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

Semaine du 15 au 21 novembre 2021
Semaine B

Pensée de la semaine :

« On ne possède pas le bonheur comme une acquisition définitive.
Il s'agit à chaque instant de faire jaillir une étincelle de joie.
Ne l'oublions pas : souris au monde et le monde te sourira. »
Sœur Emmanuelle

Les évènements importants au collège cette semaine :
 Les Rendez-vous Parents/professeurs 6èmes et 5èmes
Le temps de discussion est limité à 5 minutes afin de respecter les horaires = il ne faut pas hésiter à demander
un rendez-vous aux professeurs que vous souhaitez rencontrer plus longuement si cela est nécessaire.
Quelques professeurs ne pourront être présents : il est en effet impossible de coordonner tous les emplois du
temps, sachant que certains professeurs de notre établissement travaillent également dans d’autres
établissements : Compiègne, Montdidier, Péronne, Amiens … Là encore, on peut prendre un rendez-vous à un
autre moment si nécessaire.

Lundi 15/11 :
Mardi 16/11 :
Jeudi 18/11 :

5ème Kahlo et 6ème Switzer
5ème Marsaud et 5ème Satrapi
6ème Pesquet et 6ème Lee

Sorties et intervenants
Intervention de Gilles Prilaux, archéologue de
Ribemont 5èmes latinistes : Lundi 15 novembre
Pour découvrir la richesse archéologique de notre
région, lors de cette première rencontre, Gilles
Prilaux va expliquer le fonctionnement du centre
archéologique de Ribemont sur Ancre, les missions
assumées par son équipe. Il s'appuiera sur la BD
Hagard qui a été offerte l'an dernier aux 6ème.
De plus, nous aurons la chance d'observer de près
des objets datant de l'époque gallo-romaine.

 Découverte du collège pour les CM2, découverte du Lycée pour les 3ème
Nos élèves de 3ème sont invités par nos lycées partenaires à découvrir la classe de 2nde.
Ils passeront leur matinée au lycée Ste Colette à Corbie y déjeuneront et passeront l’après-midi au Sacré Cœur
à Péronne. Les élèves de 3ème sont attendus à 8h dans leur classe et seront de retour au collège pour 16h30.
Nous profitons de cette sortie pour que les élèves de CM2 de nos écoles partenaires puissent découvrir le
collège et la classe de 6ème. Bienvenue aux enseignants et aux élèves de CM2 des écoles Notre Dame d’Albert
et Notre Dame de Warloy-Baillon !
Nos élèves de CM2 et 6ème participeront ensemble au festival des sciences et de technologie à Albert en début
de matinée.

 Festival des sciences et technologies à Albert : 16 et 17 novembre
Nos élèves auront la chance de participer à la 1ère édition de ce festival : La participation de 2,50€/élève sera
entièrement reversée pour soutenir l’Association Franco-Camerounaise « Labo'Sciences » (retrouvez toutes
les infos dans le précédent CDF Infos)
CM2-6ème : mardi 16 novembre 8h30-10h30
5,4,3ème : mercredi 17 novembre matin

 Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire : jeudi 18 novembre
Pour la journée nationale de lutte contre le
harcèlement, chaque membre de la communauté
éducative est invité à porter un vêtement ou un
accessoire vert.
Cette journée débutera par une sensibilisation au
harcèlement dans chaque classe.

 Soirée orientation pour les élèves de 3ème et leurs parents Jeudi 18 novembre à 18h en salle Jean Le
Commandeur)
- Présentation de l’épreuve du brevet
- Présentation des différentes filières post 3ème proposées dans le diocèse
- Forum – présentation/questions/réponses des différents établissements présents

.
 Cérémonie 19 novembre
La Tour d'Ulster à Thiepval fut le premier monument à être érigé en 1921 sur les champs de bataille.
Cette réplique de la Tour Helen, près de Belfast, est le premier mémorial officiel britannique à avoir été érigé
sur le front ouest.
Pour célébrer son 100ème anniversaire, The Somme Association organisera un évènement commémoratif le
19 novembre 2021 dont 26 de nos élèves de 3ème se sont inscrits pour y participer.

 Portes Ouvertes : Samedi 20 novembre : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 ;
Vous y êtes les bienvenus pour revisiter le collège et nous comptons sur vous pour y inviter des familles de
votre connaissance ; les inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 seront ouvertes dès ce jour-là.
Vous pourrez rencontrer les professeurs, le personnel, la direction et les membres de l’APEL.
Nous comptons aussi sur les jeunes du Collège qui souhaitent guider les visiteurs à travers l’Etablissement (ils
peuvent s’inscrire le matin et/ou l’après-midi auprès de Madame Boulanger au bureau de la vie scolaire).

 Soirée remise DNB pour nos anciens 3èmes : samedi 20 novembre 18h.
Félicitations à nos anciens élèves ! (100% de réussite, dont 36 mentions très bien, 15 mentions bien et 16
mentions assez bien). A l’issue de la remise des diplômes, un apéritif dinatoire sera offert par l’APEL.

Retour sur quelques évènements qui ont rythmé la vie de
notre collège :

Grand merci à Monsieur Saint qui est venu passer 2 jours au collège pendant les vacances
de la Toussaint pour fixer les filets dans la cour Jean le Commandeur.
Merci à lui, à Matthieu, à Didier et à Monsieur Hervé Schietequatte pour l’aide apportée
par son équipe et leur nacelle.
La pose de ces filets permettra à nos jeunes de pratiquer leurs activités sans se soucier
d’envoyer les volants de badminton ou les ballons dans la cour voisine.

Souvenir de la très belle Intervention pour nos 3 classes de 3ème le lundi 8 novembre.

Les Clubs

Apprendre autrement
Langues

Français

Mathématiques

L’objectif de cette séance de mathématiques en
6ème : Mesurer la longueur de tissu à l’aide des
baguettes et transformer les résultats trouvés en
fractions décimales.
Rendre concrète l’utilisation des notions
mathématiques afin d’aider les élèves à se les
approprier.

Cross du collège
Le vendredi 22 octobre 2021 a eu lieu le cross annuel du collège.
C'est avec une grande joie que nous avons pu organiser cet événement au profit de l'ASF (Association des Sclérosés
de France), association qui lutte contre la sclérodermie, représentée ici par Mme Charrier.
Bonne humeur, convivialité et solidarité étaient au rendez-vous.
Bravo à tous les participants !
Merci à l'ensemble de l'équipe éducative, aux ambulanciers présents, à l’APEL du collège (boissons, brioches,
installation, lots …) et à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre au bon déroulement de ce cross.
Merci également à la mairie d’Albert représentée par Catherine Grandin conseillère municipale et ancienne collègue
professeure d’EPS au collège et merci au conseil régional qui a récompensé nos élèves vainqueurs !

Félicitations à tous pour votre participation et spécialement à …

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

Catéchèse
Rectificatif : dates des Professions de Foi
Une erreur s’est glissée sur le dernier CDF Infos Familles concernant les dates des Professions de Foi.
Elles auront lieu en 2 dates pour répartir les élèves : le dimanche 5 juin à 11h pour les 5ème Satrapi et le dimanche
12 juin à 11h pour les 5ème Marsaud et 5ème Kahlo.
Dimanche 21 novembre 11h à 12h : Messe des collégiens (Messe de Sainte Cécile, patronne des musiciens)
Venez nombreux assister à la messe de nos collégiens animée par l’harmonie d’Albert et la chorale La Pastourelle.

Rappel : inscriptions Fort Manoir
Cet évènement diocésain rassemble les jeunes de 5ème, 4ème et 3ème, du Diocèse de la Somme, à Fort-Manoir (près de
Boves), le week-end de l’Ascension (du 26 au 28 mai.) Les fiches d’inscription sont disponibles au secrétariat.

Tous nos élèves sont invités à y participer. Nous comptons spécialement sur la présence des élèves qui
se préparent à la profession de foi et ceux qui cheminent vers la confirmation.
Très bonne semaine.
Philippe Lesieur
Lundi 15 : St Albert

Mardi 16 : Ste Marguerite

Mercredi 17 : Ste Elisabeth
Jeudi 18 : Ste Aude

Vendredi 19 : St Tanguy
Samedi 20 : St Edmond

8h05 : Accueil = rangs dans la cour

Bon anniversaire à Timothé COAILLET en 4ème Potter et à Nolan
FERREIRA DA COSTA en 4ème Aznavour
RDV parents/enseignants 5ème Kahlo et 6ème Switzer
Bon anniversaire à Maëlle DISTRIBUE en 5ème Kahlo et à Nathan
MAUS en 4ème Potter
8h30-10h30 : Festival de sciences et technologie d’Albert pour nos
élèves de 6ème et de CM2
Journée CM2 des élèves de Notre Dame d’Albert et de Notre Dame
de Warloy Bayon
RDV parents/enseignants 5ème Marsaud et 5ème Satrapi
matin : Festival de sciences et technologie d’Albert pour nos élèves
de 5ème, 4ème et 3ème
Bon anniversaire à Horace MALLET en 4ème Aznavour
Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire
DS 3ème : anglais
10h : répétition de la Marseillaise pour les élèves de 3ème participant
à la cérémonie de vendredi (en salle de musique au 1er étage)
RDV parents/enseignants 6ème Pesquet et 6ème Lee
18h : soirée 3ème = infos DNB + post 3ème (salle Jean le Commandeur)
Bon anniversaire à Lucas MARQUIS en 3ème Hugo
PORTES OUVERTES
9H-12H 13H30-16H30

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

Bon anniversaire à Yuma DELESCLUSE en 4ème Potter (dimanche 21)
30 novembre : journée théâtre pour nos collégiens au Théâtre du Jeu de Paume d’Albert (une représentation le
matin et une autre l’après-midi)
7 décembre 18h30-21h30 en salle Jean le Commandeur : Soirée organisée par l’APEL : RPE (Rencontre Parents
Ecole) sur le Harcèlement – animée par Sophie Josso de l’APEL Somme
Les invitations/inscriptions seront envoyées la semaine prochaine
17 décembre : marché de Noël

