CDF INFOS

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

Semaine du 4 au 8 janvier 2021

Pensée de la semaine
« Le sens de la vie est de trouver votre don. Le but de la vie est de le partager. »
William Shakespeare

Semaine A

Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2021.
Qu'elle permette à chacun de donner le meilleur de lui-même pour se dépasser et se réaliser avec et pour les
autres.

Depuis le début du vingtième siècle et hors période COVID, les Espagnols se réunissent le 31 décembre à minuit et
mangent un grain de raisin à chaque coup de cloche.
Chaque grain symbolise un mois de l'année. Ainsi, chaque espagnol aura de la chance pendant toute l'année à venir.
Dans le même esprit, Madame Dedecker invite les élèves qui apprennent l’espagnol à se réunir dans la cour du collège
(par niveau, et non pas tous ensemble pour respecter les distanciations) le mardi 5 janvier pour imiter cette coutume.
Vous pouvez découvrir une petite vidéo de l'événement en la Puerta del Sol de Madrid en cliquant sur le lien suivant :

https://we.tl/t-m1xqFN2wj2
Vous trouverez en deuxième page le planning des DS du 2ème trimestre.

Bonne reprise et bonne semaine.
Philippe Lesieur
Lundi 4 : St Odilon

journée pédagogique (établissement fermé aux élèves)

Mardi 5 :
St Edouard

Bon anniversaire à Mayana Boury en 5ème Devos.

Mercredi 6 : Ste Mélaine
Jeudi 7 : St Raymond

Reprise aux heures habituelles
8h05 : Accueil = rangs dans la cour
Elèves en espagnol dans la cour : 11h05 : 5ème - 13h30 : 4ème - 15h35: 3ème

Bon anniversaire à Faustine Vérité en 5ème Perceval.

Vendredi 8 : St Lucien
Infos A VENIR :
Ce week-end, bon anniversaire à :
Lucas Coquet en 6ème Banksy (samedi 9 janvier)
Nous vous enverrons cette semaine :
Calendrier des conseils de vie de classe et des conseils de classe du 2ème trimestre
Mardi 12 janvier : journée en 2nde pour nos élèves de 3ème (matin à Ste Colette Corbie, déjeuner puis
après-midi au Sacré Cœur de Péronne)
Journée 6ème pour les élèves de CM2 de nos écoles partenaires : Notre Dame d’Albert et de Warloy-Baillon

