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Semaine du 25 au 29 avril 2022
Semaine A

Pensée de la semaine :

« Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes car
tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés,
transforment le monde. » Desmond Tutu

Dans ce numéro
Vie scolaire


Passage PIX



Passage ASSR



Dépôt de projet Oral DNB



Changement dans notre PIAL



Séjour en Normandie 3èmes



Dates du deuxième brevet blanc

Vendredi 6 mai 18h30-21h : Rencontre Mission jeunes



Vente de sweat

Jeudi 12 mai 18h-19h30 : réunion des parents correspondants



Des Tulipes Contre le Cancer »

Dimanche 15 mai à 11h : Messe des collégiens = Canonisation de
Charles de Foucauld => temps festif au collège après la messe

Pastorale

Dates importantes : à vos agendas !
Samedi 30 avril à 9h : temps fort professions de foi au collège et à
16h30, célébration de la remise des cierges à la basilique avec les
parents.



Vidéo et dossier pour mieux comprendre la Semaine Sainte et Pâques



2ème rencontre Mission Jeunes

26,27,28 mai : Rassemblement diocésain à Fort Manoir
Lundi 25 : St Marc

Dans les classes

8h05 : Accueil = rangs dans la cour
Bon anniversaire à Jules BOUCHEZ en 4ème Aznavour



Projet Numook



Arts Plastiques : Créations tous niveaux



CDI : recherche informatique



Ze dictée

Mercredi 27 : Ste Zita



La semaine des langues

DS 5ème : français

Les Clubs

Jeudi 28 : Ste Valérie



Club jardin : Compositions de printemps



Club bricolage : fabrication d’un lombricomposteur

Mardi 26 : Ste Alida
Bon anniversaire à Lily BORCK en 5ème Kahlo

DS 4ème : français avec dictée
PIX 3ème Hugo

ASSR 2 3ème Chruchill (groupe 1) et 3ème Hugo (groupe 1)
Vendredi 29 : Ste Catherine de Sienne

ASSR 2 3ème Hugo (groupe 2)
Samedi 30 : St Robert

Eco-Collège


Piles solidaires Argentine



Concours ma petite planète

9h : temps fort professions de foi et messe à 16h30



Deux éco-poubelles déjà installées !

Très bonne reprise et belle semaine.

CDI / Orientation

Philippe Lesieur



Bon anniversaire à Laurine BUEE en 3ème Churchill, à Grégoire CHAPEROT en 3ème Hugo et à Matthieu SAINT en 4ème Aznavour

BD sur les étagères



Passage de l’épreuve PIX
Mardi 26/04 à 14h30 : 3ème Hugo
Lundi 9/05 à 14h30 : 3ème Arthus
Mardi 17/05 à 14h30 : 3ème Churchill

"En route vers la certification" Bonne nouvelle ! Tous les élèves de troisièmes vont passer la certification
Pix dès la rentrée, cet examen leur permettra d'obtenir leur certification qui attestera le niveau acquis
pour chacune et chacun durant ses années de collège ! Encore un diplôme qui se rajoute dans les valises
de nos collégiens !
Chers élèves, avant de se présenter à l'examen il faut être « certifiable » : avoir un niveau 1 à au moins 5
compétences sur les 16 reconnues à l'union européenne. Pour que nous puissions vérifier les comptes, merci d'envoyer votre profil en utilisant ce lien : https://app.pix.fr/campagnes/FPXBQW123


Passage de l’épreuve ASSR 1 pour les 5èmes et ASSR 2 pour les 3èmes
Il est possible de s’entrainer via le lien : https://e-assr.education-securite-routiere.fr/preparer/assr
Après avoir choisi votre épreuve (ASSR1, ASSR2), vous pouvez vous entrainer en sélectionnant un ou plusieurs
thèmes (circulation, vitesse, équipements, passagers, comportement citoyen, développement durable, distracteurs, premiers secours, santé et conduites à risque). Vous pouvez visionner les vidéos autant de fois que vous
le souhaitez, des questions vous sont posées aléatoirement, la correction commentée est affichée après chaque
question. Il est également possible de se tester dans les conditions réelles de l'examen. Vingt questions vous
sont posées avec un temps de réponse limité, la correction est affichée à la fin de l'épreuve.
Voici les dates de passage de l’épreuve :

Groupe 1 : la première moitié de la classe
Groupe 2 : deuxième moitié de classe



Dépôt déclaration de projet –Oral DNB

Votre enfant devait déposer sa fiche "déclaration de projet - oral du DNB" pour le lundi 4 avril 2022.
Or, à ce jour, il nous manque encore des fiches.
Si cela n’est pas déjà fait, merci de déposer la fiche au secrétariat pour le lundi 25 avril 2022, jour de reprise.



Départ d’une AESH de notre PIAL Albert Privé (Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé)

Nous remercions Mme Karine Dumesnil pour l’accompagnement qu’elle a effectué auprès de nos élèves notifiés
MDPH dans notre collège depuis plusieurs années puis dans notre PIAL cette année (regroupant l’école Notre
Dame d’Albert, l’école Notre Dame de Warloy-Baillon, le collège Ste Colette de Corbie et le Lycée privé Henri Potez
de Méaulte). En effet, afin de répondre au mieux aux besoins identifiés par le rectorat, Mme Dumesnil poursuivra
sa mission d’AESH dans un autre PIAL à partir de cette reprise.
Grand merci également à Madame Ridoux (coordinatrice de notre PIAL) qui a de ce fait établi de nouveaux emplois
du temps pour nos AESH. Merci à eux pour leur adaptation nécessaire suite à ce départ.



Séjour en Normandie pour les 3èmes

Dans le cadre du programme d'histoire, et afin de proposer aux élèves de 3ème une sortie de fin d'année, nous leur
proposons de partir deux jours découvrir les plages du débarquement en Normandie.
A cause des contraintes sanitaires, cette sortie n'a pas pu être planifiée plus tôt. Les hébergements sur place sont
actuellement pris d'assaut. Les seules dates disponibles sont les lundi 2 et mardi 3 mai. Le programme prévoit la
visite du Mémorial du Caen, du cinéma circulaire d'Arromanches et des sites emblématiques du débarquement en
juin 1944 : la Pointe du Hoc, le cimetière américain de Colleville-sur-Mer, les batteries allemandes de Longues-surMer et le port artificiel d'Arromanches.



Dates du deuxième brevet blanc

En raison de la mise en place du séjour en Normandie, le deuxième brevet blanc initialement prévu les 2 et 3 mai
est reporté aux jeudi 19 et vendredi 20 mai.



Vente de sweat

Les élèves de 4ème alternance proposent une vente de sweat à capuche noir au prix de 25 euros. Le bénéfice de
cette vente servira à financer divers projets pédagogiques de l’établissement. Votre enfant a reçu un bon de commande à rendre pour le 27 avril.



Opération «Des Tulipes Contre le Cancer »

Vous avez participé à l’Opération «Des Tulipes Contre le Cancer » mise en place par le Lions Club d’Albert Pays du
Coquelicot et nous vous en remercions.
Voici le message des organisateurs concernant la livraison :
« Comme nous vous l’avions signalé, nous sommes tributaires des conditions météorologiques qui ne sont pas favorables actuellement et de ce fait la floraison a pris du retard, nous empêchant de vous fournir les bouquets commandés avant les vacances scolaires de Pâques.
Nous mettrons tout en œuvre afin de vous livrer vos commandes dès la rentrée scolaire de ces vacances »

Pour accéder au très bon site de La Croix pour consulter le dossier sur Pâques :
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Paques/Qu-est-ce-que-Pâques

Découvrez le récit de la Semaine Sainte, du dimanche des Rameaux jusqu'au dimanche de Pâques
(Rameaux, institution de l'eucharistie, arrestation, chemin de croix, résurrection de Jésus) avec cette
petite vidéo en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0

Projet Numook : Les élèves de la 4e Miyazaki
ont rencontré David Périmony, auteur, illustrateur, scénariste, coloriste. En s'appuyant sur le
projet des élèves, les conseils vont débloquer le
travail d'écriture. La discussion entre l'auteur et
nos jeunes écrivains a permis de comprendre les
différents parcours pour entrer dans le métier et
comprendre que pour réussir il faut essayer et
persévérer. Un partage d'expériences très intéressant. Merci à Mme Lemoine pour l'organisation de cette belle rencontre.



Arts Plastiques

"Les élèves de 6ème ont fait la rencontre d'extraterrestres, oui-oui ! voici leurs portraits !!!"

" Sur un banc , l'élève s'endort et rêve ...Il devient tout
petit et monte sur le dos d'un oiseau… Commence alors
un voyage formidable !

"Les élèves de 4ème tentent de rendre du mouvement a
des choses immobiles !
De la magie ? Non, des arts plastiques !"

" My story-board : comment à partir de personnage
d'un film raconter sa propre histoire .Brrrr"

Vous pouvez retrouver toutes les créations de nos élèves sur le padlet : https://fr.padlet.com/ovaillant/

1er avril : Aperçu des petites blagues annoncées au micro à nos élèves au moment de la récréation :
« Attention, messages importants … ! »

Message n°1 : « Afin de rattraper les cours
des enseignants absents, tous les élèves termineront ce soir à 17h30.
Vos parents sont prévenus.
Des heures de colle seront distribuées avec
plaisir et sadisme aux élèves qui râlent. »
Message n°2 : « Opération bol de riz
Nous avons besoin d'élèves qui parlent chinois
pour accueillir la délégation qui vient de Pékin.
L'intervenant prévu devait venir avec les transports scolaires annulés ce matin. Merci de vous
inscrire à la vie scolaire. »
Message n°3 : « Rappel : les élèves qui jouent
avec la neige seront collés 4h.
Nous prévenons que la sanction est également
possible si ce sont des enseignants qui lancent
les boules de neige. »
Message n°4 : « En raison des conditions climatiques, la livraison des repas n'a pas pu se
faire. Les élèves qui n'ont pas cours après la
récréation sont dans l'obligation de se rendre à
la vie scolaire afin d'emprunter une canne à
pêche…Nous comptons sur vous pour le poisson ce midi! »

Message déposé par des élèves à
l’intention du directeur...

Herzliche Glückwünsche

Felicidades

вітаю
Retrouvez sur notre facebook la vidéo des 6ème Lee qui
chantent avec Mme Veys l’hymne européen.

Gefeliciteerd

meala-naidheachd

llongyfarchiadau

congretulations

Club Jardin : Les compositions de printemps avancent grâce au dynamisme des membres du club.



Piles solidaires Argentine.

Merci aux élèves qui ont pris la peine d'écrire à la communauté Huarpe, en Argentine, en espagnol.
Le troisième carton de piles solidaires se remplit et nous pourrons donc participer à l'électrification et l'apport d'eau courante du village en Argentine.



Concours ma petite planète



Avancée de notre cour éco-collège

Les poubelles fabriquées par Monsieur Lemaitre (papa de Lola) ont été installées dans la cour du collège.
Les éco-délégués pourront maintenant réfléchir à la signalétique qui facilitera le tri des déchets !
Pour poursuivre leur réalisation, nous avons besoin de vieilles roues de vélo (20 pouces type BMX).
Si vous en avez et si vous voulez nous aider, merci de les apporter au collège.

