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Semaine B

Pensée de la semaine :

« Il faut donner sans se souvenir et recevoir sans oublier . »
Brian Tracy
Nous accueillons un nouvel élève en 3ème Hugo :
Bienvenue à Ethan Cadet.
Merci de lui réserver le meilleur accueil et de l’aider à
s’intégrer au plus vite dans notre beau collège.

Dans ce numéro
Mot du directeur
Carton rouge !
Vie scolaire

Lundi 21 : St Pierre-Damien
Bon anniversaire à Linaëlle LENORMAND en 6ème Lee
8h05 : Accueil = rangs dans la cour



Rapport de stage



CSOM 4ème : Intervention de l’ARA

Pastorale

Mardi 22 : Ste Isabelle



Temps fort Confirmands

Bon anniversaire à Bérénice BOYARD en 5ème Satrapi et à
Louison DUBOILLE en 4ème Potter



Vente de tulipes pour le Lions club



Fort Manoir : un message de Sabine
Melin, responsable des bénévoles



Fort Manoir : vidéo de notre évêque

Mercredi 23 : St Lazare
DS 6ème : anglais
Jeudi 24 : St Modeste

Dans les classes


PROJET A VENIR en SVT : vous avez
dit « Blob »... ?

Vendredi 25 : St Roméo



Des recherches au jeu

Séance de cinéma = Un monde (film sur le harcèlement)
9 h : séance des 4 et 3èmes ; 10h30 : séance des 6 et 5èmes



Théâtre

Samedi 26 : St Nestor



Bon anniversaire à Justine HUET en 6ème Switzer

Club jardin

DS 3ème : SVT (1heure)

Eco-collège



Bonne reprise et bonne semaine.
Philippe Lesieur

Des œufs pendant les vacances

Fiche sur les bulbes

Lors de mon parcours au service des jésuites, j’ai eu la chance d’être initié à la relecture ignatienne,
exercice inventé par St Ignace de Loyola. Il s’agit d’identifier ses mouvements intérieurs à partir de la mise
en lumière des temps de consolation (ce qui a conduit à « l’augmentation d'espérance, de foi et de charité, et toute joie intérieure », ce qui vient revivifier le dynamisme intérieur d’une personne) et des temps
de désolation (ce qui est à l’opposé de la consolation).
Ignace nous propose cette technique pour entrer dans la prière et faire des choix orientés. Prendre la mesure du bien reçu est capital pour être un homme libre, sinon nous sommes esclaves de nos désirs et nous
ne sommes pas capables d’accueillir les dons de Dieu.
Mais relire régulièrement les évènements de sa journée, de sa semaine, de la période écoulée peut
aider chacun au discernement et à faire des choix éclairés, même sans entrer dans la prière.
C’est pourquoi nous essayons de pratiquer cette relecture au collège en équipe, avec les élèves ou
avec les parents, en relisant régulièrement les évènements vécus pour identifier ce qui a bien fonctionné,
ce qui nous a plus, ce qui nous a rendu plus heureux, ce qui a fait avancer le bien commun... nos temps de
consolation.
Il s’agit également d’identifier ce qui n’a pas fonctionné comme prévu, ce qui n’a pas permis de progresser, voire même ce qui a été néfaste … les temps de désolation.
A partir de cela, il s’agira de faire des choix pour avancer, en recherchant l’amélioration, en prenant en
compte cette réalité.
J’aimerais ainsi partager avec vous un temps de consolation pour notre collège mais également un temps
de désolation qui conduiront à de nouvelles mesures…

Encore des avancées au collège pendant ces vacances… mais pas autant que prévu !

Merci à M. Titrant, à Nathan et à Olivia
pour le montage et l’installation des ordinateurs pour chaque salle de classe.
C’est une grande joie d’annoncer que nos
élèves pourront bénéficier d’ ordinateurs
plus rapides et efficaces dans chaque salle
de classe.

Malheureusement, tout ce qui était prévu
pendant ces vacances n’a pas pu être réalisé
à cause du temps passé … pour déboucher
des toilettes !
Quelques élèves ont volontairement bouché
les toilettes avant le départ en vacances en
vidant le papier toilette.
Monsieur Titrant a d’abord passé beaucoup
de temps à essayer de déboucher le réseau
sans succès. Nous avons donc été dans l’obligation de faire venir une entreprise extérieure
pour vidanger notre réseau …
Le temps passé inutilement et l’argent dépensé pour cette entreprise extérieure (budget non prévu pour cela !) nous obligent à retarder la mise en musique du self et l’installation des caméras dans le foyer pour une
utilisation sur le temps de l’étude…
A cause d’une poignée d’élèves dont le comportement a été stupide et inadapté, les autres élèves sont privés de la mise en place de ces améliorations qui répondaient pourtant à leur demande.
Ces comportements inadaptés de quelques uns embêtent tous les autres. Cela doit cesser.

Lors de la relecture de la période en équipe de vie scolaire (relecture ritualisée lors de la réunion en début de
chaque vacances) nous nous sommes réjouis de la confiance et le soutien que nous témoignent nos familles
(certaines ont même envoyé des messages de remerciement pour la gestion de la crise sanitaire).
De même, les relations avec les élèves sont très bonnes et la très grande majorité de nos élèves ont un comportement exemplaire : merci et félicitations à eux !
Malheureusement, l’ensemble de la communauté éducative doit subir les conséquences des dégradations réalisées par une poignée d’élèves.
Comme il est très difficile de les prendre sur les faits pour les sanctionner et qu’ils ont toujours une bonne explication pour justifier qu’ils n’ont rien à voir avec ce qui leur est reproché, dorénavant les élèves qui se trouveront dans des lieux où ils n’ont rien à faire ou qui auront un comportement inadapté (balade dans les couloirs, à plusieurs dans les mêmes toilettes…) seront sanctionnés par des heures de colle pendant lesquelles il
effectueront des TIG (Travaux d’intérêt Général = nettoyage, ramassage de papiers…) en lien avec l’endroit du
délit.
Nous savons pouvoir compter sur nos familles pour sensibiliser leurs enfants et nous apporter un soutien
sans faille si leur enfant est concerné et donc sanctionné. Grand merci !



Rapport de stage :

Rappel : Les élèves ont reçu le nom de leur professeur tuteur pour l’élaboration du rapport de stage et la préparation
des oraux de stage et de brevet.
Qu’ils n'hésitent pas à le contacter rapidement afin de solliciter un rendez-vous, obtenir des conseils, des remarques
sur leurs premières idées pour la rédaction de leur dossier mais également pour la préparation de la soutenance
orale.

Dates à retenir :
-11 mars 2022 : date limite pour remettre le rapport de stage au professeur principal. Chaque dossier sera ensuite
évalué. Une grille de critères d'évaluation a été communiquée aux élèves.
-23 mars 2022 : soutenance orale du rapport de stage.



CSOM 4ème : Intervention de l’association ARA (Autour des Rytmes Actuels)

Intervention le mardi 22 février.
L’ARA propose des sensibilisations pour former chaque citoyen et citoyenne à la préservation de sa santé auditive sur
toute la région Hauts-de-France depuis 2008, avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France.



Week-end Confirmands :

Par prudence vis à vis de la situation sanitaire, le week-end diocésain des confirmands se transforme en une seule et
belle journée Samedi 26 février 2022.
La journée se terminera par la messe de 18h à l'église de St Leu à laquelle les parents pourront nous rejoindre.


« Offrez des tulipes contre le cancer des enfants ! »

Rappel : Si vous souhaitez aider les enfants malades en participant à l’opération « Des tulipes contre le cancer 2022 » organisée
par le Lions Club, n’oubliez pas de déposer vos coupons complétés avec votre règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de
« Lions Club » au secrétariat

Dans quelques mois, Evénement « Fort Manoir » ! (Pour rappel : les 26-27-28 Mai-)
Les inscriptions des collégiens (5e – 4e – 3e) arrivent en nombre MAIS pour les aider à bien vivre cet événement,
nous avons BESOIN de VOUS :
Nous recherchons des Lycéens et des adultes de nos établissements (parents - personnel OGEC - professeurs catéchistes et bénévoles - Chef d’Etablissement)
Si l’on dispose du week-end, d’’une ou deux journées, ou au moins d’une demi-journée, voire seulement quelques
heures :


Avant l’événement, et après : monter et démonter les tentes,

Tous services techniques,

Aider à l’accueil, le jour J

Aider au service restauration, ou à la vie quotidienne (veiller au roulement douches, et nettoyage,
poubelles, etc),
Animer des temps libres dans la journée : petits jeux, chants, etc
Si l’on dispose des 3 jours et que l’on souhaite accompagner les jeunes sur le plan pastoral, tout au long de ce
week-end, on peut s’inscrire à « animer les temps de partage »
animer le même petit groupe de collégiens durant ces 3 jours, à des moments précis ; toutes les indications nécessaires pour « bien faire » vous seront communiquer ultérieurement.
Il n’est pas obligatoire de dormir sur place.
Chacun doit se sentir libre de donner du temps là où il le souhaite, et non pas se sentir contraint de s’inscrire à
l’animation pastorale, parce qu’il est catéchiste, par exemple !
Pour s’inscrire : https://www.amiens.catholique.fr/dossiers/379002-fort-manoir-2022-que-ta-volonte-soit-fete/
Descendre sur cette page, puis cliquer à droite : « bénévoles mineurs » » ou bénévoles adultes » et remplir le formulaire en ligne.
Nous comptons sur vous, pour que les Jeunes vivent au mieux cet
événement,
pour que «

Sa volonté soit Fête ».

Un grand MERCI d’avance de la part du groupe de pilotage.

Sabine MELIN, responsable du pôle « Bénévoles ».

Cliquez ICI pour lancer la vidéo

Nouveau projet en SVT proposé aux élèves volontaires de 4ème.
Dans le cadre de l’année de la biologie 2021/2022, des élèves volontaires du niveau
4ème vont pouvoir participer à une expérience unique lancée par le CNRS (Centre National de Recherche Scientifique), sous la conduite de l’éthologue A. Dussutour.
Notre collège a été sélectionné pour cette expérience de science participative
comme 15 000 autres personnes de toute la France (sur plus de 42 000 candidatures).
Cette expérience scientifique permettra d’étudier les effets du changement climatique
sur le blob, et donc les répercussions sur la biodiversité et les écosystèmes. Ici, nous travaillerons sur les impacts détaillés des changements de température sur la croissance du
blob.
L’ensemble se déroule sur tous les niveaux de la démarche scientifique : des protocoles aux expériences, suivies de leur interprétation.
Notre travail sera rendu régulièrement au CNRS, qui fera son bilan avec pour finalité
une publication des résultats dans un journal international.
Tout en respectant la confidentialité demandée par le CNRS, nous vous tiendrons au
courant de nos étapes.
Blobement votre !
M. Barbet

