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

Semaine du 11 au 17 octobre 2021
Semaine A

Pensée de la semaine :

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas les faire, c’est parce
que nous n’osons pas les faire qu’elles sont difficiles. » Sénèque

Vie Scolaire
Bienvenue à Monsieur Clément Homo qui renforce l’équipe de vie scolaire (surveillance, encadrement,
accompagnement des élèves).
Olivia est en arrêt et ne pourra pas revenir ce lundi. Nous lui souhaitons un bon rétablissement.
Merci à Anaïs Loyer qui la remplacera jusqu’à son retour.

Sortie Scolaire
Sortie des 5ème
Rappel : Les élèves de 5ème se rendront aux Archives Départementales de Dainville, le lundi 11 octobre 2021. Au
programme : visite des manuscrits, atelier sigillographie (fabrication d’un sceau) ou atelier héraldique (blason), puis
visite de l’exposition HABATA (vie quotidienne de nos ancêtres, âge des métaux) à la maison de l’archéologie suivi d’un
atelier : habitat du Moyen âge.

Cross du collège

Merci de compléter l’enquête via ce lien : https://forms.gle/u6j4Ushswwg5Hwcp7

A.P.E.L.
Comme vous le savez sans doute, l'assemblée générale de l'APEL du collège a eu lieu, un nouveau bureau a été élu.
Vous trouverez ci-dessous le trombinoscope de celui-ci.
Nous ne manquerons pas de communiquer sur les actions menées par l'APEL et les dates à retenir.
Lors de ces actions, vous êtes les bienvenus pour apporter votre aide, votre enthousiasme et vos compétences.
Si vous n'avez pas pu vous être présent lors de cette AG et que vous souhaitez nous aider même occasionnellement,
vous serez toujours bien accueilli.
A noter que le dépôt de candidatures de parents correspondant est toujours possible si vous souhaitez vous investir
pour la classe de votre enfant. Contactez votre APEL via apel.charlesdefoucauldalbert@gmail.com

Apprendre autrement

Restauration
Durant cette semaine du goût, l’AGREC nous propose de découvrir le mélange du sucré salé dans les
assiettes avec des menus spécifiques.

Catéchèse
Evénement Fort Manoir
Cet évènement diocésain rassemble les jeunes de 5ème, 4ème et 3ème, du Diocèse de la Somme, à Fort-Manoir (près de
Boves), le week-end de l’Ascension (du 26 au 28 mai.) Les fiches d’inscription sont disponibles au secrétariat.
Attention : La présence de poux a été signalée, merci de vérifier la tête de votre enfant et de faire le nécessaire si
besoin.

Très bonne semaine.
Philippe Lesieur
Lundi 11 : St Firmin

Mardi 12 : St Wilfried

Mercredi 13 : St Géraud

Jeudi 14 : St Juste

8h05 : Accueil = rangs dans la cour

8h10 : Départ des 5èmes aux Archives Départementales
Bon anniversaire à Lucas PECHIN en 6ème Lee
Bon anniversaire à Jean-Baptiste GILLON en 3ème Hugo et à Lilou
ROUTIER en 6ème Pesquet
DS 4ème : Anglais
Bon anniversaire à Théo DECAMPS en 5ème Satrapi et à Léo MARIAGE
en 6ème Lee
DS 5ème : Français
Bon anniversaire à Clémence HUET en 3ème Churchill
18h30 : Messe des communautés éducatives à l’église st Leu - Amiens

Vendredi 15 : Ste Thérèse d’Avila
Infos A VENIR :

Bon anniversaire à Lucas JEROME en 5ème Marsaud et à Simon LALY en 3ème Bertrand (dimanche 18)

Remise de la lettre de mission à Mme
Lucile Léger, chef d’établissement au
collège Ste Clotilde à Amiens.
(Mme Léger était responsable du
niveau 3ème et professeur de
mathématiques dans notre collège
jusque l’an dernier)

