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

Semaine du 4 au 10 octobre 2021
Semaine B

Pensée de la semaine :

« Rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n'emportez rien de ce que vous
avez reçu - uniquement ce que vous avez donné. » St François d’Assise

Préparation au Cambridge Exam
Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que nous avons 13 élèves de 4ème et 3ème qui vont se préparer au
Cambridge Exam, en partenariat avec Language Connexion.
Notre effectif maximum étant atteint, les inscriptions sont donc closes.

Vie scolaire
Cyrielle Cinet ne reprendra pas son poste en vie scolaire puisqu’elle prend un congé parental jusqu’à la fin de cette
année scolaire.
Grand merci à Céline Titrant qui l’a remplacée jusque fin septembre.
Nous serons heureux d’accueillir M. Clément Homo qui la remplacera à partir du 11 octobre .
En attendant sa venue, nous remercions et souhaitons la bienvenue à Mme Anaïs Loyer qui renforce l’équipe de vie
scolaire.

Réunion d’information 6ème
Rappel : La réunion d’information concernant les parents de 6ème aura lieu le lundi 4 octobre à partir de 18h dans les
salles de classes. Elles seront indiquées à l’entrée de l’établissement.

Election des délégués
Comme nous vous l’avons indiqué sur notre précédent numéro, elles auront lieu le lundi 4 octobre.
Rendez-vous dès lundi soir pour connaitre les heureux élus.
Félicitations à tous les candidats pour leur volonté de s’engager.

Ecole Directe
Merci de bien vouloir regarder régulièrement votre espace. Vous pourrez ainsi visualiser chaque jour les éléments
composant la vie scolaire de vos enfants :
► Accès à de nombreuses informations en temps réel (CDF Infos Famille chaque semaine, brèves…).
► Suivi de votre compte compta (sommes dues et réglées, factures téléchargeables...).
► Suivi des passages en restauration et réservation des repas occasionnels
► Echanges avec l'établissement : vous recevez un mail qui vous prévient de l'arrivée d'un message sur Ecole Directe.
► Visualisation des retards, absences, retenues, emplois du temps, cahier de texte, relevés de notes et bulletins.
► Echanges possibles avec le professeur principal et avec les autres professeurs.
Penser à sauvegarder hors Ecole Directe ce que vous souhaitez conserver.
Rappel : vos codes restent valables durant toute la scolarité de votre enfant dans notre établissement.

Les enquêtes au format numérique remplacent la version papier.

Pastorale
Catéchèse
La catéchèse 6ème a commencé le mercredi 29 septembre. Merci de contacter la vie scolaire si votre enfant souhaite
se préparer à la Profession de Foi avec le collège et qu’il n’est pas intégré à un groupe de caté.

Lundi 4 octobre, c’est la St François d’Assises :
Qui est Saint François d’Assise ?
Né à Assise en Italie, en 1181, d’où l’appellation « François d’Assise », François est issu d’une famille riche. Il
vit comme tous les jeunes de son âge et de son époque diverses expériences : les fêtes, les escapades et
même la guerre durant laquelle il est fait prisonnier et souffre de maladie. Durant sa convalescence, il ressent
une insatisfaction profonde face à la vie. Il cherche, il regarde autour de lui mais il reste sans réponse…
Un jour en écoutant un passage de l’Évangile, il lui vient une réponse à ce qu’il cherche : passer sa vie à aimer
toute la création. Il transforme alors sa vie, il se fait pauvre, se soucie d’annoncer les messages de joie,
d’espoir et d’amour contenus dans la Bible, et de porter la paix aux gens et à toute la Création. Il s’habille
d’un vêtement gris et se ceint la taille d’un cordon. Il porte ainsi le vêtement du pauvre de son époque.
Toute sa vie, il fait la promotion de la solidarité aux pauvres, aux démunis, aux marginalisés. Il dénonce les
injustices et s’oppose à toute appropriation. C’est dans la prière qu’il trouve toute sa force pour aimer et
pour aider les autres. Un jour, il réalise que toute la Création forme une grande famille, une sorte de
fraternité universelle. Il invite tous les humains à l’amour mutuel et au respect de notre mère la Terre, notre
sœur la Lune, notre frère le Soleil…
Au terme de sa vie, il rédige ce qu’on appelle le « Cantique du frère Soleil » qui est l’aboutissement de ses
enseignements sur le respect et l’amour que tous les humains doivent porter envers toutes les créatures de
Dieu. Il rejoint ainsi les préoccupations de ceux et celles qui se soucient de la défense de la nature, des
animaux et de l’environnement. C’est pourquoi, en 1979, il est proclamé « patron des écologistes ».
Après sa mort, l’Église le reconnaît comme « saint », c’est-à-dire comme un homme dont les vertus peuvent
être un exemple pour tous : aimable, pacifique, pieux, humble, fraternel, juste. Depuis le 13ème siècle, des
milliers d’hommes et de femmes (la famille franciscaine) suivent ses traces en se laissant inspirer par son
style de vie. C’est donc dire que même huit siècles plus tard, François d’Assise a encore quelque chose à dire
à nos sociétés à travers des hommes, des femmes, à travers nous, à travers toi.

Une belle prière de Saint François d’Assise
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.
Notre collège fait partie d’un réseau d’établissements catholiques : le réseau St François !

Sortie Scolaire
Sortie des 5ème
Dans le cadre du programme d’histoire, les élèves de 5e sont invités à se rendre aux Archives Départementales de
Dainville pour une visite des manuscrits, un atelier sigillographie (fabrication d’un sceau) pour une classe et un atelier
héraldique (blason) pour 2 classes.
Notre sortie se poursuivra à la maison de l’archéologie avec une visite de l’exposition HABATA (vie quotidienne de nos
ancêtres, âge des métaux) et une heure d’atelier : habitat du Moyen âge.
Cette sortie se déroulera le lundi 11 octobre 2021.

Cross du collège
Il aura lieu le vendredi 22 octobre après-midi.
Rappel de la tradition dans notre collège : les élèves de 3ème sont déguisés !

Orientation
Stage de découverte pour les élèves de 3ème
Votre enfant doit réaliser un stage de découverte de l'entreprise du 24 au 29 janvier 2022.
Vous trouverez sur Ecole Directe la convention à compléter par son maître de stage.

Le club Jardin

Apprendre autrement

Très bonne semaine.
Philippe Lesieur

Lundi 4 : St François d’Assise

8h05 : Accueil = rangs dans la cour (lecture de la prière
de St François)

18h00 : Réunion d’information 6ème
Election des délégués, éco-délégués, délégués de restauration
Mardi 5 : Ste Fleur

Bon anniversaire à Mathéo ARDUINO en 5ème Satrapi, à Yanis
HUYER en 3ème Hugo et à Alexandre LEJEUNE en 3ème Churchill

Mercredi 6 : St Bruno
Jeudi 7 : St Serge
Vendredi 8 : Ste Pélagie

Bon anniversaire à Baptiste BRIAULT en 5ème Kahlo
DS 3ème : Mathématiques
Bon anniversaire à Odelin BRIAUX BOUGE en 6ème Switzer

Infos A VENIR :

Bon anniversaire à Angelo CAUCHOIS POIX en 4ème Miyazaki et à Tristan LEGRAND en 3ème Churchill

