CDF INFOS
Le bulletin hebdomadaire à destination
de nos élèves et de nos familles
Lien CDF Infos numérique : Padlet

Semaine du 11 au 15 juillet 2022

« Combien d'êtres humains passent l'essentiel de leur vie à se soucier de choses matérielles ou futiles
et oublient de prendre le temps de vivre les expériences les plus essentielles, l'amour, l'amitié, l'activité
créatrice, la contemplation de la beauté du monde ? » Frédéric Lenoir
Il s’agit déjà du dernier numéro du CDF Infos de cette année scolaire 2021-2022 !
Lors du conseil d’établissement du 21 juin, nous avons relu les travaux réalisées par les élèves, les parents correspondants et par l’équipe sur le climat scolaire. Nous en avons dégagé une synthèse qui identifie les points
forts de notre collège, ce à quoi nous tenons tous et qu’il faut cultiver. Nous avons également identifié des
pistes d’amélioration. Que nous voulons mettre en œuvre au plus vite. Vous pourrez retrouver l’intégralité de
ce travail l’an prochain en réunion de rentrée et sur notre site.
Une des pistes d’amélioration identifiée est de communiquer à l’avance les dates importantes connues pour
permettre une meilleure anticipation des évènements. C’est pourquoi vous trouverez sur la page suivante les
dates déjà connues pour 2022-23 (dates de réunion parents, journées pédagogiques…)
Félicitations à nos élèves de 3ème pour leurs excellents résultats au brevet (98% de réussite), et bien sûr à
l’équipe pour l’accompagnement et la préparation de nos jeunes à ce premier examen.
Au nom de toute l’équipe, je vous remercie pour votre confiance et cette belle année dans notre collège.
Bonne route à ceux qui partent pour de nouveaux horizons. Bon retour aux anciens et bienvenue à toutes les
nouvelles familles et à leurs enfants. Au plaisir de vous retrouver début septembre pour débuter une nouvelle
année qui sera riche en nouveaux projets.
A tous, nous souhaitons de bonnes et reposantes vacances en vivant des « expériences les plus essentielles »
comme nous y invite Frédéric Lenoir .
Philippe Lesieur
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A vos agendas pour bloquer les premières dates déjà connues pour l’année scolaire 2022-2023 :
Jeudi 1er septembre à 9h00 : Rentrée des élèves de 6ème
Jeudi 1er septembre à 13h30 : Rentrée des élèves de 5ème
Vendredi 2 septembre à 8h : Rentrée des élèves de 4ème
Vendredi 2 septembre à 13h30 : Rentrée des élèves de 6ème
Lundi 12 septembre : journée pédagogique => établissement fermé
Jeudi 15 septembre 18h : réunion information Cambridge
Du 24 au 29 septembre : accueil des correspondants Allemands (échange avec Niesky)
Réunion informations début d’année : équipe/familles (à 18h au collège)
Lundi 19 septembre: Réunions début année niveau 6ème
Mardi 20 septembre : Réunions début année niveau 5ème
Jeudi 22 septembre : Réunions début année niveau 4ème
Lundi 19 septembre : Réunions début année niveau 3ème
Dimanche 2 octobre 11h : messe des familles (Basilique)
Jeudi 13 octobre 18h : réunion d’accueil des nouveaux parents
Jeudi 13 octobre 18h30 : Assemblée Générale de l’APEL
Mercredi 19 octobre matin : cross du collège
Jeudi 20 octobre = FORUM DES METIERS
Vendredi 21 octobre : promulgation des textes des établissements sous tutelle diocésaine (établissement fermé)
Lundi 14 novembre 16h30-19h : Bourse aux vêtements de ski (classe de neige) en salle Jean le Commandeur
Jeudi 17 novembre à 18h : soirée informations aux parents de 3ème (DNB + forum établissements catholiques)
Dimanche 27 novembre 11h : messe des familles (Basilique)
Dimanche 4 décembre : confirmations
Dimanche 11 décembre après-midi : carnaval (ville d’Albert)
Vendredi 16 décembre : marché de Noël
Mardi 3 janvier : journée pédagogique (établissement fermé)
Mercredi 4 janvier : reprise des élèves
Du dimanche 15 au samedi 22 janvier : classe de neige (initialement prévue la semaine précédente)
Dimanche 22 janvier 11h : messe des familles (Basilique)
Dimanche 11 juin 11h : Professions de Foi

Rappel des dates de vacances :
Vacances de la Toussaint : du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre
Vacances de Noël : du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier (mardi 3 janvier établissement fermé aux élèves)
Vacances d’hiver : du samedi 11 au dimanche 26 février
Vacances de Pâques : du samedi 15 au dimanche 30 avril
Pont de l’Ascension : établissement fermé jeudi 18 et vendredi 19 mai
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Histoire-Géo



Allemand
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Fête de fin d’année des 3èmes



Eco-collège
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Ateliers du 1er juillet
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Merci à Monsieur Saint,
Mise en peinture des murs de la cour rue Hoche

à M. et Mme Lemaitre ainsi qu’à Lola !

Mise en place du récupérateur d’eau dans la cour rue Hoche
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Tournois sportifs



Appel au don
Nouvelle idée : Permettre à nos élèves de travailler en extérieur pendant les temps d’étude.
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Au revoir Monsieur Homo ...

Au revoir Monsieur Patrigeat ...

Au revoir Paul Saguez...

Au revoir Monsieur Cordonnier...
Au revoir Madame Lombart ...

Au revoir également à Monsieur Beauvisage qui était
déjà au travail dans son nouvel établissement lors de
notre pot de fin d’année …

Au revoir à Aurélie Marquis et à Cindy Darras qui ont fait
la demande pour changer de PIAL à la rentrée prochaine.

A tous, bonnes vacances et bonne continuation !
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Nous aurons le plaisir d’accueillir Marion Bonneau, autrice,
metteuse en scène et directrice de compagnie
le Mardi 19 juillet au ZÈBRE d’ALBERT.
De 9h00 à 12h00, elle encadrera un atelier théâtre pour les
11-16 ans autour de son livre "Pépites", pièce faisant partie de
la sélection d’Eclats de lire en Somme (voir ci-dessous). Cet
atelier financé par la Bibliothèque départementale de la Somme
dans le cadre de sa labellisation Partir en Livre, sera composé
d’un temps de lecture ou d'appropriation puis de petits jeux afin
de faciliter l’improvisation et/ou l'écriture d'un petit dialogue si le
groupe en a envie.
Le nombre de places étant limité, l’inscription (gratuite) est obligatoire
(Médiathèque : 03.22.75.36.64 ou Zèbre : 03.64.62.00.70)
J’en profite pour vous présenter l’opération estivale, également financée par la Bibliothèque Départementale de la
Somme, « Eclats de lire en Somme » qui concerne la même
tranche d’âge.
Tout l'été : Eclats de lire en Somme dans les médiathèques d’Albert et de Bray-sur-Somme
Une sélection de 10 livres est proposée aux jeunes de 11 à
16 ans.
Le principe ? Lire au moins deux livres de la sélection, et rédiger sur une carte postale vos critiques/avis.
Déposez-la ensuite dans l’urne à l’accueil de la médiathèque, vous recevrez en retour un chèque-lire de 10 euros.

Partenariat entre notre collège et l’école de musique
"La musique est le reflet de l'âme"
L’école de musique Communautaire du Pays du Coquelicot (Antenne «
Le Zèbre » à Bray-sur-Somme, Antenne « Le Zèbre » à Albert, Antenne
d’Acheux-en-Amiénois) permet à vos enfants ou à vous-même d’entrer
dans le monde musical, que ce soit au travers de la pratique d’un instrument ou de la voix.
L’école accueille environ 260 élèves chaque année et leur offre une large
diversité dans le choix des disciplines, enseignées par des professeurs
diplômés.
N’hésitez pas à vous renseigner pour y inscrire votre enfant.
Dans le cadre de notre partenariat, nous essayons d’adapter l’emploi
du temps de nos élèves inscrits à l’école de musique pour leur permettre de quitter le collège à 15h30 une fois dans la semaine pour se
rendre à leur cours de musique.
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Les montées au clocher de la Basilique d'Albert
et les visites guidées à thèmes

Visite de la Ferme de St Léger les Authie
23 Juillet 2022 ; 6 euros/ personne

Son et Lumières de Pozières
Meeting Aérien à Méaulte
les 19 et 20 Août 2022

renseignements et réservations
à l'Office de Tourisme
du Pays du Coquelicot à Albert :
03-22-75-16-42
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