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

Semaine
du 20 au 24 septembre 2021

Pensée de la semaine :

« Il ne suffit pas que les jeunes soient aimés. Il faut qu’ils se sachent aimés. » Don Bosco

Communauté éducative
Il a été décidé en accord avec l’APEL de proposer une cagnotte en ligne pour apporter notre aide à Céline
Noirot et ses enfants dans la tragique épreuve qu’ils traversent. Vous recevrez un mail sur Ecole Directe vous
permettant d’accéder à cette cagnotte.

Bienvenue à Césard en 6ème LEE.

Parents correspondants 2021-2022
Merci aux parents qui souhaitent devenir parents correspondants d’envoyer un mail à l’APEL pour proposer
leur candidature. (apel.charlesdefoucauldalbert@gmail.com )
Vous trouverez ci-dessous la charte qui en redéfinit les missions. Merci pour votre engagement.

Vie scolaire
Réunion d’information 6ème :
La réunion d’information concernant les parents de 6ème aura lieu le lundi 4 octobre à partir de 18h.
Chaque Professeur Principal accueille les familles (lieu indiqué dans la cour). Les autres professeurs passeront dans
les différentes classes. (Pensez à porter votre masque)

Vétements oubliés :

Habits oubliés au sein de l’établissement.
N’hésitez pas à venir les récupérer en vie scolaire !!!

Sortie des 3ème :
Dans le cadre du programme d’Histoire et de Français sur le thème « La Grande guerre dans la Somme », les élèves
de 3ème se rendront sur les lieux du Circuit du Souvenir et au Mémorial Australien de Villers-Bretonneux, le mardi 21
septembre.
Merci aux enseignants qui ont préparé cette sortie et aux accompagnateurs. Pour les élèves des autres classes, certains
cours sont remplacés, des sorties anticipées peuvent être autorisées selon les classes par simple demande des parents
via école directe adressées à Séverine Boulanger. (Planning envoyé sur Ecole Directe)

Journée d’intégration 6ème :
Cette journée est programmée le mardi 21 septembre.

Matin : Jeux collaboratifs avec le professeur principal
Après-midi : Tournoi sportif
Journée du sport scolaire :
Merci aux professeurs d’EPS pour l’organisation de la journée du sport qui se déroulera ce mercredi 22 septembre de
13h30 à 16h. Elle concernera les élèves de la 6ème à la 3ème.

Pause méridienne :
Les clubs ainsi que l’UNSS commenceront dès le 20 septembre. Les élèves qui sont inscrits à un club et qui déjeunent
au collège doivent se ranger sur la ligne réservée à cet effet, car ils sont prioritaires au self.
Cette semaine, nous avons constaté trop d’oublis de carte de cantine. Les élèves doivent badger lors de chaque
passage au self. Tout oubli sera sanctionné.

Evaluations natinales de début de 6ème :
Notre collège participe à une évaluation nationale. Il s’agit d’une évaluation de début de 6 ème concernant tous les
élèves des collèges de la France métropolitaine et des DROM, publics et privés sous contrats.
Les tests de positionnement en 6ème (français et mathématiques) se dérouleront du 20 septembre au 1er octobre.
(information à venir)
CSOM :
La CSOM a commencé. Ce cours est obligatoire. Attention, exceptionnellement il n’aura pas lieu pour les 4ème ce mardi
21 septembre.

Pastorale
Catéchèse
La catéchèse 5ème commencera le mercredi 22 septembre.
La catéchèse 6ème commencera le mercredi 29 septembre.

Culture religieuse
Nous sommes heureux de pouvoir proposer, cette année, à nos élèves de 6ème qui ne sont pas inscrits en catéchèse,
des séances de « culture religieuse » sur la même plage horaire.
Vous avez été nombreux à nous en faire la demande lors des rendez-vous d’inscription. Le nombre de bénévoles pour
encadrer les séances de catéchèse étant suffisant, nous pouvons répondre positivement à cette requête.
Lors des séances de catéchèse, si les enfants sont invités à grandir en culture religieuse, ils sont également invités à
prier et grandir dans leur Foi. Ces temps sont indispensables pour se préparer à la Profession de Foi qui sera proposée
en 5ème.
Lors des séances de culture religieuse, aucune prière ne sera proposée. Il ne s’agira pas de parler de Foi. Nous serons
uniquement dans un cadre culturel afin de mieux comprendre la société qui nous entoure.
Vous pouvez inscrire votre enfant via le lien https://forms.gle/wPvqj3NedN72Nccw9

Messe des familles
Rappel : La messe des familles se déroulera dimanche 19 septembre à 11h, en la Basilique.

Les clubs

Inauguration de la terrasse du foyer :

Apprendre autrement

Bonne semaine.
Philippe Lesieur
Lundi 20 : St Jean-Charles

8h05 : Accueil = rangs dans la cour

Bon anniversaire à Hermione Guillemant en 3ème Churchill
Mardi 21 : St Matthieu
Mercredi 22 : St Maurice

Bon anniversaire à Baptiste Pertrissard en 4ème Potter

Jeudi 23 : St Constant

DS : Travail d’écriture Français / HG

Vendredi 24 : St Anatole

Bon anniversaire à Maëva Cottrel Dhénin en 5ème Marsaud et à
Mathys Ferreira en 6ème Switzer

Infos A VENIR :
Ce week-end, bon anniversaire à : Bon anniversaire à Emma Levastre en 6ème Switzer (samedi 25)

