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Passion 

 

Tu cherches une profession payante. 

Une profession qui te garantit un emploi à la hauteur de tes forces. 

Une profession qui ne t'épuisera pas 

et pour laquelle aucun effort ne ressemblera à un sacrifice. 

Une profession qui te promet le succès 

sans jamais tomber dans la banalité. 

Une profession qui t'élèvera au-dessus de tes peurs 

Parce qu'elle stimulera constamment ta confiance. 

Cesse dès maintenant de chercher. 

Depuis longtemps, elle attire le meilleur de toi. 

Cette profession ne te trompera jamais. 

Elle seule sait comment t'épanouir. 

Elle seule ne doutera jamais de toi. 

Les autres l'appelleront toujours « profession », 

mais toi tu lui donneras son véritable nom : 

« PASSION ». 

 
François Gervais 

C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 OPÉRATION PIÈCES JAUNES  

Depuis 34 ans, l’opération Pièces Jaunes est le grand rendez-vous de la générosité 

de début d’année avec son emblématique tirelire. Grâce à elle, la Fondation des 

Hôpitaux soutient des milliers de projets dans les établissements de santé 

pédiatriques. 2023 marque le grand retour des tirelires en carton. Vous en trouverez 

dans chaque classe de 6° et de 5°, à la vie scolaire, à l’accueil, dans la salle pastorale 

ainsi qu’au bureau des responsables de niveaux 4°, 3° et lycée alors n’hésitez pas 

à venir y déposer dès maintenant et jusqu’au vendredi 03 février 2023, 
vos dons, même minimes. Ils permettront d’améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés.  

En 6° / 5°, la classe qui aura récolté le plus de pièces (en kg) se verra décerner un diplôme !  

Merci d’avance pour votre générosité ! 
Le conseil de direction 
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 Planning pédagogique : 

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » 
(Jn 1, 29-34) 

Du jeu. 11 janv. au sam. 04 févr. 2023 : Opération « pièces jaunes » 

Jusqu’au mar. 31 janv. 2023 : exposition sur « St Paul » dans le cloître 
 

   17h30 - 21h00 : Entretiens parents / professeurs 3° (sur inscription) 

 20h00 - 21h15 : Prière de Taizé à Marly pour les pensionnaires 
LUNDI 

16 

Janv. 

St Marcel 
 

   08h40 - 12h40 : Devoir surveillé type bac n°2 de S.E.S. en T° 

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

 15h15 : Commission repas collège et lycée 

 Conseils de classe du 1er semestre 2° :  

17h30 : 2°D 

18h30 : 2°B 

MARDI 
17 

Janv. 

Ste Roseline 

 

   08h40 - 12h10 : Devoir surveillé type bac n°2 de S.V.T. en T° 

 08h40 - 12h40 : Devoir surveillé type bac n°2 de H.G.G.S.P. en T° 

 12h00 - 16h30 : Compétition de basket à Saint Saulve  

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

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 

MERCREDI 
18 

Janv. 

Ste Prisca 

 

   08h45 - 17h00 : Sortie au palais des Beaux-Arts et au salon de l'étudiant à Lille pour les 2° 

 10h45 - 17h00 : Salon de l'étudiant à Lille pour les 1° et T° 

 15h35 - 17h15 : Visite de la caserne des pompiers de Solesmes pour les 5° inscrits à l'option cadets de la sécurité 

civile 

 18h00 : Réunion d'information Parcoursup pour les familles de T° en salle St Gabriel  

 Conseils de classe du 1er semestre 2° :  

17h30 : 2°A 

18h30 : 2°C 

JEUDI 
19 

Janv. 

St Audric 

 

   07h45 : Petit déjeuner anglais pour les pensionnaires 

 Séances préparatoires à la certification Cambridge : 

12h20 - 13h10 : Niveau 3° 

13h35 - 14h25 : Niveau 4° 

VENDREDI 
20 

Janv. 

St Sébastien 
 

   … 

SAMEDI 
21 

Janv. 

Ste Agnès 
 

   … 

DIMANCHE 
22 

Janv. 

St Vincent 

 

 COMMISSION REPAS – COLLÈGE & LYCÉE  

Les élèves délégués qui ont remis à Mme DUEZ leur fiche commission repas sont 

conviés à la réunion qui se déroulera le mardi 17 janvier 2023 à 15h15 en salle de 

restauration collège.  

La liste des classes concernées est affichée sur les panneaux d’affichage des élèves. 

Merci aux élèves délégués d’en prendre connaissance. 
B. VINCI, conseiller principal d’éducation, 

S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 
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  DUAL DIPLOMA ET IMMERSION À L’ÉTRANGER  

 NOUVEAUTÉS 3° / 2° !  

Dans le cadre de notre projet d’établissement (ouvrir à l’international, promouvoir 

l’étude des langues étrangères, développer les compétences et savoirs disciplinaires) 

et de notre partenariat avec JEV Langues, nous proposons à nos élèves de 3° et de 2° 

de se perfectionner en anglais et d’enrichir dès maintenant leur profil PARCOURSUP 

par le biais de différentes formules : 

 Le dual diploma : arriver à l’issue de la T° avec 2 diplômes en poche : le 

baccalauréat et le high school diploma américain (diplôme américain de fin 

d’études secondaires) validé par Washington Academy ou Thornton Academy. Le cursus peut se faire 100 % en ligne 

ou comporter une année d’immersion aux U.S.A et débute à la fin de l’année de 3°. 

 Le programme CESURE : effectuer un semestre scolaire (juillet à novembre inclus) dans une école australienne 

ou néo-zélandaise avant l’entrée en 1° pour booster son niveau d’anglais sans « perdre » une année scolaire en France. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Alors, inscrivez-vous (parents et élèves) à la réunion prévue le lundi 06 février 2023 en 

envoyant un mail via École Directe à Mme DUEZ, adjointe de direction. Lors de cette assemblée, M. LOBRY et M. 

ROQUES, directeur de JEV Langues vous donneront tous les détails concernant ces nouveautés. 
Le conseil de direction 

 

 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. 

 

 

 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.  

 

 

 Saint-Valentin autrement : 

Au moment de la Saint-Valentin, des mouvements chrétiens au service 

des couples et des familles se mobilisent localement afin de donner une 

visibilité nationale à cet événement. Ces mouvements désirent partager 

leur espérance et leur « savoir-faire », initier et encourager une 

dynamique commune, pour tous les couples qui souhaitent célébrer et 

revisiter leur engagement et leur amour.   
 

Le samedi 11 février 2023, au château de la Motte Fénelon à Cambrai, dans un cadre magnifique, c’est l’occasion 

de répondre à cette invitation à fêter l’amour au sein du couple. De passer, dans un quotidien agité, une soirée « cœur à 

cœur » pour prendre le temps de se retrouver en tête à tête. De sortir de la routine du quotidien, de la logistique ; de se 

poser pour parler de toi, de moi, de nous, de notre couple ; de profiter d’un espace pour parler d’hier, d’aujourd’hui et de 

demain ; de partager en profondeur, avec bienveillance et vérité, des aspects importants de sa vie ensemble. 
 

Inscriptions avant le mardi 31 janvier 2023 à  l'adresse suivante : saintvalentincambrai@gmail.com 
 

Contacts et renseignements au 06 81 82 86 40. 

 

 

mailto:saintvalentincambrai@gmail.com
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 Amour, sexualité, comment en parler avec nos ados ? 

Pourquoi ?  

Par le biais des médias, des réseaux sociaux, les enfants et les jeunes sont exposés à des images sur 

la sexualité, la séduction, les violences… Ils peuvent être confrontés à des contenus 

pornographiques, dès l’âge primaire, sans filtre ni décryptage. Les parents constatent le besoin de 

repères des enfants et des adolescents, mais se sentent souvent démunis.  
 

Par qui ?  
L’équipe de la pastorale des familles du diocèse de Cambrai a choisi de lancer, en réponse à 

l’enquête aux parents de 2019 / 2020, un cycle de conférences-débats sur l’éducation affective 

relationnelle et sexuelle en 2023. L’objectif est d’apporter des repères aux parents, premiers 

éducateurs de leurs enfants, d’ouvrir le débat, de proposer des ressources, pour nourrir la réflexion. 
 

La première conférence aura lieu le jeudi 02 février 2023 à 20h30 à la maison du Diocèse à Raismes, sur le thème 

« Amour, sexualité, comment en parler avec nos ados ? » par Bénédicte DE SOULTRAIT, conseillère conjugale et 

familiale et formatrice Comitys. 

Il est possible de suivre cette conférence en Visio. 
 

Quel contenu ? 

Les parents pourront repérer les enjeux contemporains de l’éducation affective et sexuelle pour les adolescents, qui 

parfois inquiètent : contenus pornographiques, violences sexuelles et consentement, exposition aux réseaux sociaux, 

nudes, questionnements identitaires.  

Ils seront encouragés dans leur mission parentale : ouvrir l’échange, en s’appuyant sur la vie quotidienne, sur 

l’adolescence, les changements pubertaires, la vie relationnelle et les aléas des amitiés, l’estime de soi, les relations filles-

garçons…  

En effet, les parents ne sont pas sexologues, mais ils peuvent être des passeurs, en formuler leurs valeurs, en expliquant 

leurs choix de vie, en décryptant le monde avec les adolescents afin d’éveiller leur esprit crique.  

Les questions suivantes seront abordées : 

 Quels sont les moments privilégiés pour aborder ces sujets ? 

 Que doit-on raconter de sa propre expérience ? 

 A quel âge parler des orientations sexuelles (homosexualités…) et des identités de genre ? 

 Comment parler à son adolescent de la pornographie, de la pédophilie, des cyber-violences ? 

Préparez vos questions, pour les poser le jeudi 02 février 2023 à l’intervenante, Bénédicte DE SOULTRAIT, conseillère 

conjugale et familiale et formatrice chez Comitys, et obtenir des pistes concrètes ! 
 

D’autres thématiques seront proposées jusqu’en juin 2023 en divers lieux du diocèse pour aller à la rencontre de tous 

les parents. 
 

Les infos sont ici : https://familles.cathocambrai.com/amour-sexualite-comment-parler-avec-nos-ados.html 

 

 

 Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui !  

La collecte de cet hiver s’achève à Saint Michel. Merci aux familles qui ont participé, 

aux jeunes qui ont donné leur argent de poche de décembre 2022. Les petits ruisseaux 

font les grandes rivières.  

Nous avons recueilli 110 euros qui permettront la scolarisation de 2 à 3 enfants dans les pays où des membres de notre 

diocèse de Cambrai sont présents et à même de garantir la bonne utilisation des fonds (Togo, Haïti, Madagascar, 

Honduras…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://familles.cathocambrai.com/amour-sexualite-comment-parler-avec-nos-ados.html


                                                      Hebdo 16 
                                Semaine n°2 du 16 au 22 janvier 2023 

 
5 

 Séjour à Taizé (Bourgogne) : 

Séjour à Taizé (Bourgogne) du dimanche 12 au dimanche 19 février 2023 avec 

JeunesCathocambrai (pastorale des Jeunes du diocèse de Cambrai). 
 

Vivre à Taizé durant une semaine, du dimanche au dimanche, c’est se laisser bousculer 

par la rencontre avec les autres, avec soi, et avec Dieu. C’est comme faire un 

pèlerinage de confiance sur la terre.  

La confiance naît de la rencontre avec énormément d'autres jeunes venus du monde 

entier ! Pas d’obstacle pour communiquer quand on utilise la langue de la communion 

et de l’unité.  

Nous sommes accueillis par la communauté œcuménique des frères de Taizé fondée 

par Frère Roger en 1944. Ils nous accueillent tel que nous sommes et nous demandent 

de vivre aussi simplement qu’eux.  

C’est une grande aventure, car cela peut nous conduire en terre inconnue. Et c’est aussi 

accepter de jouer le jeu de Taizé, en choisissant de vivre dans la simplicité, d’aller à 

la rencontre des autres, et de soi…  
 

Voici le programme-type d’une journée :  

Du lundi au vendredi : 

 08h15 : prière du matin, puis petit-déjeuner 

 10h00 : introduction biblique donnée par un frère puis temps de partage en petits groupes 

 12h20 : prière de midi, puis repas 

 14h00 : répétition de chants pour ceux qui veulent 

 pendant l’après-midi : groupes de réflexion ou travail pratique 

 17h15 : goûter 

 17h45 : carrefours à partir du mardi 

 19h00 : repas 

 20h30 : prière du soir puis silence ou veillée au café Oyak 
 

Il faut se préinscrire en ligne à l’adresse suivante : https://jeunes.cathocambrai.com/rendez-vous-a-taize-2023.html ou 

rendre le coupon à Hélène en salle de pastorale. 
 

Coût : 170 euros (chèque à l’ordre de « Jeunescathocambrai ») 
 

N’hésitez pas à venir vous renseigner en salle de pastorale.  
 

H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 
 

 Un concert de Glorious… : 

C’est Marie qui en a eu l’idée… Elle fait chanter l’assemblée le dimanche à la messe de 

11h00 à Solesmes : « ‘Glorious’ vient à Laon, pourquoi n’irions-nous pas les écouter ? » 

Voilà ce qu’on peut lire sur leur site https://glorious.fr/ 

« GLORIOUS est la réponse à l’appel de Dieu : écrire des chansons qui éveillent chaque 

personne au fait que nous sommes rachetés et appelés dans l'histoire de Dieu. 

Conduit par 2 frères : Benjamin et Thomas POUZIN, accompagnés de nombreux musiciens 

chrétiens : catholique, évangélique, protestant. 

GLORIOUS est devenu bien plus qu’un groupe de musique. Il est le flambeau d’une nouvelle 

génération qui sert Dieu et l’Église d’un cœur passionné par sa créativité et sa louange. » 

Nous y sommes allés le vendredi 02 décembre 2022. Et c’était vraiment trop trop bien ! 

On a chanté, dansé, crié ! Il y avait une ambiance incroyable : tous ces jeunes debout pour 

louer Dieu ! La cathédrale était pleine ! Les jeux de lumière étaient vraiment bluffants ! 

Vous savez quoi ? On a même prié ! 

Evidemment, on peut retrouver leurs musiques, leurs textes sur :  
 

 

Des élèves de Saint Michel 

https://jeunes.cathocambrai.com/rendez-vous-a-taize-2023.html
https://glorious.fr/
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 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 Q.C.M., 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 

 

 
 Cadets de la sécurité civile : 

Nous vous informons que les élèves inscrits à la formation « Cadets de la sécurité civile » 

visiteront la caserne des pompiers de Solesmes le jeudi 19 janvier 2023 de 15h35 à 17h15. 

Merci de bien vouloir compléter le coupon « autorisation de sortie » et le remettre à Mme 

CZOPEK le lundi 16 janvier 2023. 

De plus dans le cadre de la formation P.S.C.1., votre enfant devra se présenter le mercredi 25 janvier matin et le mercredi 

1er février 2023 matin également.  

Il sera pris en charge par M. DELAIRE de 08h40 à 12h20. 

Dans ce cadre il pourra se rendre au collège grâce aux lignes de bus qui circulent tous les matins et aura la possibilité de 

prendre le bus pour repartir à 13h10. 

Selon votre choix il pourra également se restaurer sur place en achetant à l'accueil un ticket de cantine au prix de 6,50 euros 

ou manger à votre domicile à la fin de sa matinée. 
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

 
 Séjour à Beauval – Château de Cheverny : 

Les élèves inscrits au séjour à Beauval-Cheverny les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 

juin 2023 ont reçu un échéancier pour le paiement du séjour.  

Les chèques demandés sont à remettre à Mme PAUSÉ dès le lundi 16 janvier 2023. N’oubliez 

pas d’indiquer au dos du chèque les nom, prénom et classe de l’enfant. 

Merci de votre compréhension. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 
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 Fiche navette d’orientation – (Rappel) : 

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

13 décembre 2022. Pour les retardataires, elle est à rendre au plus tard le lundi 16 janvier 

2023 au bureau de Mme DUEZ, responsable du niveau 3°.  

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 de l’épreuve orale du brevet – Parcours Avenir : 

Les élèves absents lors de la 1ère épreuve orale d’entraînement au brevet ont reçu ce vendredi 

13 janvier 2023 la date et l’heure fixées pour le rattrapage.  

Ils devront se présenter 10 minutes avant le début de l’épreuve dans les mêmes conditions qu’en 

décembre (cf St Michel hebdo n° 12 page 8). Les convocations ont été remises ce jour aux 

élèves concernés. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 P.S.C.1. - (Prévention et secours civiques de niveau 1) : 

Les certificats P.S.C.1. des élèves inscrits à l’atelier de M. VIGREUX et de M. BOGRAND 

durant la période 1 sont arrivés. Merci aux élèves concernés de passer les chercher au bureau 

de Mme DUEZ.  

Ce certificat est à conserver et à mettre en avant notamment si ces élèves désirent préparer 

la formation au B.A.F.A.  
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 

 
 Conseils de classe du 1er semestre 2022 / 2023 - (Rappel) : 

Les conseils de classe se dérouleront le mardi 17 et jeudi19 janvier 2023 selon la répartition 

suivante : 

 2°A 2°B 2°C 2°D 

Mar. 17 janv.  18h30  17h30 

Jeu. 19 janv. 17h30  18h30  

À noter : Les élèves délégués ont reçu leur invitation le vendredi 06 janvier 2023. Quant aux parents correspondants, ils 

ont reçu par mail le jeudi 05 janvier 2023 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 lycée le jeudi 05 janvier 2023 

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. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 
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 Palais des Beaux-Arts de Lille / Salon de l’étudiant à Lille : 

Pour rappel, les élèves de 2° se rendront au Palais des Beaux-Arts de Lille et au salon de 

l’étudiant à Lille Grand Palais le jeudi 19 janvier 2023. 

Le départ est prévu à 8h45 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. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Entretiens individuels : 

Les entretiens individuels de 2° sont ouverts à tous les parents d’élèves du niveau. Ils se 

dérouleront le jeudi 26 janvier 2023 à partir de 17h30 (attention de ne pas stationner dans la 

rue Émile Zola en raison de la circulation des bus scolaires). 

Pour cette réunion, une inscription préalable sur École Directe, fenêtre « réunion parents / 

professeurs » est obligatoire. La procédure d’inscription vous est envoyée en pièce jointe de 

ce Saint Michel hebdo. 

Vous pourrez prendre rendez-vous avec 5 enseignants au maximum. La durée d’un rendez-vous est fixée à 6 minutes. Ce 

temps de 6 minutes permet de faire le point avec les enseignants. Si la situation nécessite un temps de rencontre plus 

important, il convient alors de prendre contact avec l’enseignant à un autre moment. 

Le site pour les inscriptions sera ouvert le lundi 16 janvier 2023 à 10h00 et sera fermé le mardi 24 janvier 2023 en fin 

de matinée.  

Le lavage des mains à l’entrée de l’établissement sera obligatoire. 

Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer la saisie, veuillez contacter M. VINCI ou M. DOSIÈRE au plus vite. 
B. VINCI, conseiller principal d’éducation, 

S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 

 

 B.I.A. - (Brevet d’initiation aéronautique) : 

L’examen se déroulera le mercredi 31 mai 2023 de 14h00 à 16h30 pour l’épreuve 

obligatoire et de 16h30 à 17h00 pour l’épreuve d’anglais à laquelle les élèves de Saint 

Michel sont également inscrits. 

La calculatrice est autorisée sauf mention contraire portée sur le sujet. Aucun autre matériel 

n'est autorisé. 

Les épreuves s'effectuent sous forme de questionnaire à choix multiples (Q.C.M.). Sur la grille 

de réponses, le candidat ne doit remplir qu'une seule case par question. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 2°A - Restos du Cœur  

 « Le mercredi 04 janvier 2023, une partie de la classe de 2°A et M. 

TROUILLET sont allés rencontrer les bénévoles et les personnes 

aidées par les Resto du Cœur de Solesmes dans l’objectif de 

distribuer des paquets de papillotes préparés par nos soins, aux 

personnes dans le besoin.  

En retour, les responsables de l’association sur Solesmes nous ont 

expliqué leur fonctionnement et nous ont offert une friandise en gage 

de remerciement.  

Nous avons apprécié cette visite. » 
Lucas BLARY, élève délégué de 2°A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Hebdo 16 
                                Semaine n°2 du 16 au 22 janvier 2023 

 
9 

 
 Anniversaires : 

Le jeudi 08 décembre 2022, les pensionnaires ont dégusté leur gâteau d’anniversaires. 

Joyeux Anniversaires à tous ! 
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 

 

 Sortie Bowling et Laser Game – (Rappel) : 

Merci de ne pas oublier de rendre le talon donné le vendredi 06 janvier 2023 ainsi que le 

règlement pour le lundi 16 janvier 2023 afin d’organiser au mieux la sortie. 
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 

 

 Planning de la semaine : 

 
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat 
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L’équipe Elior restauration 

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

Coupon réponse « Séjour à Taizé » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à l’accueil 

À remettre à Hélène DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire. 

Attention ! l’élève doit avoir 15 ans le jour du départ. 

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

Nom : ……………………….………………. Prénom : ……………………...………………..  Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _   

en classe de : …………... 

☐ autorise(nt) leur enfant à participer au séjour à Taizé du dimanche 12 au dimanche 19 février 2023 et verse(nt) la 

somme de 170 euros par chèque à l’ordre de « Jeunescathocambrai » (merci d’indiquer les nom, prénom et classe au 

dos du chèque). 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 
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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 16 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 « Sortie à la caserne des pompiers de Solesmes » 
☐ 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° pour le lundi 16 janvier 2023. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la sortie à la caserne des pompiers de Solesmes le jeudi 19 janvier 2023 de 

15h35 à 17h15. 

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

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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


