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Semaine du 23 au 29 mai 2022
Semaine A

Pensée de la semaine :

« Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les
plus simples de la vie. » Confucius

Dans ce numéro

Lundi 30 mai, au matin : Photo de classe
Jeudi 2 juin matin : visite de la cuisine centrale à Dury (délégués
restauration + élèves de 4ème et 3ème dispositif alternance)
Mercredi 8 juin : Epreuve de soutenance orale DNB
Le collège étant centre d’examens, il n’y a donc pas de cours pour
les autres niveaux

Vie scolaire






ASSR 1
Affectation en lycée public ou
privé agricole
Tenues vestimentaires
DNB : Soutenance orale
DNB

Lundi 23 : St Didier
8h05 : Accueil = rangs dans la cour
Bon anniversaire à Antoine BEAUCAMP en 6ème Pesquet
Sortie en Baie de Somme pour les 6ème

Pastorale


Canonisation de Charles de Foucauld
retour sue le 15 mai

Mardi 24 : St Donatien

DS 4ème : Histoire Géo

Dans les classes

10h : ASSR 1 pour les 5ème Satrapi (groupe 1)
10h : Remise des prix du concours Kangourou



Self : Barbecue / animation glace
Mercredi 25 : Ste Sophie

DS 5ème : Anglais
Second oral blanc
Jeudi 26 : Ascension (établissement fermé)





Arts Plastiques
Le Cyanotype
SVT : dissection du cœur
SVT : le Blob

Les Clubs


Jardin

26, 27, 28 mai : Rassemblement diocésain à Fort Manoir
Vendredi 27 : St Augustin (établissement fermé)

Eco-Collège

Bon anniversaire à Louis NOURRY en 3ème Churchill



Festival de l’écologie

Pont de l’Ascension : établissement fermé



Piles solidaires

A vos agendas
Samedi 25 juin à partir de 18h30 : Fête de fin d’année du collège

Belle semaine à tous et
belles fêtes de l’Ascension !

Soirée Paëlla, animation par les collégiens …
N’hésitez pas à proposer votre aide à l’équipe de l’APEL :
apel.charlesdefoucauldalbert@gmail.com

Philippe Lesieur



ASSR 1 - 5ème Satrapi

Groupe 1—Salle info du bas 24/05 à 10h.



Affectation en lycée public et privé agricole

Rappel : Les documents vous permettant de demander l’inscription de votre enfant dans un Etablissement public
ou privé agricole sont à déposer au secrétariat du Collège pour le lundi 23 mai ou la scanner et l’envoyer à
Mme Trévaux sur Ecole Directe qui procédera alors à la saisie informatique de votre fiche.
Nous vous transmettrons le résultat de l’affectation le vendredi 1er juillet et les modalités d’inscription seront alors
précisées.
Vous pourrez procéder à la confirmation de votre inscription dans le Lycée d’affectation.
Rappel : Dans le cas d’une inscription en lycée privé, c’est à vous de prendre contact avec l’établissement.



Tenues vestimentaires

Le beau temps est là, les élèves sont tentés de se découvrir mais nous nous permettons de faire un rappel sur les
tenues vestimentaires.
Le collège étant un lieu d’apprentissage, il nous semble important de repréciser l’importance d’une tenue adaptée pour s’y présenter.
Sont interdits :








les survêtements, leggings, shorts pour la pratique d’un sport, en dehors des heures d’EPS
les croc-top, les débardeurs à fines bretelles et décolletés plongeants
les pantalons troués
les tenues de vacances (shorts et robes de plage)
le port de la casquette est toléré uniquement en récréation quand il fait chaud
la longueur des jupes étant toujours un sujet délicat, sont acceptés les jupes, robes et shorts descendant à minima à mi-cuisses. Tout ce qui est plus court sera réservé pour un usage en dehors du collège

Nous remercions les parents d’être vigilants à la tenue que porte leur enfant pour venir au collège.



Epreuve de soutenance orale DNB

L’épreuve de soutenance orale DNB se déroulera le mercredi 8 juin.
Le collège étant centre d’examens, il n’y a donc pas de cours pour les autres niveaux

Retour sur la canonisation de Charles de Foucauld le 15 mai

Retour sur la canonisation de Charles de Foucauld le 15 mai

Retour sur la canonisation de Charles de Foucauld le 15 mai

Arts Plastiques



Vous pouvez retrouver toutes les œuvres sur le padlet : https://fr.padlet.com/

« Je cadre, j’encadre, je décadre…. »
Ou « Cela cadre parfaitement »



SVT

Séquence d’arts plastiques 4ème
« Le journal comme source d’expression artistique »



SVT

Le blob est un être vivant qui n’est pas classé dans kle règne animal, ni végétal, ni
les champignons. C’est un être à part qui est étudié depuis quelques années. En
France, le centre de recherche de référence est situé à Toulouse, avec et pour
lequel nous collaborons avec les 4ème volontaires.

Ce n est pas un nouvel Emoji ! C est la photo d' un blob qui grandit !
En plus, regardez bien, il sourit pour la photo ! Si, si !



Canonisation de Charles de Foucauld

Merci à tous ceux qui ont pu être présents et participer à cette journée ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué aux préparatifs
de cette fête.



Forum de l’écologie : vendredi 13 mai

Un grand bravo à Justine, Emeline et Clara pour l’organisation du festival de l’écologie et leur implication, ainsi qu’aux écodélégués qui ont tenu les stands et accueilli les nombreux visiteurs lors de cette jounée.

Un grand bravo à Justine, Emeline et Clara pour l’organisation du festival de l’écologie et leur implication.



Club Jardin

Les jardiniers ont eu beaucoup de travail. La sauge offerte par Baptistine a
trouvé sa place à côté des fraisiers. Malheureusement ces derniers sont à remettre en terre régulièrement car des
oiseaux (on soupçonne des tourterelles)
prennent leur bain de terre à cet endroit. Les dernières planches des carrés
potagers deviennent des remparts. Croisons les doigts.

L'équipe a installé des plantes qui enrichissent la terre et repoussent les insectes qui peuvent nuire aux plantes cultivées : les œillets d'Inde (provenant des semences récoltées en octobre dernier) contre les pucerons, la bourrache
(engrais vert). Les poules sont ravies car notre travail leur fournit des friandises !!!

