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

Semaine du 22 au 28 novembre 2021
Semaine A

Pensée de la semaine :
« Chers jeunes, soyez courageux : le monde a besoin de votre liberté d’esprit, de votre regard confiant
sur le futur, de votre soif de vérité, de bonté et de beauté. » Pape François

Vie Scolaire :
Ouverture du foyer aux 3ème : Nous proposons aux élèves de 3èmes un accès au foyer durant la pause méridienne à
compter de lundi. Nous comptons sur la responsabilité des élèves de 3ème pour l’autogestion du foyer.
Un assistant d’éducation passera régulièrement vérifier que la charte de ce lieu est bien respectée. Dans le cas
inverse, le foyer serait fermé.
Les activités proposées sont Babyfoot, Jeu de fléchette Jeux de société……
Vous avez reçu son Ecole Directe la charte du foyer ainsi qu’une autorisation à nous retourner signée pour que les
élèves de 3ème puissent bénéficier de ce foyer..
Pré-inscription pour la rentrée 2022

Les inscriptions pour l’an prochain sont ouvertes.
N’hésitez pas à inscrire dès maintenant un frère ou une sœur entrant en 6ème. Lien pour les préinscriptions
en ligne : https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0801218P

Photo individuelle : La traditionnelle séance de photographies se déroulera le jeudi 25
novembre à 9h.

Culture :
Dans le cadre de la journée spéciale « Théâtre » tous les élèves du Collège sont
invités à se rendre au TJP le mardi 30 novembre 2021. Intervention de la troupe
de théâtre de Paris « Les joyeux de la couronne » qui vont nous présenter
L'Avare et Le bourgeois gentilhomme (une représentation le matin et une autre
l’après-midi). En début de semaine prochaine, Votre enfant va recevoir une
autorisation que vous devrez nous retourner signée. Merci à l’APPEL du collège
ne nous proposer ce projet qui permet de limiter les frais puisqu’il n’y a pas de
déplacement à Paris pour se rendre au théâtre. Merci également à la mairie d’Albert
pour la mise à disposition du théâtre à titre gracieux. Nos élèves pourront ainsi bénéficier de ces deux représentations
théâtrales pour une participation réduite à 6€.
Réunion des Parents-Correspondants

La première réunion des parents correspondants se déroulera le jeudi 25 novembre à 18h30.
Merci à tous pour leur implication !

Retour sur quelques évènements qui ont rythmé la vie de
notre collège :

Souvenir de la journée du mardi 16 novembre : découverte du collège des élèves de CM2 de nos écoles partenaires,
Notre Dame d’Albert et Notre Dame de Warloy-Baillon.

Découverte du Lycée
pour les 3ème
Nos élèves de 3ème ont passé
leur matinée au lycée Ste
Colette à Corbie où ils ont
réalisé une séance
expérimentale de
microbiologie et l’aprèsmidi au Sacré Cœur à
Péronne pour une
découverte de l'hôtellerie.

Apprendre autrement
Arts Plastiques
Pour ce projet d’Arts Plastiques niveau 6ème, les élèves ont été incités à donner une
nouvelle version d’une œuvre célèbre de Grant Wod de 1930. Chacun était libre d’ajouter
des accessoires et modifier le contexte. Le résultat est surprenant ! Vous découvrez via le
lien : Arts plastiques CDF
Français

Projet Numook : Les 4e Miyazaki ont pu découvrir la ville du futur grâce à un jeu de rôle.
Chaque groupe devait représenter des habitants de City Wafer et lors d'un conseil
municipal, discuter, débattre de la problématique des transports. Apprendre à débattre
est essentiel pour la suite du cursus de nos élèves mais on peut le faire en s'amusant.
Retrouvez le Padlet du projet Numook :
https://padlet.com/catherine_vala/7kp9n4hqk82p

Latin
5e latinistes : Ce lundi 15 novembre, nous avons rencontré Gilles Prilaux,
archéologue à Ribemont sur Ancre. Il est venu nous parler de la richesse
archéologique de notre région : Ribemont était une agglomération de plus
de 200 ha, la prospection des sites initiée par M. Lagache (prospection
aérienne) ... Nous avons pu manipuler des objets venant directement des
réserves du Centre Archéologique : un glaive, une fibule (du IIIe siècle
avant Jésus-Christ), un briquet ... Le questionnement des élèves sur notre
région dans l'Antiquité et le quotidien des habitants de l'époque a trouvé
des réponses riches Une petite vidéo sur le briquet

https://m.youtube.com/watch?v=CbTo8kdPKG8&feature=youtu.be
Technologie

CDI
L’ouvrage conseillé cette semaine (à emprunter au CDI)

Les Clubs

Pastorale
.

Rappel : inscriptions Fort Manoir
Cet évènement diocésain rassemble les jeunes de 5ème, 4ème et 3ème, du Diocèse de la Somme, à Fort-Manoir (près de
Boves), le week-end de l’Ascension (du 26 au 28 mai.) Les fiches d’inscription sont disponibles au secrétariat.

Tous nos élèves sont invités à y participer. Nous comptons spécialement sur la présence des élèves qui se
préparent à la profession de foi et ceux qui cheminent vers la confirmation.
Dimanche 28 novembre 1er dimanche de l’avent
L’Avent est le temps de l’attente pieuse et joyeuse. Il débute le 4e dimanche avant Noël (et donc cette année le
dimanche 28 novembre), et marque le début de l’année liturgique.
Ce temps a une double caractéristique : c’est à la fois un temps de préparation aux solennités de la Nativité, où l’on
commémore le premier avènement du Fils de Dieu parmi les hommes, et un temps où, par ce mémorial, les âmes
se tournent vers l’attente du second avènement du Christ à la fin des temps.
Pour aller plus loin : https://liturgie.catholique.fr/celebrer-dans-le-temps/de-lavent-au-temps-de-noel/lavent/

Très bonne semaine.
Philippe Lesieur
Lundi 22 : Ste Cécile

8h05 : Accueil = rangs dans la cour

Mardi 23 : St Clément

Bon anniversaire à Antibes FERBUS JAUNIAU en 4ème Potter
DS : LV 2 (1h)
Bon anniversaire à Anaëlle DUPRIELLE en 5ème Marsaud, à Sacha
LECOCQ en 3ème Hugo, à Axelle NGUESSAN en 6ème Lee et à Camille
TITRANT en 3ème Bertrand
DS 5ème : SVT

Mercredi 24 : Ste Flora

Jeudi 25 : Ste Catherine
Vendredi 26 : Ste Delphine

Bon anniversaire à Ninon ALI en 4ème Potter, à Claryce HENOT en 6ème
Switzer et à Samuel THIESSART en 6ème Pesquet

Infos A VENIR : Dates à retenir (et à bloquer) :

7 décembre 18h30-21h30 en salle Jean le Commandeur : Soirée organisée par l’APEL : RPE (Rencontre Parents Ecole)
sur le Harcèlement – animée par Sophie Josso de l’APEL Somme. Les invitations/inscriptions seront envoyées la
semaine prochaine.
17 décembre : marché de Noël : 16h-18h30
Les invitations seront envoyées la semaine prochaine.

