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

du 22 février au 5 mars 2021

« Plus on aime Dieu, plus on aime les hommes. » Pape François
Souvenirs de notre entrée en Carême :

Mardi Gras = la veille de l’entrée en Carême
Mardi 16 février les différentes classes de l’école Notre-Dame sont venues
défiler ou effectuer une chorégraphie dans la cour du collège sous les
applaudissements et encouragements des collégiens. Merci et bravo à eux !

Mercredi des Cendres = 1er jour du Carême
Mercredi 17 février, plus de cinquante élèves volontaires et
quelques parents présents ont vécu la messe du mercredi des
cendres à la basilique Notre-Dame de Brebières, célébrée par
l’abbé Jean-François.

Petit point sur le Carême :
Il s’agit de la période de 40 jours qui conduisent à Pâques. 40 jours pour faire une pause sur sa vie et réfléchir au sens qu’on
veut lui donner pour mieux suivre le Christ, et donc aux petits changements qu’on peut apporter.
Le pape François nous donne de vraies pistes dans son encyclique Laudato’Si en nous rappelant que tout est lié :
La 1èrepiste, être attentif à soi : que puis-je améliorer dans ma relation à moi-même ?
Faire plus de sport ? Manger moins ? Regarder moins les écrans ? Dormir davantage pour être plus efficace en classe ? …
La 2èmepiste, être attentif aux autres et au monde : que puis-je améliorer dans ma relation aux autres et au monde ?
Revoir ma leçon de géographie pour mieux comprendre le monde ?
Prendre plus de temps avec ma famille ? Aider à la maison ? Pardonner à un ami qui m’a déçu ? Aller à la rencontre d’un
élève que je vois seul dans la cour pour lui demander s’il va bien ? Etre un artisan de paix ? …
La 3èmepiste, être attentif à la Création : que puis-je améliorer dans ma relation à la création ?
Prendre du temps pour s ‘émerveiller davantage de la beauté du monde ?
Prendre soin de la planète en triant davantage les déchets, en éteignant la lumière quand je quitte la pièce… ?
et enfin la 4èmepiste, être attentif à Dieu : que puis-je améliorer dans ma relation à Dieu ?
Prendre du temps pour prier, pour aller à la messe, pour lire quelques passages de la Bible ?
Nous aurons également des temps d’actions collectives,
communes entre notre collège et l’école Notre Dame :
- du 8 au 12 mars : collecte de bouchons
- du 15 au 19 mars : collecte de piles et d’ampoules
- du 22 au 26 mars : collecte de stylos
- du 29 mars au 4 avril : collecte de denrées alimentaires
Nous proposerons également un bol de riz,
le vendredi 2avril, au profit de l’association
Manao qui aide des enfants à Madagascar.
Pour suivre l’idée apportée par certains de nos collégiens, nous invitons les élèves volontaires de la 6ème à la 3ème à se
déguiser ou à préparer une danse qu’ils effectueront lors d’un défilé à Notre-Dame, le jeudi 11 mars 2021 (mi-Carême).

Stage 3ème
Nous espérons que la semaine de stage de nos élèves de 3ème s'est bien déroulée.
Chaque élève doit compléter les rubriques du fascicule que nous lui avons remis la semaine dernière.
Il sera vérifié par son tuteur. La liste des tuteurs est consultable sur école directe.
Il pourra s’aider des documents distribués la semaine dernière, de ce livret et des
entretiens qu’il pourra solliciter auprès de son tuteur, pour réaliser son rapport de stage, rapport à
remettre au plus tard le 26 mars 2021 à son professeur principal.
Sa production sera corrigée et évaluée. L'oral de stage se déroulera le 28 avril 2021.

Brevet blanc n°2
Les prochaines épreuves du brevet blanc auront lieu les 22 et 23 avril 2021.
Le prochain CDF info (du 8 au 12 mars) sera envoyé vendredi 5 mars.

Toute l’équipe éducative vous souhaite de bonnes vacances.
Philippe Lesieur

