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Lundi 10 : St Guillaume

8h05 : Accueil = rangs dans la cour

Mardi 11 : Ste Pauline

Bon anniversaire à Arthur SELLIER en 6ème Lee

Mercredi 12 : Ste Tatiana

DS 6ème : Mathématiques
Bon anniversaire à Esteban TORDOIR en 4ème Miyazaki

Jeudi 13 : Ste Yvette

DS 3ème : Pas de DS : Révisions DNB

Vendredi 14 : Ste Nina

Bon anniversaire à Jules POSTEL en 6ème Switzer

Bon anniversaire à Tyméo AUGAGOS --DETAILLE en 6ème Pesquet (dimanche 16 janvier)

Vie scolaire

1. Rappel : Brevet blanc pour tous les élèves de 3ème
Les épreuves se dérouleront les jeudi 20 et vendredi 21 janvier 2022.
 Jeudi 20 janvier : Matin : Français – Après-midi : Mathématiques
 Vendredi 21 janvier : Matin : Histoire-géographie – Après-midi : Sciences
Les élèves des autres niveaux ont cours normalement pendant le brevet blanc.
Les AESH accompagneront prioritairement les élèves en examen blanc.
Organisation des révisions jeudi 13 janvier :
Les élèves de 3ème seront libérés le jeudi 13 janvier après midi.
13h30-15h30 : révisions à la maison (ou en salle d’étude sur inscription)
15h30-16h30 : réponses aux questions par les enseignants concernés sous forme de visio-conférence (tous
les renseignements seront donnés avant le 9 janvier)

2. Rappel : Stage des 3èmes et des 4ème en alternance
Votre enfant doit réaliser un stage de découverte en entreprise du lundi 24 au samedi 29 janvier 2022.
Vous trouverez les conventions sur Ecole Directe.
A ce jour, nous n'avons pas reçu toutes les conventions de stage signées.
Merci de nous faire parvenir le document signé dès que possible.
3. Portes Ouvertes
Suite aux conditions sanitaires actuelles notre collège ouvrira ses portes aux visiteurs - uniquement en
visite privée sur RDV, le samedi 15 janvier de 10h à 16h. Vous pouvez prendre RDV au 03-22-75-22-51.
Par conséquent, les élèves ne pourront plus guider les visiteurs. (voir flyer ci-dessous)
N’hésitez pas à communiquer cette date à tous ceux qui pourraient être intéressés par le projet de notre
collège !
4. Journée Sécurité Routière
Une journée spéciale « Ateliers sécurité et prévention routière » est programmée le mardi 11 janvier pour
les élèves de 6ème et 5ème, ainsi chaque classe suivra 2 séances (de 50 minutes environ chacune) liées à la
Sécurité routière - thèmes traités : « distracteurs » et « circuler à vélo ».
5. Intervention du Lions Club et vente de tulipes contre le cancer
 Les membres du Lions Club d’Albert viendront présenter leur association ainsi que l’opération « Des
tulipes contre le cancer » aux élèves de 6ème le vendredi 14 janvier 2022 pendant l’heure de CSOM.
 Le lions Club Albert et le Pays du Coquelicot organise une vente de tulipes dont les bénéfices seront
reversés au centre de recherche et de traitement des cancers des enfants de l’hôpital d’Amiens.
(voir Flyer joint) Les élèves recevront un coupon « commande ».
6. COVID : règles de quarantaine et d’isolement
Dès qu’un élève est déclaré positif, nous identifions les cas contact à risque (dans la plupart du temps ceux
qui ont déjeuné avec l’élève positif) et nous prévenons immédiatement les familles concernées, puis nous
faisons une déclaration aux services compétents. Ces familles se réfèrent au document envoyé sur école
directe le mardi 4 janvier matin qui donne la procédure à suivre (test antigénique + autotest à réaliser en
fonction de l’âge des élèves ou de leur schéma vaccinal).
En ces temps très chargés administrativement à ce sujet, seuls les parents des enfants « contacts à risque »
sont prévenus puisqu’il n’y a pas d’incidence pour les autres élèves
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A retrouvé sur le CDF Infos numérique.

Pastorale

Rappel : Dimanche 16 janvier 11h-12h : messe des collégiens

Rappel : Dimanche 16 janvier à 8h45 : Temps fort pour les élèves se préparant à la profession de foi (5ème) et à la
confirmation au collège puis messe de 11h 12h : toutes les familles sont invitées à cette messe.
Fort Manoir : Cliquez sur le lien suivant pour accéder à cette vidéo de 4 jeunes lycéens qui témoignent de ce qu’ils ont
vécu lors de leur rassemblement à Fort Manoir quand ils étaient collégiens : https://youtu.be/-0-Qn9mWcCk
Vous pouvez encore vous inscrire !

Le coin des délégués

APEL
Tombola de la nouvelle année : Nous n’avons pas pu réaliser le tirage au sort de la tombola de la nouvelle
année car, à ce jour, il nous manque encore beaucoup de grilles.
URGENT : Merci de remettre les grilles accompagnées du règlement au collège pour lundi 10 janvier.
(retour de toutes les grilles, même incomplètes ou vides).

