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Prière de Pierre Guilbert intitulée « Si tu crois … alors la paix viendra » 

(Pierre Guilbert est un prêtre né en 1924) 

Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme, 

Si tu crois à la puissance d’une main offerte, 

Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui divise, 

Si tu crois qu’être différent est une richesse et non pas un danger, 

Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour, 

Si tu préfères l’espérance au soupçon, 

Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas, plutôt qu’à l’autre, 

Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton cœur, 

Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, 

Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis, 

Si pour toi l’étranger est un frère qui t’est proposé, 

Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour, 

Si tu acceptes qu’un autre te rende service, 

Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur, 

Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance, 

Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse, 

Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder ton sourire, 

Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit, sans la renvoyer et te justifier, 

Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien, 

Si pour toi l’autre est d’abord un frère, 

Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force, 

Si tu préfères être lésé que faire tort à quelqu’un, 

Si tu refuses qu’après toi ce soit le déluge, 

Si tu te ranges du côté du pauvre et de l’opprimé sans te prendre pour un héros, 

Si tu crois que l’Amour est la seule force de dissuasion, 

Si tu crois que la Paix est possible, 

… Alors la PAIX viendra. 

C. LOBRY, chef d’établissement 
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 Planning pédagogique : 

« Vous êtes la lumière du monde » 
(Mt 5, 13-16) 

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

Du dim. 12 au dim. 19 févr. 2023 : Séjour à Taizé (Bourgogne)  
 

  
 18h00 : Réunion de présentation du projet « dual diploma et immersion à l'étranger » en salle de conférence 

 Conseils de classe du 1er semestre T° :  

17h30 : T°B 

18h30 : T°A 

LUNDI 
06 

Février 

St Gaston 
 

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

 17h30 : Conseil de classe du 1er semestre T°C MARDI 
07 

Février 

Ste Eugénie 
 

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

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 MERCREDI 
08 

Février 

Ste Jacqueline 
 

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

 17h45 : Entretiens individuels 1° (sur invitation)  

 18h45 : Jeudi de la pastorale avec les internes (annulé) 

 Gâteau d’anniversaire des pensionnaires  

 Sortie Bowling et Laser Game à Caudry pour les pensionnaires 

JEUDI 
09 

Février 

Ste Apolline 

 

  
 Distribution des commandes de roses aux élèves concernés par le B.D.E. 

 Séances préparatoires à la certification Cambridge : 

12h20 - 13h10 : Niveau 3° 

13h35 - 14h25 : Niveau 4° 

 17h30 - 21h00 : Simulations d'entretien en T° 

VENDREDI 
10 

Février 

St Arnaud 

 

Vacances  

d’hiver 

Fin des cours : samedi 11 février 2023 

Reprise des cours : lundi 27 février 2023 
 

 

  
 19h30 - 22h30 : Saint Valentin autrement au château de la Motte Fénelon à Cambrai 

SAMEDI 
11 

Février 

Notre-Dame de Lourdes 
 

  
 … 

DIMANCHE 
12 

Février 

St Félix 

 

 DUAL DIPLOMA ET CESURE – RAPPEL  
La réunion de présentation des nouveaux projets langues se déroulera le lundi 06 février 2023 en 

salle de conférence à compter de 18h00. 
Le conseil de direction 

 

 RECHERCHE FAMILLE D’ACCUEIL  
Nous recherchons une famille d’accueil pour une jeune étudiante allemande âgée de 14 ans de début 

septembre 2023 à fin janvier 2024. Les frais de scolarité et de restauration sont à la charge de 

l’étudiante et non de la famille d’accueil.  

Pour tout renseignement, merci d’adresser un mail à Mme DUEZ via la messagerie École 

Directe. 
Le conseil de direction 
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 STAGE DE LA RÉUSSITE  

Les stages de la réussite se dérouleront : 

 De 09h00 à 12h00 

Lun. 13 Févr. Mathématiques pour les 3°  Spé physique pour les T° 

Mar. 14 févr. Physique pour les 3° Spé S.V.T. pour les T° 

Pour les autres niveaux, les demandes ont été inexistantes ou insuffisantes pour permettre la composition d’un 

groupe. 
Le conseil de direction 

 

 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. 

 

 Journée du Pardon :  

La journée du Pardon se déroulera le jeudi 02 mars 2023. Des prêtres de notre doyenné seront 

présents dans la chapelle pour accueillir les jeunes et leur donner le Sacrement du Pardon. C’est 

un sacrement qui redit aux chrétiens l’amour immense de Dieu pour chacun. Il permet de déposer 

devant Dieu tout ce qui alourdit notre vie, de nous ouvrir de nouveaux horizons avec les autres et 

de nous rapprocher de Dieu. 

Comme chaque année, chacun (élève ou adulte) peut s’inscrire en déposant un coupon-réponse avec son nom dans la 

boîte aux lettres de la Pastorale ou à la vie scolaire lycée. Il quittera son cours à l’heure qui lui sera indiquée et se rendra 

directement à la chapelle. Les enseignants seront avertis que des élèves quitteront le cours mais n’en n’auront pas la liste 

auparavant. 

« Le pardon brise le cercle vicieux du mal et du regret. Jésus nous pardonne toujours et se fait notre avocat auprès 

du Père. » Pape François  
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

 

 

 RESPECT DES HORAIRES ET DES ZONES DE STATIONNEMENT  

Nous constations depuis quelques semaines du laisser-aller dans l’arrivée en cours et dans le 

rangement dans les zones de stationnement prévues. Il est rappelé que les espaces casiers 

ne sont pas des aires de stationnement et que chaque élève doit se ranger à la sonnerie. 

Enfin l’accès aux couloirs et salles de classe n’est autorisé que sur les temps de cours 
ou après autorisation donnée par les surveillants présents dans la cour de récréation. 

B. VINCI, conseiller principal d’éducation, 

S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 

 

 
 Veillée carnaval : 

Le mardi 28 février 2023 sera organisée une veillée carnaval pour les 6° de 17h15 à 19h30. 

Un goûter sera prévu et offert par l’établissement, mais le dîner sera à prendre à la maison au 

retour de la journée. Au programme concours de déguisements (attention il s’agit de carnaval 

et non d’halloween), jeux et concours.  

La veillée est gratuite pour tous les élèves. Pour y participer, merci de compléter le talon et de 

le remettre au professeur principal de votre enfant avant le vendredi 10 février 2023.  
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 
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 Séjour de fin d’année : 

Grâce à la vente des petits pains aux récréations et à celle des madeleines et du chocolat chaud 

lors de la veillée de Noël, le coût total du séjour de fin d’année a diminué de 15 € par élève. 

Il passe donc de 195 € à 180 € par élève. À ce montant il faut également retirer 10 € par 

grille de chocolats vendue par les élèves à l’occasion des fêtes de fin d’année.  

Chaque élève se verra donc remettre personnellement par son professeur principal le montant 

total de son voyage. Il vous sera alors demandé de faire un nouveau chèque de régularisation 

(entre 0 et 30 € selon la vente de votre enfant) et de le remettre au professeur principal qui 

rendra en échange le chèque initial de 45 € à votre enfant.  
F. DUBOIS, responsable du niveau 6° 

 

 
 Chandeleur : 

En vie de classe cette semaine, un temps avec le professeur principal pour échanger sur la 

chandeleur, fête religieuse chrétienne, bien sûr, mais aussi les traditions qui l’accompagnent. 

Découvertes, culture, mini-quizz et mots mêlés ont été au rendez-vous. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Stages de découverte - Du mercredi 14 au mardi 20 juin 2023 : 

La recherche de stage n'est pas un exercice facile. Il est possible que vous receviez un certain 

nombre de réponses négatives avant de trouver l'entreprise, l’artisan, … qui vous accueillera.  

De ce fait, il faut s'organiser suffisamment tôt et surtout ne pas se décourager. 

Le principal objectif de ce stage d'observation est de vous mettre en contact avec les activités 

de l'entreprise (au sens large) et de vous permettre éventuellement d'y participer dans la mesure 

de vos capacités.  

C'est donc un stage de découverte qui vous permet de vous familiariser quelque peu avec un secteur professionnel qui vous 

attire (artisanat, boulangerie, coiffure, vente, informatique, automobile, restauration, tourisme, petite enfance, etc…). 

Sur ce point, vous êtes seuls en mesure de déterminer les pistes qui vous intéressent. 

Rappelons d'ailleurs que la recherche du stage ainsi que du lieu d'accueil fait partie intégrante de la démarche (et doit 

normalement être explicitée dans le rapport de stage que vous devrez rédiger par la suite).  

Misez sur votre réseau personnel (parents, amis des parents, voisins, etc…).  

N’hésitez pas à vous rendre sur des évènements (salons, forum, portes ouvertes) pour rencontrer directement des 

professionnels. 

Cernez vos goûts et vos capacités (interrogez-vous sur vos atouts, vos envies, vos centres d’intérêt… Examinez aussi vos 

résultats scolaires, même si les notes ne traduisent pas toujours toutes vos capacités).  

Votre moyenne peut s’améliorer si vous trouvez un but à vos études. 

Si vous êtes actuellement toujours sans idée : 

 Dialoguez avec les personnes-ressources (en tout premier lieu, vos parents. Après vous, ce sont ceux qui vous 

connaissent le mieux et qui veulent le meilleur pour votre avenir. Le professeur principal, il vous accompagne tout au 

long de votre démarche d'orientation. Vous pouvez aussi consulter les autres professeurs, la professeure 

documentaliste, le chef d’établissement… Pensez aussi à interroger d’anciens élèves). 

 Fréquentez les lieux ressources (allez au C.D.I. Vous y trouverez des documents sur les études et les métiers. Rendez-

vous également aux journées portes ouvertes des lycées pour y découvrir les méthodes de travail, les nouveautés par 

rapport au collège, etc..). 

Cette démarche vous aidera à clarifier votre choix. 

Il existe différents sites Internet permettant de s’informer sur les métiers, par exemple : www.onisep.fr 

500 fiches métiers dans tous les domaines professionnels : les carrières, l'insertion professionnelle, les débouchés et 

l'emploi, les formations requises. 

Les derniers élèves de 4° qui n’ont pas encore rendu leur convention de stage doivent absolument profiter des vacances de 

février 2023 pour effectuer les démarches nécessaires et rendre leurs trois conventions complétées et signées à Mme 

PAUSÉ dès la reprise le lundi 27 février 2023. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

http://www.onisep.fr/
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 Jumelage franco-allemand : 

Les élèves inscrits au jumelage franco-allemand avec le Goethe Gymnasium de Düsseldorf sont 

attendus le lundi 06 février 2023 en salle 140 sur le temps de récréation du matin pour faire le 

choix de leur correspondant. 
M.P. LENCEL, professeur d’allemand et organisateur du jumelage 

 

 Jumelage franco-espagnol : 

Une réunion d'information sera organisée le jeudi 02 mars 2023 à 17h45 en salle de conférence à 

propos de la venue des jeunes Espagnols du vendredi 24 au jeudi 30 mars 2023. Merci de votre 

présence. 

Veuillez par ailleurs vous assurer que votre enfant a bien pris contact avec son correspondant. 
B. HECQUET, organisateur du jumelage 

 

 
 Sortie à Verdun : 

Nous vous informons que le prix final de la sortie à Verdun s’élève à 45 € par élève. Un chèque 

de régularisation sera demandé aux élèves concernés (ceux ayant payé la somme de 30 € 

d’engagement). Ce dernier est à remettre à M. DUBOIS avant le vendredi 10 février 2023. 
F. DUBOIS, professeur d’histoire-géographie 3°  

 

 Séjour en Normandie – (Rappel) : 

Le séjour en Normandie est maintenu et se déroulera du mercredi 28 juin (départ vers 06h45) 

au vendredi 30 juin 2023 (retour vers 21h30). Il reste quelques places. Les retardataires 

peuvent donc encore s’inscrire. Hâtez-vous ! 

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 (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 : 

 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. 

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. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 
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 Sortie à La Coupole et au musée de Flandre : 

Une sortie scolaire aura lieu le mardi 16 mai 2023 pour tous les élèves de 3°.  

Deux visites sont prévues :  

 La Coupole qui s’intègre à l’E.P.I. (enseignement pratique interdisciplinaire) sur le devoir 

de mémoire. Il s’agit d’un bunker de la seconde Guerre Mondiale, aujourd'hui centre d'histoire 

et de mémoire, situé dans la commune d'Helfaut, près de Saint-Omer. Sa visite fait également 

partie du programme d’histoire de l’année de 3° (les deux Guerres Mondiales y sont 

présentées), 

 Le musée de Flandre à Cassel qui rentre dans le Parcours Artistique et Culturel. 

Ces lieux sont fréquentés par de nombreux visiteurs extérieurs et devront être respectés par chacun (silence, écoute, 

attention). Des ateliers y seront organisés. 

Les élèves non-inscrits auront un travail de recherche à réaliser. 

Le coût de la sortie s’élève à 5 euros par élève.  

Les horaires seront précisés ultérieurement : départ à 08h40 et retour tardif. 

Les élèves demi-pensionnaires et internes auront un pique-nique fourni par l’établissement. Les externes et pique-nique 

devront prévoir leur propre repas. 

Pour s’inscrire, merci de compléter le coupon joint et distribué ce jour aux élèves présents. Il est à rendre accompagné du 

paiement pour le mercredi 08 février 2023. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

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

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 

Les élèves auront besoin de leur identifiants Éduconnect pour passer l’épreuve. Un document a été distribué ce jour 

aux élèves qui n’avaient pas activé leur compte l’an dernier. Les autres doivent reprendre les identifiants qu’ils ont créés 

l’an dernier. 

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

 

 Pix – (Rappel) : 
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° 

 

 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. BERNIER, MP. LENCEL, professeurs d’allemand 

https://e-assr.education-securite-routiere.fr/
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 Test de positionnement en anglais – Niveau 3° – (Rappel) : 

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 a été diffusée à chaque élève ce vendredi 03 février 2023 et envoyée aux élèves via la 

messagerie École Directe. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

Les professeurs d’anglais de 3° 

                                                                                                                  

 
 Certification en Allemand : 

Les épreuves de certification en langues étrangères sont maintenant fixées : 

 Les épreuves orales auront lieu le mardi 28 février 2023 selon l’heure figurant sur la 

convocation distribuée aux élèves concernés.  

 Les épreuves écrites auront lieu le jeudi 09 mars 2023.  

Pour chaque épreuve, l’élève devra se munir de la convocation qui lui sera remise 

ultérieurement 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.  

Bonne préparation à tous les candidats. 
C. BERNIER, MP LENCEL, professeurs d'Allemand 

D. NOWAK, responsable du niveau 2° 
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 Jumelage franco-allemand : 

Les élèves inscrits au jumelage franco-allemand avec le Goethe Gymnasium de Düsseldorf sont 

attendus le lundi 06 février 2023 en salle 140 sur le temps de récréation du matin pour faire le 

choix de leur correspondant. 
M.P. LENCEL, professeur d’allemand et organisateur du jumelage 

 

 
 Bulletins scolaires du 1er semestre 2022 / 2023 :  

Le bulletin scolaire du 1er semestre 2022 / 2023 a été distribué à votre enfant ce jeudi 2 février 

2023. 

Un exemplaire de ce dernier est également disponible sur Ecole Directe.  

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

S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 

 

 Sondage enseignements de spécialité :  
 Suite au conseil de classe du 1er semestre 2022/2023, le sondage concernant l’abandon de l’un 

des trois enseignements de spécialité a été remis à votre enfant.  

Ce dernier comporte désormais une appréciation du conseil de classe au sujet du choix de 

l’élève en lien avec son projet d’orientation. Merci d’en prendre connaissance et de retourner 

le document signé au professeur principal au plus tard le jeudi 09 février 2023.  

Les professeurs principaux de 1° et les enseignants de spécialité restent à l’écoute des 

familles pour toute question liée au projet d’orientation de leur enfant.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

C. DURIEZ, S. FIEVET, V. LAUDE, professeurs principaux du niveau 1° 

 

 
  Maison d’éducation de Saint-Denis : 

La grande chancellerie de la Légion d’Honneur propose aux filles, petites-filles ou arrière-

petites-filles de décorés de la Légion d’Honneur, de la Médaille militaire ou de l’ordre national 

du mérite, d’intégrer les classes préparatoires littéraires (hypokhâgne, puis Khâgne lettres et 

sciences humaines, options lettres modernes, histoire géographie, anglais). Si vous êtes 

concernées, merci de prendre contact avec Mme DUEZ au plus vite pour monter le dossier 

d’inscription et participer aux portes ouvertes du samedi 11 février 2023. 
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 
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 Soirée crêpes : 

Ce jeudi 02 février 2023, nous avons eu l’opportunité de déguster de superbes crêpes faites 

maison par nos cuisiniers. Un moment de convivialité passé tous ensemble. 

Merci à tous ! 
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 « Sacrement du Pardon » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à Hélène DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire le vendredi 10 février 2023. 

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

☐ souhaite recevoir le Sacrement du pardon lors de la journée du pardon le jeudi 02 mars 2023. 

Je suis baptisé(e) : ☐ oui  ☐ non 

☐ j’ai bien noté que je recevrai mon horaire de passage le mardi 28 février 2023. 

Signature de l’élève : 
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Coupon réponse « veillée Carnaval » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre au professeur principal de la classe avant le vendredi 10 février 2023. 

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

Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...………………..  en classe de 6° : ………... 

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la veillée Carnaval du mardi 28 février 2023. 

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

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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

Coupon réponse « Sortie à La Coupole et au musée de Flandre » 
☒ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☐ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à Mme DUEZ, adjointe de direction au plus tard le mercredi 08 février 2023. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la sortie scolaire des 3° à Helfaut et Cassel le mardi 16 mai 2023 et verse(nt) 

la somme de 5 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 à la sortie. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

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


