CDF INFOS
Le bulletin hebdomadaire à destination
de nos élèves et de nos familles
Semaine du 13 au 17 juin 2022

Lien CDF Infos numérique : Padlet

Semaine B

« Bousculer les habitudes, c'est encore le
meilleur moyen de faire évoluer les choses. »
Cyrille Guimard
La fin d’année approche à grands pas et déjà des projets pour l’année prochaine se dessinent. Vous trouverez des informations importantes que nous
vous demandons de bien lire dans les pages 2 et 3 de ce numéro.
Une question se pose sur la mise en place ou non de notre fête de fin d’année du 25 juin. Elle ne semble plus être ce qui est attendu par beaucoup de
nos élèves ou de nos familles. Il est donc possible que nous devions l’annuler
et réfléchir à une autre formule pour l’an prochain s’il n’y a pas davantage
d’inscriptions au repas et d’animations proposées par les élèves.
Cette semaine aura lieu le dernier exercice incendie de l’année : attention…
même les enseignants n’en connaissent pas la date et l’heure !

Lundi 13 : St Antoine de Padoue
Bon anniversaire à Alexis Durant en 4
Grauet en 6ème Lee
8h05 : Accueil = rangs dans la cour

ème
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Commande des photos de classe

Retour manuels et clés des casiers

Repas fête de fin d’année ?

CALENDRIER DE FIN D’ANNEE
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Bourses de lycée

Transports scolaires rentrée 2022

Séjour au ski des futurs 4è et 3è
Pastorale
Retour sur les profession de foi du 5 juin.

Dans les classes


Aznavour et à Ombeline






Conseil de classe 5ème Kahlo : 16h45
Conseil de classe 6ème Switzer : 18h15



Mardi 14 : Ste Elisée



Bon anniversaire à Achart Emma en 5ème Kahlo



Conseil de classe 6ème Lee : 16h45
Conseil de classe 6ème Pesquet : 18h15



Anglais : 6ème et 3ème
Espagnol : Défilé de mode 4ème
Technologie : maquette en papier
Projet Numook
Visite au Zèbre des 4ème
Arts plastiques : réalisations des
5èmes et des 4èmes
Club radio
Sensibilisation au monde du handicap
Visite de la cuisine centrale AGREC

Club jardin

Mercredi 15 : Ste Germaine

* semis et repiquage

Bon anniversaire à Vast Martin en 5ème Marsaud

A.P.E.L.

Jeudi 16 : St Jean François
Bon anniversaire à Luc Ascencio en 4è Aznavour, Savannah Bazin en
5è Kahlo, Julien Offroy en 4è Potter et Lucas Vanegue en 3è Hugo.

Conseil de classe 4ème Aznavour : 16h45
Conseil de classe 4ème Miyazaki : 18h15

Fête du collège : Samedi 25 juin 18h30
URGENT : inscriptions au repas

Le coin des délégués
* Mobilisation des délégués pour l’organisation
de l’animation le 26 juin

Vendredi 17 : St Hervé
Bon anniversaire à Titouan Danten en 5ème Kahlo
Samedi 18, bon anniversaire à : Théa Da Silva en 6è Pesquet, à Juline
Chatelain en 4è Potter et à Elliot Grard en 3è Churchill
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Belle semaine à tous.
Philippe Lesieur



Conseils de classe

5ème Kahlo : lundi 13 juin à 16h45

6ème Switzer : lundi 13 juin à 18h15

6ème Lee : mardi 14 juin à 16h45

6ème Pesquet : mardi 14 juin à 18h15

4ème Aznavour : jeudi 16 juin à 16h45

4ème Miyazaki : jeudi 16 juin à 18h15

5ème Marsaud : lundi 20 juin à 16h45

5ème Satrapi : lundi 20 juin à 18h15



Photo de classe

Vous pouvez dès à présent commander la photo de classe en suivant la procédure détaillée que vous avez
reçue, via Ecole Directe.


Retour des manuels et des clés de casier

La fin de l’année approche. Nous devons récupérer les manuels empruntés ainsi que les clés de casiers.
Les manuels seront à rendre aux professeurs de la matière concernée, dès le Vendredi 24 Juin. Une fois tous les manuels restitués, le chèque de caution sera détruit. Vous pourrez aussi venir rechercher ce chèque si vous préférez, avant le Vendredi 01 er
Juillet.
Les clés de casiers seront à rendre au bureau de la Vie Scolaire le Vendredi 24 Juin selon un planning qui sera établi par classe.
Il faudra penser à bien avoir cette clé avec vous pour ce jour là. Toute clé de casier non rendue sera facturée 10 euros.



Repas fête de fin d’année

Vous avez reçu, via Ecole Directe et le CDF Infos, l'invitation concernant la fête de fin d'année.
La date limite pour s ‘inscrire au repas est fixée au lundi 13 juin 18h.
A ce jour, il y a trop peu d’inscriptions pour que cette fête puisse avoir lieu.
Nous attendons donc le 13 juin fin de journée pour comptabiliser les inscriptions et décider de la réalisation ou
non de cette fête.
Nous vous communiquerons dès mardi 14 sur la décision prise.


Calendrier de fin d’année
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Bourses de lycée

Votre enfant va entrer au lycée à la prochaine rentrée. Vous pouvez dès à présent effectuer une demande
de bourse nationale de lycée pour l’année scolaire 2022-2023 en complétant les documents reçus via Ecole
Directe.
Pour vous permettre d'évaluer si votre enfant peut obtenir une bourse de lycée, vous trouverez une notice
d’information et le barème d'attribution des bourses nationales du second cycle de l'année scolaire 20222023.
Vous pourrez faire une autoévaluation pour vérifier si vos charges et ressources permettent à votre ménage
d'entrer dans le barème.
Le dossier complet (accompagné des pièces demandées) doit être déposé auprès du secrétariat de l'établissement pour le vendredi 24 juin 2022.
Un accusé de réception vous sera obligatoirement délivré.


Transports scolaires rentrée 2022

Vous avez reçu, via Ecole Directe, un document émanant de la Région Hauts-de-France concernant l’inscription au transport scolaire pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2022.
Voici quelques informations utiles :
La demande de transport scolaire doit être effectuée chaque année directement par la famille auprès de la
Région, qu’il s’agisse d’une première inscription ou d’un renouvellement de demande
de préférence sur le module d’inscription en ligne somme.transportscolaire.hautsdefrance.fr qui sera ouvert le jeudi 2 juin 2022.
si la demande ne peut être faite sur internet, en retournant le formulaire d’inscription spécifique téléchargeable à partir du jeudi 2 juin 2022 sur le site transports.hautsdefrance.fr, dûment complété et signé.
La délivrance des titres de transport :
les élèves actuellement en possession d’une carte de transport scolaire sans contact Pass Pass verront leurs
droits au transport activés pour la prochaine année scolaire sur ce même support.
Il est donc primordial qu’ils conservent précieusement leur carte de transport pour pouvoir la réutiliser l’an
prochain, y compris les élèves de troisième qui prendront le car l’an prochain pour se rendre dans leur lycée. En cas de perte, ils devront effectuer une demande de duplicata sur le même module d’inscription –
une participation de 8 € leur sera alors demandée.
les élèves n’ayant pas encore de carte sans contact Pass Pass (majoritairement les élèves de 6ème) en recevront une à leur domicile, chargée des droits au transport pour la prochaine année scolaire.
Pour les élèves transportés par train : ils recevront un accord de prise en charge de la Région à présenter au
guichet d’une gare SNCF de la Somme pour retirer un abonnement ferroviaire gratuit.


Séjour au ski

Comme annoncé dès le mois de mars dans le CDF infos, nous sommes heureux de pouvoir proposer une
classe de neige l’an prochain. Ce traditionnel séjour au ski qui était proposé aux élèves de 5 ème les années
précédentes est réservé l’an prochain aux élèves des classes de 4ème et 3ème qui n’ont pas pu partir les deux
années passées à cause de la COVID.
Cette classe de neige aura lieu du dimanche 8 janvier au samedi 14 janvier 2023 à Châtel (74), au chalet
« L’ours blanc ». Une réunion à ce sujet aura lieu en septembre.
Les élèves de 5ème et 4ème ont reçu le coupon d'inscription à compléter pour le 20 juin. Les parents l’ont
également reçu via école directe.
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Retour en photos sur la profession de foi du 5 juin

Grand merci à Monsieur Broussouloux pour les photos des professions de foi.
Si vous souhaitez les obtenir, vous pouvez passer à l’accueil de l’établissement avec une clé USB ou envoyer un mail à Cathy pour obtenir le lien pour les télécharger.
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Anglais

5





Espagnol

Technologie
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Projet Numook

Félicitations aux 4ème Miyazaki

pour ce magnifique projet !

Article du Courrier Picard du 6 juin 2022

Les élèves de la 4e Miyazaki ont découvert tous les aspects d'une présentation d'un projet dans
un lieu exceptionnel : le Zèbre. Très impressionnés avant leur prise de parole, chacun a ressenti
la joie, la fierté d'aller jusqu'au bout. Bravo à eux !
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Visite au zèbre Médiathèque d’Albert
Nous avons visité la médiathèque d’Albert et nous sommes motivés pour y retourner pendant les vacances d’été.

Avec notre carte nous pouvons emprunter jusqu’à 10 supports : 5 livres, périodiques, 2 CD, 2 DVD et un jeu de
société.

L’inscription est gratuite : nous devons présenter une pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3
mois ((exemple : EDF) la fiche d’inscription avec l’autorisation parentale pour les moins de 16 ans.

La consultation sur place est également gratuite

Nous pouvons écouter de la musique et bientôt jouer
aux jeux vidéo.

Grande chance d’avoir le
Zèbre à Albert !
A consommer
sans modération ...
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Sensibilisation au monde du handicap
Vendredi 3 juin, les élèves des 3 classes de sixième ont été sensibilisés au monde du handicap sur un créneau horaire d’une heure.
3 ateliers étaient proposés par des étudiants en STAPS (sciences et techniques des activités physiques et
sportives).
1/La Boccia est un sport de stratégie, qui s’apparente à la pétanque avec un certain nombre d’adaptations. Le but est de lancer ou de faire rouler ses balles de couleur le plus près possible de la balle blanche,
appelée “Jack ». Pour comprendre ce jeu il faut savoir que les balles sont en cuir, afin de faciliter leur préhension par des joueurs au trouble du tonus musculaire. Ces balles ne roulent pas comme des boules de
pétanque, elles peuvent rebondir sur une autre.
2/Le Goalball est un sport collectif d’opposition destiné aux personnes déficientes visuelles. Les élèves
avaient donc mis sur les yeux un masque pour être dans les mêmes conditions qu’une personne déficiente visuelle. L’objectif est de marquer un but à l’adversaire en lançant un ballon sonore à la main au ras
du sol. Chaque équipe est composée de trois joueurs qui sont en alternance attaquants puis défenseurs.
3/ Au para tennis de table, les règles restent essentiellement les mêmes qu’au tennis de table classique.
Les matchs se disputent en un contre un, ou en deux contre deux pour les épreuves par équipes. Pour gagner un match, il faut remporter 3 sets, et chaque set se gagne en 11 points avec deux points
d’écart. Tous les pongistes sont autorisés à porter une bande autour de la main avec laquelle ils tiennent
la raquette. Cela permet aux sportifs ayant des difficultés de préhension de ne pas lâcher la raquette.
Cette découverte des sports paralympique a été appréciée par nos élèves.
Un grand merci aux étudiants en STAPS (et notamment Thibault Saint-Solieux, ancien élève du collège).
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Retour sur la visite de la cuisine centrale de l’AGREC à Dury le 2 juin pour les délégués de restauration et les élèves du
dispositif alternance, accompagnés par Olivia, M. Cordonnier, M. Lesieur et Madame Ladent (présidente de l’APEL).
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Un grand merci à l’AGREC de nous avoir accueillis dans ses locaux. Découvrir le fonctionnement de la cuisine centrale nous a permis de mieux comprendre les étapes nécessaires de la commande des matières
premières, en passant par la fabrication, jusqu’à à la livraison des repas dans notre établissement. On y
cuisine des produits frais « presque » comme à la maison… en très grande quantité et avec contrôles et
des normes sanitaires strictes entre chaque étape de la production. Une visite vraiment intéressante !
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Arts plastiques

Retrouvez toutes les
œuvres des élèves sur le
padlet



Club radio

Aujourd’hui le club radio s’intéresse à la semaine de la
presse, elle a pour objectif d’aider les élèves à s’informer
en exerçant leur esprit critique.
Car s’informer de façon responsable et critique s’apprend.
Dans cette émission nous vous expliquerons comment apprendre à vérifier une information avant de la transmettre
ou de l’utiliser.
Bonne écoute à toutes et tous.

Le club Jardin :
Les jardiniers améliorent leurs espaces
grâce au don d'une table de jardin.
Une aide précieuse pour les semis et le
repiquage !
Derrière la salle Jean le Commandeur,
l'organisation de plantes grimpantes
s'engagent, les œillets vont protéger
les pieds de tomates des sœurs contre
les pucerons.
Et, bien sûr, tous vont voir les poules.
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Si les adultes de l’APEL s’occupent des préparatifs du repas, l’animation de la soirée est assurée par les
collégiens.
Mobilisation des troupes : Les délégués sont mobilisés pour motiver leurs camarades afin qu’ils participent à l’animation de la fête du collège qui se déroulera le samedi 25 juin, à partir de 18h30.
Au programme : mise en valeur des talents de chacun : chants, karaoké, présentation des différents
clubs ou évènements vécus cette année…

Pour que la fête soit réussie, tout le monde doit être mobilisé !

Les élèves peuvent s’inscrire dès à présent auprès des délégués de leur classe :afin qu’un planning de la
soirée puisse être établi.

Noms/prénoms - descriptif rapide de la présentation—durée approximative—matériel nécessaire

Quelques pistes que nous pouvons déjà dévoiler si le nombre d’élèves présent
est suffisant pour le présenter :
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