CDF INFOS
La gazette hebdomadaire à destination
de nos élèves et de nos familles
Lien CDF Infos numérique : Padlet

Semaine du 10 au 16 octobre 2022
Semaine B

« L'homme parcourt la planète, explore les océans, escalade les montagnes et même va sur la lune...
Et pourtant ce qu'il cherche est simplement caché au fond de lui-même. » Philippe de Berny

Dans ce numéro

Lundi 10 : St Ghislain

Vie Scolaire

8h05 : Accueil = rangs dans la cour

Bon anniversaire à Angelo CAUCHOIS POIX en 3ème Gandhi
15h30 : Première rencontre du Comité de pilotage Eco-Collège
Mardi 11 : St Firmin
Bon anniversaire à Lucas PECHIN en 5ème Alaphilippe
Sortie 5ème : Représentation le Bourgeois Gentilhomme
Sortie 6ème : Projets musicaux à l’école de musique
Mercredi 12 : St Wilfried
Bon anniversaire à Lilou ROUTIER en 5ème Alaphilippe et à Antsa
VANDEZANDE en 6ème King
Photos individuelles
Jeudi 13 : St Géraud
Bon anniversaire à Théo DECAMPS en 4ème Carroll et à Léo MARIAGE en 5ème Alaphilippe
18h30 : Réunion d’accueil des nouveaux parents
19h : Assemblée Générale de l’APEL
Vendredi 14 : St Juste
















Pastorale


Rassemblement diocésain : rentrée des
collégiens à Lucheux

*

Piles solidaires pour le Togo

A.P.E.L.


Après-midi : Cross du collège au profit d’Octobre Rose
Samedi 15 : Ste Thérèse d’Avila

AG de l’APEL
Dans les classes



Arts plastiques 6ème

CDI

Temps fort diocésain : Rentrée des collégiens à Lucheux
Dimanche 16 : Ste Edwige

Réservations Cafétéria
Comité de pilotage Eco-collège
Sortie théâtre 5ème
Sortie Ecole de Musique 6ème
Photos individuelles
Réunion d’accueil des nouveaux parents
Comptabilité Facturation
Vêtements oubliés
Cross du Collège
Transport scolaire
Equipe Vie Scolaire
Préparation du marché de Noël
Semaine du goût
Concours de Food art



Bon anniversaire à Mélissa DEBRAY en 6ème de Vinci

Les sélections de la semaine
Les Clubs

Rappel des dates à venir (à retrouver dans le calendrier)



Club Jardin : Concours de Citrouille

Mardi 18 octobre : messe des communautés éducatives
Vendredi 21 octobre : promulgation des textes des établissements sous tutelle diocésaine (établissement fermé)



Appel aux dons

Vacances de la Toussaint : du samedi 22/10 au dimanche 6/11

Semaine du goût
Retrouvez nos différentes actions
à l’intérieur du CDF
A venir

Très belle semaine.

18/10 : Messe des communautés éducatives

Philippe Lesieur

21/10 : invitation à la promulgation du projet
éducatif et pastoral à Amiens

* Rappel : Formule Cafétéria pour les élèves de 3ème
Découvrir et commander le Menu du 17 au 21 octobre : https://forms.gle/YLn3NRbLNhv4oj1e6
Merci de commander avant mardi 11 /10 midi dernier délai.

* Comité de pilotage Eco-Collège
La première rencontre du Comité de pilotage Eco-collège aura lieu le lundi 10 octobre 15h30-16h30

* Sortie des 5èmes
Dans le cadre des actions culturelles du Zèbre les élèves de 5èmes assisteront à la
représentation du Bourgeois Gentilhomme , le mardi 11/10 à 13h45.
Une comédie ballet, pleine de musique, de chants, de danses et de couleurs. Une
fresque burlesque et pédagogique qui prône les valeurs de l’apprentissage et de
l’humanisme dans un univers à la Tex Avery. Vingt personnages, interprétés par sept
acteurs, entraînent les spectateurs dans une grande fête costumée mêlant les
époques pour faire entendre l’universalité de ce texte sublime et indémodable
qu’est Le Bourgeois Gentilhomme.

* Projets musicaux 6ème
En partenariat avec l’école de musique, les élèves de 6ème travailleront sur des projets autour du chant, du rythme,
de la découverte des instruments, de la percussion corporelle, élaboration d’un conte musical, selon les souhaits de
chacun. Les 6ème King se rendront donc au Zèbre, le mardi 11 octobre, à 9h.
Les 6ème Keleti et de Vinci s’y rendront le mardi 18 octobre.

* Photos individuelles
La traditionnelle séance de photographies se déroulera le mercredi 12 octobre à partir de 9h.

* Réunion d’accueil des nouveaux parents
Elle se déroulera le jeudi 13 octobre à 18h30 au CDI.

* Comptabilité facturation
De nouvelles factures vous parviendront à la fin de cette période tenant compte des différents changements de régime ainsi que les dépenses liées à l’échange franco allemand.

* Vêtements Oubliés
Madame Boulanger a récupéré un grand nombre de vêtements oubliés, vous pouvez venir les récupérer à la vie scolaire.

* Rappel : Cross du collège au profit d’Octobre Rose
Comme nous vous l’avons annoncé, votre enfant va participer à la course de la solidarité au profit de la ligue
contre le cancer le vendredi 14 octobre, au vélodrome d’Albert. Chaque élève est invité à donner le meilleur de
lui-même, à participer de son mieux pour partager ce moment convivial.



Nous aimerions que le rose soit au cœur de cette journée, c’est pourquoi nous demandons à
votre enfant de porter un vêtement ou un accessoire rose.
Afin de respecter la tradition, les élèves de 3ème peuvent se déguiser.
Une borne à selfies sera à disposition pour que ceux qui le souhaitent, puisse repartir avec leur photosouvenir aux couleurs de cet événement ! (Prix de la photo 2€ ou 5 € les 3 – règlement sur place).
Il nous reste des goodies à vendre (6 gobelets, 25 badges, 4 broches, des crayons de bois et des rubans
roses)
Merci de prévoir des vêtements de rechange et une épingle à nourrice pour fixer le dossard.



Un goûter sera offert par l A.P.E.L. à tous au retour du vélodrome.






Nouveauté cette année : En plus du classement individuel, nous récompenserons la meilleure classe du niveau.
Bienvenue aux élèves de CM2 de Notre Dame Albert et aux CM1/CM2 de Notre Dame Warloy-Baillon qui participeront à la course avec les 6ème.

* Informations du Conseil départemental à propos des transports
Voici le message de Monsieur JACQUET, de la direction des transports de la région Hauts de France :
« Depuis quelques jours une pénurie de carburant commence à toucher l’ensemble des transporteurs de la région. Bien que la plupart de ces derniers aient commandé de longue date des quantités de carburant pour remplir leurs cuves, ils ne sont désormais plus livré que partiellement ou avec des retards conséquents. Par ailleurs,
les conducteurs qui, éloignés des dépôts des entreprises, s’approvisionnent ordinairement dans les stationsservices n’arrivent plus toujours à obtenir le carburant souhaité.
Dans ces conditions, si la tension perdure au niveau de l’approvisionnement en carburant, il est fort probable
que des services de transport seront annulés dans les prochains jours et ce, de manière difficilement anticipable. Nous avons malgré tout demandé à nos transporteurs de nous en informer le plus rapidement possible
(si possible la veille pour le lendemain) afin qu’on puisse, comme pour événement prévisible, mettre une information en ligne à ce sujet sur notre site trans80.hautsdefrance.fr.
Cette situation est bien évidemment suivie de près par le Président Xavier BERTRAND et FRANCK DHERSIN, son
Vice Président en charge des transports : https://www.courrier-picard.fr/id347949/article/2022-10-04/desautocars-scolaires-annules-dans-lamienois-ce-lundi-faute-de-carburant
Nous avons conscience de la gêne rencontrée par les familles et également engendrée au niveau du fonctionnement de vos établissements, mais ne disposons malheureusement d’aucun levier pour l’éviter.
Nous vous remercions pour votre compréhension »

* Equipe Vie Scolaire
Cyrielle Monel, surveillante, attend un heureux événement et sera en congé
de maternité jusqu’à la fin janvier.
Bon retour à Anaïs LOYER qui la remplacera jusqu’à son retour.

* Préparation du Marché de Noël
Chers parents, nous vous informons que sera organisé un marché de Noël, le vendredi 16 décembre 2022
après-midi.
Si vous créez ou vendez des objets, nous pouvons vous réserver un stand sur notre marché. Nous serions ravis
de vous accueillir. Merci d'envoyer un mail au secrétariat si vous souhaitez vous inscrire ou proposer des amis/
connaissances qui seraient intéressés pour un stand.

Les élèves de 6eme se sont transformés en jouet ,en arts plastiques...
Découvrez vite leur nouvelle apparence !!!

LES CLUBS

A.P.E.L.
Jeudi 13 octobre 19h00 : Assemblée Générale de l’APEL au CDI
Venez nombreux !

A venir
Mardi 18 octobre 18h30 : Messe des communautés éducatives, église St Leu

Message de notre évêque, Monseigneur le Stang :
Chers amis,
Je suis heureux de vous inviter à la remise de la lettre de mission aux nouveaux Chefs d’établissement par
leur autorité de tutelle diocésaine (Directrice Diocésaine) ou congréganiste (Supérieur(e) majeur(e)).
Cette remise se fera dans le cadre d’une messe qui sera célébrée :
Le mardi 18 octobre 2022, à 18h30 à l’église Saint Leu - Rue Saint Leu à Amiens
En outre, je souhaiterais que cette messe soit l’occasion de convier largement professeurs, éducateurs, catéchistes, personnels, parents et élèves de vos établissements afin que ce soient nos communautés éducatives qui se rassemblent pour célébrer le Seigneur. Merci de leur transmettre mon invitation !

Les familles et les élèves sont invitées à la promulgation du nouveau projet éducatif et pastoral en
la cathédrale d’Amiens le 21 octobre de 10h30 à 12h.

