CDF INFOS
Le bulletin hebdomadaire à destination
de nos élèves et de nos familles
Semaine du 14 au 20 mars 2022
Semaine A

Lien CDF Infos numérique : Padlet

Dans ce numéro

Pensée de la semaine :

« L’échec est seulement l’opportunité de recommencer d’une
façon plus intelligente. » Henry Ford

Vie scolaire


Nouveau protocole sanitaire



Concours Kangourou



Certification en allemand Oral



Vente Initiatives



Forum orientation en visioconférence



Concours :« Le patrimoine régional à
la une »

Mardi 15 : Sainte Louise



CSOM 3ème : La qualité de l’air

DS 4ème : Anglais
16h45 : conseil de classe 3ème Hugo
18h15 : conseil de classe 3ème Churchill
20h : Réunion Parents : profession de Foi (sans enfants)



Dans la presse cette semaine



Messe des collégiens

Mercredi 16 : Ste Bénédicte



Réunion Profession de Foi



Actions de Carême

Bon retour à Will et à Horace Mallet !
Lundi 14 : Ste Mathilde
8h05 : Accueil = rangs dans la cour
Ateliers pour les latinistes
16h45 : conseil de classe 4ème Miyazaki
18h15 : conseil de classe 3ème A Bertrand

Bon anniversaire à Elise BIWER 3
DS 5ème : Physique

ème

Churchill

Dans les classes

Jeudi 17 : St Patrick
Intervention sur la qualité de l’air extérieur 3ème
10h : Concours Kangourou
16h45 : conseil de classe 4ème Potter
18h15 : conseil de classe 4ème Aznavour
19h : Soirée cinéma Un monde
Vendredi 18 : St Cyrille

Bon anniversaire à Clément CHAMPY TABOUX 5
à Chloé RYCKELYNCK en 6ème Pesquet

11h : Messe des collégiens



Mathématiques : Maths en formes



Arts plastiques : Décrypter les images



Anglais : Récit à la manière d’un blog



Français : Projet Numook et visite du
Zèbre

Les Clubs

Samedi 19 : St Joseph

Dimanche 20 : St Joachim

Pastorale

ème

Marsaud et

C’est le PRINTEMPS !



Cuisine



Jardin

Eco-Collège


Concours « Ma petite planète »



Animation à l’Ecole Notre-Dame

CDI
*

Très belle semaine.

APEL

Philippe Lesieur



Livres à emprunter

Soirée cinéma/débat



Nouveau protocole sanitaire à partir du lundi 14 mars

Quelles sont les nouvelles règles dans notre collège ?
-L’obligation de porter le masque, que ce soit en intérieur ou en extérieur,
est levée, pour les élèves, les enseignants et le reste du personnel; mais elle demeure dans les transports scolaires.
= Les adultes comme les élèves peuvent continuer à porter le masque s’ils le souhaitent.

-Le brassage entre élèves est de nouveau autorisé ;
= Pour cette première semaine, les élèves continuent à déjeuner avec des élèves de leur classe.
Nous verrons la semaine prochaine si nous autorisons le brassage à la cantine.
-Tous les sports sont désormais autorisés, y compris les sports de contact.
-Les règles de distanciation sont levées .
-Seules les règles en matière de lavage des mains, d’aération et d’hygiène des locaux sont maintenues.

Que se passe-t-il pour les élèves positifs ?
-La règle ne change pas.
Si l’élève a moins de 12 ans, qu’il soit vacciné ou non, ou s’il a plus de 12 ans et qu’il bénéficie d’un
schéma vaccinal complet, il doit toujours s’isoler pendant sept jours. L’isolement peut prendre fin au
bout de cinq jours, en l’absence de symptôme depuis 48 heures, et avec un test antigénique ou PCR négatif.
-Pour les élèves de 12 ans et plus non vaccinés ou ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet, l’isolement est de dix jours. Il peut prendre fin au terme de 7 jours si un test antigénique ou PCR est réalisé au
7e jour et que son résultat est négatif.

Que se passe-t-il pour les cas contacts à risque ?
-Tous les élèves de la classe d’un camarade positif sont considérés cas contacts à risque, qu’ils aient
porté ou non le masque.
Le statut vaccinal entre en ligne de compte pour les cas contacts à risque identifiés.
Si l’élève cas contact est vacciné, il pourra rester en classe, à condition de se faire tester à J + 2 ;

S’il n’est pas vacciné, il devra rester à l’isolement pendant sept jours et ne pourra revenir au collège
qu’avec un test PCR ou antigénique négatif.
= Pour tous les élèves cas contacts à risque qui peuvent rester en classe, qu’ils aient porté
ou non le masque, ils devront porter le masque en classe pendant une semaine.
Un nouveau modèle de courrier sera envoyé aux parents de cas contacts identifiés pour obtenir des
autotests gratuits en pharmacie.



Concours Kangourou

Le concours Kangourou des mathématiques se déroulera le jeudi 17 mars à 10h.
Ce jeu de mathématiques comporte 24 questions à choix multiple de difficulté
croissante, proposées le même jour dans tous les établissements scolaires .



Certification en allemand (oral)

Le vendredi 18 mars 3 élèves de 3ème passeront l’épreuve orale de la certification en allemand.
La certification : "Deutsches Sprachdiplom" (DSD) est un examen qui, en cas de réussite, permet d’attester d’un niveau de langue A2 ou B1.



Vente initiatives
Votre enfant va recevoir un catalogue présentant des plants et bulbes de fleurs,
des graines ainsi que des articles pour la maison et le jardin. En achetant ces articles, vous contribuez à la réalisation des projets de notre collège Alors n’hésitez
pas et faites-en profiter vos amis et familles.

Le bon de commande à remplir se trouve en fin de catalogue. Remettez-le avec votre règlement au secrétariat du Collège. Chèque à l’ordre de : OGEC Charles de Foucauld
Vous pouvez également commander sur notre boutique en ligne : Accès à la boutique : asso.initiatives.fr
- Code d’accès : RNTHNV La date limite pour passer commande est le : 30/03/2022.



Forum d’orientation en visio-conférence : parents d’élèves en 4ème et en 3ème

Le mercredi 16 mars 2022 à 18h30 un forum d’orientation en visioconférence est proposé par la direction diocésaine afin de découvrir la voie professionnelle et les familles de métiers. Des informations seront également données sur les établissements qui proposent des portes ouvertes les 1 er et 2 avril 2022.
Nous vous enverrons la semaine prochaine les liens pour accéder aux conférences. (flyer en fin de ce CDF
Infos)



Concours « Le patrimoine régional à la Une »

Les élèves de 6ème participent au concours « Le patrimoine régional à la Une ». Ils doivent valoriser
leur patrimoine régional en créant une couverture pour le magazine VMF
Voici la production de nos élèves.
Vos élèves et leurs parents peuvent « Liker » et faire « liker » leur production sur notre site :
https://enseignants.vmfpatrimoine.org/



Commémorations



Messe des collégiens

La Communauté du Collège animera la messe du dimanche 20 mars à 11h, en la Basilique.
Chacun est bien sûr invité à y participer.



Réunion d’information concernant la Profession de Foi

Rappel : La réunion d’information concernant la Profession de Foi se tiendra le mardi 15 mars à 20h
au Collège dans la salle d’étude.


Collecte pour l’Ukraine

Ce vendredi après-midi, une délégation d’élèves ainsi qu’une maman d’élève se sont rendus au TJP afin d’y déposer la collecte
pour l’Ukraine . Un grand merci à tous pour votre investissement.

Action de la 2ème semaine : du 14 au 18 mars

Mathématiques

Anglais

Arts Plastiques

Français

Les 5e : Manipulons pour apprendre : le
découpage ! Une activité qui plaît toujours
car elle donne une autre dimension aux
feuilles de cours. Ici il fallait replacer les
exemples dans un tableau en fonction des
natures.

Visite du Zèbre

Club Jardin : Nos jardiniers ne pouvaient que l'admirer jusqu'à aujourd'hui. Mais
enfin le jour de l'utilisation est venu. Chacun a pu observer, régler et tondre. Avec le
soleil, ce moment fut agréable pour tous. Et voilà le résultat ! Une acquisition utile et
écoresponsable car elle est de seconde main.

Dans le cadre du label Ecocollège, une animation a été
réalisé à l'école Notre Dame lors
d'un exposé d'élève. Le but était
de réfléchir sur l'impact de la
production, de l'acheminement,
de l'utilisation et de la fin de vie
d'un produit. Les CM1 ont reconstitué le parcours d'un Tshirt, de la tomate et du téléphone portable. Ainsi ils ont pu
prendre conscience de l'impact
des produits que nous achetons.
Merci à Mme Revel de nous
avoir accueillies.

Rappel : La soirée cinéma/débat (sans enfants), organisée par l’APEL permettant aux
parents de découvrir le film « Un monde » et d’échanger sur le sujet du harcèlement ,
se déroulera le jeudi 17 mars à 19h au cinéma. Entrée 5,50€ par chèque à l’ordre de
l’APEL Charles de Foucauld Inscription obligatoire via le lien :

https://forms.gle/aS5dPNx5tkrBbUEY6
A partir du 14 mars, nous n ’aurons plus besoin de pass sanitaire ni de masque obligatoire.

