CDF INFOS
Le bulletin hebdomadaire à destination
de nos élèves et de nos familles
Semaine du 20 au 24 juin 2022

Lien CDF Infos numérique : Padlet

Semaine A
« Bien que personne ne puisse revenir en arrière et prendre un
tout nouveau départ, n’importe qui peut commencer à partir de
maintenant et faire une toute nouvelle fin. »
Carl Barde

Nous arrivons déjà aux dernières semaines de cette année scolaire. Comme
je l’ai rappelé dans chaque classe vendredi dernier, nous attendons que chacun ait le comportement attendu d’un élève de notre collège jusqu'au dernier jour. Il serait vraiment dommage de devoir sanctionner certains élèves
qui ne permettraient pas de pouvoir vivre dans les meilleurs conditions ces
derniers moments tous ensemble.
Bon courage aux élèves de 3ème pour les derniers efforts à fournir pour les
révisions … nous comptons sur vous !
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Lundi 20 : St Silvère



8h05 : Accueil = rangs dans la cour

Dans les classes

Conseil de classe 5ème Marsaud : 16h45
Conseil de classe 5ème Satrapi : 18h15




Mardi 21 : Été
Bon anniversaire à Elyne Devillers en 5


ème



Kahlo




Mercredi 22 : St Alban
Bon anniversaire à Titouan Horville en 3ème Hugo, à Sarah Marquis en
4ème Aznavour et à Raphaël Toussaint en A. Bertrand




Jeudi 23 : Ste Audrey



11h : remise des diplômes du Cambridge
17h-18h30 : Conseil d’établissement (climat scolaire)
18h30 : réunion d’information : échange avec l’Allemagne 2022-2023



Professions de foi du 13 juin

Intervention de l’APEL Somme
Des maths en extérieur
SVT: dissection
Concours Ze Dictée
Mathématiques : châteaux forts
Sciences physiques : mesurer la vitesse du son et expérience de physique
Français : dictée chantée
Club radio
Latin : fonctionnement de la syntaxe
Remise de prix : Appel Somme et
concours Nénuphar

Club jardin

Vendredi 24 : St Jean-Baptiste
Bon anniversaire à Noé Dubocage en 6ème Pesquet

* Sortie des élèves du club aux vergers du
Colombier à Suzanne et l'élevage des Aubracs du Dos Saint Vaast à Bray-sur-Somme

Très belle semaine à tous.
Philippe Lesieur

CDI
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livres à consulter



Conseils de classe

5ème Marsaud : lundi 20 juin à 16h45


5ème Satrapi : lundi 20 juin à 18h15

Photo de classe

Vous pouvez dès à présent commander la photo de classe en suivant la procédure détaillée que vous avez
reçue, via Ecole Directe.


Retour des manuels et des clés de casier

La fin de l’année approche. Nous devons récupérer les manuels empruntés ainsi que les clés de casiers.
Les manuels seront à rendre aux professeurs de la matière concernée, dès le Vendredi 24 Juin. Une fois tous les manuels restitués, le chèque de caution sera détruit. Vous pourrez aussi venir rechercher ce chèque si vous préférez, avant le Vendredi 01 er
Juillet.
Les clés de casiers seront à rendre au bureau de la Vie Scolaire le Vendredi 24 Juin selon un planning qui sera établi par classe.
Il faudra penser à bien avoir cette clé avec vous pour ce jour là. Toute clé de casier non rendue sera facturée 10 euros.


Facturation

Petit rappel comptabilité, pensez à solder votre facture si vous n’avez pas opté pour le prélèvement
automatique.


Annulation repas fête de fin d’année

Au travers du nombre de réservations reçues et des attentes exprimées par les Collégiens et leurs Parents quant
à l’organisation d’un événement plus adapté à leurs souhaits, nous avons décidé avec la Direction CDF d’annuler
le repas du Collège programmé initialement le Samedi 25 juin 2022. Vous pouvez passer récupérer vos chèques à
la vie scolaire.
Nous allons mettre à votre disposition une boîte à idées qui permettra de mieux cerner les attentes des Collégiens
pour l’année prochaine.
Pour cette année, nous avons toutefois le plaisir de proposer aux élèves de 3ème une soirée qui se tiendrait le
vendredi 1er juillet 2022, de 19H à 22H, leur laissant le loisir de finir leur dernière année au collège en beauté et
de se réunir entre eux.
Espérant les compter nombreux : inscriptions possibles jusque mardi 20 juin.


Calendrier de fin d’année
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Bourses de lycée

Votre enfant va entrer au lycée à la prochaine rentrée. Vous pouvez dès à présent effectuer une demande
de bourse nationale de lycée pour l’année scolaire 2022-2023 en complétant les documents reçus via Ecole
Directe.
Pour vous permettre d'évaluer si votre enfant peut obtenir une bourse de lycée, vous trouverez une notice
d’information et le barème d'attribution des bourses nationales du second cycle de l'année scolaire 20222023.
Vous pourrez faire une autoévaluation pour vérifier si vos charges et ressources permettent à votre ménage
d'entrer dans le barème.
Le dossier complet (accompagné des pièces demandées) doit être déposé auprès du secrétariat de l'établissement pour le vendredi 24 juin 2022.
Un accusé de réception vous sera obligatoirement délivré.


Transports scolaires rentrée 2022

Vous avez reçu, via Ecole Directe, un document émanant de la Région Hauts-de-France concernant l’inscription au transport scolaire pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2022.
Voici quelques informations utiles :
La demande de transport scolaire doit être effectuée chaque année directement par la famille auprès de la
Région, qu’il s’agisse d’une première inscription ou d’un renouvellement de demande
de préférence sur le module d’inscription en ligne somme.transportscolaire.hautsdefrance.fr qui sera ouvert le jeudi 2 juin 2022.
si la demande ne peut être faite sur internet, en retournant le formulaire d’inscription spécifique téléchargeable à partir du jeudi 2 juin 2022 sur le site transports.hautsdefrance.fr, dûment complété et signé.
La délivrance des titres de transport :
les élèves actuellement en possession d’une carte de transport scolaire sans contact Pass Pass verront leurs
droits au transport activés pour la prochaine année scolaire sur ce même support.
Il est donc primordial qu’ils conservent précieusement leur carte de transport pour pouvoir la réutiliser l’an
prochain, y compris les élèves de troisième qui prendront le car l’an prochain pour se rendre dans leur lycée. En cas de perte, ils devront effectuer une demande de duplicata sur le même module d’inscription –
une participation de 8 € leur sera alors demandée.
les élèves n’ayant pas encore de carte sans contact Pass Pass (majoritairement les élèves de 6ème) en recevront une à leur domicile, chargée des droits au transport pour la prochaine année scolaire.
Pour les élèves transportés par train : ils recevront un accord de prise en charge de la Région à présenter au
guichet d’une gare SNCF de la Somme pour retirer un abonnement ferroviaire gratuit.


Séjour au ski

Comme annoncé dès le mois de mars dans le CDF infos, nous sommes heureux de pouvoir proposer une
classe de neige l’an prochain. Ce traditionnel séjour au ski qui était proposé aux élèves de 5 ème les années
précédentes est réservé l’an prochain aux élèves des classes de 4ème et 3ème qui n’ont pas pu partir les deux
années passées à cause de la COVID.
Cette classe de neige aura lieu du dimanche 8 janvier au samedi 14 janvier 2023 à Châtel (74), au chalet
« L’ours blanc ». Une réunion à ce sujet aura lieu en septembre.
Les élèves de 5ème et 4ème ont reçu le coupon d'inscription à compléter pour le 20 juin. Les parents l’ont
également reçu via école directe.
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Préparation d’une brochure pour nos établissements catholiques du secteur Vallée d’Ancre
Il y a trois ans, un projet de brochure pour notre collège avait été initié entre la précédente
direction et Monsieur Detroisien de la société CDP Diffusion.
Cette brochure avait pour vocation de mettre en valeur le projet du collège et permettre une
visibilité de ce qui y était proposé. Nos familles avaient alors été sollicitées pour prendre des
encarts publicitaires qui permettaient le financement de cette brochure.
Malheureusement ce projet n’a pas vu le jour pour diverses raisons dont la période COVID en
est une des principales.
Certaines de nos familles avaient été remboursées de leur avance puisque leur publicité
n’avait pas été diffusée. D’autres n’avaient pas été remboursées pour que leur publicité soit
diffusée dans la future brochure.
Je reprends aujourd’hui ce dossier et, comme je l’ai précisé à Monsieur Detroisien, je suis très
vigilant pour que les familles qui avaient déjà payé n’aient bien évidemment pas à le faire de
nouveau. J’ai cru comprendre que cette « non édition » avait à l’époque pu générer quelques
mécontentements ...
La nouveauté pour cette nouvelle brochure est qu’elle réunira et mettra en valeur nos trois
établissements catholiques du secteur Vallée d’Ancre, à savoir :
l’école Notre Dame de Warloy-Baillon,
l’école Notre Dame d’Albert
et notre Collège Saint Charles de Foucauld.
Il s’agit pour nos établissements d’une belle opportunité de faire découvrir nos projets et ce
que l’on propose à nos jeunes. Nous proposerons également dans ce projet une deuxième
brochure « souvenirs» en fin d’année retraçant les projets vécus dans chacun de nos établissements.
Monsieur Detroisien de la société Victory (anciennement CDP diffusion) va donc contacter les
familles de nos trois établissements pour leur proposer un « premier » encart publicitaire ou
une « réactualisation » de celui déjà payé.
Merci de lui réserver le meilleur accueil. Si vous ne souhaitez pas participer à ce projet, je
vous remercie de le lui préciser de manière courtoise.
Si par contre vous pensez que certains amis/connaissances pourraient être intéressés par un
encart publicitaire à destination des 3 établissements, n’hésitez pas à leur parler de ce projet.
Vous pouvez contacter dès à présent Monsieur Detroisien au : 06 20 53 40 54.
Je reste à votre disposition pour échanger à ce sujet, répondre à vos questions ou accueillir
vos suggestions.
Merci pour votre précieuse collaboration.
Philippe Lesieur
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SVT



Concours Ze Dictée
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Mathématiques
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Sciences physiques



Expérience 3ème
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Français



Club radio
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Latin



Remise de prix
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Le club Jardin : Le jeudi 9 juin,
nos jardiniers ont accompagné les CM1 de Mme Revel de
l'école Notre Dame pour visiter les vergers du Colombier à
Suzanne et l'élevage des Aubracs du Dos Saint Vaast à
Bray-sur-Somme dans le cadre
du projet Miamm (qui permet
de travailler les sens).
Des moments de découvertes pour
chacun, de partage. Ce fut aussi
l'occasion d'utiliser les connaissances vues en cours lors de situations concrètes (pollinisation, vie de
la ruche, développement des fruits,
orientation....).

Bonus non négligeable : nous
avons pu profiter d'une belle
journée ensoleillée propice à
la randonnée.
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Au CDI à consulter sur place et à emprunter en septembre
N° 23 mai 2022 pour les 10-15ans
Dossier spécial Comment créer son premier site web avec une
présentation de WordPress.
 À lire aussi un tutoriel de coding avec Scratch, une explication pour créer les générateurs de monstres dans Minecraft, 15
raccourcis clavier à connaître et comment maîtriser tes recherches web du bout des doigts.
Nouveau cahier Tech’ & Sciences. Quatre pages pour découvrir
les technologies du futur et les solutions pour un monde plus durable.


Roman Le 23 mars 1944, alors que l'Amérique a le regard tourné vers la fin du conflit en Europe, la ségrégation bat son plein en Caroline du Sud. George Stinney, jeune
Afro-Américain de 14 ans, est arrêté pour le meurtre de deux fillettes blanches. Le
garçon, qui reconnaît les avoir croisées quelques heures avant leur disparition, est le
coupable parfait aux yeux du shérif, des parents des victimes et de toute la société.

BD Bienvenue chez Knews TV, la chaîne 100 % info... parce que l'actualité ne s'arrête jamais ! Lucile sort tout juste de l'école de journalisme et a la chance d'être
engagée par Knews TV (le K, c'est pour une info Komme ça), une chaine d'info continue. Si son copain trouve dégradant de travailler pour ce genre de média, Lucile
veut juste apprendre son métier. Et ses débuts dans le métier de l'actu vont être
fracassants.
Dès qu'on a besoin d'un reportage sur tout et n'importe quoi, c'est Lucille qu'on
envoie, alors qu'elle est à peine formée. Inondations, manifs, conseil des ministres,
tout y passe. A la rédac, elle croise présentateurs vedettes, experts en n'importe
quoi et stars de la politique de tous poils. Pénétrez dans le monde dingue de l'actualité continue et des chaînes d'infos obsédées par le scoop. Des chaînes moquées, critiquées, détestées, mais où tout le monde se bouscule pour y être invité !

Pensez à rapporter les livres
empruntés au CDI !
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