CDF INFOS
Le bulletin hebdomadaire à destination
de nos élèves et de nos familles
Semaine du 28 février au 5 mars 2022
Semaine A

Lien CDF Infos numérique : Padlet

Dans ce numéro

Pensée de la semaine :
« Chaque fois que l'on pose un acte de tendresse, d'affection,
d'amour, on modifie un tout petit peu l'avenir de l'humanité
dans le bon sens. »
Christophe André

Vie scolaire


Répétition de l’instrument le midi



Fiche d’orientation

Portes Ouvertes : 5 mars



Rapport de stage



Evalang

Les élèves qui le souhaitent peuvent s’inscrire



Immersion Lycée Potez

à la vie scolaire pour guider les visiteurs



CSOM 3ème : l’Air et Moi



Visite du Zèbre



Débat citoyen en espagnol !

Lundi 28 : St Romain
Bon anniversaire à Alexis MAGNIEZ 5
8h05 : Accueil = rangs dans la cour

ème

Satrapi

Pastorale


NOUVEAU : Mission jeunes



Vente de tulipes

DS 4ème : français (1heure 30)



Réunion Profession de Foi

Mercredi 2 : Cendres



Célébration des Cendres



Entrée en Carême

Mardi 1er : Mardi Gras

DS 5ème : Mathématiques
Célébration des Cendres à 11h à la basilique
Jeudi 3 : St Guénolé
Bon anniversaire à Louis FOURDAIN 4ème Aznavour
Vendredi 4 : St Casimir
Bon anniversaire à Loan COTTREL 5ème Marsaud et à
Maxence DECALUWE 6èmeSwitzer
Samedi 5 : Ste Olivia

Dans les classes


Retour sur le film Un monde



Latin 4ème : Les héros de la République



Français 4ème Miyazaki : Apprendre
en cherchant



Français 5ème : L e vocabulaire de la
chevalerie



Arts plastiques : transformation

PORTES OUVERTES : 10h-16h

Club jardin

Dimanche 6 : Bon anniversaire à Ethan CADET et à Camille
PRUVOT en 3ème Hugo



On prépare le printemps

CDI
Très belle semaine.
Philippe Lesieur

*

Livres à emprunter : ZOOM METIERS



Temps du midi pour les musiciens

Les musiciens dont l’emploi du temps a été aménagé pour leur permettre d’aller à l’école de musique plus tôt chaque
mardi après-midi peuvent apporter leur instrument de musique pour le travailler sur le temps du midi. Il sera à déposer en vie scolaire pour en assurer la sécurité.
Merci de contacter Mme Boulanger pour établir les plannings (30 min maxi par musicien)



Feuille d’orientation

Votre enfant a reçu ou va recevoir la feuille de dialogue et d’orientation. Il vous est demandé de remplir le cadre 1 et
de remettre la fiche au professeur principal pour le vendredi 4 mars. Nous restons à votre disposition pour toutes
informations complémentaires.



Rapport de stage

Rappel : Les élèves ont reçu le nom de leur professeur tuteur pour l’élaboration du rapport de stage et la préparation
des oraux de stage et de brevet.
Si ce n’est pas déjà fait, ils doivent le contacter rapidement afin de solliciter un rendez-vous, obtenir des conseils, des
remarques sur leurs premières idées pour la rédaction de leur dossier mais également pour la préparation de la soutenance orale.
Dates à retenir :
-11 mars 2022 : date limite pour remettre le rapport de stage au professeur principal. Chaque dossier sera ensuite
évalué. Une grille de critères d'évaluation a été communiquée aux élèves.
-23 mars 2022 : soutenance orale du rapport de stage.



Evalang 3ème
Ev@lang collège est un test de positionnement en anglais 100 % en ligne, conçu par France Éducation international
(FEI), organisme expert en matière de certification linguistique et opérateur public sous tutelle du ministère de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Les élèves de troisième passeront le test le jeudi 3 mars pendant les cours d’anglais. Les élèves doivent apporter
leurs écouteurs ou un casque audio filaire.



Immersion au Lycée Potez et visite de l’entreprise Airbus Atlanctic

Les élèves de 3ème qui se sont inscrits se rendront au Lycée Potez pour visiter l’usine
Airbus Atlantic avec le responsable du niveau 3ème Monsieur Wallet le mardi 1er mars.
Merci au lycée Potez d’offrir cette opportunité à nos élèves.



CSOM 3ème : Intervention de l’association l’Air et moi

Cette action vise à promouvoir l'adoption de comportements favorables à la santé
permettant de limiter les situations d'exposition aux risques environnementaux et
plus particulièrement, la pollution atmosphérique.
Les élèves analysent la qualité de l'air extérieur grâce à un capteur. Ce capteur
analyse tout ce qui se trouve dans l'air (les polluants, les composés organiques
volatils)
Cette action doit permettre aux élèves d'agir pour moins s'exposer et améliorer l'air.



Visite de la médiathèque le Zèbre

Dans le cadre du projet Numook, les 4ème Miyazaki visiteront le Zèbre le mardi 1er mars à 11h.



Débat citoyen en espagnol

Les débats citoyens opposent chaque année différents établissements de l’académie autour de thèmes en
rapport avec la citoyenneté en allemand, anglais, espagnol et italien. Six élèves de 3ème participeront à l’édition 2022 à Chauny le mercredi 2 mars.
Félicitations et bonne chance à nos 6 élèves de l’option Espagnol+ qui partiront avec Mme Dedecker pour
représenter le collège Charles de Foucauld à l’édition 2022 à Chauny le mercredi 2 mars.

Buena suerte !



NOUVEAU : Mission Jeunes

Les jeunes de 12 à 18 ans sont invités le 1er vendredi de chaque mois de 18h30 à 21h à la maison paroissiale :
Films, échanges, jeux, rencontre de témoins, soirées de louanges …
Renseignements et inscriptions auprès de Monsieur Lesieur ou de Sœur Marguerite-Marie pour nos collégiens ou
les jeunes de notre paroisse.
Pour les jeunes des autres paroisses du secteur, inscription dans leur paroisse.



« Offrez des tulipes contre le cancer des enfants ! »

Rappel : Si vous souhaitez aider les enfants malades en participant à l’opération « Des tulipes contre le cancer 2022 » organisée par le Lions Club, n’oubliez pas de déposer vos coupons complétés avec votre règlement en espèces ou par chèque à l’ordre
de « Lions Club » au secrétariat



Réunion d’information Profession de Foi

La réunion d’information concernant la Profession de Foi se tiendra le mardi 15 mars à 20h au Collège.



Célébration des Cendres

La Célébration des Cendres se déroulera à la basilique le mercredi 2 mars à 11h, pour les volontaires.

Les élèves qui le souhaitent peuvent dès à présent s’inscrire à la vie scolaire.
Les autres élèves suivront les cours habituels. Les parents et les paroissiens y sont invités.



Entrée en Carême

Le mercredi des Cendres (en latin Dies cinerum, « Jour des cendres ») est un jour de pénitence qui marque le début
du carême dans le christianisme. Cette fête mobile a lieu 47 jours avant Pâques .
La veille du mercredi des Cendres, le Mardi gras, est le dernier jour « gras » avant le carême, qui va durer 40 jours.
La période de carême doit être, pour les fidèles, une période d'approfondissement, de prière et de détachement des
biens matériels en préparation de la fête de Pâques
Pendant le Carême, une série d’actions sera proposée au collège. Pour renforcer notre relation à Soi, aux Autres, à la
Création et à Dieu.

Un monde : un film qui ne laisse pas indifférent !
Vendredi 25 février matin, les élèves de toutes les
classes se sont rendus au cinéma pour découvrir ce
film sur le harcèlement.
Ce film bouleversant n’a laissé ni les adultes ni les
jeunes indifférents. Certains ont beaucoup aimé ce
film, d’autres pas du tout.
Tous ont réagi et en ont beaucoup parlé.
Certains enseignants, de retour en classe, ont déjà
pris du temps avec leurs élèves pour échanger sur ce
sujet.
Les prochaines séances de CSOM permettront également de revenir sur cette histoire et cette thématique.

Une soirée cinéma/débat va être organisée en soirée
avec l’APEL du collège pour permettre aux parents
qui le souhaitent de découvrir ce film et d’échanger
sur ce sujet.
Nous reviendrons vers vous au plus vite pour vous
proposer une date et vous indiquer les modalités
d’inscription.

4e latinistes
Le chapitre 3 sur les héros de la République se
clôture en testant le jeu que les élèves ont créé.
Chacun a pris en charge un héros et a complété
une carte. Le but du jeu est de lire la carte et
ensuite de la placer en fonction des autres événements déjà placés. La partie fut l'occasion de
réfléchir sur la notion de héros. Un moment de
partage agréable qui s'est prolongé avec le test
du jeu qui a servi d'inspiration.

Français

4e Miyazaki : Apprendre en cherchant, avoir une démarche active pour mieux comprendre et mémoriser
les connaissances. Les élèves, grâce à un parcours
balisé, ont pris connaissance des documents leur
permettant de comprendre le fonctionnement de la
presse et des vidéo d'informations. Aiguiser l'esprit
critique est indispensable pour devenir des citoyens
éclairés.

Quand les arts plastiques et les mathématiques se
rencontrent ... A découvrir aussi !
Bravo et merci aux élèves pour leur investissement
dans les différents projets !!!

Vous retrouverez l’ensemble des travaux sur le
padlet :

C'est la reprise alors revoyons un peu les
jardinières, redonnons un peu de force
aux plantes. Puis le temps des semis arrive et nous commençons avec les graines
d'œillets d'Inde que nous avons collectés
en octobre dernier. Tout en travaillant,
les projets viennent dans la discussion : la
visite du directeur de la jardinerie partenaire, l'organisation de la tonte de la pelouse .... et de la carotte qui a été replantée pendant les vacances. Les jardiniers
ont réfléchi à ce qu'elle va devenir ... enfin, pour l'instant, elle se porte bien.

Un grand merci à cette maman d’élève qui nous a offert
des jardinières et des fleurs pour embellir notre collège.

