CDF INFOS
Le bulletin hebdomadaire à destination
de nos élèves et de nos familles
Semaine du 16 au 22 mai 2022

Lien CDF Infos numérique : Padlet

Semaine B
Pensée de la semaine :

« Aujourd’hui, je choisis de vivre dans la lumière de mes espoirs plutôt que dans l’ombre
de mes doutes. » Rays Davis
Dans ce numéro

La date à bloquer dès à présent dans votre agenda :
Samedi 25 juin à partir de 18h30 : Fête de fin d’année du collège
Soirée Paëlla, animation par les collégiens …
N’hésitez pas à proposer votre aide à l’équipe de l’APEL :
apel.charlesdefoucauldalbert@gmail.com
Lundi 16 : St Honoré

Vie scolaire







Passage PIX
Deuxième Brevet Blanc
Le Cyanotype
Visite de la médiathèque
Intervention de la ligue contre le
Cancer
Commandes livres 3ème pour la
rentrée 2022
Réinscription
Affectation en lycée public ou
privé agricole
Remerciement du Lions Club

8h05 : Accueil = rangs dans la cour
Le cyanotype 6ème
Bon anniversaire à Flavio VARSALONA en 5ème Marsaud




Mardi 17 : St Pascal



14h30 : PIX pour les 3ème Churchill
CFG pour les élèves du dispositif ULIS

Pastorale

15h30 : Intervention de la ligue contre le cancer en CSOM pour les 5ème Satrapi



Mercredi 18 : St Eric

Dans les classes


DS 6ème : Français
Bon anniversaire à Arthur COLLE en 6
SUYT en 5ème Kahlo

ème

Pesquet et à Thomas VAN-

Jeudi 19 : St Yves

Brevet Blanc : Matin : Français—Après-midi : Mathématiques
15h30 : Intervention de la ligue contre le cancer en CSOM pour les 5ème Kahlo

Vendredi 20 : St Bernardin
8h : ASSR 1 pour les 5ème Marsaud (groupe 1)

Brevet Blanc : Matin : HGEMC—Après-midi : Sciences (techno et SVT)
Bon anniversaire à Louise LADENT en 4ème Aznavour

Dates et projets à venir :
Lundi 23 mai : Sortie en Baie de Somme pour les 6ème
26, 27, 28 mai : Rassemblement diocésain à Fort Manoir

Du nouveau au self :
Mardi 24 mai : barbecue / animation glace
Une formule cafétéria va être très prochainement proposée aux 3ème

Belle semaine à tous !
Philippe Lesieur







Canonisation de Charles de Foucauld

Arts Plastiques : La représentation du
temps
Aboutissement projet Numook de l’an
dernier
Anglais : Les chiffres en mouvement
Projet Numook
Visite du Centre archéologique de
Ribemont
Spectacle Robotisé

Les Clubs


Cuisine



Jardin

CDI / Orientation


Au CDI le 16 mai

Eco-Collège


Classement concours ma petite planète



Passage du Pix

Mardi 17 mai à 14h30, pour les 3ème Churchill, en petite salle informatique.


Deuxième brevet blanc

Deuxième brevet blanc les jeudi 19 et vendredi 20 mai.
Épreuves du jeudi 19 mai 2022
8h – 9h55 : Français 1ère partie (question + dictée )
10h10 – 11h45 : Français 2e partie (rédaction)
13h30 – 16h : Mathématiques
A l’issue de l’épreuve, les élèves peuvent sortir du collège avec une autorisation écrite des parents envoyée via Ecole Directe à
Mme Boulanger.
Épreuves du vendredi 20 mai 2022
8h – 10h30 : Histoire-géographie et EMC
Récréation jusque 11h puis révisions avec le professeur avec lequel on a cours habituellement.
13h30 – 14h45 : Sciences (Techno et SVT)
A l’issue de l’épreuve, les élèves peuvent sortir du collège avec une autorisation écrite des parents envoyée via Ecole Directe à
Mme Boulanger.

Rappel : Second oral blanc le mercredi 25 mai (pour les volontaires inscrits)
Seuls les élèves de 3ème n’ont pas cours, toutes les autres classes auront cours normalement.
Certains élèves bénéficient d’un tiers temps. Dans ce cas, les horaires sont spécifiés sur la convocation.



Le Cyanotype

Sylvie Gosselin propose de faire découvrir la technique du cyanotype aux élèves de 6ème, le lundi 16 mai.
Le cyanotype est un des plus anciens procédé en photographie. Il s’agit d’un tirage photographique réalisé sur une
simple feuille de papier, l’image étant constituée d’un pigment de couleur bleue.
à 8h : 6ème Pesquet — à 10h : 6ème Switzer — à 13h30 : 6ème Lee


Visite de la médiathèque

Les élèves de 4ème Aznavour visiteront la médiathèque « le Zèbre » le mardi 17 mai à 13h30 : Visite guidée +
temps de lecture en autonomie


Intervention ligue contre le cancer

Mme Elisa de Cubber, chargée de prévention à la ligue contre le cancer comité de la Somme, interviendra auprès
des 5e pour les sensibiliser à la toxicité du tabac.
La séance d’une heure est partagée en 3 ateliers au CDI : Intervention ligue contre le cancer sur le thème « le tabac, un
produit toxique »





Le tabac, un produit toxique
La faute à qui, à quoi ?
Le tabac et la santé
Les dates d’interventions sur la nocivité du tabac :
5e Satrapi mardi 17 mai à 15H30



Commandes livres pour la prochaine rentrée scolaire 2022/2023 en classe de 3ème

Le professeur de français de 3ème souhaite préparer la prochaine rentrée et propose de faire une commande groupée, à
la Maison de la Presse d’Albert, concernant les livres à lire pendant les vacances d'été.

Si vous souhaitez profiter de cette commande, merci de compléter le formulaire via le lien
https://forms.gle/8Ki3f6jxyjkSdx4t5 pour le mercredi 25 mai 2022, dernier délai.


Réinscription rentrée 2022

Vous avez reçu, via Ecole Directe, les différents documents concernant la réinscription de votre enfant pour
la rentrée 2022 à nous retourner, par Ecole Directe, pour le 1er juin 2022.
En effet, afin de respecter notre labellisation Eco-collège nous valorisons le « zéro papier ».
C’est pourquoi ces documents sont au format PDF Modifiable, à remplir directement en ligne.
Merci d'ouvrir la lettre aux familles avant de commencer à remplir les documents (tuto) et vérifier qu'un logiciel format
PDF est installé sur votre appareil (type Adobe Acrobat)

Attention : Avant de compléter les documents, il faudra d’abord les enregistrer sur votre ordinateur. Puis l’ouvrir avec Adobe Acrobat Reader pour compléter les différents formulaires et les sauvegarder sur votre PC avant
de nous les retourner via Ecole Directe, dès que possible ou au plus tard pour le 1er juin.


Affectation en lycée public et privé agricole

Vous avez reçu, via Ecole Directe les documents vous permettant de demander l’inscription de votre enfant dans
un Etablissement public ou privé agricole.
Une fois remplie, il vous faut déposer cette fiche au secrétariat du Collège pour le lundi 23 mai ou la scanner
et l’envoyer à Mme Trévaux sur Ecole Directe qui procédera alors à la saisie informatique de votre fiche.
Nous vous transmettrons le résultat de l’affectation le vendredi 1er juillet et les modalités d’inscription seront
alors précisées.
Vous pourrez procéder à la confirmation de votre inscription dans le Lycée d’affectation.


Message de remerciement du Lions Club adressé à notre collège :

« L’opération des « Tulipes Contre le Cancer des Enfants » mise en place par le Lions Club d’Albert est maintenant
terminée.
19 000 tulipes ont été cueillies et 1585 bouquets ont été préparés, ils nous ont permis de récolter un bénéfice de
12 280€ .
Grâce à votre implication au niveau des réservations de bouquets de tulipes qui ont représenté près de 40% de la
production pour l’ensemble des écoles d’Albert et de ses environs, et à votre participation nous avons pu acheter
un Laser type Onco D4W200 d’un montant de 12 000€ qui sera livré fin Juin 2022 à l’unité Onco Hémato Immunologie Pédiatrique du CHU d’Amiens .
Il sera utilisé pour les traitements préventifs et curatifs des mucites orales et il amènera un bien être certain aux
enfants atteints du cancer.
Tous les membres du Lions Club d’Albert Pays du Coquelicot se joignent à moi pour vous remercier chaleureusement d’avoir pris part à cette belle opération des « Tulipes Contre le Cancer des Enfants ».
Nota : Pour 2023 le Lions Club d’Albert Pays du Coquelicot a décidé de réitérer cette action en plantant dès le mois
de Novembre prochain 30 000 Tulipes.
Cordialement,

Merci à tous pour votre participation !

Marcel HANSCH
Pour le Lions Club d’Albert Pays du Coquelicot »



Canonisation de Charles de Foucauld

Les souvenirs du 15 mai dans le prochain numéro du CDF Infos

Arts Plastiques



Séquence d'arts plastiques niveau 3eme sur la représentation
du temps . Vous pouvez retrouver toutes les œuvres sur le
padlet : https://fr.padlet.com/ovaillant/fbxwr4r1s1oginml

Aboutissement Projet Numook de l’an dernier



Les partenariats : Lors du projet Numook de l'an dernier, les élèves de la 4e Mafalda ont pu tester
le jeu vidéo créé pour le Zèbre. L'inauguration se fera le 21 mai prochain. Les élèves ayant participé et participants au projet Numook sont invités mais aussi tous ceux qui ont envie de découvrir.


Anglais

4e Miyazaki : Le partage entre pairs est une grande richesse.
Les anciens 4e Mafalda sont venus parler de leur expérience Numook :
leurs difficultés et leurs réussites. Moment enrichissant qui a été suivi
d'une aide pour le projet de cette année.

Les latinistes : Un moment de partage entre tous
les latinistes du collège en découvrant ou redécouvrant le centre archéologique de Ribemont.

Les élèves ont pu visiter les salles où sont stockées
les richesses archéologiques de notre région et
prendre conscience de la richesse de notre territoire.

Chacun a pu s'essayer à l'anthropologie. La connaissance des caractéristiques du corps humain est indispensable pour comprendre les éléments retrouvés.
Les élèves ont dû croiser les informations et comprendre qu'il faut utiliser de nombreuses connaissances provenant de nombreux domaines pour fournir une interprétation pertinente.



Cette semaine au CDI

Club Cuisine





Club Jardin



Classement « Ma petite planète »

L'équipe de MPP a créé un bilan d'impact propre à chaque classe ou groupe d’élèves. Ce bilan permet de souligner
les défis qui ont été les plus réalisés par les élèves de ta classe ou de ton groupe et permet ainsi de mettre en avant
les plus grandes fiertés des défis accomplis.
Un grand merci pour avoir participé aux défis écologiques de Ma petite planète !

