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Je vous souhaite une bonne année 2023 pleine de rencontres :  
 

que nous puissions voir en chaque personne un frère, et en chaque frère le visage du Christ, 

que nous soyons pacifiés et pacifiants, 

que nous prenions soin de nous pour mieux prendre soin des autres. 
 

Bonne année 2023. 
 

C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 B.D.E.  

Le mois de décembre 2022 a été riche en activités et pour cela le B.D.E. souhaitait remercier 

l’ensemble des élèves, professeurs et le personnel pour leur générosité suite aux ventes de 

sucettes en chocolat, de crêpes et de chocolats chauds mais également l’ensemble des 

personnes ayant contribué au bon déroulement de ces ventes.  

De plus le mercredi 21 décembre 2022 le B.D.E. s’est rendu au Restos du Cœur de 

Solesmes afin de distribuer les denrées récoltées par le biais du calendrier inversé. Grâce à 

vous et votre générosité nous avons pu distribuer les jouets et les chocolats aux enfants qui 

en étaient très heureux. Cet acte de générosité envers les autres en période de fêtes est 

également une source de bonheur pour celui qui donne. Merci à l’équipe des Restos du Cœur 

de nous avoir accueillis et de nous avoir donné l’opportunité de mener à bien cette action. 

Le B.D.E. en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année, remplie de bonheur 

et de projets. À bientôt !  
Les élèves du B.D.E. 

 

• FACTURES FAMILLES DU 2ÈME TRIMESTRE 2022 / 2023 • 

Votre facture du 2ème trimestre 2022 / 2023 est consultable via École Directe depuis le 

mercredi 21 décembre 2022. 

 Le(s) chèque(s) est (sont) à déposer dans la boîte aux lettres située à l’accueil de 

l’institution. Merci de mettre sous enveloppe avec le nom, prénom, classe de l’enfant et votre 

n° comptable (411…) se trouvant sur votre facture. 

 Pour les parents ayant opté pour le prélèvement automatique, dates prévues : lundi 09 janvier, lundi 06 février et 

lundi 06 mars 2023. 

Merci de votre compréhension.  
K. VINCHON, Comptable 
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 Planning pédagogique : 

« Nous sommes venus d’Orient adorer le roi » 
(Mt 2, 1-12) 

Du 10 au 13 janv. 2023 : Oraux blancs de français n°1 en 1° 

Du 10 au 31 janv. 2023 : Exposition sur « St Paul » dans le cloître 
 

  
 17h45 : Entretiens individuels 5° (sur inscription) 

LUNDI 
09 

Janv. 

Ste Alix 
 

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

 17h45 : Entretiens individuels 4° (sur inscription) MARDI 
10 

Janv. 

St Guillaume 
 

  
 08h40 - 10h20 : Devoir surveillé de mathématiques en 2° 

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

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

11 

Janv. 

St Paulin 
 

  
 13h15 - 17h15 : Devoir surveillé type bac n°2 de philo en T° 

 18h45 : Jeudi de la pastorale avec les pensionnaires JEUDI 
12 

Janv. 

Ste Tatiana 
 

  
 08h40 - 12h40 : Devoirs surveillés type bac n°2 de maths & H.L.P. en T° 

 12h20 - 13h10 : Rattrapage du devoir surveillé de physique en 3° 

 Séances préparatoires à la certification Cambridge : 

12h20 - 13h10 : Niveau 3° 

13h35 - 14h25 : Niveau 4° 

VENDREDI 
13 

Janv. 

Ste Yvette 

 

  
 09h30 - 16h30 : Atelier CycloShow à la maison du Diocèse à Raismes  

SAMEDI 
14 

Janv. 

Ste Nina 
 

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

DIMANCHE 
15 

Janv. 

St Rémi 

 

 PASTORALE  

 

 En lien avec la Paroisse St Denis en Solesmois… :  

La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 15 janvier 2023 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. 

 

 

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

Fin de la collecte à Saint Michel : lundi 09 janvier 2023 

Il est encore temps d’apporter ton don 

à l’accueil ou à la vie scolaire collège ou lycée ! 

 

 

 Collecte pour la Banque Alimentaire  

Bravo aux 6° ! 

Merci à tous pour vos dons. 

Nous avons rempli 4 cartons de denrées alimentaires non périssables.  

Bravo au niveau 6° qui a remporté le challenge en apportant le plus de denrées ! 
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 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.  

 

 Atelier CycloShow  

Vous êtes parent(s) d’une fille de 10 à 14 ans  

et vous souhaitez aborder avec elle la question du corps et des changements de la puberté 

ou vous connaissez des familles pouvant être intéressées. 

L’association CycloShow-XY France vous propose de vivre une journée privilégiée mère et fille. 

« Mon corps, un trésor pour la vie » 

 

CycloShow : une approche originale, ludique et interactive, pour aborder avec sérénité les changements du corps à 

la puberté et s’émerveiller devant la transmission de la vie. 

L'atelier CycloShow aura lieu le samedi 14 janvier 2023 de 09h30 à 16h30 à la maison du Diocèse à Raismes 

Pour vous informer et vous inscrire, cliquez sur ce lien : 

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/97850/ 

Pour celles et ceux qui connaissent déjà cet atelier, n’hésitez pas à le faire connaître autour de vous ! 
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

 

 
 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 vendredi 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 

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/97850/
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 Épiphanie 4° : 

En vie de classe, les élèves de 4° ont été amenés à réfléchir sur leur propre vie en pensant 

aux messages des bergers et des mages. Ils ont été invités à être plus observateurs, attentifs et 

à l’écoute des signes que Dieu place en leur vie. L’occasion de changer ses habitudes pour 

rencontrer les autres, partager et prendre le temps de contempler.  
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

Réunion parents / professeurs 4° : 

La réunion parents / professeurs 4° aura lieu le mardi 10 janvier 2023 à partir de 17h30. Les 

parents qui se sont inscrits sur École directe sont attendus selon l’horaire auquel ils ont pris 

leurs rendez-vous. Pour un bon déroulement de cette réunion, merci de bien respecter le 

planning. Donc, si la situation nécessite un temps de rencontre plus long que celui prévu, merci 

de prendre rendez-vous ultérieurement avec l’enseignant. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Stage d’observation 4° : 

Il est rappelé qu’en septembre 2022, chaque élève de 4° a reçu trois exemplaires de convention 

du stage qui aura lieu du mercredi 14 au mardi 20 juin 2023.  

Il est important que chacun puisse anticiper les démarches auprès des entreprises, des 

professionnels ou des artisans avec lesquels il souhaite effectuer son stage.  

Les trois exemplaires de convention de stage doivent être complétés puis transmis à Mme 

PAUSÉ pour validation définitive du stage. Il serait bon que ces démarches soient effectuées avant les prochaines vacances.  
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 
 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 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.  

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° 

 

 Rattrapage du D.S. de physique : 

Les élèves qui n’ont pas fait le D.S. de physique avant les vacances de Noël le rattraperont le 

vendredi 13 janvier 2023 sur l’heure de vie de classe (12h20 à 13h10). Ils devront se munir 

du matériel habituel pour passer les épreuves et n’être en possession d’aucun téléphone portable ou objet connecté durant 

les épreuves.  

Les élèves qui l’ont déjà fait et qui ne participent pas à la préparation à la certification Cambridge n’auront donc pas d’heure 

de vie de classe. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 
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 Entretiens parents professeurs 3° (rappel) : 

Ils auront lieu le lundi 16 janvier 2023 et concernent les familles qui se sont inscrites via École 

Directe (cf Saint Michel hebdo n°13).  

Les entretiens débuteront à 17h30 et se termineront à 21h00. 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. 
L’heure de passage ainsi que la durée de l’échange doivent être respectées afin que l’ensemble des entretiens se 

déroulent dans le temps imparti. 

Merci de respecter ces consignes. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 
 Atelier théâtre lycée – Représentations théâtrales  

Dans le cadre de l’option théâtre, voici les prochaines représentations programmées : 

 
Jeu. 26 janv. 

à Cambrai 

Vend. 31 mars 

à Cambrai 

Jeudi 06 avr. 

à Caudry 

Sam. 15 avr. 

à Cambrai 

20h30 
Lawrence  

d’Arabie 

Chers  

parents 

Les crapauds  

fous 

Les combats 

d’une effrontée 

Pour chaque représentation, le transport n’est pas assuré par l’établissement. Les élèves sont attendus 15 mn avant le 

début de la pièce. 

Le coût s’élève à 7 euros, excepté pour celle des Combats d’une effrontée qui est de 9 euros. Cela sera ajouté sur les 

factures trimestrielles de l’établissement. 

Merci de compléter et de rendre le talon ci-joint pour le mercredi 18 janvier 2023 dernier délai.  
S. FIEVET, F. VALET 

 

 
 Fiche d’orientation – (Rappel) : 

Pour rappel, 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° 

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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 Devoir surveillé – (Rappel) : 

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° 

 

 
  Français 1°B – Achat groupé Rabelais, Gargantua :  

Dans le cadre de l’objet d’étude la littérature d’idées du XVIème siècle au XVIIIème siècle, les élèves de 

1°B étudieront Gargantua de Rabelais.  

Afin d’avoir une même édition (Collection classiques et cie - Edition Hatier), il est proposé un achat groupé. 

Le coût sera d’environ 2 euros 60 mais il fluctuera selon le nombre d’exemplaires achetés. Celui-ci sera 

précisé à réception des livres. 

La réponse est attendue au plus tard le jeudi 12 janvier 2023. 
S. FIEVET, professeure de français 

 

 
 Devoirs surveillés type bac n°2 : 

Jeu. 12 janv. Ven. 13 janv. Mar. 17 janv. Mer. 18 janv. Mar. 24 janv. 

13h15 - 17h15 08h40 - 12h40 08h40 - 12h40 08h40 - 12h10 13h45 – 17h150 

Philo 

 

 

Maths 

H.L.P. 

 

S.E.S. 

 

 

S.V.T. 

08h40 - 12h40 
H.G.G.S.P. 

L.L.C.E.R.-A.M.C. 

Phys. 

N.S.I. 

 Les évaluations se dérouleront en permanence 3. Concernant l’évaluation de philosophie, les élèves 

bénéficiant d’aménagements d’examen composeront en permanence 4. Les élèves bénéficiant d’un 

tiers-temps sont priés de consulter le planning spécifique affiché sur le panneau d’informations du lycée.  

 Le cours du jeudi 12 janvier 2023 de 12h20 à 13h10 ne sera pas assuré. Les élèves prendront leur repas sur ce créneau.  

 Les cours ne seront pas assurés sur le créneau horaire des évaluations (sauf pour le cours de physique-chimie le mardi 17 

janvier 2023). Pour les élèves concernés, merci de notifier dans le carnet de liaison une éventuelle libération auprès de la 

vie scolaire du lycée. Un accueil est toutefois assuré. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

 Parcoursup 2023 : 

Une présentation de la procédure d’orientation post-bac Parcoursup a été faite aux élèves de 

T° ce vendredi 06 janvier 2023 de 10h40 à 11h30.  

Comme mentionné lors de la réunion d’information de septembre, une réunion d’information 

concernant les différentes étapes de la procédure à destination des familles aura lieu le jeudi 

19 janvier 2023 à 18h00 en salle de conférence. Pour des raisons de sécurité, un code portillon 

sera envoyé par mail aux familles afin d’accéder à l’établissement.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

 

 Simulations d’entretien - (Dernier rappel) : 

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

n°12 du jeudi 1er décembre 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 

lundi 09 janvier 2023.  

Pour information, une lettre de motivation et un C.V. seront à fournir au plus tard le lundi 30 janvier 

2023. Des fiches méthodologiques seront distribuées aux élèves inscrits la semaine prochaine. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 
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 Sortie bowling et laser Game à Caudry : 

Un coupon pour une sortie bowling et laser Game à Caudry le jeudi 09 février 2023 a été 

distribué aux élèves pensionnaires ce vendredi 06 janvier 2023. Afin d’organiser au mieux 

celle-ci, merci de bien vouloir compléter le talon et de le remettre au responsable d’internat 

accompagné du règlement. 

Merci de votre compréhension.  
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 : 
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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 réponse « Atelier théâtre lycée – Représentations théâtrales » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à Mme FIEVET ou à M. VALET pour le mercredi 18 janvier 2023. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à se rendre au théâtre de : 

☐ Cambrai le jeudi 26 janvier 2023 

☐ Cambrai le vendredi 31 mars 2023 

☐ Caudry le jeudi 06 avril 2023 

☐ Cambrai le samedi 15 avril 2023 

Les coûts seront intégrés sur la facture trimestrielle de l’établissement.  

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Français 1°B – Achat groupé Rabelais, Gargantua » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à Mme FIEVET, professeure de français pour le jeudi 12 janvier 2023 dernier délai. 

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

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de : 1°B 

☐ autorise(nt) Mme FIEVET à effectuer un achat groupé pour Gargantua de Rabelais et règleront le coût par chèque à 

l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel. 

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 lundi 09 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 10 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 : 


