CDF INFOS
La gazette hebdomadaire à destination
de nos élèves et de nos familles
Lien CDF Infos numérique : Padlet

Semaine du 14 AU 20 novembre 2022
Semaine A

« Malheureux l'homme qui ne sait pas qu'il possède deux grands trésors à l'intérieur de lui-même: la
clarté de l'esprit, qui peut le rendre libre, et la bonté du cœur, qui peut le rendre heureux. »
Frédéric Lenoir
Merci aux élèves qui se sont inscrits pour guider nos visiteurs lors des
portes ouvertes de ce samedi.
Lundi 14 : Ste Sidonie
8h05 : Accueil = rangs dans la cour
16h30-19h : Bourse aux vêtements de ski en salle J. le Commandeur
Mardi 15 : St Albert
Bon anniversaire à Timothé COAILLET et à Nolan FERREIRA DA COSTA en 3ème Gandhi
Réunion parents-professeurs 6ème (sur rendez-vous)
Mercredi 16 : Ste Marguerite
Bon anniversaire à Maëlle DISTRIBUE en 4ème Carroll et à Nathan
MAUS en 3ème Ordonez
Jeudi 17 : Ste Elisabeth
18h : Soirée orientation 3ème : présentation du brevet et forum en présence des responsables des lycées du diocèse (salle J le Commandeur)
Vendredi 18 : Ste Aude
Bon anniversaire à Horace MALLET en 3ème Sirkis

Vie Scolaire













Dans les classes









Bonne chance à nos élèves de 4ème qui représenteront notre collège
concours "Champions pour le pays de Somme" à Abbeville.

Très belle semaine à tous.
Philippe Lesieur

Le club jardin

CDI


Dimanche 20 : St Edmond
Bon anniversaire à Alex CAVEL en 4ème Carroll et à Henry MASSE en
6ème Kéléti

TP Chimie 5ème
Français/Histoire 5ème
Visite des lycées du réseau 3ème
Accueil des CM2 des écoles NotreDame d’Albert et de Warloy-Baillon
Félicitations à nos sportifs !
Salon des sciences et technologies

Les Clubs et

Samedi 19 : St Tanguy
Bon anniversaire à Célia LEBEL en 6ème King
10h-16h : Portes Ouvertes
16h30 : Remise des Brevets et CFG à nos anciens élèves de 3ème

Commandes photos
Réunion Parents-Professeurs 6ème
Soirée orientation 3ème
Portes ouvertes
Remise DNB et CFG—Session 2022
Stage des alternances
Inscription rentrée 2023
Vente de brioches
Livraison des calendriers de l’Avent
et des casse-noisettes
Sortie des 3ème à Industrilab
Nouvelles de notre équipe
Classe de neige 4ème et 3ème

Sélection de la semaine

Pastorale


Inspiration du pôle Pasto de la DDEC



Inscription soirée mission jeunes
DDEC



Courrier de Madame Seillier

Les inscriptions pour l’an prochain
sont à présent ouvertes.

*

Rappel : Commandes des photos individuelles
Il vous sera encore possible de commander les photos individuelles 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 : Réunion parents-professeurs 6ème : Mardi 15 novembre

Inscription via Ecole Directe. Pour obtenir la liste de vos rendez-vous : se connecter sur Ecole Directe  cliquer sur
la réunion  cliquer sur visualiser la liste de mes rendez-vous.

*

Rappel : Soirée orientation 3ème et leurs parents (salle Jean Le Commandeur) : Jeudi 17 novembre à 18h

Présentation de l’épreuve du brevet, des différentes filières post 3ème proposées dans le diocèse, Forum – présentation/questions/réponses des différents établissements présents.
Un document a été envoyé sur école directe. Il est conseillé de prendre le temps de le consulter avant la réunion.



Rappel : Portes Ouvertes : Samedi 19 novembre

Notre collège ouvrira ses portes aux visiteurs de 10h à 16h. Merci par avance, à nos élèves qui s’inscriront pour guider les visiteurs et répondre à leurs questions (matin ou après-midi). S’inscrire auprès de Madame Boulanger à la vie
scolaire. Merci de communiquer cette date à tous ceux qui pourraient être intéressés par notre collège !



Rappel : Remise des Brevets : Samedi 19 novembre : à 16h30.

La cérémonie de remise des diplômes du Brevet et du C.F.G., session Juin 2022 se déroulera le samedi 19 novembre
à 16h30 au collège. Ce moment officiel sera suivi du verre de l’amitié.
Nous lançons les invitations à nos anciens élèves de 3ème via les mails de leurs parents en notre possession. N’hésitez pas à transmettre cette information si vous les rencontrez.



Rappel : du lundi 28 novembre au samedi 3 décembre : Stage des 4èmes et 3èmes alternance.

Dans le cadre du dispositif alternance les élèves doivent effectuer un stage en entreprise du 28 novembre au 2 décembre 2022. Or, à ce jour, nous n’avons toujours pas toutes les conventions de stage complétées et signées.
Merci de nous les faire parvenir au plus vite.



Pré-inscription pour la rentrée 2023
Les inscriptions pour l’an prochain sont ouvertes.
N’hésitez pas à inscrire dès maintenant un frère ou une sœur entrant en 6ème. Lien pour les préinscriptions en ligne :
https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0801218P
Les réinscriptions de nos élèves actuels se feront ultérieurement.


Vente de brioches

C'est parti pour notre VENTE DE BRIOCHES ET GÂTEAUX. Des produits gourmands pour le goûter, tous élaborés en
France... N'attendez plus pour vous faire plaisir !
Feuilletez-vite le catalogue en ligne via le lien : https://asso.initiatives.fr/c/SZUSLH



Réception des calendriers de l’Avent et des casse-noisettes

Bonne nouvelle, vos calendriers de l'Avent ainsi que les casse-noisettes sont arrivés.

Vous pouvez venir récupérer votre commande. Aucune commande ne sera distribuée si votre règlement ne nous
est pas parvenu.



Semaine de l’industrie : Sortie à Industrilab pour les 3ème et 4ème alternance
Dans le cadre de la semaine de l’industrie les élèves de 3e et les élèves de 4e alternance se rendront à la fabrique
4.0 à industrilab à Méaulte le jeudi 17 novembre.
Cette découverte durera 1H soit 30 minutes en atelier et 30 minutes présentation, film questions.

Ils auront l’occasion de toucher du doigt les métiers de la production, de la conception, de l’organisation, de la
production, de la maintenance, de la gestion et de la commercialisation, dans le cadre d’un cycle de complet de fabrication.
Sur 15 mètres entièrement aménagés, la mini-usine du futur a été conçue pour aller à la rencontre d’un large public. Mobile et
modulable, la Fabrique 4.0 se déplie sur 30 à 60 m² de surface. Elle embarque à son bord un atelier 4.0 reconstitué autour du
processus industriel, doté d’une ligne de production automatisée et connectée où convergent les technologies innovantes de
l’usine du futur : hologramme, réalité virtuelle, jumeau numérique, automatisme, robotique, fabrication additive.
Les frais de déplacement des élèves seront pris en charge par l’UIMM dans le cadre de la semaine de l’industrie.



Classe de Neige

Une réunion d’information pour la classe de neige pour les élèves de 4ème et 3ème et leurs parents aura lieu en
salle Jean le Commandeur le lundi 28 novembre à 20h00. (rappel : classe de neige du dimanche 15 au samedi 21
janvier).



Nouvelles de notre équipe

Naissance : Bonne nouvelle !!!
Nous avons la joie de vous annoncer la naissance d’Auguste, fils de Madame CINET.

Bienvenue : Nous souhaitons la bienvenue à Madame DESESQUELLES qui vient renforcer l’équipe AESH.

Visite du Lycée Ste Colette

Souvenirs de la journée découverte du collège pour nos élèves de CM2

Souvenirs de la journée découverte du collège pour nos élèves de CM2

Félicitations à nos sportifs !

Les Clubs et Eco-collège

Pour vous inscrire : cliquez sur le lien suivant :
https://forms.gle/C1Bj6EQneZ73vZ3R9

