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

Semaine du 13 au 19 décembre 2021
Semaine B

Pensée de la semaine :

Ce qui compte ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne
Mère Teresa

Vie Scolaire :
Rappel : Commandes des photos individuelles
Chaque élève a été destinataire d’une fiche de commande.
La commande s’effectue en ligne sur le site ouiphoto.fr et non sur pixfirst.com comme indiqué au N°1 de la fiche.
Vous entrez alors vos identifiants indiqués au N°2 de la fiche puis vous personnalisez votre commande.
Il vous est encore possible de commander mais la livraison se fera en janvier.
Remarque : il a été établi une fiche par élève. Merci à chaque parent séparé de voir avec son enfant. Avec le même
code, il vous sera possible de commander chacun à votre convenance.

Rappel : Tests salivaires
Vous avez reçu via Ecole Directe une demande de consentement pour la réalisation d’un test salivaire à remplir en
deux exemplaires et à nous retourner signée. Nous vous demandons de compléter les deux exemplaires car nous
serons peut-être amenés à réaliser plusieurs fois des tests au cours de l'année scolaire. Il nous manque encore
beaucoup de consentements. Merci de nous les transmettre au plus vite.

Rappel : Réunions Parents Professeurs 4ème et 3ème
Lundi 13/12 : 4ème Potter et 3ème Arthus
Mardi 14/12 : 3ème Churchill et 3ème Hugo
Jeudi 16/12 : 4ème Aznavour et 4ème Miyazaki
Les inscriptions sont closes.

Bulletins trimestriels et relevés de compétences
Chaque famille va recevoir le bulletin trimestriel et le relevé de compétences de son enfant. Pensez à les sauvegarder
en créant un dossier hors Ecole Directe pour y stocker ces documents.
Nous vous demandons de prendre le temps de lire attentivement avec votre enfant ces 2 bulletins du premier
trimestre. Les commentaires des professeurs le concernent directement, en tenir compte permettra de progresser
encore.
Rappel : Lundi 3 janvier 2022 : Journée pédagogique. Pas de cours. Les élèves reprendront donc le mardi 4 janvier
2022.

Brevet blanc
Les épreuves se dérouleront les jeudi 20 et vendredi 21 janvier 2022. Infos à venir.

Stage des 3èmes et des 4ème en alternance
Votre enfant doit réaliser un stage de découverte en entreprise du lundi 24 au samedi 29 janvier 2022. Vous trouverez
les conventions sur Ecole Directe. A ce jour, nous n'avons pas reçu toutes les conventions de stage signées. Merci de
nous la faire parvenir dès que possible.

Calendrier des D.S.
Il vous sera envoyé via Ecole Directe.

Dans les classes cette semaine
SVT

Mathématiques

Espagnol

3ème Latinistes

Français

CSOM

Les Clubs

Le club Radio 📻 c’est le son, la voix, l’oral. C’est permettre aux
élèves de chercher de l’information puis de l’organiser afin de
réaliser une chronique. La radio c’est aussi apprendre à poser
sa voix et à bien articuler, mais c’est surtout un moment de
plaisir partagé. Aujourd’hui les élèves nous expliquent les rôles
des différents délégués : Eco- délégués, délégués de classe et
délégués de restauration. Bonne écoute à vous tous.

Cliquez sur ce lien ou retrouvez les podcasts sur CDF infos
numérique :
https://drive.google.com/file/d/1Wcw4QhIBozOnNiLDmE0MQ0QI9TF9882C/view?usp=sharing

CDI
L’ouvrage conseillé cette semaine (à emprunter au CDI)

APEL et CLUB JARDIN

Rencontre Parents Ecole sur le Harcèlement
Dans le cadre de la préoccupation nationale portant sur le harcèlement en milieu scolaire, le collège Charles de
Foucauld a reçu, le soir du mardi 7 décembre 2021, deux intervenantes de l'Association des Parents d'élèves de
l'Enseignement Libre (APEL). L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser les professionnels de l'enseignement
aux mécanismes du harcèlement et aux multiples actions pouvant être mises en place pour y faire face. Ainsi, les
intervenantes ont rappelé les statistiques récentes et édifiantes à ce sujet. Aussi, un enfant sur cinq serait
actuellement victime de harcèlement en milieu scolaire. Ce chiffre est ramené à un enfant sur deux lorsqu'il est
question de cyber harcèlement. En conséquence, la mise en place de mesures prochaines s'imposent. Différents
conseils ont donc été prodigués à cet effet. Philippe LESIEUR, Chef d'établissement du collège Charles de Foucauld et
Clément HOMO, assistant d'éducation, ont évoqué la possibilité de mettre en œuvre la méthode PIKAS ou Méthode
de préoccupation partagée. Cette dernière fut initiée par Anatol PIKAS, un professeur de psychologie de nationalité
suédoise. Un communiqué complémentaire prochain devrait permettre, aux familles et aux équipes, d'en découvrir
davantage à ce sujet. (Clément Homo AED).

Marché de Noël
Notre Marché de Noël se déroulera le vendredi 17 décembre de 16h à 18h30 dans la cour du collège. (Stand du
collège, producteurs locaux, partenaires… vente de parts de tartiflette*, sablés de Noël, bijoux, photographe …) – Voir
notre affiche ci-dessous.
Merci à l’équipe de l’APEL pour toute l’organisation. Pour que cette fête puisse avoir lieu dans les meilleures
conditions sanitaires (port du masque obligatoire – pas de buvette ni de restauration sur place)
*préparée par les Ets Thiessart. Nous vous proposons une barquette de 350g au tarif de 5€. Il est impératif de passer
commande, au plus tard le lundi 13 décembre 2021 – Coupon ci-dessous. Les barquettes seront à retirer le jour du
marché de Noël sur le stand tartiflette.

Pastorale
Repas pique-nique
Les élèves se préparant au Baptême, à la Première Communion, à la Profession de Foi ou à la Confirmation sont invités
à participer au pique-nique organisé par l’équipe pastorale, le mercredi 5 janvier à midi afin de préparer les différents
parcours.

Messe de l’Avent
Les élèves qui suivent la catéchèse ainsi que ceux qui se préparent au Baptême, à la Première Communion, à la
Profession de Foi ou à la Confirmation participeront à la messe de l’Avent qui se déroulera le mercredi 15 décembre
de 10h45 à 12h. Les autres élèves sont bien sûr invités à y participer en s’inscrivant via le lien :
https://forms.gle/eqh1YXj5FeCJKddP6

Fête de Noël du Secteur Vallée d’Ancre
Mercredi 22 décembre : Célébration du pardon à 19h30 Basilique d’Albert
Vendredi 24 décembre : Messes de la nuit de Noël
- à 17h, à Miraumont
- à 17h30, à Bray sur Somme
- à 18h, à Albert (Basilique)
- à 19h, à Warloy-Baillon
- à 23h, à Albert (Basilique)
Samedi 25 décembre : Messe du jour de Noël
- à 11h, à Albert (Basilique)

Très bonne semaine.
Philippe Lesieur

Lundi 13 : Ste Lucie

8h05 : Accueil = rangs dans la cour

Réunions Parents Professeurs : 4ème Potter et 3ème Arthus
Mardi 14 : Ste Odile
Mercredi 15 : Ste Ninon
Jeudi 16 : Ste Alice

Vendredi 17 : St Gaël

Bon anniversaire à Louis et Margaux NAJEAN en 4ème Aznavour
Réunions Parents Professeurs : 3ème Churchill et 3ème Hugo
Messe de l’Avent
Bon anniversaire à Corey VANDAMME en 6ème Lee
DS : Histoire Géo
Réunions Parents Professeurs : 4ème Aznavour et 4ème Miyazaki
Bon anniversaire à Baptiste LECOINTE en 4ème Miyazaki
Célébration + Marché de Noël

Infos A VENIR : Dates à retenir (et à bloquer) :

Bon anniversaire à Axel OLMO en 3ème Bertrand (samedi 18 décembre)

Portes ouvertes : Cette opération a lieu le samedi 15 janvier.

