rapprocher de M. MIGALSKI dès leur retour en classe. Cette procédure doit obligatoirement 

être réalisée avant le vendredi 16 décembre 2022. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

 

 

 

https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat/portal/login


                                                      Hebdo 12 
                                Semaine n°2 du 05 au 11 décembre 2022 

 
10 

 Devoirs surveillés de français et d’enseignements de spécialité - (Rappel) :  

Lun. 05 déc. 

08h40 - 10h20 Mathématiques 

Perm. 3 

13h35 - 17h15 Sciences économiques et sociales  

Mar. 06 déc. 
08h40 - 10h20 

10h40 - 12h20 

Physique-chimie (Mme DURIEZ) 

Physique-chimie (M. LUKASIEWICZ) 
Perm. 3 

Mer. 07 déc. 13h35 - 15h15 Humanités, littérature et philosophie  Sal. 101 

Jeu. 08 déc. 

08h40 - 10h20 
Histoire-géographie, géopolitique  

et sciences politiques 
Perm. 4 

08h40 - 10h20 Numérique et sciences informatiques Sal. 211 

15h35 - 17h15 
LLCER - Anglais monde contemporain (évaluation 

sommative pendant l’heure de cours) 
Sal. 103 

Ven. 09 déc. 08h40 - 12h40 
Français (Les élèves bénéficiant d’aménagements d’examen 

composeront en permanence 4) 
Perm. 3 

Mar. 13 déc. 10h40 - 12h20 Sciences de la vie et de la terre Perm. 3 

Bon courage à tous !  
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

 

 
 Sortie salon de l’étudiant à Lille 2023 :  

Pour rappel, les élèves de 1° et de T° se rendront au salon de l’étudiant organisé à Lille Grand Palais 

le jeudi 19 janvier 2023.  

Pour rappel, l’autorisation des responsables légaux et le chèque de 12 euros doivent être remis au 

professeur principal au plus tard le vendredi 09 décembre 2022. 
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T° 

 

 Intervention pastorale de Jeunes Cathocambrai :  
Les élèves de 1° et de T° assisteront à une intervention de la pastorale des jeunes du diocèse de 

Cambrai le jeudi 15 décembre 2022 en salle de conférence St Gabriel : 

11h30 – 11h55 09h30 – 10h20 11h30 – 11h55 

1°A 1°B 1°C 

10h40 – 11h05 11h55 – 12h20 11h05 – 11h30 

T°A T°B T°C 
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T° 

 
 Simulations d’entretien - (Rappel) : 

Pour rappel, comme mentionné dans le Saint Michel hebdo n°11 du vendredi 25 novembre 2022, 

les élèves souhaitant participer aux simulations d’entretien du vendredi 10 février 2023 sont priés 

de rendre le coupon réponse à M. MIGALSKI au plus tard le vendredi 06 janvier 2023. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 
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  Anniversaires : 

Le mardi 29 novembre 2022, les pensionnaires ont dégusté leur gâteau 

d’anniversaires.  

Joyeux anniversaire à tous les natifs du mois de novembre !  

 

 Sapin : 

Les filles pensionnaires ont décoré le sapin cette semaine à l’étage.  

Un sapin artificiel a été offert à l’internat par les parents de Thaïs. Un grand 

MERCI à M. et Mme BEAL pour leur générosité et aux filles pour la décoration. 

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

 

 Planning de la semaine : 
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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 05 décembre 2022. 

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

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

☐ Souhaite(nt) commander : 

………… 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 « 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 « Groupe théâtre » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à Mme FIEVET ou M. VALET avant le mardi 06 décembre 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à assister à la représentation du jeudi 08 décembre 2022 au théâtre de Caudry et autorise(nt) 

l’établissement à inclure le coût de  cette sortie (7 euros) sur la facture du second semestre. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Représentation annuelle de Noël à la maison de retraite » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à Mme FIEVET ou M. VALET avant le mardi 06 décembre 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à se rendre à la Résidence de l’abbaye  de Solesmes le mercredi 14 novembre 2022. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

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 : 
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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 : …………... 

☐ autorise(nt) 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’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 : 

 

 

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


