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La solidarité c’est une meilleure répartition des biens et des savoirs. 

C’est vivre ensemble. 

La solidarité c’est se reconnaître amis et frères dans le respect de nos différences. 

C’est se sentir d’un même peuple. 

La force de la solidarité c’est d’être ensemble. 
 

La solidarité c’est DONNER, donner de son savoir, 

de son temps, de ses moyens, donner de soi, donner ce que tu as : 

tout le monde peut donner quelque chose. 

Donner en fonction de ce que la personne a besoin 

et pas de ce que moi je veux pour la personne. 

Mais être solidaire, ce n’est pas donner pour se donner bonne conscience, 

c’est donner jusqu’à son essentiel et pas uniquement son superflu. 
 

La solidarité c’est rendre visite à une personne dans l’embarras, 

prendre soin, prendre des nouvelles, avoir le souci de l’autre dans la durée. 

Se mettre au service, se rendre disponible : 

pas toujours facile, alors que nos vies sont si minutées. 
 

La solidarité c’est aimer, regarder, écouter, 

même ceux qu’on n’aime pas trop, sans juger. 

Pour y arriver il faut faire des efforts. 

L’Amour rapproche les personnes… 

La solidarité c’est essayer d'aller vers « l'ennemi ». 

Être solidaire nous rend heureux. 
 

La solidarité c’est compliqué, cela ne va pas de soi. 

Être solidaire c’est exigeant. 

La solidarité c’est Être « solide ». 

La solidarité c’est une responsabilité, un risque à prendre. 

Cela peut nous coûter, nous valoir des ennemis… 

Être parfois un « délinquant » : commettre le délit de solidarité. 
 

La solidarité c’est vivre l’Evangile, à l’image du Christ, 

en aimant, en tendant la main pour aller vers les autres, 

avec confiance et humilité. 
 

Valérie MANDIN 

C. LOBRY, chef d’établissement 
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 Planning pédagogique : 

« Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe » 
(Mt 4, 12-17) 

 

Jeu. 26 & Ven. 27 janv. 2023 : Orientation vocation pour les 1° et T° à l'Abbaye de Chimay 

Du dim. 29 jan. au sam. 04 fév. 2023 : Séjour aux sports d'hiver dans la station des deux Alpes 2° et 1° 

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

Jusqu’au sam. 04 févr. 2023 : Opération « pièces jaunes » 

 
 

  
 Évaluation de l’enseignement de l’E.P.S. au baccalauréat général 2023 pour les T° : 

15h35 - 17h15 : Badminton 

13h35 - 15h15 : Volley-ball 

13h35 - 15h15 : Sauvetage 

 Conseils de classe de 1° : 

17h30 : 1°A 

18h30 : 1°B 

 

LUNDI 
23 

Janv. 

St Barnard 

 

  
 13h45 - 17h15 : Devoirs surveillés type bac n°2 de L.L.C.E.R.-A.M.C, physique et N.S.I. en T° 

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

 17h30 : Conseil de classe de 1°C 

 

MARDI 
24 

Janv. 

St François de Sales 
 

  
 Oraux blancs de D.N.L. section européenne anglais en T° 

 08h40 - 12h20 : Formation P.S.C.1. pour les élèves de 5° inscrits à l’option cadets de la sécurité civile 

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

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 

 

MERCREDI 
25 

Janv. 

Conversion St Paul 

 

  
 Oraux blancs de D.N.L. section européenne anglais en T° 

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

 17h30 - 21h00 : Entretiens parents / professeurs 2° (sur inscription) 

 Gâteau d’anniversaire des pensionnaires  

 20h30 : Sortie au théâtre de Cambrai (atelier théâtre lycée) 

 

JEUDI 
26 

Janv. 

Ste Paule 

 

  
 Séances préparatoires à la certification Cambridge : 

12h20 - 13h10 : Niveau 3° 

13h35 - 14h25 : Niveau 4° 

 

VENDREDI 
27 

Janv. 

Ste Angèle 
 

  
 … 

SAMEDI 
28 

Janv. 

St Thomas d’Aquin 
 

  
 … 

DIMANCHE 
29 

Janv. 

Ste Gildas 

 

 COMPTABILITÉ  

Le chèque pour la location du casier de votre enfant 26 € sera débité la semaine du lundi 23 au vendredi 

27 janvier 2023.  

Merci de votre compréhension.                             
K. VINCHON, comptable  
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 RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

Certains élèves de tous niveaux circulent dans les couloirs de l’établissement ou 

dans les locaux d’E.P.S. en dehors des temps de cours (pause repas, récréation…) 

pour des motifs non justifiés et des dégradations sont constatées dans ces lieux. 

C’est interdit. Tout élève pris à ne pas respecter ces consignes sera sanctionné. 

Les membres de la vie scolaire présents dans la cour sont à même d’autoriser le 

déplacement des élèves qui souhaiteraient rencontrer leur responsable de niveau ou 

l’adjointe de direction.  
B. VINCI, conseiller principal d’éducation, 

S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 

 

  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 

 

 VOUS VOULEZ ETRE FAMILLE D’ACCUEIL  

D’UN JEUNE ETRANGER ?  

Dans le cadre de la convention de partenariat pour la Jeunesse signée entre le Rotary 

District 1670 et la région académique des Hauts de France, le Rotary propose des 

échanges culturels scolaires longs (10 mois), pour tous les jeunes entre 15 à 18 ans 

dans plus de 40 pays pour l’année 2023 / 2024.  

Des jeunes de notre lycée sont inscrits à ce programme et vont partir en échange 

en 2023 / 2024 et nous allons recevoir des jeunes étrangers qui vont passer un an 

dans notre région et qui seront scolarisés dans le lycée.  

Afin de permettre à ces jeunes étrangers de participer à ce programme nous sommes 

à la recherche de familles d’accueil pour les recevoir pour la prochaine année scolaire 

(2023 / 2024). 

Si cette proposition vous intéresse ou si tout simplement vous souhaitez en savoir 

plus, merci de prendre contact par mail via École Directe avec Mme DUEZ. Elle pourra ainsi vous adresser une 

documentation complète sur ce dispositif. 
Le conseil de direction 
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 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 

 

 B.D.E. – BIENTÔT LA SAINT-VALENTIN !  

Dans l’optique de récolter des fonds afin de financer de nouveaux projets comme le 

bal de promo des T°, mais également dans le but de dynamiser le lycée ainsi que le 

collège, une vente de roses sera organisée, à l’occasion de la Saint Valentin, le 

vendredi 10 février 2023. 

Voici le concept : tu veux offrir une rose à un être cher pour la Saint Valentin et tu ne 

sais pas comment t’y prendre ?  Nous te proposons d’acheter une rose au prix de 2,50 

euros au B.D.E.  

Il te suffit de mettre cette somme dans une enveloppe et d’y glisser le coupon que 

tu trouveras dans ta salle de classe, à la vie scolaire collège et lycée, à l’accueil ou 

à la fin de ce Saint Michel hebdo.  

Sur ce coupon, tu auras inscrit les nom, prénom et classe de la personne à laquelle tu 

souhaites que celle-ci soit offerte. Tu peux le faire de façon anonyme en cochant la 

case correspondante. Le B.D.E. se chargera lui-même de remettre la rose à la 

personne qui t’est chère vendredi 10 février 2023. Que ce soit, entre amis, entre 

profs, tout est possible ! La rose ne signifie pas qu’amour mais aussi amitié.  

Si tu souhaites en commander pour offrir à tes proches, ou à des personnes en dehors de Saint Michel, pas de 

problème, note sur l’enveloppe que tu auras préparée : « offert à moi-même ». 

Ça t’intéresse ? Alors, dépose vite ton enveloppe dans la boîte aux lettres du B.D.E. (il se situe près des bureaux 

des responsables de niveau 4° - 3° - 2° - 1° et T°). 

La date limite est fixée au jeudi 02 février 2023. 
Le B.D.E. (Bureau des Elèves) 

 

 PASTORALE  

 

 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 
 

H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

 

 

 
 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 rapidement. 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° 

https://familles.cathocambrai.com/amour-sexualite-comment-parler-avec-nos-ados.html
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 Fiche navette d’orientation et autres documents : 

À ce jour, certains élèves n’ont toujours pas remis la fiche navette d’orientation (avec la page 

1 complétée et signée des deux représentants légaux et de l’élève). Merci de le faire au plus 

vite.  

Par ailleurs, certains élèves ne sont toujours pas passés au bureau pour retirer leur attestation 

P.S.C.1. et leur convocation pour l’épreuve orale de rattrapage. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Séjour en Normandie – Plages du débarquement & Mont Saint Michel : 
Nous proposons aux élèves de 3° une sortie en Normandie qui permettra de clôturer l’année et 

de récompenser les élèves pour les efforts qu’ils auront fournis tout au long de cette année.  

Ce séjour en Normandie se déroulera après les épreuves du brevet des collèges, c’est-à-dire du 

mercredi 28 (départ vers 6h45) au vendredi 30 juin 2023 (retour vers 21h30).  

Au programme de cette sortie : 

 La visite du Mémorial de Caen, 

 Le circuit des Plages du Débarquement avec un guide professionnel (Pointe du Hoc, cimetière 

américain de Colleville-sur-Mer, Omaha Beach, Port Artificiel d’Arromanches…), 

 L’entrée au Cinéma Circulaire Arromanches 360, 

 Une balade dans la Baie du Mont Saint-Michel avec des guides-nature professionnels, 

 La visite guidée du village et de l’abbaye du Mont Saint-Michel. 

Le coût de cette sortie s’élève à 320 euros maximum.  

Pour le règlement, deux possibilités : la famille remet un chèque correspondant à la somme totale de 320 euros avant le 

mercredi 25 janvier 2023 (il sera encaissé début février 2023 et en cas de désistement la somme de 100 € sera conservée 

par l’établissement) ou échelonne le paiement de la manière suivante : 5 chèques sont remis à Mme DUEZ avant le 

mercredi 25 janvier 2023 : 

 1 chèque de 100 € encaissé début février 2023 et non remboursable, 

 1 chèque de 60 € encaissé début mars 2023, 

 1 chèque de 60 € encaissé début avril 2023, 

 1 chèque de 60 € encaissé début mai 2023, 

 1 chèque de 40 € qui sera encaissé début juin 2023. 

Les chèques seront à libeller à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel. 

Attention le nombre de places est limité à 70 élèves.  

Pour s’inscrire, les élèves doivent rendre, sous enveloppe portant le nom et la classe de l’élève, les chèques demandés en 

notant au verso de chacun le nom et la classe de l’élève. 

Si le nombre d’inscrits n’était pas suffisant, nous serions dans l’obligation d’annuler cette sortie. Des précisions 

complémentaires seront transmises aux familles au fur et à mesure de l’avancement du dossier. 
C. DUEZ, organisatrice du séjour 

 

 Brevet blanc n° 1 - résultats : 

M. LOBRY a remis cette semaine aux élèves de 3° la fiche récapitulative du premier brevet 

blanc.  

Elle comporte la validation des compétences basée sur les moyennes du 1er trimestre, la note 

obtenue à l’épreuve orale d’entraînement ainsi que les notes obtenues aux épreuves ponctuelles 

de français, mathématiques, histoire géographie EMC et science. Des explications relatives à 

l’épreuve officielle figurent au verso de la fiche.  

Les élèves sont invités à échanger à ce sujet avec leurs parents et leur professeur principal, puis 

à déposer cette fiche au bureau de Mme DUEZ le lundi 23 janvier 2023 signée des parents.  
F. LONGATTE, H. DERENSY, C. FONTAINE, A. DUBAILLE, C. DUEZ, professeurs principaux de 3° 
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 Parcoursup 2023 : 

Suite à la réunion d’information du jeudi 19 janvier 2023, deux vidéos et le diaporama de 

présentation de la procédure ont été envoyés à chaque famille. Le responsable du niveau et les 

professeurs principaux restent à l’écoute des familles pour toute question concernant la 

procédure d’inscription et l’orientation post-bac de leur enfant.  

En ce qui concerne l’inscription et la formulation des vœux sur la plateforme PARCOURSUP 

(parcoursup.fr), les élèves ont la possibilité de le faire depuis ce mercredi 18 janvier 2023 à 

12h00. 

Pour s’inscrire, l’élève devra être en possession : 

 D’une adresse électronique valide régulièrement consultée à maintenir à jour jusqu’à la fin de la procédure ; 

 De son I.N.E. (Identifiant National Élève). Ce dernier est noté sur le relevé des épreuves anticipées du baccalauréat 

et les bulletins ; 

 Du dernier avis d’imposition de ses parent(s) ou tuteur(s) s’il/si elle souhaite demander une CPGE avec internat ou 

effectuer une simulation d’attribution de bourse sur critères sociaux. 

 

Les élèves pourront ensuite créer leur dossier en cliquant sur « Saisir mes vœux » puis en saisissant leur I.N.E. et leur date 

de naissance. Au cours de la création de leur dossier, un numéro de dossier leur sera attribué et il leur sera demandé de 

définir leur mot de passe, en respectant les contraintes qui seront données. Il est vivement conseillé de conserver ces 2 

identifiants qui vous seront demandés à chaque nouvelle connexion et de ne les communiquer à personne car ils sont 

confidentiels. Le lycée ne pourra pas les communiquer en cas de perte. Il leur sera également demandé de saisir une adresse 

électronique régulièrement consultée. Une fois l’adresse électronique enregistrée, la procédure enverra un code de 

validation qui devra être reporté dans leur dossier pour confirmer l’exactitude de cette adresse électronique. En cas de non-

réception, vérifiez si l’adresse saisie est correcte. Si c’est le cas, vérifiez les rubriques « courriers indésirables » de votre 

messagerie. Ne vous déconnectez pas avant d’avoir confirmé votre adresse électronique avec ce code de validation.  

En outre, il est vivement conseillé de renseigner un numéro de téléphone portable pour recevoir les alertes envoyées par la 

plateforme. Les parents ou tuteurs légaux peuvent également renseigner leur numéro de téléphone portable et leur adresse 

email pour recevoir les mêmes alertes.  

Après avoir vérifié et complété l’ensemble des informations demandées, les élèves pourront saisir jusqu’à 10 vœux 

correspondant à leur projet de poursuite d’études sous statut d’étudiant jusqu’au jeudi 09 mars 2023 à 23h59. Ces derniers 

devront tous être confirmés avant le jeudi 06 avril 2023 à 23h59 et être motivés en quelques lignes (ce point sera travaillé 

avec les professeurs principaux en heure de vie de classe). Attention ! Les vœux non validés seront automatiquement 

supprimés. Il est vivement conseillé de ne pas attendre la dernière minute pour effectuer les différentes étapes afin d’éviter 

une éventuelle saturation du serveur ! Des rappels seront régulièrement faits via le Saint Michel hebdo. 

 

Enfin, les élèves n’ayant pas encore rendu leur fiche dialogue aux professeurs principaux sont priés de le faire  au plus 

tard le vendredi 27 janvier 2023 afin qu’ils puissent en faire la synthèse lors du conseil de classe du 1er semestre des lundi 

06 et mardi 07 février 2023. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

https://parcoursup.fr/
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 Évaluations baccalauréat E.P.S. 2023 : 

Évaluations de l’enseignement de l’E.P.S. au baccalauréat général. Enseignement obligatoire en 

C.C.F. (contrôle en cours de formation). 

Convocation E.P.S pour la deuxième activité le lundi 23 janvier 2023. 

Cette information tient lieu de convocation officielle. 

Planning des épreuves : 

Évaluateur Activités 
Date  

d’évaluation 
Co évaluateur Lieu 

Horaires 

d’évaluation 
 

     
H. DERENSY Badminton Lun. 23 janv. F. LONGATTE 

Salle des sports 

Saint Michel 
15h35 - 17h15 

      
M. BOGRAND Volley-ball Lun. 23 janv. G. VIGREUX 

Salle des sports 

Saint Michel 
13h35 - 15h15 

      
F. LONGATTE Sauvetage Lun. 23 janv. H. DERENSY 

Piscine municipale 

de Solesmes 
13h35 - 15h15 

D. BAR, M. BOGRAND, H. DERENSY, F. LONGATTE, G. VIGREUX, enseignants d’E.P.S.  

 

 
 Planning de la semaine : 

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

Bon de commande  « Saint Valentin du B.D.E. » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à l’accueil et à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre au bureau du B.D.E. ou à la vie scolaire avant le jeudi 02 février 2023. 

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

Nombre de roses : ………….…….   Total (€) : …………….…. 

Destinataire : 

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

Un petit mot que tu souhaites lui adresser : ………..…………………………………………...……………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Anonyme ☐ 
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Coupon réponse « sortie de fin d’année scolaire – niveau 3° » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la Vie Scolaire Collège et Lycée 

À remettre à Mme DUEZ, responsable du niveau 3° pour le mercredi 25 janvier 2023. 

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

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de 3° : ………... 

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la sortie de fin d’année des mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 juin 2023. 

☐ joigne(nt) un chèque d’un montant de 320 € (dont 100 € seront non remboursés en cas de désistement) à l’ordre de 

l’O.G.E.C. Saint Michel (merci d’indiquer les nom, prénom et classe au dos du chèque). 

☐ joigne(nt) 5 chèques : 1 d’un montant de 100 € (non remboursé en cas de désistement), 3 d’un montant de 60 € et 1 

d’un montant de 40 € à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel (merci d’indiquer les nom, prénom et classe au dos de chaque 

chèque). 

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

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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


