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La Chandeleur est une fête religieuse chrétienne fixée au 2 février. Son nom officiel est la 

Présentation de Jésus au Temple. Avant la réforme liturgique initiée par le Concile Vatican II 

(1962-1965), cette fête venait clore le temps liturgique de Noël. Aujourd’hui, elle se situe dans le 

temps dit « ordinaire » mais elle a quand même à voir avec la fête de Nativité ! 

  

En effet, l’Évangile (Luc, chapitre 2) rappelle que 40 jours après Noël, Marie, la maman de Jésus, 

et Joseph, son époux, présentent Jésus au Temple de Jérusalem. Ils se conforment ainsi, avec 

beaucoup d’humilité et de piété, à la tradition juive qui prévoit que tout premier-né masculin soit consacré au Seigneur. 

 

Cet épisode au Temple est l’occasion de découvrir deux personnages de grande foi qui attendent le Messie : le vieillard Syméon, et 

Anne, une femme âgée de 84 ans. Par une inspiration divine, Syméon comprend que Jésus n’est pas un enfant comme les autres : il 

reconnaît en lui le Sauveur envoyé à Israël. Alors que Jésus est placé dans ses bras, il se met à bénir Dieu en lui disant : « Maintenant 

ô Maître Souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut [note : c’est-

à-dire le fait d’être sauvé] que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple 

Israël. » 

 

Portant Jésus, Syméon parle de « lumière » qui éclaire les nations. C’est en lien avec cette « profession de foi » du vieillard que les 

chrétiens ont pris l’habitude (à partir du 7ème siècle) de vivre une procession éclairée à la bougie, aux « chandelles ». Ce sont ces petites 

« lumières », ces cierges, ces chandelles qui ont donné au 2 février le nom usuel de « Chandeleur » (l’expression latine « festa 

candelarum » qui signifie « fête des chandelles »). 

 

Au Temple, il y a aussi Anne, une femme prophète, qui y passe ses journées. En voyant Jésus, elle se met à proclamer les louanges de 

Dieu et à parler de l’enfant à tous ceux qui attendent la délivrance d’Israël : elle reconnaît, avec les yeux de la foi, alors même que Jésus 

n’est encore qu’un nourrisson, qu’il a une mission divine toute spéciale. 

  

La ferveur du vieillard Syméon comme celle de la prophétesse Anne sont un exemple pour les croyants : parce qu’ils sont familiers de 

la prière au Temple, ces deux personnages sont capables de voir par-delà les apparences (un petit bébé) la présence de Dieu. La fête de 

la Présentation de Jésus au Temple de Jérusalem permet aux chrétiens de se rappeler que la prière rend encore plus capable de découvrir 

la présence et l’action du Seigneur dans ce monde et dans leur vie. 
 

C. LOBRY, chef d’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chretiensaujourdhui.com/vivre-les-fetes/noel-chandeleur/la-fete-de-noel/
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 Planning pédagogique : 

« Heureux les pauvres de cœur » 
(Mt 5, 1-12a) 

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

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

Jusqu’au ven. 10 févr. 2023 : Exposition sur « St Paul » dans le cloître 
 

  
 … 

LUNDI 
30 

Janv. 

Ste Martine 
 

  
 … 

MARDI 
31 

Janv. 

Ste Marcelle 
 

  
 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 

1er  

Février 

Ste Ella 
 

  
 Vente de crêpes à l’occasion de la Chandeleur proposée par le B.D.E. aux récréations 

 17h15 - 20h30 : Tournoi de tennis de table collège & lycée 

 18h45 : Soirée crêpes pour les pensionnaires 

 20h30 : Conférence sur le thème « Amour, sexualité, comment en parler avec nos ados ? » à la maison du 

diocèse de Raismes 

JEUDI 
02 

Févr. 

Présentation du Seigneur 

Chandeleur 
 

  
 Séances préparatoires à la certification Cambridge : 

12h20 - 13h10 : Niveau 3° 

13h35 - 14h25 : Niveau 4° 

 17h30 - 19h30 : Groupe fraternité pour les lycéens 

VENDREDI 
03 

Févr. 

St Blaise 
 

  
 … 

SAMEDI 
04 

Févr. 

Ste Véronique 
 

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

DIMANCHE 
05 

Févr. 

Ste Agathe 

 

 STAGE DE LA RÉUSSITE – VACANCES DE FÉVRIER  

Les services académiques proposent aux enseignants d’assurer des stages de réussite 

au profit des élèves volontaires durant les vacances de février 2023.  Ce dispositif 

est gratuit pour les familles. Une nouvelle fois cette circulaire nous arrive tardivement 

mais nécessite un retour des plannings avant le vendredi 03 février 2023. C’est 

pourquoi nous devons constituer les groupes rapidement…  

À ce jour, des cours seront assurés entre le lundi 13 et le mercredi 15 février 2023. 

En collège par : En lycée par : 

 Mme FONTAINE en mathématiques 5°, 4°, 3° 

 Mme BAR en physique 3° 

 M. LUKASIEWICZ en spécialité physique 

 Mme VANHOVE en Sciences économiques et sociales 

Un coupon est à déposer au bureau de Mme DUEZ le lundi 30 janvier 2023 pour préciser les matières qui seront suivies. 

À partir de là, un planning des séances de cours sera réalisé et transmis aux familles concernées. 
Le conseil de direction 
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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 

 

 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 élèves) 

 



                                                      Hebdo 18 
                                Semaine n°2 du 30 janvier au 05 février 2023 

 
4 

 B.D.E. : CHANDELEUR – VENTE DE CRÊPES  

Afin de célébrer au mieux la Chandeleur ce jeudi 02 février 2023, le B.D.E. vous 

propose une vente de crêpes.  

Nous vous donnons rendez-vous sur les temps de récréation côté collège et lycée.  

Les crêpes au sucre seront en vente au prix de 1€ l’unité et celle au Nutella au 

prix de 1,50€.  

Nous vous attendons nombreux ! 
Le B.D.E. (Bureau des élèves) 

 

 PASTORALE  

 

 En lien avec la Paroisse St Denis en Solesmois… :  

La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 05 février 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. 
 

 

 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 
 

 

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

 

 Crèches :  

Les élèves qui ont participé au concours de crèches pendant l’Avent sont invités à venir 

rechercher leurs crèches en salle de pastorale.  

Les crèches qui resteront à Saint Michel seront démontées après les vacances de février, afin 

de pouvoir resservir pour un atelier l’année prochaine. 
 

H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

 

 

 
 Attestation scolaire de sécurité routière – A.S.S.R.2 : 

L’attestation scolaire de sécurité routière niveau 2 concerne les élèves de 3° mais aussi les 

élèves d’autres classes qui atteignent l’âge de 16 ans au cours de l’année civile ainsi que les 

élèves âgés de plus de 16 ans qui n’en sont pas titulaires. 

Cette attestation est obligatoire pour la délivrance du permis de conduire pour tous les 

jeunes nés à compter du 1er janvier 1988 et ayant moins de 21 ans.  

Il est vivement conseillé aux élèves de se préparer à l’épreuve via une application d’entraînement A.S.S.R.2 disponible à 

l’adresse suivante : https://e-assr.education-securite-routiere.fr 

Bon entraînement aux futurs candidats ! 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Pix : 

Félicitations aux nombreux élèves qui ont effectué l’entraînement qui leur était demandé (ils 

devaient avoir fini pour les vacances de Toussaint) et à ceux qui ont poursuivi la validation 

d’items par la suite.  

Les élèves qui n’auront pas réalisé cet entraînement d’ici la date de passation de la certification 

Pix ou qui n’auront pas réalisé un score suffisant ne pourront passer l’examen. Il est urgent de réagir ! 

Les certifications nationales débuteront à compter du lundi 06 mars 2023. Pour rappel, elles porteront sur les items 

que les élèves ont travaillés régulièrement et pour lesquels ils ont obtenu un score suffisant. 

Les élèves sont donc invités à poursuivre leur entraînement régulièrement. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

mailto:saintvalentincambrai@gmail.com
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 Certification en allemand – (Rappel) : 
Les épreuves écrites de la certification en allemand se dérouleront le jeudi 09 mars 2023 de 

09h à 12h00 (les élèves arriveront à l’heure habituelle pour se préparer à l’épreuve et pour la 

vérification de la convocation et de l’identité) et les épreuves orales le mardi 14 mars 2023 

matin selon l’heure figurant sur la convocation distribuée aux élèves concernés. Pour chaque 

épreuve, l’élève devra se munir de la convocation qui lui sera remise après les vacances d’hiver 

et d’une pièce d’identité.  

Pour les épreuves écrites, les élèves devront amener un crayon gris, une gomme et un stylo. Pour l’épreuve orale, les 

candidats devront nécessairement prendre le support de parole qu’ils ont choisi et sortir de cours 5 minutes avant l’heure 

de passage notée sur la convocation. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

C. BERNIER, MP. LENCEL, professeurs d’allemand 

 

 Test de positionnement en anglais – Niveau 3° : 

Le ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports met en place un test de 

positionnement numérique en anglais en classe de 3°, Ev@lang collège. Il est créé afin de 

permettre à chaque élève de se positionner en lien avec les attendus des programmes de langues 

vivantes du collège. 

Ev@lang collège est un test de positionnement adaptatif en langues vivantes étrangères 

entièrement en ligne. Il permet d'évaluer les compétences de chaque élève en compréhension 

de l'oral et compréhension de l'écrit, ainsi que ses connaissances linguistiques (grammaire et lexique).  

Ce test concerne tous les élèves scolarisés en classe de 3°. Il est non certifiant et ne se substitue pas aux évaluations réalisées 

par les professeurs au fil des apprentissages dans les cinq activités langagières. Il s'inscrit dans une démarche formative et 

diagnostique des acquis en langue anglaise et permet ainsi de rendre compte du niveau atteint pour une cohorte d'élèves 

dans les mêmes compétences et au même moment. Par conséquent, il n'apparaît pas sur le bilan périodique de l'élève et n'a 

pas d'incidence sur l'obtention du diplôme national du brevet ou sur l'orientation et la poursuite d'études. Néanmoins une 

copie des résultats obtenus sera déposée dans le dossier scolaire de chaque élève.  Ce test ne nécessite pas de révisions 

particulières. 

Les différentes épreuves du test permettent de positionner les élèves du niveau A1 au niveau B1 + du CECRL en : 

 compréhension de l'oral, 

 compréhension de l'écrit, 

 grammaire et lexique. 

La durée de passation totale du test (temps d'installation et de transition entre les épreuves compris) n'excède pas 50 

minutes, soit une séance d'enseignement. 

Les élèves à besoins éducatifs particuliers, en fonction des aménagements accordés dans le cadre de leur parcours scolaire, 

peuvent bénéficier d'un tiers-temps supplémentaire et/ou être accompagnés par une tierce personne lors de la passation.  

À l'issue du test, une fiche de résultats est délivrée à chaque élève, le positionnant sur l'échelle de niveau du CECRL.  

L'enjeu de cette reconnaissance du niveau de l'élève est triple : 

 l’encourager et lui permettre de progresser, 

 offrir aux professeurs un outil stratégique permettant la mise en place d'actions de régulation en fonction des forces et 

des besoins constatés, 

 proposer un outil de pilotage de la discipline au niveau national, académique et de chaque établissement. 

Ce test se déroulera pour chaque classe de 3° entre le lundi 06 mars et le vendredi 31 mars 2023 inclus (période fixée 

par le ministère pour la zone B). Les convocations et codes seront distribués à la rentrée des vacances d’hiver. 

Une vidéo de présentation sera diffusée à chaque élève en heure de vie de classe avant le test. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

Les professeurs d’anglais de 3° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Hebdo 18 
                                Semaine n°2 du 30 janvier au 05 février 2023 

 
7 

 

 
 Bulletins et orientation :  

La feuille jaune d'orientation ainsi que le bulletin scolaire du 1er semestre 2022 / 2023 ont été 

distribués aux élèves cette semaine, et une version numérique du bulletin a été envoyée aux 

familles sur École Directe.  

La feuille jaune sera à compléter ultérieurement et avant la fin du 2ème semestre 2022 / 2023 

afin de formuler les choix définitifs d'orientation. Merci de la conserver soigneusement.  
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

B. VINCI, conseiller principal d’éducation, 

S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 

 

 A.S.S.R.2 :  

Les élèves de 2° qui n’auraient pas passé l’A.S.S.R.2 l’an dernier ou qui l’auraient raté sont 

priés d’en informer Mme DUEZ, adjointe de direction par mail via École Directe au plus vite 

pour qu’elle puisse les y inscrire. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Séjour en Normandie – Plages du débarquement & Mont Saint Michel : 
Nous avons proposé aux élèves de 3° une sortie en Normandie (cf St Michel hebdo n°17) qui 

permettra de clôturer l’année et de récompenser les élèves pour les efforts qu’ils auront fournis 

tout au long de cette année. Il reste des places, les élèves de 2° qui le souhaitent peuvent s’y 

inscrire. 

Pour rappel, ce séjour en Normandie se déroulera du mardi 31 janvier 2023 (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 1er février 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 
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 Séjour au ski – Les deux Alpes : 

Le départ approche à grands pas. Quelques informations importantes. 

 Les horaires du voyage sont les suivants : 

 Départ : le dimanche 29 janvier rendez-vous à 04h15 devant l’établissement, rue 

Émile Zola.  

Arrivée au chalet Annapurna vers 16h30. 

 Retour : le samedi 4 février 2023 vers 07h30 (devant l’établissement, rue Émile Zola).  

Départ du chalet le vendredi 03 février 2023 à 20h30. 

 Quelques précisions :  

 Chaque participant ne peut emporter qu’un seul bagage (valise, sac de voyage…) et un sac à dos.  

 Prévoir le repas du dimanche 29 janvier 2023 (repas du midi). 

 Pensez à prendre une gourde, une paire de lunettes de soleil ou masque et de la crème solaire.  

 Pour le confort de tous, prévoir une paire de chaussons / chaussures d’intérieur, les parties communes étant 

nettoyées une fois par jour. 

 Mise à disposition des draps (linge de toilette non fourni).  

 Des temps de devoirs sont prévus pendant le séjour. Prendre le nécessaire pour réaliser les différents travaux 

donnés par les enseignants (stylos, feuilles…). 
M. BOGRAND, G. VIGREUX, enseignants d’E.P.S. 

 

 
 Simulations d’entretien : 

Les horaires de passage pour les élèves inscrits aux simulations d’entretien du vendredi 10 

février 2023 de 17h30 à 21h00 ont été affichés sur le panneau d’information T° cette semaine. 

Merci d’en prendre connaissance. Par ailleurs, les élèves devront rendre une lettre de 

motivation et un CV à M. MIGALSKI au plus tard le lundi 06 février 2023. Un document 

d’aide à la rédaction a été remis aux élèves concernés cette semaine. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 
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 Petit déjeuner anglais : 

Ce vendredi 20 janvier 2023, nous avons eu la chance de déguster un petit 

déjeuner anglais composé de choses succulentes : saucisses, bacons, haricots à la 

sauce tomate, pain et marmelade d’orange. Ce déjeuner que nous avons pris dans 

la joie et la bonne humeur était délicieux. Merci à tous ceux qui ont organisé ce 

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

 

 Planning de la semaine : 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Hebdo 18 
                                Semaine n°2 du 30 janvier au 05 février 2023 

 
10 

 

 
 

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 « Stage de la réussite – Vacances de Février » 

À déposer dans l’urne située au bureau de Mme DUEZ, adjointe de direction  

ou à lui transmettre par mail via la messagerie Ecole Directe le lundi 30 janvier 2023 à 17h15 dernier délai. 

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

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

☐ inscrit(vent) leur enfant au stage de la réussite prévue entre le lundi 13 et le mercredi 15 février 2023 dans le(s) 

matière(s) suivante(s) : 

Collège :     Lycée : 

☐ Mathématiques  5° / 4° / 3°   ☐ sciences économiques et sociales 1° / T° 

☐ Physique 3°     ☐ spécialité physique 1° / T° 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

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 mardi 31 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 : 

 

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

 


