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Le 24 décembre 2020, lors de l’homélie du pape François en la solennité de la nativité du 

Seigneur, le pape a rappelé que Bethléem « signifie “Maison du pain” » pour noter que « Dieu 

est dans une mangeoire comme pour nous rappeler que, pour vivre, nous avons besoin de lui 

comme du pain à manger ». Il a ajouté : « Que de fois, affamés de divertissement, de succès 

et de mondanité, nous nourrissons notre vie d’aliments qui ne rassasient pas et laissent le 

vide à l’intérieur ! » Enfin le pape a expliqué que « Dieu élit domicile tout près de nous, pauvre 

et dans le besoin, pour nous dire qu’en servant les pauvres nous l’aimerons lui ». 
C. LOBRY, chef d’établissement 
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 Planning pédagogique : 

« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » 
(Mt 11, 2-11) 

Jusqu’au 16 déc. : Exposition sur « La Nativité dans l'Art » et l'expo-vote pour les « crèches » dans le cloître 
 

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

 17h45 : Présentation de la 2° et du lycée aux familles des élèves de 3° 

 20h00 : Soirée cinéma pour les pensionnaires 
LUNDI 

12 

Déc. 

St Corentin 
 

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

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

 10h40 - 12h20 : Devoir surveillé sciences de la vie et de la terre 1° 

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

 19h00 : Veillée de Noël des 6° 

MARDI 
13 

Déc. 

Ste Lucie 

 

  
 08h40 - 11h30 : Entraînement à l’épreuve orale du brevet des collèges (parcours avenir) 3°  

 09h00 - 11h00 : Devoir surveillé de mathématiques 4° 

 13h30 : Représentation annuelle de Noël à la maison de retraite 

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 

MERCREDI 
14 

Déc. 

Ste Odile 
 

  
 Intervention de Marie PAYEN au lycée : 

08h40 - 09h30 : 2°B, C et D 

09h30 - 10h20 : 2°A 

09h30 - 10h20 : 1°B 

10h40 - 11h05 : T°A 

11h05 - 11h30 : T°C 

11h30 - 11h55 : 1°A et C 

11h55 - 12h20 : T°B 

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

 18h45 : Repas de Noël pour les pensionnaires 

JEUDI 
15 

Déc. 

Ste Ninon 

 

  
 Journée « Pull de Noël » 

 07h45 : Chocolats de Noël pour les pensionnaires 

 Célébrations de Noël et remise de prix du concours de crèches par l’A.P.E.L. :  

09h30 : 6°, 5° et 4° 

14h25 - 15h15 : 3° et lycée 

 Séances préparatoires à la certification Cambridge : 

12h20 - 13h10 : Niveau 3° 

13h35 - 14h25 : Niveau 4° 

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

 18h00 : Remise des diplômes du baccalauréat à la Chapelle 

VENDREDI 
16 

Déc. 

Ste Alice 

 

Vacances  

De Noël 

Fin des cours : samedi 17 décembre 2022 

Reprise des cours : mardi 03 janvier 2023 
 

 

  
 … 

SAMEDI 
17 

Déc. 

St Gaël 
 

  
 … 

DIMANCHE 
18 

Déc. 

St Gatien 
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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. 

 

 Vente de sucettes en chocolat : 
Pour préparer au mieux la venue de Noël, rien de mieux que quelques gourmandises !  

C’est pour cela que le B.D.E. vous propose l’achat de sucettes au chocolat blanc ou au lait au prix 

de 0,50 centimes à chaque récréation. 

Et exclusivement cette année, nous vous suggérons de nouvelles douceurs le mardi et le vendredi 

au prix de 1 euro : des crêpes au sucre et du chocolat chaud ! 

Afin que ces ventes se déroulent au mieux, de l’aide de la part des lycéens sera la bienvenue.  

Le B.D.E. vous souhaite une agréable et magique période de l’avent ! 
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 
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 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 12 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 16 décembre 2022.  

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

 

 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 mardi 13 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 le vendredi 16 décembre 2022 à la 

fin de la célébration de Noël du matin soit 10h20.  
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

 

 Tenue scoute – Veillée de Noël des 6° : 

Pour la veillée des 6° le mardi 13 décembre 2022, les élèves scouts (de toutes unités, toutes 

branches et tous âges) sont invités à venir en tenue (chemise et foulard) afin d’accompagner la 

Lumière de Bethléem qui introduira la veillée. 
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

 

 Célébrations de Noël à l’institution : 

Les élèves de 6°, 5° et 4° assisteront à une célébration de Noël, avec quelques jours 

d’avance, le vendredi 16 décembre 2022 à 09h35. Une autre célébration aura lieu 

pour les élèves de 3° et du lycée ce même vendredi 16 décembre 2022 à 14h25. 

Les parents, grands-parents qui souhaiteraient y assister sont les bienvenus. 

Merci de signaler votre entrée à l'accueil. 
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  

 

 ÉLAN DE SOLIDARITÉ – BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD  
 

 Concours : quel sera le niveau le plus généreux ? 
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. 

Veille à déposer ton don à l'accueil dans le carton de ton niveau ! 
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire  
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 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.  
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

 

  PHOTOS DE CLASSE & INDIVIDUELLES  

Le prestataire nous a récemment livré les commandes de photos supplémentaires 

passées par les familles.  

Les élèves concernés sont invités à venir les retirer à l’accueil auprès de Jonathan 

sachant que la distribution a débuté cette semaine après avoir fait un appel au micro.  
Jonathan, agent d’accueil  

 

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

 

 Grimoire interactif Harry Potter :  

Les fans de Harry Potter vont être ravis.  

Le grimoire interactif va leur permettre d’accéder à de nombreuses ressources : 

jeux, quiz, activités créatives, expositions virtuelles… 

Retrouvez le grimoire sur la page d’accueil du C.D.I. virtuel (accessible depuis 

https://www.saint-michel-solesmes.com/) ainsi que sur la page Facebook 

Institution Saint Michel Solesmes. 

 

 S’orienter après la 3° :  

Une séance parcours avenir a été proposée à toutes les classes de 3°. Cette 

séance avait pour objectif de connaître et comprendre les différents parcours 

possibles après la 3°. Les ressources proposées pourront également être 

exploitées ultérieurement par les élèves afin qu’ils puissent affiner leur parcours 

personnel orientation. Au cours de la séance, des exemples de parcours de 

formations ont été abordés afin que les élèves puissent appréhender au mieux 

l’épreuve orale Parcours Avenir. 

La présentation interactive de la séance se trouve dans le C.D.I. virtuel :   

Séances 3° (accessible depuis https://www.saint-michel-solesmes.com/). 
L. DESCAMPS, C. DE JÉSUS, professeurs documentalistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saint-michel-solesmes.com/
https://www.saint-michel-solesmes.com/
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 Tournoi de volley-ball  

« Ce mardi 06 décembre 2022 s'est joué le 2ème tournoi organisé 

par les options E.P.S. lycée.  

En effet, après un tournoi de badminton très disputé au mois 

d'octobre dernier, ce fut au tour des volleyeurs de s'affronter sur 

les terrains en équipe de 4 contre 4. 

À ce jeu-là c'est l'équipe du FC Gravet composée de Antonin, 

Noah, Raphaël et Isaac qui s'est illustrée au cours d’une intense 

finale face à l'équipe de Livio, Erwan, Aristide, Lukas et Rémi.  

Merci aux optionnaires qui ont largement contribué à la réussite 

de ce tournoi (Antoine, Thomas et Jeanne). » 
D. BAR, M. BOGRAND, H. DERENSY,  

F. LONGATTE, C. RÉMY, G. VIGREUX, enseignants d’E.P.S. 

 

 

 Compétition U.G.S.E.L. de Volley-ball  

« Nos lycéens ont repris les bonnes habitudes d'avant Covid 

puisqu'ils se sont encore démarqués ce mercredi 07 décembre 

2022 lors d'une compétition U.G.S.E.L. de volley-ball à Cambrai. 

À cette occasion, 6 établissements représentaient notre district: La 

Sagesse Valenciennes, Saint Luc Cambrai, Notre Dame de la 

Providence Orchies, Notre Dame des Anges Saint Amand et Saint 

Michel Solesmes. 

Malgré plusieurs absentes, nos cadettes / juniors finissent 3ème sur 

6 à égalité de points avec les deuxièmes. Bravo à Valentine 

MUTEZ, Juliette DELISSE, Kamille RÉAL et Chloé COTTON. 

Félicitations à nos juniors garçons qui terminent premiers et sont 

bien partis pour s'offrir une finale Haut de France. Bravo à Yann 

CATTELAIN, Clément COTTON, Basile MARAIS et Mathéo 

FILARETO. 

Un bel après-midi durant lequel nos lycéens ont tout donné et sont restés soudés. 

Merci à M. VIGREUX également qui est venu nous rendre service. 

Rendez-vous le mercredi 18 janvier 2023 pour la suite ! » 
M. BOGRAND, enseignant d’E.P.S. 

 

 Accueil d’une nouvelle étudiante Australienne  

« Hello ! My name is Dorothy Mac Dermott, I am 17 years old and I am an exchange student from 

Sydney, Australia. I am staying in Neuvilly, with a very nice host family, for 2 months – this will 

be my first time experiencing a cold Christmas! I wanted to come to France on an exchange to 

improve my French, discover new places and meet new people. 

In Australia, it is currently summer and during this time we have our long holidays for the end of 

the school year where I would go to the beach everyday! Outside of school, I like to play sport 

such as running, basketball and netball and I also have a job – I am a waitress at an Italian 

restaurant! After finishing school, I would like to travel and study medicine at university. 

I am really excited to be here and I learn more about your culture and language! » 

Dorothy 
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 ENTRETIENS PARENTS / PROFESSEURS  

Les rencontres parents/professeurs se dérouleront au retour des vacances de Noël : 

 Le jeudi 05 janvier 2023 pour le niveau 6° 
Cette rencontre s’adresse uniquement aux parents ayant reçu une convocation sur 

le site école directe (document les informant des enseignants à rencontrer pour 

cette réunion). Les autres ne sont pas concernés. 

Les horaires sont les suivants : début des entretiens à 17h30 et fin des entretiens à 21h00. 

Il n’y a pas de procédure de prise de rendez-vous sur école directe pour cette réunion. Vérifiez 

simplement sur École Directe si vous êtes convoqués pour votre enfant ou pas. 

 

 Le lundi 09 janvier 2023 pour le niveau 5° 

 Le mardi 10 janvier 2023 pour le niveau 4° 

 Le lundi 16 janvier 2023 pour le niveau 3° 

Pour ces 3 réunions, les horaires sont les suivants : début des entretiens à 17h30 et fin des entretiens à 21h00. 

Pour celles-ci, il sera nécessaire de s’inscrire sur École Directe via la rubrique « réunions parents 

professeurs » (les horaires et les enseignants seront choisis dans une grille générale). Vous ne pourrez prendre 

rendez-vous qu’avec 5 enseignants au maximum et la durée d’un rendez-vous est fixée à 6 minutes. Si la 

situation nécessitait un temps de rencontre plus important, il conviendrait alors de prendre contact avec 

l’enseignant à un autre moment. 

Cette consigne doit être respectée afin que l’ensemble des entretiens puisse se dérouler dans le temps 

imparti. 

Un message transmis via École Directe par la vie scolaire vous expliquera les étapes à suivre pour vous inscrire. 

Le site pour les inscriptions sera ouvert pour les niveaux 5°, 4° et 3° le mercredi 14 dès le matin et sera fermé le 

mercredi 28 décembre 2022 au soir, 

Si vous aviez des problèmes pour la prise de rendez-vous, veuillez prendre contact avec la vie scolaire collège dès 

que possible. 
B. VINCI, conseiller principal d’éducation, 

S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire collège 

 

 LE CONCOURS DRÔLES DE MATHS EST DE RETOUR 

POUR SON 21e ANNIVERSAIRE !  

Envie de voir les mathématiques autrement ? Ce concours est fait pour toi ! 

L’épreuve se déroulera le lundi 10 mars 2023 sous forme de QCM, d’une durée de 

45 minutes.  

De nombreux lots (notamment des simulations de chute libre) sont à gagner pour ce concours solidaire. Les dons iront à 

l’ONG française « Aviation Sans Frontières » dans son soutien à des centaines d’enfants en détresse. Cette ONG permet 

de rapatrier des centaines d’enfants en situation d’urgence pour être soignés. Ce sera l’opération « un enfant, un vol, une 

vie ! ».  

La participation est de 3,50 euros. Il suffit de remplir le bulletin de participation et de le remettre à ton professeur de 

mathématiques avant le lundi 16 janvier 2023. 

 

Exemple de question : Ils sont mignons ces petits chats, non ? Comme tous les chatons, ils possèdent 5 griffes sur chacune 

de leurs 2 pattes avant. 

Bon, attention maintenant, combien un chat possède-t-il de pattes ? 

☐ A : 4    ☐ B : 2 + 2 ☐ C : 2 x 2  ☐ D : 8 ÷ 2  ☐ E : 100 ÷ 25 
C. FONTAINE, professeure de mathématiques 
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 CONCOURS BIG CHALLENGE 2022 – RAPPEL  

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 euros par chèque à l’ordre 

de l’O.G.E.C. Saint Michel directement à leur professeur d’anglais au plus tard le lundi 12 décembre 2022 (merci 

d’indiquer au dos du chèque les nom, prénom et classe de l’élève). 
Les professeurs d’anglais du collège 

 

 
 Sortie pédagogique - Fin d’année scolaire : 

Il y a encore des places pour 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. 

Les élèves qui souhaitent s’inscrire peuvent donc encore me rendre leur coupon ainsi que leurs 

chèques. 

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

leur coupon réponse au plus tard le lundi 12 décembre 2022. 
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

 
 Devoir surveillé de mathématiques (2h00) - Mercredi 14 décembre 2022 – (Dernier rappel) : 

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° 

 

 
 Test de positionnement en anglais – Ev@lang – (Rappel) :  

Un article a été mis dans le Saint Michel hebdo n°12 du jeudi 1er décembre 2022 au sujet de ce test 

de positionnement (objectifs, dates et conditions de passation) obligatoire pour les élèves de 3°. Merci 

aux élèves et aux familles d’en prendre connaissance.  

Les résultats obtenus seront communiqués aux familles dès réception et seront déposés dans le dossier 

scolaire de chaque élève. 
C. DUEZ, M. RONCIN, S. MIGALSKI, professeurs d’anglais de 3° 
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 Réunion d’information – Orientation post-3° – (Rappel) : 

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 samedi 10 décembre 2022. Un code portillon sera 

envoyé aux familles qui se seront inscrites.  

Avant les vacances de Noël, une fiche navette d’orientation sera remise à chaque élève de 3° afin que ceux-ci formulent, 

en accord avec leurs parents, des vœux d’orientation pour la rentrée prochaine. Elle sera à rendre pour le lundi 09 janvier 

2023 au plus tard. Des précisions sur la marche à suivre seront données dans le prochain Saint Michel hebdo. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Epreuve orale d’entraînement au brevet des collèges : 

Les convocations aux épreuves orales d’entraînement du mercredi 14 décembre 2022 ont été 

remises cette semaine aux élèves de 3°.  

Ceux qui étaient absents ou ne sont pas encore passés la chercher sont priés de passer au plus vite au 

bureau de Mme DUEZ afin de la retirer.  

Les détails relatifs à l’examen et à sa passation ont été donnés dans le Saint Michel hebdo n° 12 du 

jeudi 1er décembre 2022. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Entretiens individuels 3° – (changement de date et d’horaire) : 

Les entretiens individuels 3° initialement programmés le jeudi 12 janvier 2023 sont reportés au 

lundi 16 janvier 2023.  

Ils se dérouleront de 17h30 à 21h00. Les parents qui souhaitent y participer seront invités à s’inscrire 

via École Directe selon les consignes qui seront prochainement données par la vie scolaire collège. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Parcours Avenir : 

Bravo aux élèves qui ont rendu leur fiche « compte-rendu de la visite du forum d’orientation » dans 

les délais impartis.  

Le document a été corrigé et rendu aux élèves concernés afin qu’ils apportent les corrections 

demandées puis le placent dans leur classeur pour l’épreuve orale du mercredi 14 décembre 2022. 

Bravo également à ceux qui ont réalisé leur rapport de stage dans les délais et avec sérieux et n’ont pas hésité à questionner 

leur professeur principal ou moi-même afin de donner, au travers de ce travail, le meilleur d’eux-mêmes. 
F. LONGATTE, H. DERENSY, C. FONTAINE, A. DUBAILLE, C. DUEZ, professeurs principaux de 3° 

 

 Ateliers – Période n°2 : 

Les nouveaux groupes ont été affichés sur le panneau 3° en fonction des souhaits exprimés par les 

élèves en début d’année.  

Un envoi a également été fait aux élèves via la messagerie École Directe. 

Merci d’en prendre connaissance. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 
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 2°A - Restos du Cœur :  

Ce jeudi 08 décembre 2022, Mesdames PETIT et MÉRY sont venues à Saint Michel pour présenter, 

aux élèves de 2°A, l’association des Restos du Cœur de Solesmes. 

Suite à cette présentation, les élèves sont invités à acheter des papillotes qui seront réparties en paquets 

afin de pouvoir les offrir sur le lieu de distribution aux personnes aidées par l’association, le mercredi 

14 décembre 2022 de 09h30 à 10h30 accompagnés du professeur principal. 

Les élèves sont priés de rendre le talon ci-joint à M. TROUILLET le lundi 12 décembre 2022. 
TROUILLET, professeur principal 2°A 

 

 Intervention pastorale : 

Intervention pastorale de Jeunes Cathocambrai : les élèves de 2° assisteront à une intervention de la 

pastorale des jeunes du diocèse de Cambrai le jeudi 15 décembre 2022 en salle de conférence St 

Gabriel :  

08h40 - 09h30  2°B 2°C 2°D 

09h30 - 10h20 2°A    
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Orientation 2° - Fiche d’orientation : 

La présentation des spécialités de 1° s’est achevée cette semaine et la fiche navette d’orientation a 

été distribuée par le professeur principal pendant l’heure d’accompagnement personnalisé du jeudi 

08 décembre 2022. 

Cette fiche est essentielle dans l’acheminement du parcours d’orientation de votre enfant. Il est donc 

nécessaire de la compléter correctement. 

Pour le moment, seule la première page est à remplir pour le jeudi 05 janvier 2023. 

Concernant le cadre 1 :  

Option 1 : si vous souhaitez le passage en 1° générale, veuillez indiquer les 4 enseignements de spécialité dans la colonne 

jointe en les priorisant de 1 à 4. Pour information, à ce jour les spécialités Arts ; Littérature, langues et cultures de 

l’antiquité ; Sciences de l’ingénieur et biologie et écologie ne seront pas dispensées au lycée Saint Michel.  

Littérature, langues et cultures de l’antiquité (latin) est maintenue en option facultative. 

Option 2 : si vous souhaitez le passage en 1° technologique, n’oubliez pas de cocher la série choisie. 

Si vous hésitez entre la voie générale et la voie technologique, veuillez numéroter vos choix par ordre de préférence et 

compléter comme il est mentionné ci-dessus. 

Option 3 : il est possible de choisir à l’issue de la 2° générale une orientation vers un enseignement professionnel, indiquer 

la filière choisie car un stage passerelle est obligatoire dans ce cas. 

De même, si vous hésitez entre la première technologique et l’enseignement professionnel, veuillez numéroter vos choix 

par ordre de préférence et compléter comme il est mentionné sur la fiche. 

La signature des deux parents est obligatoire. 
S. DEVEY, D. NOWAK, S. PRUJA, S. TROUILLET, professeurs principaux de 2° 

 

 Brocante de livres  

« Beaucoup d’élèves de 2° se sont mobilisés pour leurs associations lors de la journée 

des portes ouvertes du lycée. Merci à l’ensemble des élèves pour leur investissement 

(création d’affiches, présence aux portes ouvertes) et pour le soutien des familles et des 

enseignants pour les dons versés. » 
S. DEVEY, D. NOWAK, S. PRUJA, S. TROUILLET, professeurs principaux de 2° 

 

 

 



                                                      Hebdo 13 
                                Semaine n°1 du 12 au 18 décembre 2022 

 
11 

 
 Inscription aux épreuves anticipées du baccalauréat :  

Les élèves de 1° ont validé de façon numérique la création de leur compte Cyclades ainsi que 

leur inscription aux épreuves anticipées du baccalauréat la semaine dernière. Un document 

personnel comprenant les identifiants de connexion et une version papier de la confirmation 

d’inscription ont été remis à chaque élève.  

Il est vivement conseillé de conserver ces documents.  

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

 

 
 Salon de l’étudiant – (Rappel) :  

Comme mentionné dans le Saint Michel hebdo n°10 du vendredi 18 novembre 2022, les 

élèves de 1° et de T° se rendront au salon de l’étudiant de Lille le jeudi 19 janvier 2023.  

Pour rappel, les élèves devaient remettre l’autorisation de sortie accompagnée du règlement de 

12 euros au plus tard ce vendredi 09 décembre 2022. Les élèves ne l’ayant pas encore fait sont 

priés de le faire au plus tard le lundi 12 décembre 2022. 
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T° 
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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 12 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 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 « Concours « Drôles de Maths » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la vie scolaire collège  

À remettre aux professeurs de mathématiques avant le lundi 09 janvier 2023. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer au concours « drôles de maths » qui se déroulera le vendredi 10 mars 2023 et 

verse(nt) la somme de 3,50 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 au concours. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

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 lundi 12 décembre 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer au concours « Big Challenge » qui se déroulera le jeudi 11 mai 2023 et verse(nt) 

la somme de 4,50 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). 

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 12 décembre 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 « Restos du Cœur » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à M. TROUILLET, professeur principal le lundi 12 décembre 2022. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à se rendre local de l’association les Restos du Cœur de Solesmes le mercredi 14 décembre 

2022 de 09h30 à 10h30. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 


