CDF INFOS FAMILLES
Semaine du 28 sept. au 2 octobre 2020
Absences prévues

Pensée de la semaine :
SEMAINE A
« Prendre soin de la nature, c’est garantir une bonne santé à l’humanité. » Ralph S. Marston Jr
Cette semaine s’annonce riche pour nos élèves :
Démarrage des activités péri-éducatives, élection des délégués et des éco-délégués.
Suivront très prochainement des réunions des délégués fraichement élus pour réfléchir ensemble et lancer de nouveaux
projets.
Information importante au sujet de la solution retenue pour les Professions de Foi :
La messe des Professions de Foi aura lieu DIMANCHE 4 octobre à 11h comme initialement annoncé. Pour répondre aux
obligations sanitaires, 15 personnes au maximum par famille pourront être accueillies dans la basilique.
Pensez à la commande des cierges si nécessaire, ainsi que la réservation de l’aube.
Afin d’éviter les rassemblements trop importants d’élèves au secrétariat, une bannette a été déposée dans chaque
classe. Les élèves y déposeront tous les documents administratifs (autorisation de sorties, UNSS, inscriptions clubs…).
Merci aux professeurs d’EPS pour l’organisation de la journée du sport : mercredi 7 octobre 13h30-15h30
Cette année, elle concernera les élèves de la 6ème à la 3ème(pas de CM2).
Une feuille d’information vous parviendra très vite.
Merci aux professeurs de langues pour l’organisation en interne de ze dictée :
Cet évènement, supprimé au niveau national cette année à cause des difficultés liées aux conditions sanitaires, aura
lieu dans notre collège le vendredi 9 octobre à 11h pour nos élèves de 3ème volontaires : dictée en anglais, allemand ou
espagnol. Inscriptions possibles auprès des professeurs de langues jusqu’au lundi 5 octobre après-midi.
Bonne semaine.

Philippe Lesieur
Lundi 28
St Wenceslas
Mardi 29
St Michel
Archange

Jeudi 1
St Rémi

8h : Accueil du lundi = rangs dans la cour
Election délégués et éco-délégués au CDI :
14h30-15h : 3ème Kolinka ; 15h30-16h : 5ème de Gouges ; 16h-16h30 : 4ème Kennedy
Election délégués et éco-délégués au CDI :
8h30-9h : 3ème Muller ; 10h-10h30 : 6ème Tesla
13h30-14h : 6ème Banksy ; 14h30-15h : 6ème Owens ; 15h30-16h : 5ème Devos
Bon anniversaire à Arthur Parmentier en 3ème Kolinka.
Election délégués et éco-délégués au CDI :
9h- 9h30 : 3ème Fleming ; 10h-10h30 : 4ème Mafalda ;
10h30-11h : 5ème Perceval ; 11h30-12h : 4ème Charlemagne
Bon anniversaire à Hugo Berquin en 5ème De Gouges.

Vendredi 2
Les Saints
Anges Gardiens
A venir :

mercredi 7 octobre 13h30-15h30 : journée du sport
Vendredi 9 octobre 11h : Ze dictée pour les élèves de 3ème inscrits
Vendredi 16 octobre : Journée pédagogique (établissement fermé aux élèves)
Vacances de la Toussaint : du jeudi 15 octobre en fin d’après-midi au dimanche 1er novembre

