CDF INFOS
Le bulletin hebdomadaire à destination
de nos élèves et de nos familles
Lien CDF Infos numérique : Padlet

Semaine du 27 juin au 1er juillet 2022

Semaine B

« Soyez fier du chemin parcouru. Ayez confiance jusqu’où vous pouvez aller.
Mais n’oubliez pas de profiter du voyage. » Michael Josephson
Nous arrivons aux derniers jours de classe pour cette année
scolaire… Derniers efforts de révision pour nos élèves de 3ème
avant les épreuves écrites du brevet. Bon courage à tous. Ayez
confiance et donnez le meilleur !
Les documents pour les dossiers de réinscription ainsi que les
bulletins du troisième trimestre seront envoyés en début de
semaine.
Lundi 27 : St Fernand
8h05 : Accueil = rangs dans la cour

Révisions en classe pour les élèves de 3ème

Dans ce numéro
Vie scolaire
Page 2 : infos fin d’année

Retour manuels et clés des casiers

facturation

CALENDRIER DE FIN D’ANNEE
Page 3 :

Rappel : transports scolaires
Page 4 :

Rappel : nouvelle brochure
Page 5 :

Planning révisons brevet 3ème
*
livraison des sweats

Mardi 28 : Sainte Irénée

Dans les classes

Bon anniversaire à Lucile Capelle en 5ème Satrapi et à Axel Delcourt
en 3ème Hugo



Révisions en classe pour les élèves de 3ème
9h-10h : relecture des élèves qui ont fait leur profession de foi



13h30-15h30 Sortie au TJP pour les 6-,5è,4è (Centenaire de la
pose de la première pierre de l’usine aéronautique de Méaulte)






Mercredi 29 : St Paul



Bon anniversaire à Adèle Duban 5ème Kahlo
Etablissement fermé : mise en place des salles d’examen



Jeudi 30 : St Martial

Club s

Etablissement fermé



Bon anniversaire à Pierre Baroux 3ème Arthus Bertrand
Epreuves écrites du brevet pour les élèves de 3ème
Matin : français _ Après-midi : mathématiques
Vendredi 1 : St Thierry



Jardin
Cuisine

CDI


Etablissement fermé

Pensez à rendre vos livres !

Infos Tourisme –Culture

Epreuves écrites du brevet pour les élèves de 3ème
Matin : histoire-géo _ Après-midi : sciences
19h-22h : Soirée des 3ème

Très belle semaine à tous.
Philippe Lesieur

Anglais : conversation téléphonique
6ème - Sports extrêmes 3ème
Espagnol + : Escape Game
Personnage de classe : 6èmes Switzer
SVT : fin du projet Blob
Espagnol + : Escape Game
Français : jeu similio Histoire
Anglais : Résultats Cambridge et du
Big Challenge
Arts : Œuvres des 3ème

nouvelle rubrique
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Office du tourisme



Le Zèbre—école de musique



Retour des manuels et des clés de casier

Il reste encore des manuels, clés de casiers à rapporter en vie scolaire.
Les chèques de caution pour les manuels rendus en bon état seront gardés pour l’an prochain.
Ils seront encaissés pour les manuels non rendus.
Toute clé de casier non rendue sera facturée 10 euros.


Facturation

Petit rappel comptabilité, pensez à solder votre facture si vous n’avez pas opté pour le prélèvement
automatique.


Calendrier de fin d’année

Rappel : Merci de vous inscrire pour dans les ateliers qui seront organisés le lundi 4 juillet
via le lien https://forms.gle/jRUmq62y97avsWdB9 (date limite le 27 juin).
Un pique-nique sera organisé au Vélodrome le midi (merci de ramener votre propre pique-nique, pas de réservation cantine possible)
Merci aux parents bricoleurs qui viennent nous aider pour embellir notre collège de venir avec des outils si
possible.

Au programme du bricolage prévu (en fonction du nombre de parents et de la météo) :


fabrication en bois de palette de bancs pour la cour



Mise en place du récupérateur d’eau cour rue Hoche



Peinture au CDI (mur du fond), dans la classe de Mme Lallier



Peinture extérieure murs de la cour rue Hoche



...
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Rappel : Transports scolaires rentrée 2022

Vous avez reçu, via Ecole Directe, un document émanant de la Région Hauts-de-France concernant l’inscription au transport scolaire pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2022.
Voici quelques informations utiles :
La demande de transport scolaire doit être effectuée chaque année directement par la famille auprès de la
Région, qu’il s’agisse d’une première inscription ou d’un renouvellement de demande
de préférence sur le module d’inscription en ligne somme.transportscolaire.hautsdefrance.fr qui sera ouvert le jeudi 2 juin 2022.
si la demande ne peut être faite sur internet, en retournant le formulaire d’inscription spécifique téléchargeable à partir du jeudi 2 juin 2022 sur le site transports.hautsdefrance.fr, dûment complété et signé.
La délivrance des titres de transport :
les élèves actuellement en possession d’une carte de transport scolaire sans contact Pass Pass verront leurs
droits au transport activés pour la prochaine année scolaire sur ce même support.
Il est donc primordial qu’ils conservent précieusement leur carte de transport pour pouvoir la réutiliser l’an
prochain, y compris les élèves de troisième qui prendront le car l’an prochain pour se rendre dans leur lycée. En cas de perte, ils devront effectuer une demande de duplicata sur le même module d’inscription –
une participation de 8 € leur sera alors demandée.
les élèves n’ayant pas encore de carte sans contact Pass Pass (majoritairement les élèves de 6ème) en recevront une à leur domicile, chargée des droits au transport pour la prochaine année scolaire.
Pour les élèves transportés par train : ils recevront un accord de prise en charge de la Région à présenter au
guichet d’une gare SNCF de la Somme pour retirer un abonnement ferroviaire gratuit.
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Préparation d’une brochure pour nos établissements catholiques du secteur Vallée d’Ancre
Il y a trois ans, un projet de brochure pour notre collège avait été initié entre la précédente
direction et Monsieur Detroisien de la société CDP Diffusion.
Cette brochure avait pour vocation de mettre en valeur le projet du collège et permettre une
visibilité de ce qui y était proposé. Nos familles avaient alors été sollicitées pour prendre des
encarts publicitaires qui permettaient le financement de cette brochure.
Malheureusement ce projet n’a pas vu le jour pour diverses raisons dont la période COVID en
est une des principales.
Certaines de nos familles avaient été remboursées de leur avance puisque leur publicité
n’avait pas été diffusée. D’autres n’avaient pas été remboursées pour que leur publicité soit
diffusée dans la future brochure.
Je reprends aujourd’hui ce dossier et, comme je l’ai précisé à Monsieur Detroisien, je suis très
vigilant pour que les familles qui avaient déjà payé n’aient bien évidemment pas à le faire de
nouveau. J’ai cru comprendre que cette « non édition » avait à l’époque pu générer quelques
mécontentements ...
La nouveauté pour cette nouvelle brochure est qu’elle réunira et mettra en valeur nos trois
établissements catholiques du secteur Vallée d’Ancre, à savoir :
l’école Notre Dame de Warloy-Baillon,
l’école Notre Dame d’Albert
et notre Collège Saint Charles de Foucauld.
Il s’agit pour nos établissements d’une belle opportunité de faire découvrir nos projets et ce
que l’on propose à nos jeunes. Nous proposerons également dans ce projet une deuxième
brochure « souvenirs» en fin d’année retraçant les projets vécus dans chacun de nos établissements.
Monsieur Detroisien de la société Victory (anciennement CDP diffusion) va donc contacter les
familles de nos trois établissements pour leur proposer un « premier » encart publicitaire ou
une « réactualisation » de celui déjà payé.
Merci de lui réserver le meilleur accueil. Si vous ne souhaitez pas participer à ce projet, je
vous remercie de le lui préciser de manière courtoise.
Si par contre vous pensez que certains amis/connaissances pourraient être intéressés par un
encart publicitaire à destination des 3 établissements, n’hésitez pas à leur parler de ce projet.
Vous pouvez contacter dès à présent Monsieur Detroisien au : 06 20 53 40 54.
Je reste à votre disposition pour échanger à ce sujet, répondre à vos questions ou accueillir
vos suggestions.
Merci pour votre précieuse collaboration.
Philippe Lesieur
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Planning révisions brevet pour les classes de 3ème



Commande de sweat

Les sweats sont arrivés !!!
Merci de communiquer
les éventuelles erreurs avant
mardi 28 juin à M. Cordonnier
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Anglais
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Personnage de classe



SVT
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Espagnol +



Français
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Anglais



Arts plastiques
Retrouvez toutes les œuvres sur le padlet Arts Plastiques
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Pensez à rapporter les livres
empruntés au CDI !
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https://forms.gle/jRUmq62y97avsWdB9
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S’il est vrai que l’on apprend beaucoup dans un collège, il serait dommage de se priver de
tout ce que l’on peut découvrir en dehors, en famille ou entre amis.
Nous avons la chance à Albert, pays du Coquelicot, d’avoir de nombreuses manifestations qui
sont proposées.
Nous créons donc cette nouvelle page dans notre CDF Infos pour vous communiquer quelques
évènements qui ont été portés à notre connaissance et que nous souhaitons vous partager.
Mise en garde : cette liste ne sera jamais exhaustive. Nous ne pourrons bien évidemment
pas vous informer de toutes les manifestations qui existent et nous ne nous y engageons
pas : faute de temps, de moyens … et rappelons-le, il s’agit juste d’un petit plus que nous
vous proposons.

Nous vous invitons à vous renseigner régulièrement auprès des différents organismes :

12

Nous aurons le plaisir d’accueillir Marion Bonneau, autrice,
metteuse en scène et directrice de compagnie
le Mardi 19 juillet au ZÈBRE d’ALBERT.
De 9h00 à 12h00, elle encadrera un atelier théâtre pour les
11-16 ans autour de son livre "Pépites", pièce faisant partie de
la sélection d’Eclats de lire en Somme (voir ci-dessous). Cet
atelier financé par la Bibliothèque départementale de la
Somme dans le cadre de sa labellisation Partir en Livre, sera
composé d’un temps de lecture ou d'appropriation puis de petits jeux afin de faciliter l’improvisation et/ou l'écriture d'un petit
dialogue si le groupe en a envie.
Le nombre de places étant limité, l’inscription (gratuite) est obligatoire
(Médiathèque : 03.22.75.36.64 ou Zèbre : 03.64.62.00.70)
J’en profite pour vous présenter l’opération estivale, également financée par la Bibliothèque Départementale de la
Somme, « Eclats de lire en Somme » qui concerne la même
tranche d’âge.

Tout l'été : Eclats de lire en Somme dans les médiathèques d’Albert et de Bray-sur-Somme
Une sélection de 10 livres est proposée aux jeunes de 11 à
16 ans.
Le principe ? Lire au moins deux livres de la sélection, et réay-sur-Somme, Antenne « Le Zèbre » à Albert, Antenne
diger
sur une carte postale vos critiques/avis.
musical, que ce soit au travers de la pratique
d’un instruDéposez-la ensuite dans l’urne à l’accueil de la médiathèque,
vous recevrez en retour un chèque-lire de 10 euros.

Partenariat entre notre collège et l’école de musique
"La musique est le reflet de l'âme"
L’école de musique Communautaire du Pays du Coquelicot (Antenne «
Le Zèbre » à Bray-sur-Somme, Antenne « Le Zèbre » à Albert, Antenne
d’Acheux-en-Amiénois) permet à vos enfants ou à vous-même d’entrer
dans le monde musical, que ce soit au travers de la pratique d’un instrument ou de la voix.
L’école accueille environ 260 élèves chaque année et leur offre une large
diversité dans le choix des disciplines, enseignées par des professeurs
diplômés.
Venez découvrir notre école lors des portes ouvertes qui se tiendront
le samedi 25 et le mercredi 29 juin de 9h30 à 13h, dans les locaux situé
au Zèbre d’Albert, 7 avenue de la République. Découverte des classes
d’éveil (4 à 6 ans) le samedi 25 juin, de 9h30 à 12h.
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