CDF INFOS
La gazette hebdomadaire à destination
de nos élèves et de nos familles
Lien CDF Infos numérique : Padlet

Semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022
Semaine B

« Dieu nous a confié ses plus grands biens : nos vies, celles des autres, tant de dons différents pour chacun.
Et il nous appelle à faire fructifier ces talents avec audace et créativité. » Pape François

Bienvenue aux correspondants allemands ! Willkommen am College Charles de Foucauld !

Dans ce numéro

Lundi 26 : St Damien
- Evaluations nationales de début de 6ème : à 9h : 6ème Keleti et à
14h30 : 6ème De Vinci
- Visite de Nausicaa et du Cap Gris Nez pour les correspondants allemands



Formule Cafétéria : Commandes



Rappel : UNSS et Activités du midi

Mardi 27 : St Vincent de Paul



Evaluations nationales 6ème



Soutien / Approfondissement 3ème



Aide aux devoirs



Accueil des correspondants Allemands
(échange avec Niesky)



Cross au profit d’octobre Rose



Ze Dictée



Protocole sanitaire : FAQ

- Visite de Paris (Tour Eiffel et circuit pédestre) pour les correspondants allemands
Mercredi 28 : St Venceslas

- Evaluations nationales de début de 6ème : 11h : 6ème King
- visite de la cathédrale d’Amiens et shopping pour les correspondants allemands
- à 18h : réception à la mairie

Vie Scolaire

Jeudi 29 : St Michel
Bon anniversaire à Carl URBIN en 5ème Sirius
- Ze dictée à UPJV
- Activités au collège et visite de la ville sous forme de rallye
pour les correspondants allemands

Dans les classes


My first pairwork in english



Après-midi du Sport Scolaire



Sortie à la Basilique pour les latinistes 5ème

CDI

Vendredi 30 : St Jérôme
Bon anniversaire à Louison CARRE en 5ème Sirius



- Catéchèse pour les classes de 5ème (14h30-16h30)
Samedi 1er : Ste Thérèse
Bon anniversaire à Hugo BERQUIN en 3ème Gandhi et à Lou POTY
en 6ème de Vinci

Pastorale


Date du début de la Catéchèse



Messe des familles



Rassemblement diocésain à Lucheux

Dimanche 2 : Ste Ruth

11h : Messe des familles à la basilique

Orientation : Les métiers de l’Onisep

Eco-collège


Opération « Nettoyons la nature »
INFOS TOURISME—CULTURE

Très belle semaine.
Philippe Lesieur



Concours la plus belle gare de France

* Rappel : Formule Cafétéria pour les élèves de 3ème
Une Formule Cafétéria est proposée aux élèves de 3ème deux fois par semaine, les mardis et vendredis.
Des menus sont proposés (choix de sandwich, salades, desserts). Ils peuvent s’inscrire via Ecole Directe.
Ils pourront déjeuner dans leur foyer, à l’intérieur comme en terrasse.
Attention : inscription 1 semaine à l’avance
Vous trouverez ci-joint les menus des deux prochaines semaines. Merci de s'inscrire via les liens cidessous :
Découvrir et commander le Menu du 3 au 7 octobre : https://forms.gle/dvRsMYkoKXZRd27YA Merci
de commander avant mardi 27/09 midi dernier délai.
Découvrir et commander le Menu du 10 au 14 octobre : https://forms.gle/
UmnqQw5sS1d7DFzLA Merci de commander avant mardi 4 /10 midi dernier délai

* Rappel : UNSS et activités du midi
Les activités commenceront le lundi 26 septembre.

* Rappel : Evaluations nationales de début de 6ème
Il s’agit d’une évaluation de début de 6ème concernant tous les élèves des collèges de la France métropolitaine et
des DROM, publics et privés sous contrat.
Les tests de positionnement en 6ème (français et mathématiques) se dérouleront du 15 septembre au 30 septembre.
Voici le planning élaboré pour notre collège :
Lundi 26 sept : 9h : 6ème Keleti : 1/2 groupe en fluence - 1/2 groupe sur ordi
Lundi 26 sept : 14h30 : 6ème De Vinci : 1/2 groupe en fluence - 1/2 groupe sur ordi
Mercredi 28 sept : 11h : 6ème King : 1/2 groupe en fluence - 1/2 groupe sur ordi

* Rappel : Soutien mathématiques et français 3ème
Du soutien mathématiques 3ème sera proposé le mardi en semaine B et le jeudi en semaine A, au deuxième service et le soutien français 3ème le vendredi au premier service.

Approfondissement français 3ème
Il aura lieu le lundi au premier service.
Soutien et approfondissement commenceront dès le lundi 26 septembre.
Pour des demandes d’aide occasionnelles, n’hésitez pas à vous adresser directement aux professeurs concernés.

* Rappel : Aide aux devoirs
Nous proposons de l’aide aux devoirs le lundi, mardi et jeudi de 16h40 à 17h30
(par un professeur du collège).
Merci de cliquer sur le lien suivant pour vous y inscrire : https://forms.gle/fYyJkyowykqGxzfk7

* Rappel : Accueil des correspondants Allemands (échange avec Niesky)
Cette semaine nous accueillons les allemands. Au programme :


lundi 26 : visite de Nausicaa et du Cap Gris Nez,



mardi 27 : visite de Paris (Tour Eiffel et circuit pédestre)



mercredi 28 : visite de la cathédrale d’Amiens, shopping et réception à la mairie à 18h



jeudi 29 : Activités au collège et visite de la ville sous forme de rallye



Cross au profit d’octobre Rose

Notre cross aura lieu vendredi 14 Octobre après-midi. Nos collégiens vont courir pour Octobre Rose
avec les CM2 de Notre Dame Albert et les CM1/CM2 de Notre Dame de Warloy-Baillon.
Octobre Rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet événement est
le ruban Rose.
Afin d’aider cette association, des goodies seront vendus avant et pendant le cross du collège.
Toutefois, nous aimerions que cette couleur rose soit au cœur de cette journée !!!
Alors, cherchons du rose dans nos armoires, afin que le collège tout entier soit aux couleurs de cette association !!!
Nous comptons sur vous !!!!


Ze dictée

Dans le cadre de la journée européenne des langues, Europe Direct Picardie sensibilise les élèves en leur proposant
de faire une dictée dans la langue de leur choix (anglais, allemand ou espagnol). Cette année 27 élèves de nos
élèves de 3ème se rendront à UPJV pour y participer : le jeudi 29 septembre après-midi.

APEL

A compter du mardi 27 septembre 2022, les représentants
de l’APEL CDF organisent tous les mardis et jeudis, une vente
de BISCUITS à 0,50€ les deux biscuits.
Les bénéfices financeront les PROJETS en faveur de nos
COLLEGIENS… pour cette action, réduire le coût de la classe
de neige.
ALORS un petit creux … !!!

impala.in/parents

L’utilisation de l’outil IMPALA au collège est une vraie chance pour nos élèves, qu’ils sachent déjà ou
non ce qu’ils souhaitent exercer comme métier plus tard. D’ailleurs, beaucoup diront que leur position
peut changer et que bien des métiers disparaitront ou apparaitront d’ici quelques années...
Impala leur permettra d’apprendre à mieux se connaître et découvrir les familles de métiers et les possibilités qui s’offrent à eux , et découvrir des métiers dont ils n’ont peut-être jamais entendu parler pour
le moment.
Cela leur permettra également de se préparer au fur et à mesure de leur parcours à « l’après collège »
et mieux comprendre les attendus des différentes filières ou spécialités.
Du côté des professeurs, l’outil facilitera la connaissance et le suivi de leurs élèves.
Enfin, les parents pourront également bénéficier de cet outil pour accompagner leur enfant ainsi que
des visioconférences en replay ou en direct pour poser leurs questions.
Cette utilisation a néanmoins un coût : 2€ par mois, soit 20€ à l’année.
Il serait vraiment dommage qu’un élève ne puisse pas bénéficier d’IMPALA car ce coût serait trop élevé
pour sa famille. De plus, nous ne l’avions pas annoncé en fin d’année dernière car nous n’étions pas certains d’être en mesure de pouvoir proposer cet outil.
Aussi, si ce surcoût est trop important et que cela pourrait empêcher votre enfant de bénéficier des
avantages d’IMPALA, n’hésitez pas à me le faire savoir ou à contacter directement l’APEL pour obtenir
en toute discrétion une aide à cet effet. (apel.charlesdefoucauld@gmail.com)

Si vous avez manqué la visio proposée par Impala du jeudi 15 septembre … pas d’inquiétude !
Vous trouverez le replay de cette réunion en cliquant ICI.

Vous pouvez également bénéficier de ressources à télécharger pour aller plus loin.
Retrouvez également toutes les ressources à destination des parents : ICI.

Protocole à suivre au collège :

* Rappel : Les séances de catéchèse débuteront cette année
- le vendredi 30 septembre (14h30-16h30) pour les classes de 5ème
- le vendredi 7 octobre (14h30-16h30) pour les classes de 6ème

* Rappel : Messe des familles : Dimanche 2 octobre 11h : (Basilique)

* Rappel : Rassemblement diocésain pour les collégiens le 15 octobre à Lucheux sur le thème de l’engagement. N’hésitez pas à vous inscrire, un départ sera organisé en car d’Albert en présence de Monsieur Lesieur.

Prendre son pique-nique et son goûter, des affaires de pluie, de bonnes chaussures ( il y aura des temps
de marche entre les ateliers.) Temps de réflexions, de convivialité et de grands jeux au programme !
Chèque de 10€ à l’ordre de Association diocésaine Amiens.
Inscription : secretariat@chdefoucauld.fr

La gare d’Albert fait son entrée dans le Top 12 des plus belles gares de France. La finale du concours de la plus
belle gare de France, organisée par la SNCF, se jouera entre les vainqueurs régionaux. Pour les Hauts-de-France,
c’est la gare d’Albert qui représentera la région, ayant été plébiscitée par les internautes.

Le vote aura lieu sur les réseaux sociaux, du 19 au 30 septembre. Le nom de la grande gagnante sera
communiqué le 5 octobre.

Pour voter afin de désigner sa gare favorite, il faut se rendre sur les réseaux sociaux de la SNCF Gares &
Connexions. Sur Instagram (@gares_connexions) les votes se font par « like » sur la photo de la gare choisie,
de même pour Facebook (@Gare.Connexions).

https://www.weo.fr/video/la-gare-d-albert-plus-belle-gare-de-france/?fbclid=IwAR3KpMHSabUJZg42bO5RqY2eVX77oaVR4EQ4PzWb3wtDY4x0HBs8wF63tM

Inscriptions auprès de Cathy
à l’accueil ou par mail
via école directe

