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 « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

St François d’Assise 

(texte proposé en lecture suite à l’assassinat de l’enseignante de Saint Jean-de-Luz le 22 février 2023 au sein de 

l’établissement où elle exerçait, une minute de silence a été respectée le jeudi 02 mars 2023 matin). 

C. LOBRY, chef d’établissement 

 OPÉRATION PIÈCES JAUNES 2023  

La collecte est terminée. Grâce aux efforts de chacun, nous avons pu rassembler 11.174kg 

de Pièces Jaunes qui ont été déposés à la Poste de Solesmes. 

Félicitations aux 6°St François et aux 5°Marqueyssac qui ont remporté le challenge par 

niveau, avec respectivement 2.440 kg et 2.323 kg de pièces collectées. 

Bravo et merci pour les enfants hospitalisés et leurs familles ! 
Le conseil de direction 
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 Planning pédagogique : 

« Son visage devint brillant comme le soleil » 
(Mt 17, 1-9) 

Lun. 06 et mer. 15 mars 2023 : Semaine des mathématiques 

Sam. 11 et dim. 12 mars 2023 : Week-end des confirmands du Diocèse de Cambrai à Raismes 

Jusqu’au mar. 14 mars 2023 : Exposition sur « Les Papes et l'Église » dans le cloître 

Du sam. 11 au ven. 17 mars 2023 : Jumelage 4° / 3° / 2° Goethe Gymnasium (Les Allemands viennent) 
 

  
 Devoirs surveillés 1° : 

08h40 - 10h20 :  H.L.P. (1ère partie) 

15h35 - 17h15 :  Maths 
LUNDI 

06 

Mars 

Ste Colette 
 

  
 Devoirs surveillés 1° : 

08h40 - 10h20 :  Physique (Mme DURIEZ) 

10h40 - 12h20 :  Physique (M. LUKASIEWICZ) 

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

 18h00 : Réunion d’information jumelage Goethe Gymnasium en salle St Gabriel 

MARDI 
07 

Mars 

Ste Félicité 

 

  
 13h35 - 17h15 : Devoir surveillé de H.L.P. (2ème partie) en 1° 

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

 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87 

 Arrêt des notes du 2ème trimestre 4° 

MERCREDI 
08 

Mars 

St Jean de Dieu 
 

  
 Parcoursup : Dernier jour pour formuler les vœux 

 09h00 - 12h00 : Épreuves écrites de certification en allemand 3° / 2° / 1° en salle 240 

 09h00 - 13h00 : Épreuve écrite de la certification en langue anglaise en T° en permanence 4 

 10h40 - 11h40 : Rencontre-témoignage avec Yves GARBEZ 3° 

 13h30 - 15h00 : Chants et témoignage avec Yves GARBEZ 4° 

 13h35 - 15h00 : Présentation du S.N.U. aux élèves de 2° en salle de conférence  

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

 Conseils de classe du 2ème trimestre 3° : 

17h30 : 3°Jasmin 

18h15 : 3°Bleuet 

 18h45 : Soirée asiatique pour les pensionnaires 

JEUDI 
09 

Mars 

Ste Françoise 

 

  
 Concours drôles de maths en collège :  

11h30 - 12h20 : 6°, 5°, 4° en permanence 1 

12h20 - 13h10 : 3° en salle 225 

 13h35 - 15h15 : Devoir surveillé de S.E.S. en 1° 

 Séances préparatoires à la certification Cambridge : 

12h20 - 13h10 : Niveau 3° 

13h35 - 14h25 : Niveau 4° 

 Arrêt des notes du 2ème trimestre 5° 

VENDREDI 
10 

Mars 

St Vivien 

 

  
 … 

SAMEDI 
11 

Mars 

Ste Rosine 
 

  
 … 

DIMANCHE 
12 

Mars 

Ste Justine 

 

 B.D.E. – SAINT-VALENTIN !  

Le B.D.E. souhaite vous remercier pour votre générosité lors de la vente des roses pour la 

Saint Valentin. Cette journée a permis d’apporter un sentiment d’amour et d’amitié au sein 

de l’établissement.  

Merci encore à tous pour votre participation et votre aide, nous nous retrouverons 

prochainement…  
Le B.D.E. (Bureau des élèves) 
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 VIE SCOLAIRE  

 

 Zones de circulation – (Rappel) : 

Il est rappelé que les élèves n’ont pas à se rendre dans des cours qui ne sont pas ceux 

de leur emploi du temps et encore moins à circuler en dehors des heures de cours dans 

les bâtiments. Certains ne respectent toujours pas ces consignes et seront sanctionnés 

si cette infraction est constatée. 

 

 Élèves guides :  

Nous faisons appel à nos élèves collégiens et lycéens afin de guider les parents 

lors de notre journée « portes ouvertes » du samedi 25 mars 2023 de 09h30 à 

13h30.  

Une fiche d’inscription est jointe à ce Saint Michel hebdo et est à rendre dès 

maintenant et jusqu’au lundi 20 mars 2023, dernier délai, à la vie scolaire.  

En collège, ce service correspond à certaines compétences du nouveau socle 

commun, domaine 3 « la formation de la personne et du citoyen - 

responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative : « comprendre l’importance de s’impliquer dans la vie scolaire » 

et « respecter les engagements pris envers lui-même et envers les autres ». 

Merci à tous. 
B. VINCI, conseiller principal d’éducation, 

S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 

 

 PASTORALE  

 

 Calendrier de Carême : 

Le Carême a commencé ce mercredi 22 février 2023. C’était le mercredi des Cendres. Afin 

de nous recentrer sur l’essentiel, de nous tourner davantage vers les autres et vers Dieu, un 

calendrier de Carême est affiché à la vie scolaire collège et lycée, ainsi que devant la salle 

de Pastorale. Chacun pourra y trouver chaque jour un effort à faire.  

Bon chemin vers Pâques ! 

 

 Appel décisif des jeunes catéchumènes préparant leur baptême : 

Ce samedi 25 février 2023, Mgr Dollmann, archevêque de Cambrai, a 

officiellement appelé les jeunes catéchumènes préparant leur baptême.  

Ce sont quelque 153 catéchumènes pour notre diocèse, en plus de leurs 

accompagnateurs ou parrain/marraine, qui se sont rassemblés en l’église Saint 

Michel de Somain.  

Mgr Dollmann a souligné que cette célébration avait le visage d’une « Église 

qui ressemble à ce que Dieu veut pour nous tous ». Dans son homélie, il a relevé 

« la relation d'un Dieu qui vous a fait signe, dans des événements heureux ou 

douloureux, des rencontres, ce que vous m'avez partagé dans vos lettres. Ce Dieu père nous aime, connaît notre histoire 

personnelle, nous est proche. Nous avons été créés à sa ressemblance. Alors, cheminant vers les sacrements de l'initiation 

chrétienne, êtes-vous en proie à une seule émotion ? Oui, au fond, ça change quoi d'être chrétien(ne) ? Je crois, bien au 

contraire, que vous menez un vrai combat, que vous faites confiance à Celui qui donne la vie, que vous ne rompez pas 

le lien qui nous unit à lui ... Merci pour ce que vous êtes, bonne route vers ce chemin de Pâques où vous recevrez en 

cadeau le Notre Père et le Je crois en Dieu » 

À la suite de l’homélie, chaque catéchumène s’est levé à l’appel de son nom, a confirmé son choix de poursuivre son 

chemin jusqu’au baptême et a inscrit son nom sur les registres diocésains. 

Le baptême des jeunes aura lieu lors de la veillée pascale en l’église de Solesmes le samedi 08 avril 2023 à 20h00. 

De nombreuses photos sont à retrouver à cette adresse :  

https://doyenne-douai.cathocambrai.com/appel-decisif-2023.html 
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

 

 

 

https://doyenne-douai.cathocambrai.com/appel-decisif-2023.html
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 C.D.I. (Centre de Documentation et d’Information)  

 
L. DESCAMPS, professeure documentaliste 

 

 
 CERTIFICATION CAMBRIDGE  

Un mail a été envoyé le samedi 25 février 2023 via la messagerie École Directe aux 

familles dont l’enfant suit la préparation aux certifications Cambridge afin de préciser 

les tarifs et la date limite d’inscription aux examens (elle est fixée au mercredi 08 mars 

2023 à 12h00). Merci d’en prendre connaissance.  

Rappel : le chèque et la photocopie de la pièce d’identité en recto verso sont 

nécessaires pour l’inscription. 
C. DUEZ, adjointe de direction 

Les professeurs d’anglais du collège 

 

 CONCOURS « DRÔLES DE MATHS »  

Les élèves de 6°, 5° et 4° inscrits concourront le vendredi 10 mars 2023 de 11h30 à 

12h20 en permanence 1. Les élèves de 3° concourront le vendredi 10 mars 2023 de 

12h20 à 13h10 en salle 225.  

Il s’agit d’un Q.C.M. (questionnaire à choix multiples) pour lequel les élèves devront 

se munir d’un stylo à bille noir, de blanc correcteur, de leur matériel géométrique et de brouillon. La calculatrice 

est interdite.  

La liste des élèves inscrits est affichée dans les vitrines du collège. N’attendez pas la dernière minute pour en prendre 

connaissance…  

Les cours sont maintenus pour les non-participants au concours. 

De nombreux lots sont à remporter ! 

Bonne chance à tous ! 
C. FONTAINE, responsable du projet 

Les professeurs de mathématiques du collège 
 



                                                      Hebdo 21 
                                Semaine n°1 du 06 au 12 mars 2023 

 
5 

 CONCOURS « THE BIG CHALLENGE »  

Les élèves de 4°, 3° concourront le jeudi 11 mai 2023 de 10h40 à 11h30 en salle 223 

et les 6°, 5° de 11h30 à 12h20 en permanence 1. 

L’épreuve dure 45 minutes. Les élèves doivent se munir d’un crayon gris, d’une 

gomme et d’un stylo noir. 

La liste des élèves inscrits sera affichée dans les vitrines du collège. 

Les cours sont maintenus normalement pour les non-participants au concours. 

Save the date ! 
S. PRUJA, responsable du projet 

Les professeurs d’anglais du collège 

 

 
 Semaine des mathématiques 2023 : 

La « semaine » des mathématiques se déroulera cette année du lundi 06 au mercredi 15 mars 

2023 sur le thème : « Mathématiques à la carte ». Elle a pour objectif de montrer à tous les élèves 

une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques. 

Comme chaque année, la semaine des mathématiques se tient aux alentours du 14 mars (notamment 

pour célébrer la journée du nombre pi) ; 3,14 : la date, qui s'écrit 3.14 en anglais, est l'occasion de 

célébrer cette célèbre constante utilisée pour calculer la circonférence d'un cercle.  

Cette année, le thème est « mathématiques à la carte ». À cette occasion, les élèves de 6°Saint 

François mèneront des activités de repérage sur cartes. 

Ils auront aussi l’occasion de rencontrer les élèves de CM2 de Saint-Joseph Solesmes pour participer 

au rallye Calcul@tice 2023. À suivre … 

À tous, bonne semaine des mathématiques !! 
E. PAUSÉ, professeure de mathématiques 

 

 
 Temps de jeux de société : 

Un temps jeux de société le jeudi en semaine 1 de 12h45 à 13h35 sera proposé aux élèves de 5°. 

Afin de s’y inscrire les élèves devront se rendre au bureau de Mme CZOPEK la semaine précédant 

l’activité. Le nombre d’élèves pouvant s’inscrire variera en fonction des jeux proposés. Les élèves y 

participant devront faire preuve de sérieux et être réellement motivés, ils devront également s’engager 

à respecter le matériel. 

À vos agendas : Premier temps, le jeudi 09 mars 2023. 
M. CZOPEK, responsable du niveau 5° 

 

 
 Le Carême : 

Après un rappel des piliers du carême, chaque semaine, en vie de classe, les élèves de 4° seront 

amenés à réfléchir sur les textes de la liturgie catholique.  

Quelques propositions d’actions simples et concrètes dont certaines en lien avec le temps de prière 

proposé le mardi à la récréation de l’après-midi à la chapelle leur seront proposées. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 Rencontre - Témoignage : 

Les élèves de 4° auront une rencontre – témoignage avec Yves GARBEZ et écouteront la chorale 

« Les p’tits bonheurs » le jeudi 09 mars 2023 de 13h30 à 15h00 à la chapelle. 
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire 

E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 
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 Changement d’atelier - Le mardi 14 mars 2023 : 

Dans le cadre du projet d’établissement, les ateliers du second trimestre du mardi de 15h45 à 17h15 

qui avaient commencé le mardi 06 décembre 2022 se termineront le mardi 07 mars 2023 à 17h15 

(10 séances), ils laisseront place au dernier atelier choisi en septembre 2022.  

Les ateliers du 3ème trimestre débuteront donc le mardi 14 mars 2023. Surveillez donc l’affichage en 

fin de semaine prochaine pour connaître la nature de votre dernier atelier. 
E. PAUSÉ, responsable du niveau 4° 

 

 
 Jumelage franco-allemand : 

Une réunion d' information concernant le jumelage avec le Goethe Gymnasium  du samedi 11 au 

vendredi 17 mars 2023 aura lieu le mardi 07 mars 2023 à 18h00 en salle St Gabriel.  

Les parents et les élèves concernés y sont conviés. 
M.P. LENCEL, professeur d’allemand et organisatrice du jumelage 

 

 
 Certification en allemand – (Rappel) : 

Les épreuves écrites de la certification en allemand se dérouleront le jeudi 09 mars 2023 de 

09h00 à 12h00 en salle 240 (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 en salle 220 selon l’heure figurant sur la convocation distribuée 

aux élèves concernés. Pour chaque épreuve, l’élève devra se munir de la convocation qui lui a 

été remise 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 

C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 L’Espérance : 

Les élèves de 3° (sauf ceux inscrits à la certification en allemand) participeront le jeudi 09 mars 2023 

à une rencontre - témoignage avec Yves GARBEZ sous le signe de l’Espérance. Elle se déroulera de 

10h40 à 11h40 environ à la chapelle.  
H. DEQUIDT, adjointe pour la pastorale scolaire  

C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

 

 Atelier n° 3 : 

En 3°, les ateliers n°2 se termineront le mardi 14 mars 2023, ceux de la période 3 débuteront donc 

le mardi 21 mars 2023 prochain.  

Les répartitions seront transmises aux élèves via la messagerie École Directe et une liste des élèves 

concernés par chaque atelier sera déposée dans le casier des enseignants. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 
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 Test de positionnement en anglais – (Calendrier de passation modifié) : 

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. 

Une vidéo de présentation a été diffusée à chaque élève le vendredi 03 février 2023 et des tests supplémentaires 

d’entraînement nous ont été transmis cette semaine par le rectorat. Ils ont été présentés aux élèves durant le temps de 

concertation de ce vendredi 03 mars 2023 et envoyés aux élèves et aux familles via la messagerie École Directe afin que 

les élèves puissent les terminer. 

En raison de la grève annoncée la semaine prochaine et afin de permettre à chaque élève de prendre le temps de 

s’entraîner, les dates de passation sont repoussées. Merci de prendre en compte le planning suivant : 

 Lun.13 mars 2023 Mar. 14 mars 2023 Mer. 15 mars 2023  Ven. 17 mars 2023 

08h40 – 09h30 3°Jasmin    

09h30 – 10h20 
 

3°Edelweiss  
 

11h30 – 12h20 
 

3°Bleuet 3°Myosotis 3°Glycine 

Le présent article a valeur de convocation. Les codes d’accès seront distribués le jour de l’épreuve. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

Les professeurs d’anglais de 3° 

 

 Validation des compétences Pix - (Rappel) : 

Suite à l’article du Saint Michel hebdo n°20, voici, ci-après, le planning des passages par groupe pour 

la certification Pix. Pour rappel, les certifications porteront sur les items que les élèves ont 

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

Dates Horaires 3°Bleuet 3°Edelweiss 3°Glycine 3°Jasmin 3°Myosotis 

Mer. 05 avr. 10h40 – 12h20 Groupe 2 Groupe 2    

Jeu. 06 avr. 08h40 – 10h20     Classe entière 

Jeu. 06 avr. 14h25 – 16h25 Groupe 1     

Ven. 07 avr. 14h25 – 16h25   Groupe 1   

Mer. 12 avr. 08h40 – 10h20   Groupe 2 Groupe 2  

Jeu. 13 avr. 15h35 – 17h15  Groupe 3    

Ven. 14 avr. 15h35 – 17h15    Groupe 3  

Il est important que les élèves s’entraînent régulièrement puisque les questions posées à chacun seront basées sur les 

entraînements qu’ils ont déjà réalisés. À ce jour certains élèves n’ont toujours rien validé et ne pourront passer 

l’examen. Pour ces évaluations de compétences, les élèves devront se munir des identifiants et mots de passe qu’ils 

ont créés. Ils doivent donc les noter clairement et les conserver afin de les avoir le jour J. 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

L. DESCAMPS, professeure documentaliste 

P.A. SQUELBUT, O. BOUCLY, professeurs de technologie 
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 Brevet blanc n°2 : 

Voici l’organisation prévue pour les épreuves du brevet blanc n°2 : 

Les élèves de 3° passeront les épreuves écrites du brevet blanc les mercredi 22 et jeudi 23 mars 2023.  

En cas d’absence, de nouvelles épreuves seront passées dès le retour en classe de l’élève concerné.  

Voici le déroulement des épreuves : 
Sans  

tiers-temps  
Mer. 22 mars 2023 

Bénéficiant d’un 

tiers-temps  

08h40 – 08h50 

 

 Préparation et rangement dans la cour 

Préparation et montée directe en salle d’examen (voir affichage)  

 

08h40 – 08h45 

08h50 – 10h50 

(2h00) 
Mathématiques 

08h45 – 11h25 

(2h40) 

10h50 – 11h10 Pause avec sortie autorisée 11h25 – 11h35 

11h10 – 12h10 

(1h00) 

 

Sciences : 2 matières parmi S.V.T., physique et technologie 
11h35 – 12h55 

(1h20) 

Sans  

tiers-temps  
Jeu. 23 mars 2023 

Bénéficiant d’un 

tiers-temps  

08h40 – 09h00 Préparation et rangement dans la cour  

 Préparation et montée directe en salle d’examen (voir affichage)   

09h00 – 10h10 

(1h10) 

Grammaire et compétences linguistiques – compréhension et compétences 

d’interprétation 

08h45 – 10h19 

(1h34) 

10h10 – 10h30 

(20 min) 
Dictée 

10h19 – 10h45 

(26 min) 

10h30 – 10h45 Pause avec sortie autorisée 10h45 – 10h55 

10h45 – 12h15 

(1h30) 
Rédaction 

10h55 – 12h55 

(2h00) 

12h10 – 14h00 Détente et repas 12h55 – 14h00 

14h00 – 14h55 

 

 Révisions (voir affichage) 

Révisions en salle, montée directe en salle d’examen  

 

14h00 – 14h20 

14h55 – 15h10 Pause avec sortie autorisée 14h20 – 14h30 

15h10 – 17h10 

(2h00) 
Histoire-géographie E.M.C. 

14h30 – 17h10 

(2h40) 

   

Des consignes plus détaillées seront affichées dans la vitrine 3°. 

IMPORTANT : Il est rappelé que chaque élève doit apporter son propre paquet de copies doubles (et non simples) pour 

les épreuves et placer son matériel (stylo, effaceur, gomme, crayon gris, calculatrice…) dans une pochette plastique 

comme cela lui sera demandé lors des épreuves officielles. Il est également rappelé que tout élève doit se munir de son 

propre dictionnaire et que ce dernier ne devra être placé sur la table d’examen que pour l’épreuve de rédaction. 

Enfin, il est rappelé que les téléphones portables et objets connectés sont interdits et ne doivent pas être à proximité de 

l’élève durant les épreuves. Tout élève qui ne respecterait pas ces consignes ou se trouverait en possession de toute 

source d’information scolaire serait sanctionné pour fraude aux examens. 

Bonnes révisions à tous ! 
C. DUEZ, responsable du niveau 3° 

S. DOSIÈRE, responsable de la vie scolaire 3° 
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 Accompagnement à l’orientation des élèves : 

Votre enfant est intéressé par des études scientifiques et peut-être même par des études d’ingénieur. 

Dans le cadre de l’accompagnement à l’orientation, notamment dans le choix des spécialités de 1°, il 

peut venir retirer, au bureau de Mme NOWAK, un flyer qui s’adresse aux élèves de 2°.  

Il contient des informations provenant du Concours Geipi Polytech concernant : Le métier 

d’ingénieur ; les formations d’ingénieurs ; les conseils pour réussir au mieux ses études dans leurs écoles ; quelques rendez-

vous à ne pas rater pour en savoir davantage sur leurs écoles.  
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 Service National Universel (S.N.U.) : 

Une présentation du S.N.U. (Service National Universel) sera faite à l’ensemble des élèves de 2° le 

jeudi 09 mars 2023 à partir de 13h35, en salle de conférence.  

Les élèves intéressés pourront ensuite s’inscrire via internet sur le site qui leur sera donné lors de la 

réunion de présentation et en informer Mme NOWAK, responsable du niveau 2°. 
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

 

 
 Jumelage franco-allemand : 

Une réunion d' information concernant le jumelage avec le Goethe Gymnasium  du samedi 11 au 

vendredi 17 mars 2023 aura lieu le mardi 07 mars 2023 à 18h00 en salle St Gabriel. 

Les parents et les élèves concernés y sont conviés. 
M.P. LENCEL, professeur d’allemand et organisateur du jumelage 

 

 Certification en langue allemande :  
Pour rappel, les épreuves écrites de la certification en langue allemande se dérouleront le jeudi 09 

mars 2023 de 09h00 à 12h00 en salle 240 (collège). Les élèves sont tenus d’être présents dès 08h40. 

Ils devront également être en possession de leur convocation (remise avant les vacances et 

téléchargeable depuis leur compte Cyclades) et d’une pièce d’identité. 

Bon courage à tous !  
D. NOWAK, responsable du niveau 2° 

S. MIGALSKI, responsable du niveau 1° 

M-P LENCEL, C. BERNIER, professeurs d’allemand 
 

 
 Certification en langue anglaise – Niveau B2 du CECRL : 

Pour rappel, les épreuves écrites de la certification en langue anglaise (speaking, reading and use of 

English, writing) se dérouleront le jeudi 09 mars 2023 de 09h00 à 13h00 en permanence 4. Les 

élèves sont tenus d’être présents dès 08h40. Ils devront également être en possession de leur 

convocation (remise avant les vacances et téléchargeable depuis leur compte Cyclades), d’une pièce 

d’identité, d’un stylo noir et d’un crayon gris.  

Bon courage à tous !  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

Les professeurs d’anglais du lycée 
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 Parcoursup – (Rappel) : 

Pour rappel, les élèves de T° ont jusqu’au jeudi 09 mars 2023 à 23h59 heure de Paris pour créer 

leur dossier Parcoursup et formuler leurs vœux d’orientation post-bac. Le ministère rappelle 

qu’aucune dérogation ne sera accordée pour ajouter de nouveaux vœux après cette date. Il est 

vivement conseillé de ne pas attendre la dernière minute pour effectuer les différentes étapes afin 

d’éviter une éventuelle saturation du serveur !  

Les élèves auront ensuite jusqu’au jeudi 06 avril 2023 à 23h59 heure de Paris pour compléter leur dossier, rédiger leurs 

projets de formation motivés et confirmer leurs vœux. Un vœu ne pourra être confirmé uniquement si le dossier est complet 

et le projet de formation motivé est rédigé. Tout vœu non confirmé avant cette date sera automatiquement supprimé. 

La rédaction des projets de formation motivés sera travaillée en heure de vie de classe avec les professeurs principaux. Un 

document d’information élaboré par le ministère a d’ores et déjà été distribué aux élèves.  
S. MIGALSKI, responsable du niveau T° 

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

 
 Anniversaires : 

Le mardi 28 février 2023, les pensionnaires ont dégusté leur gâteau d’anniversaires, un feuilleté aux 

abricots. Joyeux anniversaire à tous les natifs du mois de février !  
 

 Planning de la semaine : 

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

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

Coupon réponse « Journée portes ouvertes – élèves guides » 
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée 

À remettre à la vie scolaire collège ou lycée dès maintenant et avant le lundi 20 mars 2023. 

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

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

☐ autorise(nt) leur enfant à participer en tant que guide à la journée « portes ouvertes » du samedi 25 mars 2023 de 

09h30 à 13h30. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 


