CDF INFOS
Le bulletin hebdomadaire à destination
de nos élèves et de nos familles
Semaine du 21 au 27 mars 2022
Semaine B

Lien CDF Infos numérique : Padlet

Pensée de la semaine :
Malheureux l'homme qui ne sait pas qu'il possède deux grands trésors à l'intérieur de lui-même: la clarté
de l'esprit, qui peut le rendre libre, et la bonté du cœur, qui peut le rendre heureux. Frédéric Lenoir

21 mars : journée de la trisomie 21
Dans ce numéro

Lundi 21 : Ste Clémence

Vie scolaire

8h05 : Accueil = rangs dans la cour
Concert Billy Symphony pour les 6ème
16h45 : Conseil de classe 5ème Marsaud
18h15 : Conseil de classe 6ème Pesquet
Mardi 22 : Ste Léa

(P. Lesieur absent)

Visioconférence bookcreator pour les 4ème Miyazaki
Intervention sur Les risques auditifs
Mercredi 23 : St Victorien

(P. Lesieur absent)

Oral de Stage pour les 3ème

Pas de cours pour les autres niveaux
Bon anniversaire à Augustine BRIAULT en 3ème Bertrand, à Alane
CANDELIER en 3ème Churchill et à Paul GRARD en 6ème Switzer
Jeudi 24 : Mi-Carême

(P. Lesieur absent)

16h45 : Conseil de classe 5ème Satrapi
18h15 : Conseil de classe 5ème Kahlo
Intervention du CHU pour les 3èmes



CLASSE DE NEIGE !!!



Retour soirée cinéma du 17 mars



changement protocole au 21 mars



Ventes Initiatives



Concert Billy Symphony



Intervention du CHU en 3ème



Journée de la trisomie 21

Pastorale


Mission jeune



Actions de Carême

Dans les classes


Anglais : Echange avec St. Bernard’s
Catholic High School

DS 3ème : Physique



CSOM 5ème : le blason des métiers

Vendredi 25 : Annonciation



Arts plastiques : Le Spect’Acteur

Bon anniversaire à Yanis BOURGUIGNON en 3ème Bertrand et à
Emmanuelle PETITPREZ en 5ème Satrapi

Les Clubs

Samedi 26 : Ste Larissa
Dimanche 27 : St Habib
Bon anniversaire à Lilia BOQUET en 3ème Bertrand
11h : Messe des collégiens



Eco-Collège


aménagement d'une zone jeu au CDI



Concours « Ma petite planète »

CDI / Orientation
*

Très belle semaine.
Philippe Lesieur

Jardin

AP

Parcours orientation

Info classe de neige :
Les conditions sanitaires durant les deux années qui viennent de se passer n’ont pas permis de proposer
aux élèves des classes de cinquième de partir en classe de neige comme cela était la tradition dans notre
collège.
Maintenant que les conditions sanitaires nous le permettent de nouveau, nous proposons de partir en
classe de neige en janvier 2023 avec les classes de 4ème et de 3ème …
Nous sommes en train de monter le projet et nous vous apporterons les informations et précisions au fur
et à mesure de son avancée…
Afin de réduire le coût financier de ce voyage et permettre ainsi au plus grand nombre d’y participer, diverses actions seront menées par l’APEL et l’établissement.
Vous pouvez déjà bloquer la date du samedi 25 juin pour notre fête de fin d’année mettant en valeur les
talents de nos élèves autour d’un repas convivial.
Merci à l’équipe de l’APEL pour l’organisation de cette journée de fin d’année. Afin de répondre au désir
du plus grand nombre, un doodle est lancé pour connaître votre préférence :
-> Samedi 25 : déjeuner le midi + l’après-midi activités/spectacle
-> Samedi 25 : dîner le soir + activités/spectacle
Merci de donner votre avis en cliquant sur le lien suivant : https://forms.gle/cP3Q4NhkZkkQFvbQ7
Retour soirée cinéma du 17 mars :
Après la diffusion du film Un monde, nous avons pu échanger librement sur cette thématique délicate du harcèlement scolaire. De l’importance du travail en amont pour mettre nos jeunes de savoir dire non, d’être en confiance
pour trouver une oreille attentive en cas de problème … de la difficulté dans le discernement des adultes (parents ou
équipe éducative d’un établissement scolaire) pour identifier les problèmes éventuels sans surprotéger nos enfants… de la nécessaire relation de confiance entre les familles et l’établissement pour en discuter et trouver ensemble des solutions… de la nécessité de ne jamais intervenir directement auprès d’autres élèves quand on est parent …des risques du cyber harcèlement … de l’acceptation que nos propres enfants puissent être harcelés mais
également harceleurs …
Après ces échanges et partages, l’équipe de l’APEL nous a offert un petit verre de l’amitié pour terminer cette soirée.
Merci à tous pour votre participation à cette belle et intéressante soirée.



Nouveau protocole sanitaire à partir du lundi 18 mars

Quelles sont les nouvelles règles dans notre collège ?
-L’obligation de porter le masque, que ce soit en intérieur ou en extérieur, est levée,
pour les élèves, les enseignants et le reste du personnel ; mais elle demeure dans les transports scolaires.
= Les adultes comme les élèves peuvent continuer à porter le masque s’ils le souhaitent.
-Le brassage entre élèves est de nouveau autorisé
-Tous les sports sont désormais autorisés, y compris les sports de contact.
-Les règles de distanciation sont levées.
-Seules les règles en matière de lavage des mains, d’aération et d’hygiène des locaux sont maintenues.

Que se passe-t-il pour les élèves positifs ?
-La règle ne change pas.
Si l’élève a moins de 12 ans, qu’il soit vacciné ou non, ou s’il a plus de 12 ans et qu’il bénéficie d’un schéma vaccinal complet, il doit toujours s’isoler pendant sept jours. L’isolement peut prendre fin au bout de cinq jours, en l’absence de symptôme depuis 48 heures, et avec un test antigénique ou PCR négatif.
-Pour les élèves de 12 ans et plus non vaccinés ou ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet, l’isolement est
de dix jours. Il peut prendre fin au terme de 7 jours si un test antigénique ou PCR est réalisé au 7e jour et que son
résultat est négatif.

Que se passe-t-il pour les cas contacts à risque ? Changement

à partir du 21 mars

-Tous les élèves de la classe d’un camarade positif sont considérés cas contacts à risque, qu’ils aient porté ou
non le masque.



Rappel : Ventes initiatives

Nous avons comme projet d'embellir les cours de récréation en installant des pots dans lesquels seront plantés des arbres. Pour nous aider à le réaliser nous organisons une vente "Fleurs et nature" et une
autre concernant des chocolats.
Vous trouverez le bon de commande concernant la vente « fleurs et nature » à la fin du catalogue que votre enfant
a reçu. Les commandes sont à remettre avec votre règlement au secrétariat du Collège. Chèque à l’ordre de :
OGEC Charles de Foucauld. Vous pouvez également commander sur notre boutique en ligne : Accès à la boutique : asso.initiatives.fr - Code d’accès : RNTHNV La date limite pour passer commande est le : 30/03/2022 pour
les fleurs.
Pour les chocolats, les commandes se font uniquement sur notre boutique en ligne règlement directement par carte bancaire. Accès à la boutique : asso.initiatives.fr Code
d’accès : RRVWNV La date limite pour passer commande est le : 12/04/2022


Concert Billy Symphony



Intervention du CHU

En lien avec le thème immunologie vu au premier trimestre, une équipe du CHU interviendra
(1h30) sur la notion de greffe sous la forme d’une présentation « vidéo-diapo » et d’échanges
avec les élèves.



Journée mondiale de la trisomie 21

Bonjour
☆▪︎ Lundi 21 mars 2022 ▪︎☆ c'est la journée mondiale de la trisomie 21
Et si on partageait une jolie affiche (il y a du choix) et les photos de ses pieds aux jolies couleurs ?
Que ce soit à l'école, dans votre classe, au bureau, dans votre établissement, à la maison... tout le monde
peut participer, si ça vous dit !!
#WorldDownSyndromeDay #TousDifferents #LotsOfSocks #ChaussettesDepareillees #trisomie21 #t21
#JournéeMondialeTrisomie21 #DownSyndromeAwareness
Merci beaucoup
Julie (maman d'élève)



Mission jeunes

Chaque premier vendredi du mois, de 18h30 à 21h, nous invitons les jeunes de 12 à 18 ans à la maison paroissiale.
La première rencontre se déroulera le vendredi 1er avril autour d’un film. (voir affiche jointe ci-dessous)

Action Carême de la 3ème semaine : du 21 au 25 mars

CSOM 5ème

Arts Plastiques

Espagnol

Club Jardin : Merci aux 3e qui sont venus
nous prêter main forte pour transporter
le terreau et commencer à remplir les
pots. Les élèves du Club Jardin ont poursuivi les potées pour ensuite les installer
à l'entrée. Un peu de couleur et de nature dès notre arrivée au collège. Nos
jardiniers sont ravis d'embellir l'établissement.
Une surprise s'est ajoutée : les poules
ont apparemment commencer les préparatifs de Pâques, mais la cachette a
été trouvée !



Nouveau projet au collège: aménagement d'une zone jeu au CDI

Afin de respecter notre engagement éco-collège , les familles qui le souhaitent peuvent participer à la deuxième vie d'un jeu qui ne serait plus utilisé à la maison. (Wanted, le lynx, Concept, Time's up, Blocus)
Apprenons autrement— Temps de convivialité



Classement « Ma petite planète »

