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

Semaine du 17 au 23 octobre 2022
Semaine A

« Il ne peut y avoir de plus grand don que celui de donner son temps et son énergie pour
aider les autres sans rien attendre en retour. » Nelson Mandela
Dans ce numéro

Lundi 17 : St Baudoin
8h05 : Accueil = rangs dans la cour
- Commémoration de l’assassinat de Samuel PATY
Bon anniversaire à Loane DELPLANQUE en 6ème King et à Lucas JEROME en 4ème Kagawa

Vie Scolaire




Mardi 18 : St Luc

- à 9h : Projets musicaux pour les 6ème Keleti et de Vinci
- à 9h30 : Sortie cinéma 3ème
- à 18h30 : Messe des communautés éducatives à Amiens
Bon anniversaire à Mélissa DEBRAY , à Rafaël DENEEF en 6ème de Vinci et à Lola LEMAITRE en 5ème Alaphilippe
Mercredi 19 : St René
- 9h45 : exercice incendie n°1
Bon anniversaire à Clément BRANTON en 6ème Keleti et à Ethan DUFOUR en 4ème Kagawa
Jeudi 20 : Ste Adeline

Dans les classes








Promulgation des textes des établissements sous tutelle diocésaine (établissement fermé)





Dimanche 23 : St Jean de Capistran
Bon anniversaire à Hugo COQUIN en 5ème Alaphilippe



Club Jardin



Club menuiserie

CDI


Sélection de la semaine

Pastorale


La Toussaint



Rappel des 2 invitations

INFOS TOURISME—CULTURE—SPORT


Vacances de la Toussaint : du samedi 22/10 au dimanche 6/11

Stage de yoga pour les adolescents
en salle Jean le Commandeur
A venir

Très belle semaine et bonnes vacances.
Philippe Lesieur

Liste des parents correspondants
Charte des parents correspondants
Retour sur l’AG du 13 octobre

Les Clubs et

Samedi 22 : Ste Elodie
Bon anniversaire à Eva MAILLARD 3ème Gandhi

Physique 5ème
Français 5ème
Anglais 3ème
Projet Numook
Musique 6ème
Histoire Géographie 3ème
Elections des délégués

A.P.E.L.

Bon anniversaire à Jules KWAPISZ en 3ème Ordonez
Vendredi 21 : Ste Céline

Rappel : Projets musicaux 6ème
Sortie Cinéma 3ème
Vente de calendriers de l’Avent et de
casse-noisettes



Dates à retenir pour la rentrée

* Rappel : Projets musicaux 6ème
En partenariat avec l’école de musique, les élèves de 6ème travailleront sur des projets autour du chant, du rythme,
de la découverte des instruments, de la percussion corporelle, élaboration d’un conte musical, selon les souhaits de
chacun. Les 6ème Keleti et de Vinci se rendront donc au Zèbre, le mardi 18 octobre, à 9h.

* Sortie Cinéma 3ème
Les élèves de 3ème iront visionner le film « Simone, le voyage du siècle » de Olivier
Dahan, le mardi 18 octobre, à partir de 9h30. Prix de la séance : 4.50 €
Merci d’autoriser votre enfant à y participer en complétant le formulaire via le lien :
https://forms.gle/3zUo3R95sYJ1DQkp8 , réponse avant le lundi 17 octobre.

* Vente de calendriers de l’Avent et de casse-noisettes afin de financer les voyages scolaires
Afin d'aider au financement de nos voyages scolaires, nous vous proposons la vente de calendriers de l'Avent et de
casse-noisettes. Vous pouvez passer commande via le lien : https://forms.gle/3CEbAXXRdqLr6fx36
Merci de déposer votre règlement au secrétariat (chèques à l’ordre de OGEC Charles de Foucauld).
Attention notre fournisseur ne nous livre pas en dessous de 60 pièces. Si nous n'atteignons pas ce quota nous ne
pourrons pas honorer les commandes. Nous vous tiendrons informés et vous rendrons votre chèque si c’était le cas.
Merci de votre compréhension.

* Elections des délégués

A.P.E.L.

Les Clubs et Eco-collège

Pour (re)découvrir ce qu’est la Toussaint : cliquez sur le lien suivant pour accéder à cette courte vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=a_8KdlVhzKs&t=5s

Rappel des 2 invitations de notre évêque

Les familles et les élèves sont invités à la promulgation
du nouveau projet éducatif et pastoral en la cathédrale
d’Amiens le 21 octobre de 10h30 à 12h.

INFOS TOURISME—CULTURE—SPORT
L’association Albert Yoga proposant des stages de yoga pour les adolescents, dès ce samedi 15 octobre.

A venir
Mardi 8 novembre :


Découverte du collège pour les CM2 des écoles Notre-Dame d’Albert et de Warloy-Baillon.



Découverte du Lycée pour les 3èmes —Visite du lycée Sainte Colette à Corbie et du Sacré cœur de Péronne

Mercredi 9 et jeudi 10 novembre :


Visite du salon des sciences et technologies pour tous (le 9/11 pour les 3èmes et le 10/11 pour les autres niveaux)

Mardi 15 novembre :


Réunion parents-professeurs 6ème (inscriptions sur école directe à partir de lundi 24 octobre)

Jeudi 17 novembre :


Soirée orientation pour les élèves de 3ème et leurs parents (salle Jean Le Commandeur)

Samedi 19 novembre :


PORTES OUVERTES du collège 10h-16h (date commune à tous les lycées catholiques du diocèse)

Du lundi 28 novembre au samedi 3 décembre :


Stage des 4èmes et 3èmes alternances

