CDF INFOS
Le bulletin hebdomadaire à destination
de nos élèves et de nos familles

Semaine du 25 au 29 janvier 2021
Semaine B
Deux enseignants absents cette semaine : Monsieur Billet ; Mme Macczak (les directives seront données
aux élèves lundi)

Pensée de la semaine
« Jeter de la nourriture c’est comme voler à la table du pauvre et de celui qui a faim. » Pape François

Dans notre souci de transparence et de travail en collaboration étroite avec les familles, je souhaite aborder dans
ce CDF Infos un évènement qui s’est produit dans la cour du collège la semaine dernière : une bagare impliquant
trois élèves de 5ème et deux de élèves 3èmesur le temps du midi.
Je rappelle que les actes de violences sont interdits dans l’enceinte de notre collège et que nous ne tolèrerons
aucun débordement.
C’est pourquoi une enquête a été faite afin de déterminer les causes et circonstances de l’évènement.
Des bruits ont pu courir laissant supposer qu’un élève aurait volontairement fait tomber par terre un élève en
béquilles et l’aurait même frappé lorsqu’il était au sol : acte inqualifiable !
Fort heureusement il n’en est rien.
C’est notre surveillant Monsieur Romain qui, venant pour séparer deux élèves, a glissé et l’a fait tomber en
l’entrainant dans sa chute. De plus, personne n’a été frappé lorsqu’il était au sol.
Malheureusement, cette chutte a occasionné de légères blessures à Monsieur Romain et de nouvelles blessures à
cet enfant. Nous leur souhaitons un bon rétablissement.
Chaque élève concerné est convoqué en conseil d’éducation.
Je souhaite apporter quelques précisions importantes :
- Nous avons besoin de travailler en confiance avec les familles qui doivent soutenir l’équipe éducative
- Toute erreur d’un élève doit être prétexte à un apprentissage éducatif : compréhension de son erreur,
engagement à ne pas la reproduire, réparation, sanction (pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive dans
certains cas)
- Il est indispensable d’attendre les conclusions de l’enquête avant de se faire une opinion
- Il faut faire attention aux bruits qui peuvent courir et ne pas entretenir de rumeurs

L’an dernier, Martin Busschaert, ancien élève du Collège, a répondu à un appel à projet du Conseil Départemental de la
Somme. Il a besoin de nous. Voici son message :

« Mon projet a pour but de faire visiter mon rucher à des élèves de primaire et de collège afin de leur faire découvrir ma
passion, en abordant des thématiques comme la place de l’abeille dans nos écosystèmes, ou sa vie en société organisée.
Ce jour, j’ai reçu un appel du Conseil Départemental m’annonçant que mon projet avait été reçu avec beaucoup
d’enthousiasme par le jury. La prochaine étape est un vote des citoyens de la Somme pour un des 180 projets présentés.
C’est pour cette raison que je me permets de faire appel à vous pour que vous puissiez découvrir mon projet et éventuellement
voter pour celui-ci. Les votes ouvrent à partir du 15 janvier et se prolongent jusqu’au 5 février. Le lien pour accéder au vote
est le suivant : http://www.somme.fr/budget-participatif/. Je suis le projet numéro 22 (découverte de l’environnement et
d’un rucher).
Vous devez créer un compte et votez pour trois projets qui seront financés par le département. Soutenez-en deux autres
aussi, il y a de bonnes idées !
Merci beaucoup de votre soutien, il m’est indispensable et n’hésitez pas à en parler autour de vous. »

Comme vous le savez, nous avons mis en place un temps de lecture de quelques minutes quotidiennes
(10 minutes), chaque jour à 13h30, où chacun est libre de s'évader dans la lecture qu'il souhaite (romans,
nouvelles, contes, BD, poésie, documentaires, etc.).
Or, nous constatons que certains élèves ne ramènent pas de quoi lire et ne peuvent donc pas participer à ce
temps de lecture. C’est pourquoi nous vous demandons d’aider votre enfant à choisir le livre qu’il aimerait
apporter de la maison et à le glisser dans son cartable afin d’en disposer chaque jour.

Gaspillage alimentaire
Pour notre deuxième année de labélisation, notre collège a décidé d'axer son projet sur la
question de l'alimentation.
Une première réunion du comité de pilotage s’est tenue en début d’année en présence des
délégués de classes, du personnel, des agents de cuisine, de l'équipe de direction et des
partenaires de l'AGREC.
Le constat fut sans appel : il y a trop de gaspillage alimentaire. Pour faire un état des lieux concernant cette problématique
au sein du collège, l’idée de réaliser une campagne de pesées des aliments jetés à la cantine a été mise en place depuis le
début de la semaine. A chaque service, les éco-délégués se relaient pour peser toute la nourriture qui n'a pas été mangé.
A la suite de cette campagne de pesées, les éco-délégués pourront, suite aux résultats obtenus, imaginer diverses solutions
pour réduire ce gaspillage.
Nous vous tiendrons au courant de toutes les actions mises en place au sein de notre établissement
Nous poursuivons aussi le projet de l'an dernier basé sur le thème des déchets. Ainsi nous continuons de récolter les
bouchons, les cartouches d'encre, les piles, les crayons usagés afin de les remettre aux structures adéquates pour que ces
derniers puissent être recyclés.

Le projet Numook en 4e Mafalda
Le temps d’une année scolaire, les élèves de la 4e Mafalda vont créer leur propre livre numérique sur la ville, le thème
complémentaire du programme de français, et ainsi expérimenter toutes les phases de l’édition, de la conception à la
publication.
Grâce à la collaboration entre l’association Lecture Jeunesse, la bibliothèque du Pays du Coquelicot et les professeurs
de la classe, chacun va découvrir des textes de genres et de difficultés variés afin d’entrer pleinement dans la lecture
plaisir. Ainsi, Mme Lemoine, chargée des Actions Scolaires du Pays Coquelicot, propose de nombreux livres, guide les
élèves selon leur inspiration en collaboration avec Mme Sailly, professeur documentaliste de l’établissement.

Écrire intimide nos jeunes, le projet en les amenant à collaborer et en mettant en avant les talents de chacun va les
aider à surpasser ce frein. Ils s’appuieront sur des outils numériques comme Classroom, Padlet ainsi que des logiciels
de montage vidéo ou audio, Bookcreator… qui valoriseront leurs compétences dans ce domaine. De plus, l’écriture à
plusieurs mains va développer l’oral pour argumenter, négocier les idées à intégrer dans leur livre, les préparant ainsi
aux oraux du brevet et à l’épreuve d’éloquence au lycée.
Enfin, nous avons la chance de croiser très régulièrement l’auteur, Mélanie Guyard, qui est en résidence d’artistes au
Zèbre. Son expérience fait grandir nos jeunes dans l’écriture de leur histoire en leur apportant des techniques très
concrètes et qui permettent de faire le lien entre toutes les connaissances qu’ils peuvent travailler au collège.
Notre Numook sera publié au plus tard le 28 mai prochain et sera présenté lors de l’inauguration du Zèbre à Bray-surSomme le 29 et 30 mai. Une équipe composée d’élèves et de professeurs assurera la présentation du projet, toujours
épaulée par l’auteur Mélanie Guyard, Mme Lemoine et Mme Vaquette (chargée de l’action culturelle au Pays du
Coquelicot). Des représentants de l’association Lecture Jeunesse nous rendront visite lors de ce moment de partage.
Mme Lallier, professeur de français

Rappel nouveau fonctionnement de la vie scolaire
Si votre enfant est malade ou s’il a un rendez-vous médical, vous devez en informer la Vie Scolaire par mail « Ecole
Directe » à Madame Boulanger et Madame Monel ou par téléphone avant 8h30.
A son retour en classe, le collégien devra se présenter au bureau de vie scolaire avec un mot dans son cahier de liaison
ou un mail précisant son retour.
Sans cette justification, l’élève ne sera pas accepté en classe par les professeurs et son absence restera injustifiée sur
école directe.
Nous souhaitons la bienvenue à Alexis DURANT qui arrive en 5ème de Gouges ce lundi 25 janvier.
Bonne semaine.

Philippe Lesieur
Lundi 25 :

8h05 : Accueil = rangs dans la cour

Mardi 26 : Ste Paule
Mercredi 27 :
Ste Angèle

Bon anniversaire à Eloïse Capron en 5ème de Gouges, à Mathilde Nigaut en 5ème Perceval,
Maxence Roart en 6ème Tesla et à Axelle Van Witzenburg en 3ème Fleming

Jeudi 28 : St Thomas
Vendredi 29 : St Gildas
Infos A VENIR :

Réunion d’information sur le lycée pour les parents des élèves de 3ème

Ce week-end, bon anniversaire à :

Maëlle Delaine en 3ème Kolinka (samedi 30 janvier)
Héloïse Ascencio en 3ème Kolinka, Anaëlle Cornet en 3ème Fléming, Gabriel Panurge en 6ème Banksy et Kurtys
Viard en 5ème Devos (dimanche 1er février)

