CDF INFOS
La gazette hebdomadaire à destination
de nos élèves et de nos familles
Semaine du 19 au 25 septembre 2022

Lien CDF Infos numérique : Padlet

Semaine A
Pensée de la semaine :
« Le désir de bonheur est essentiel à l’homme, il est le mobile de tous nos actes » Saint Augustin

Dans ce numéro

Lundi 19 : Ste Emilie

- à 18h : Réunions début année niveau 6ème et 3ème

Vie Scolaire


Bourses des Collèges




Vérification des données
administratives Ecole Directe
Journée du sport scolaire



Formule Cafétéria 3ème



Réunions de début d’année



Planning des DS



Inscriptions UNSS et Activités du midi

Jeudi 22 : St Maurice



Evaluations 6ème

- à 18h : Réunions début année niveau 4ème



Soutien / Approfondissement 3ème

Bon anniversaire à Nolan BE BOBO DE PHILIPPE en 6ème Keleti et à
Baptiste PERTRISSARD en 3ème Ordonez



Aide aux devoirs

Bon anniversaire à Nolann BRUGE 3ème Gandhi, à Marion JEROME
en 6ème de Vinci et à Florian CHANCEREL 5ème Gaudí
Mardi 20 : St Davy

- à 18h : Réunions début année niveau 5ème
Bon anniversaire à Diane VEN LEENDERT en 6ème de Vinci
Mercredi 21 : St Matthieu

- Journée du Sport Scolaire de 13h30 à 16h

Vendredi 23 : St Constant—Automne

14h30-16h30 : Opération « Nettoyons la nature » (6

ème

)

Bon anniversaire à Lali DELEPINE en 4ème Pernaut et à Alexandre
LAJEUNESSE en 6ème Keleti

Dans les classes


Journée d’intégration 6ème



Anglais : hommage à la reine Elisabeth II



Circuit du Souvenir 3ème
CDI

Samedi 24 : Ste Thècle

Bon anniversaire à Maëva COTTREL DHENIN en 4ème Pernaut
et à Mathys FERREIRA en 5ème Alaphilippe
Dimanche 25 : St Hermann
Bon anniversaire à Emma LEVASTRE en 5ème Sirius et à Allan
FARDEL en 6ème de Vinci
10h30 : Messe diocésaine présidée par Monseigneur Le Stang
Kermesse de la Saint Firmin à la Cathédrale d’Amiens
(voir affiche en dernière page)
Très belle semaine.
Philippe Lesieur



Exposition La guerre des Lulus
Cambridge exam



Retour sur la réunion d’informations
Pastorale



Catéchèse



Messe des familles



Rentrée des collégiens à Lucheux



Fête de la St Firmin

* Rappel : Bourse Nationale de Collège 2022/2023
Si vous souhaitez formuler une demande de bourse de Collège pour 2022/2023, vous devez retirer
un dossier au secrétariat et le rendre pour 10 octobre 2022 au plus tard. L'accusé de réception
donné lors du dépôt est à conserver. La date nationale de clôture est fixée au 20 octobre 2022.
* Rappel : Pôle administratif
Nous avons remarqué que les données administratives de nos familles ne sont pas toujours à jour
(téléphone, mail…) Merci de les actualiser depuis votre compte école directe.
* Rappel : Journée du Sport Scolaire

Cette demi-journée se déroulera le Mercredi 21 septembre.
Des activités seront alors proposées l'après-midi de 13h30 à 16h (En cas d’activités
extra-scolaires programmées cet après-midi là , il est possible d’écourter l’initiation). Ce sera donc l'occasion d’en découvrir certaines et de s‘initier à la longue paume pratique réputée dans le canton de Péronne.
Nous serons ravis de partager cet après-midi avec vos enfants.

* Rappel : Formule Cafétéria pour les élèves de 3ème
Une Formule Cafétéria est proposée aux élèves de 3ème deux fois par semaine, les mardis et vendredis.
Des menus sont proposés (choix de sandwich, salades, desserts). Ils peuvent s’inscrire via Ecole Directe .
Ils pourront déjeuner dans leur foyer, à l’intérieur comme en terrasse.
Attention : inscription 1 semaine à l’avance
Découvrir et s’inscrire pour le Menu du 27 et 30 : https://forms.gle/RjoTyVTQ6SCR97cK9

* Réunions de début d’année
Lundi 19 septembre 18h : Réunions début année niveau 6ème
Accueil par les professeurs principaux : (fléchage dans la cour)
6ème Keleti (Mme Petitprez) : classe de mathématiques au RDC
6ème King (M. Arlie) : classe d’histoire-géographie au RDC
6ème de Vinci (M. Billet) : classe de technologie au 1er étage
Lundi 19 septembre 18h : Réunions début année niveau 3ème
Accueil par les professeurs principaux dans la salle d’étude
Mardi 20 septembre 18h : Réunions début année niveau 5ème
Accueil par les professeurs principaux dans la salle d’étude
Jeudi 22 septembre 18h : Réunions début année niveau 4ème
Accueil par les professeurs principaux dans la salle d’étude

* Planning des DS

Voici le planning des DS du premier trimestre.

* Inscriptions UNSS
Dans le cadre de l’U.N.S.S. (Union Nationale du Sport Scolaire), les professeurs de l’Etablissement proposent diverses activités, dont vous trouverez toutes les indications ci-dessous :
Activités

Jour

services

Step

Le vendredi

1er service (12h-12h45)

Gymnastique

Le lundi et mardi

1er service (12h-12h45)

Tennis

Le mardi et le jeudi

1er service (12h-12h45)

Futsal

Le mardi

2ème service (12h45-13h25)

Badminton

Le lundi

Sur les deux services

Tennis de table

Le jeudi

1er service (12h-12h45)

L’U.N.S.S. est donc l’Association Sportive du Collège. Tout adhérent reçoit une licence dont le coût s’élève à 25 € ce
qui lui permet de participer à une, deux ou trois activités, tout au long de l’année scolaire.
Des compétitions inter-établissements pourront avoir lieu selon les disciplines sportives.
N’hésitez pas à vous inscrire : nous avons besoin de vous pour représenter notre collège dans ces rencontres !
Les 25 € peuvent être réglés par le « Chèque Somme Collégien » que vous avez reçu de la part du Conseil Départemental de la Somme.
Merci de compléter le formulaire d’inscription pour jeudi 22 septembre via le lien :
https://forms.gle/BMkUVbSbAsSAj4Jw6
Le professeur d'EPS distribuera le dossier d'inscription dès le début des activités. Elles commenceront le lundi 26
septembre.

* Evaluations nationales de début de 6ème
Il s’agit d’une évaluation de début de 6ème concernant tous les élèves des collèges de la France métropolitaine et
des DROM, publics et privés sous contrat.
Les tests de positionnement en 6ème (français et mathématiques) se dérouleront du 15 septembre au 30 septembre.
Voici le planning élaboré pour notre collège :
Vendredi 16 sept : 13h30 : 6ème King : 1/2 groupe en fluence - 1/2 groupe sur ordi
Lundi 19 sept : 9h : 6ème Keleti : 1/2 groupe en fluence - 1/2 groupe sur ordi
Lundi 19 sept : 14h30 : 6ème De Vinci : 1/2 groupe en fluence - 1/2 groupe sur ordi
Mardi 20 sept : 11h : 6ème King : 1/2 classe dans chaque salle info
Mardi 20 sept : 13h30 : 6ème De Vinci : 1/2 classe dans chaque salle info
Vendredi 23 sept: 10h : 6ème Keleti : 1/2 classe dans chaque salle info
Lundi 26 sept : 9h : 6ème Keleti : 1/2 groupe en fluence - 1/2 groupe sur ordi
Lundi 26 sept : 14h30 : 6ème De Vinci : 1/2 groupe en fluence - 1/2 groupe sur ordi
Mercredi 28 sept : 11h : 6ème King : 1/2 groupe en fluence - 1/2 groupe sur ordi

Rappel : Du 24 au 29 septembre : accueil des correspondants Allemands (échange avec Niesky)

Soutien mathématiques et français 3ème

Du soutien mathématiques 3ème sera proposé le mardi en semaine B et le jeudi en semaine A, au deuxième service et
le soutien français 3ème le vendredi au premier service.
Approfondissement français 3ème

Il aura lieu le lundi au premier service.
Soutien et approfondissement commenceront dès le mardi 27 septembre.
Les inscriptions régulières se font via le lien des activités du midi.
Pour des demandes d’aide occasionnelles, n’hésitez pas à vous adresser directement aux professeurs concernés.
Inscriptions Clubs du midi
Les activités sont menées par des professeurs et des membres du personnel. Nous attendons de la part des élèves une
attitude respectueuse afin de vivre ces moments dans la joie et la bonne humeur. Vous trouverez en pièce jointe le tableau
répertoriant toutes les activités du midi ainsi que l'UNSS.
Lorsque l’on s’inscrit, on participe à cette activité au moins pour un trimestre (sauf théâtre : inscription pour l’année).
Merci de compléter le formulaire d’inscription pour vendredi 23 septembre via le lien :
https://forms.gle/XtkJVpd6BqCPdhPN7
Les activités commenceront le lundi 26 septembre.

Aide aux devoirs

Nous proposons de l’aide aux devoirs le lundi, mardi et jeudi de 16h40 à 17h30 (par un professeur du collège).
Merci de cliquer sur le lien suivant pour vous y inscrire : https://forms.gle/fYyJkyowykqGxzfk7

* En Anglais

Lien du padlet créé par Mme Macczak en hommage à la reine Elisabeth II

Her majesty the Queen

Merci à l’équipe pour cette sortie pédagogique proposée à nos élèves et bravo à nos
jeunes pour leur bon comportement !

Suite à la réunion d’informations sur le Cambridge qui a eu lieu jeudi 15 septembre, il a été décidé
que la première séance aurait lieu le lundi 3 octobre au lieu du 29 septembre initialement annoncé :
certains élèves inscrits seront en effet en sortie avec leur correspondant Allemand le 29/9.
Date limite des inscriptions : mercredi 21 septembre midi.

Rappel : Les séances de catéchèse débuteront cette année :
le vendredi 30 septembre (14h30-16h30) pour les classes de 5ème
le vendredi 7 octobre (14h30-16h30) pour les classes de 6ème
Merci aux animatrices bénévoles : Françoise Broussouloux, Sœur Marguerite-Marie, Sabine
Melin , Sylvie Petitprez et et Claire-Marie Busschaërt.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’animation pastorale
(direction@chdefoucauld.fr )

Dimanche 2 octobre 11h : messe des familles (Basilique)
S

Rassemblement diocésain pour les collégiens le 15 octobre à Lucheux sur le thème de l’engagement.
N’hésitez pas à vous inscrire, un départ sera organisé en car d’Albert en présence de Monsieur Lesieur.

Prendre son pique-nique et son goûter, des affaires de pluie, de bonnes chaussures ( il y aura des
temps de marche entre les ateliers.) Temps de réflexions, de convivialité et de grands jeux au programme !
Chèque de 10€ à l’ordre de Association diocésaine Amiens.
Inscription : secretariat@chdefoucauld.fr

