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

Semaine
du 13 au 18 septembre 2021

Semaine A

Pensée de la semaine :

« Où que vous alliez, allez-y de tout votre cœur. » Confucius
Pôle administratif
Nous avons remarqué que les données administratives de nos familles ne sont pas toujours à jour
(téléphone, mail…) Merci de les actualiser depuis votre compte école directe.
Bourse Nationale de Collège 2021/2022
Si vous souhaitez formuler une demande de bourse de Collège pour 2021/2022, vous devez retirer un
dossier au secrétariat dès maintenant et le rendre, au collège, le plus rapidement possible, et pour 15
octobre 2021 au plus tard. L'accusé de réception donné lors du dépôt est à conserver.
La date nationale de clôture est fixée au 21 octobre 2021.
Dans le cadre de l’UNSS (Union Sportive du Sport Scolaire), les professeurs d’Education Physique et Sportive
organisent une demi-journée dédiée à la pratique sportive scolaire.
Cette demi-journée se déroulera le Mercredi 22 septembre.
Des activités seront alors proposées l'après-midi de 13h30 à 16h. Ce sera donc l'occasion de les découvrir.
Nous serons ravis de partager cet après-midi avec vos
enfants.
Votre enfant peut rester à la cantine. Prix du repas :
6.50 €
Merci de compléter l’enquête via le lien :
https://forms.gle/38JSNtcYKn3jaMGH7 pour le
14/09 (dernier délai pour commander le repas)

Inscriptions UNSS
Dans le cadre de l’U.N.S.S. (Union Nationale du Sport Scolaire), les professeurs de l’Etablissement proposent
diverses activités, dont vous trouverez toutes les indications ci-dessous :
Activités

Jour

services

Step

Le lundi et le vendredi

1er service

Gymnastique

Le mardi

1er service

Tennis

Le mardi

1er service

Futsal

Jeudi et vendredi

1er service

L’U.N.S.S. est donc l’Association Sportive du Collège.
Tout adhérent reçoit une licence dont le coût s’élève à
23 € ce qui lui permet de participer à une, deux ou trois
activités, tout au long de l’année scolaire.
Si vous êtes boursier : les 23 € peuvent être réglés par
le « Chèque Somme Collégien » que vous avez reçu de
la part du Conseil Départemental de la Somme.
Merci de compléter le formulaire d’inscription pour
mardi 14 septembre via le lien :
https://forms.gle/ZBg2FkFGPxogpfP46
Le professeur d'EPS distribuera le dossier d'inscription
dès la semaine prochaine.
Inscriptions Clubs du midi
Les activités sont menées par des professeurs et des membres du personnel. Nous attendons de la part des
élèves une attitude respectueuse afin de vivre ces moments dans la joie et la bonne humeur. Vous trouverez
en pièce jointe le tableau répertoriant toutes les activités du midi ainsi que l'UNSS.
Lorsque l’on s’inscrit, on participe à cette activité au moins pour une période soit du 13 septembre au 4
février. (sauf théâtre : inscription pour l’année).
Merci de compléter le formulaire d’inscription pour mardi 14 septembre via le lien :
https://forms.gle/gCYJDHGbPxgjEJu9A

Catéchèse
La catéchèse 5ème commencera le mercredi 22 septembre.
La catéchèse 6ème commencera le mercredi 29 septembre.

Apprendre autrement
5e : top départ de l'année pour découvrir des outils pour l'analyse :
Pour être sûr de comprendre un texte, on utilise le COQQQP (prononcé
"c'est occupé") sous forme de carte mentale : ce moyen
mnémotechnique permet de repérer les éléments importants et ainsi de
répondre le plus efficacement possible aux questions d'analyse de texte.

Bonne semaine.
Philippe Lesieur
Lundi13 : St Aimé

8h05 : Accueil = rangs dans la cour

Mardi 14 : Ste Croix

DS de 5ème : Math

Mercredi 15 : St Roland
Jeudi 16 : Ste Edith

Bon anniversaire à Eliot Delplanque en 4ème Aznavour
Bon anniversaire à Laura Godbert en 3ème Bernard et à Louna Gris
en 6ème Pesquet
DS de 4ème : Math
Bon anniversaire à Manech Bayle en 4ème Potter

Vendredi 17 : Ste Edith

Infos A VENIR :

Dimanche 19 septembre 11h-12h : messe des collégiens à la basilique
Toutes les familles sont invitées !
Ce week-end, bon anniversaire à : Bon anniversaire à Julien Baroux en 4ème Potter (samedi 18) et à Nolann

Bruge en 4ème Miyazaki, Florian Chancerel en 6ème Pesquet, Marion Jérôme en 6ème Lee et à Lucas Vansuyt en
3ème Bernard (dimanche 19)

