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Que la flamme de l’Espérance ne s’éteigne jamais en vous et que chacun de nous sache être 

l’outil dont le monde a besoin pour maintenir la Paix, la Foi, l’Amour et l’Espérance. 

Que la lumière de la Nativité vous éclaire, vous fasse rayonner, réchauffer les cœurs de vos 

proches, mais surtout vous guide. 

Bonne fête de Noël ! et bonnes vacances ! 
C. LOBRY, chef d’établissement 
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 Planning pédagogique : 

« Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David » 
(Mt 1, 18-24) 

Vacances  

De Noël 

Fin des cours : samedi 17 décembre 2022 

Reprise des cours : mardi 03 janvier 2023 
 

  
 … 

LUNDI 
02 

Janv. 

St Basile 
 

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

 Vœux du Nouvel An et galette MARDI 
03 

Janv.  

Ste Geneviève 
 

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

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 

 
MERCREDI 

04 

Janv. 

St Odilon 
 

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

 17h45 : Entretiens individuels 6° (sur convocation) 

 Soirée galette des Rois pour les pensionnaires 
JEUDI 

05 

Janv. 

St Edouard 
 

  
 Séances préparatoires à la certification Cambridge : 

12h20 - 13h10 : Niveau 3° 

13h35 - 14h25 : Niveau 4° 

 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 
06 

Janv. 

St Mélaine 

 

  
 … 

SAMEDI 
07 

Janv. 

St Raymond 
 

  Épiphanie 

 … DIMANCHE 
08 

Janv. 

St Lucien 

 

 

 

 

 
 



                                                      Hebdo 14 
                                Semaine n°2 du 02 au 08 janvier 2023 

 
3 

 PASTORALE  

 

 Messes de Noël en paroisse :  

Les jeunes et leurs familles sont invités à se retrouver dans leurs paroisses le samedi 

24, dimanche 25, samedi 31 décembre 2022 ou dimanche 1er janvier 2023. 

Les horaires des messes de notre doyenné pour Noël sont les suivants : 

Sam. 24 déc. 2022 Dim. 25 déc. 2022 Sam. 31 déc. 2022 Dim. 1er janv. 2023 
18h00 Avesnes Les Aubert 09h30 Beaumont en Cis 18h00 Bermerain 09h30 Quiévy 

18h00 Caudry 10h30 Ligny en Cis 18h00 Catillon 10h30 Bertry 

18h00 Neuvilly 11h00 Caudry 18h00 Caudry 11h00 Caudry 

18h00 Solesmes 11h00 Iwuy 18h00 Elincourt 11h00 Le Cateau Cis 

18h00 Villers Outréaux 11h00 Le Cateau Cis 18h30 Avesnes le Sec 11h00 St Vaast en Cis 

18h30 Haspres 11h00 Saulzoir   11h00 Saulzoir 

23h00 Caudry 11h00 Viesly   11h00 Solesmes 

 

 

 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.  

 

 

 Résultats du concours de Crèches  

1ère collège 1ère (lycée) Autres participants (collège) 

 
Anaïs BINSSE 4°Zurich 

 
Marine LESTOQUOY T°A 

 
Martin PLATEAUX 6°St François 

Autres participants (collège) Autres participants (collège) Autres participants (collège) 

 
Eléanore VAN CAMP 6°Ste Thérèse 

 
Louise BOUCHEZ 6°St Benoît 

 
Les élèves du club Maker 

Bravo à tous et félicitations pour votre imagination et votre créativité ! 
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 Intervention pastorale en lycée  

« Ce jeudi 15 Décembre 2022, tous les élèves du lycée ont rencontré Marie et Zélie 

du service diocésain Jeunes CathoCambrai. Elles leur ont présenté les propositions 

diocésaines à destination des jeunes : un pélé à Taizé en février, le pélécyclo en mai, 

un pélé à Lourdes en août 2023, les JMJ cet été pour les plus de 17 ans, à Lisbonne 

au Portugal. Toutes les informations sont relayées sur les panneaux « Pastorale » et 

dans le Saint Michel hebdo. Elles sont à retrouver également ici : 

https://jeunes.cathocambrai.com/ » 

 

 Veillée de Noël des 6°  

« Ce mardi 13 décembre 2022, les élèves de 6° et leurs professeurs 

accueillaient les parents pour la traditionnelle veillée de Noël. 

Présidée par l'Abbé VEYS, cette veillée a permis à l'ensemble des élèves de 6° 

dirigés par leur professeur de musique Mme MAERTEN, de célébrer Noël par 

le chant. 

La chorale des enfants était soutenue par des professeurs de l'établissement, 

quelques élèves d'autres niveaux et des élèves et adultes musiciens.  

La soirée a été ponctuée de chants donnés par la chorale Exultate Deo, sous la 

direction de Mme MAERTEN. 

Après la veillée, l'A.P.E.L. a offert une papillote aux parents. En parcourant le 

cloître décoré pour arriver à la crèche vivante de la classe de 6°Ste Thérèse, 

les parents ont pu découvrir les crèches réalisées par des élèves, ainsi que les 

toiles peintes en arts plastiques par les 4° de Mme DUEZ. 

Une vente de chocolat chaud, de cookies et de madeleines permettait aux parents volontaires de concourir au 

financement du voyage de fin d'année des 6°. 

L'intégralité de la veillée est à retrouver sur le site Facebook de l'Institution. » 

 

 « Jeudis de la Pastorale » de décembre  

« Jeudi 08 décembre 2022, les internes volontaires se sont retrouvés pour un 

temps en salle de pastorale. Ils ont partagé ce qui a été pour eux un beau 

souvenir de Noël. Ni cadeau, ni festin… il a été question d’émotions, de joies 

partagées, de présence, de temps donné. Ils ont su s’écouter, rappeler à 

celui/celle qui rigolait un peu bêtement qu’on devait respecter ce que les autres 

disaient. 

Ensuite, ils ont confectionné des cartes de Noël à destination des résidents des 

maisons de retraite de Solesmes, sachant que ces cartes viendraient rompre un 

isolement particulièrement ressenti pendant les fêtes de fin d’année. Elles ont 

été remises à Mme Anne-Marie SEILLIEZ du Service Evangélique des Malades 

(SEM) qui les remettra aux résidents lors de ses visites ; en rencontrant les jeunes mardi, Mme SEILLIEZ a rappelé 

l’importance pour les résidents de ce geste chaleureux. » 
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

 

 Accueil d’une nouvelle étudiante australienne : Hannah HODGE  

« Hello! My name is Hannah and I’m from Australia. My family and I live on Sydney’s northern 

beaches and are very lucky to be near the beach. We share many interests such as sport and the 

local surf club. We love barbecuing and playing games together in our backyard. My younger 

sister and I play lots of sports such as rugby, football, netball and tennis. My parents will always 

come and watch with our dog. Every Sunday, you will find all of us at the beach swimming and 

lounging. My friends and I also volunteer as lifeguards. In my spare time I like to read romance 

books and listen to music. In the future I would love to travel as a journalist and document the 

many wonders and problems with the world. I’m looking forward to getting to know everyone 

and improving my French. Thank you to everyone for saying hello and being kind to me! » 

Hannah 

 

https://jeunes.cathocambrai.com/
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 A.P.E.L.  

 RETOUR SUR LES PORTES OUVERTES DU SAMEDI 03 DÉCEMBRE 2022  

L’A.P.E.L. a remis 2 lots, ce samedi 03 décembre 2022, à l’issue des portes ouvertes de 

l’Institution Saint Michel. En effet, le jeu « le juste poids de pâtes », a permis d’offrir deux beaux 

lots à : 

 Clara NIEUWIARTS (de Maurois) qui remporte 2 repas de 20 euros chacun, offerts par La Brasserie d’en 

haut à Saint Python (à côté de Super U) ; 

 Waleska VAN CAMP (Le Pommereuil) qui remporte 2 places pour le spectacle « Animal » offertes par les 

Scènes Mitoyennes le samedi 14 janvier 2023 à Caudry. 

 

L’A.P.E.L. remercie tous les participants ainsi que les donateurs : 

 
Toute l’équipe de l’A.P.E.L.  

vous souhaite une belle fête de la Nativité. 
L’équipe de l’A.P.E.L. 

 

 
 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 

 

 BULLETINS SCOLAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2022 / 2023  

Le bulletin scolaire du 1er trimestre 2022 / 2023 a été distribué à votre enfant ce vendredi 

16 décembre 2022 en heure de vie de classe.  

Un exemplaire de ce dernier est également disponible sur École Directe. Nous conseillons 

vivement aux familles d’en garder une copie numérique.  
B. VINCI, conseiller principal d’éducation, 

S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire  
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 Jumelage à Benrath – décembre 2022  

« C’est avec la tête pleine de beaux souvenirs que nous sommes 

rentrés de notre jumelage la semaine dernière, tristes de quitter nos 

correspondants et les familles qui nous ont vraiment accueillis très 

chaleureusement. 

Le programme nous a permis de découvrir la Rhénanie en faisant de 

nombreuses visites telles que l’Aquazoo avec ses nombreuses espèces 

de poissons, des reptiles. Nous avons pu pique-niquer en haut de la 

tour de la télévision d’où nous avions une superbe vue sur le Rhin et 

la ville par un temps bien ensoleillé. Nous avons aussi apprécié la 

visite du musée du chocolat, profité de nombreuses dégustations de 

différents chocolats et visité le château baroque de Benrath. 

Nous avons pu aussi assister et participer à certains cours en 

allemand. 

C’est avec impatience que nous attendons le retour de nos 

correspondants en mars prochain. 

Nous remercions Mme BERNIER pour l’organisation ainsi que Mme LENCEL pour nous avoir accompagnés, ainsi que 

pour les traductions. » 
Les germanistes de 5° et 4° bilangues et LV2 

 

 
 Fêter Noël… : 

Noël est sans doute la plus connue des fêtes chrétiennes, célébrée dans la nuit du 24 au 25 

décembre presque partout dans le monde, aussi bien par des croyants que des non croyants. 

En heure de vie de classe, les élèves de 4° ont visionné un diaporama intitulé « Il était une fois 

Noël … ». L’occasion de parler de l’incarnation mais aussi des différentes traditions autour de 

cette grande fête (Pourquoi le 25 décembre ? La bûche, le roi des forêts, le Père-Noël, la dinde, 

la crèche, les cadeaux, les lumières, les cartes …). Ils ont lu aussi le témoignage de personnes 

qui fêtent Noël sans être pour autant des chrétiens. 

À l’issue de cette diffusion, ils ont pu tester à nouveau leurs connaissances avec un petit Q.C.M. 

Heureuse fête de Noël à tous. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 
 Épreuve orale d’entraînement : 

Les élèves de 3° ont passé ce mercredi 14 décembre 2022 une épreuve orale d’entraînement 

dans le cadre du Parcours Avenir. Les jurys ont à l’issue de ces oraux complété les grilles 

d’évaluation, formulé des remarques et prodigué des conseils aux candidats. Ces grilles ont été 

remises aux élèves en heure de vie de classe ce vendredi 16 décembre 2022. Merci aux 

familles d’en prendre connaissance et d’échanger avec leur enfant sur la manière de 

progresser dans cet exercice.  

Nous recommandons aux élèves de mettre en place dès maintenant les corrections demandées au diaporama ou à 

leur prestation orale tant qu’ils ont encore toutes les idées en tête. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 
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 Fiche navette d’orientation : 

La fiche navette verte « Orientation des élèves de 3° » a été distribuée aux élèves de 3° ce mardi 13 

décembre 2022.  

Elle est à rendre à compter du mardi 03 janvier 2023 et au plus tard le lundi 09 janvier 2023 au 

bureau de l’adjointe de direction.  

Seule la première page doit être complétée. 

Les signatures des deux représentants légaux et de l’élève sont indispensables. 

Les travaux et recherches faits dans le cadre du Parcours Avenir avec le C.D.I., le stage d’observation 

et le dialogue avec le professeur principal sont autant de points d’appui que les élèves et les familles peuvent utiliser pour 

construire leur projet d’orientation.  

Une présentation des cursus scolaires post-3° a été faite aux élèves par Mme DESCAMPS, professeure documentaliste et 

aux familles par Mme DUEZ, responsable du niveau 3° lors de la réunion du lundi 12 décembre 2022. Les familles peuvent 

consulter les informations présentées et des précisions complémentaires en consultant le diaporama envoyé via École 

Directe aux familles. 

Une présentation du lycée et des enseignements proposés à Saint Michel a également été faite par Mme NOWAK lors de 

la réunion du lundi 12 décembre 2022. 

En cas de difficulté relative au choix d’orientation, les professeurs principaux restent à votre disposition.  
F. LONGATTE, H. DERENSY, C. FONTAINE, A. DUBAILLE, professeurs principaux de 3°  

L. DESCAMPS, professeure documentaliste et en charge du C.D.I. 

C. DUEZ, professeur principal de 3° et responsable du niveau 3° 

 

 

 Représentation du groupe théâtre – mercredi 14 décembre 2022  
« Comme chaque année, en cette période de l’Avent, les élèves du groupe théâtre du 

lycée ont proposé un spectacle aux résidents de la maison de retraite située rue de 

l’abbaye. Même si le trac était présent, ils ont interprété avec brio des textes 

patoisants et des sketchs de Raymond Devos. L’après-midi récréatif s’est terminé 

autour d’un goûter intergénérationnel.  

Bravo pour leur investissement ! » 
S. FIEVET, F. VALET, responsables de l’atelier théâtre 

 

 
 2°A - Restos du Cœur – (Rappel) :  

Un groupe de 8 élèves de 2°A va se rendre sur le lieu de distribution de l’association Les restos du Cœur de 

Solesmes pour offrir des papillotes le mercredi 04 Janvier 2023 de 09h30 à 10h30 aux personnes aidées. 

Les élèves seront accompagnés de leur professeur principal.  

Ils sont priés de rendre le talon joint à M. TROUILLET le mardi 03 janvier 2023. 
S. TROUILLET, professeur principal 2°A 

 

 Réunion d’information – Orientation post-2° - (Rappel) : 

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

de 1° aux familles est reportée au vendredi 06 janvier 2023 à 17h45 en salle Saint Gabriel.  

Un code portillon sera envoyé aux familles participant à la réunion. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Devoir surveillé :  

Les élèves de 2° auront un devoir surveillé de mathématiques le mercredi 11 janvier 2023 de 08h40 

à 10h20. Chaque élève doit apporter ses propres copies. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 
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 Orientation 2° - Fiche d’orientation – (Rappel) : 

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 lundi 09 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 sont 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, indiquez 

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

De même, si vous hésitez entre la 1° technologique et l’enseignement professionnel, veuillez numéroter vos choix par ordre 

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

Aussi, merci d’échanger à ce sujet avec vos enfants. Vous pouvez également consulter les liens suivants dans l’objectif de 

les accompagner et les guider dans leurs choix. 

 https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-de-

specialite-en-voie-generale 

 http://www.horizons21.fr/ 

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

 

 
 Sondage enseignements de spécialité :  

La réforme du baccalauréat impose désormais aux élèves de 1° de choisir l’un des trois enseignements 

de spécialité en fin d’année scolaire.  

À cette occasion, un premier sondage à remplir par l’élève et sa famille a été remis à chaque élève 

cette semaine par le professeur principal. Ce dernier est à rendre au professeur principal au plus tard 

le lundi 16 janvier 2023 afin que le conseil de classe du 1er semestre puisse conseiller l’élève dans 

son choix d’orientation post-bac.  

Pour rappel, le choix définitif d’abandon d’un des trois enseignements de spécialité actuellement suivi 

en classe de 1° sera à officialiser en fin d’année scolaire sur le portail candidat du site Cyclades créé par l’élève.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

 

 Oraux blancs de français n°1 :  
Une première série d’oraux blancs de français se déroulera du lundi 09 au vendredi 13 janvier 

2023. Les élèves passeront individuellement devant un examinateur selon les conditions de l’examen 

du baccalauréat.  

Les dates et heures de passage ont été communiquées aux élèves cette semaine. Toute absence ou 

retard non justifié entraînera la note de 00/20 à l’épreuve. Soyez donc ponctuels ! Par précaution, il 

est demandé aux élèves d’arriver 5 minutes avant le début de l’épreuve. Pour toute absence prévisible, 

les élèves devront se rapprocher de leur professeur de français ou de M. MIGALSKI.  

Le jour de l’épreuve, ils devront se munir des documents distribués par leur professeur.  

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

Les professeurs de français du lycée 

 

 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-de-specialite-en-voie-generale
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-de-specialite-en-voie-generale
http://www.horizons21.fr/
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 Calendrier des devoirs surveillés et examens :  

Une version mise à jour du calendrier des devoirs surveillés et examen a été envoyée aux 

familles des élèves de 1° et de T° en fin de semaine.  

Merci d’en prendre connaissance. 
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T° 

 

 
 Parcoursup 2023 : 

Le site d’information Parcoursup.fr sera ouvert à partir du mardi 20 décembre 2022 afin que 

les élèves de T° puissent s’informer et consulter le moteur de recherche des formations 

disponibles à la rentrée 2023 (enseignements proposés, attendus, possibilités de poursuite 

d’étude et débouchés professionnels, critères généraux d’examen de dossiers, frais de 

scolarité…). Le début des inscriptions et de la formulation des vœux sur la plateforme 

commencera le mercredi 18 janvier 2023. Une présentation sera faite aux élèves en heure de 

vie de classe le vendredi 06 janvier 2023.  

En outre, comme stipulé dans le Saint Michel hebdo n°11 du vendredi 25 novembre 2022, une réunion d’information à 

destination des parents aura lieu le jeudi 19 janvier 2023 à 18h00 en salle de conférence St Gabriel.  

Enfin, comme mentionné dans le Saint Michel hebdo n°11 du vendredi 25 novembre 2022, la fiche dialogue est à rendre 

au professeur principal au plus tard le vendredi 20 janvier 2023.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

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

 

 
 Soirée cinéma : 

Lundi 12 décembre 2022, les internes ont assisté à une projection d’un film sur grand écran 

dans la salle St Gabriel, film tiré d’un livre « chair de poule ».  

Merci à tous ceux qui ont organisé cette soirée ! 
Les délégués d’internat  

 

 Anniversaires : 

Le jeudi 09 décembre 2022, les pensionnaires ont dégusté leur gâteau d’anniversaires 

maison fabriqué par Elior.  

Joyeux anniversaire à tous les natifs du mois de décembre !  
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 
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 Planning de la semaine : 
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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 : 
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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 mardi 03 janvier 2023. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à se rendre au local de l’association les Restos du Cœur de Solesmes le mercredi 04 janvier 

2023 de 09h30 à 10h30. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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


