CDF INFOS
Le bulletin hebdomadaire à destination
de nos élèves et de nos familles
Semaine B

Semaine du 29 novembre
au 5 décembre 2021

Pensée de la semaine :

« La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. » Mère Teresa

Vie Scolaire :
CDF Infos numérique
Si les photos et les articles écrits peuvent généralement mettre en valeur nos élèves, il est parfois plus utile d’utiliser
le support vidéo. C’est pourquoi nous vous proposons de cliquer sur un lien qui vous permettra d’accéder au padlet
« CDF Infos numérique » : CDF INFOS numérique

Pré-inscription pour la rentrée 2022
Les inscriptions pour l’an prochain sont ouvertes.
N’hésitez pas à inscrire dès maintenant un frère ou une sœur entrant en 6ème. Lien pour les préinscriptions
en ligne : https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0801218P

Confirmation d'inscription pour le DNB
Votre enfant a reçu sa confirmation d'inscription pour le DNB ainsi qu'un courrier explicatif.
Merci de vérifier les informations (et de les corriger en rouge si besoin), de signer la confirmation et la rendre
accompagnée d'une copie de la pièce d’identité de votre enfant pour le vendredi 26 novembre dernier délai. (Après
cette date, il ne sera plus possible de modifier cette inscription).

Commande livres 3ème et 6ème
Le professeur de français de votre enfant souhaite réaliser une commande groupée concernant un livre qu’ils
étudieront en classe. Vous avez reçu un lien sur Ecole Directe vous permettant d’adhérer à notre commande
groupée jusqu’au 29 novembre 2021.
Stage des 4ème et 3ème alternances
Dans le cadre du dispositif alternance les élèves doivent effectuer un stage en entreprise du lundi 6 au samedi 11
décembre 2021. Or, à ce jour, nous n’avons toujours pas toutes les conventions de stage complétées et signées. Merci
de nous les faire parvenir au plus vite.

Parents correspondants
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la liste des parents correspondants.
Grand merci à eux pour leur implication !
Une adresse par classe a été créée (Merci à Mme Lallier) afin de faciliter les échanges entre les parents d’une
classe et leur parents correspondants.
Une première réunion des parents correspondants a eu lieu ce jeudi 25 novembre avec l’aide de l’APEL afin
de clarifier ce qui est attendu des parents correspondants, notamment en ce qui concerne le conseil de
classe.
Vous avez reçu une note explicative sur les conseils de classe ainsi qu’un lien vers un questionnaire très
rapide à compléter qui aidera votre parent correspondant pour ce premier conseil de classe.
De même, les élèves ont répondu à leur propre questionnaire (géré par Olivia) pour leurs délégués de classe.

Classe

Parent
Correspondant
1

Nom de
l’enfant

Parent
Correspondant
2

Nom de
l’enfant

6e Lee

Laetitia Cailly

Tom
Forestier
Baptistine

Anne-Sophie
Gaillard
Valérie Messean

Rebecca
Valentine

Maëlle

Laetitia Tailly

Gaspard

parentco.6lee@collegecharlesdefoucauld.org

6e Pesquet
parentco.6pesquet@collegecharlesdefoucauld.org

6e Switzer

Claire-Marie
Busschaert
Annie Gobin

parentco.6switzer@collegecharlesdefoucauld.org

5e F. Kahlo

Sophie Duban

Adèle

Candice Vast

Martin

Sabrina Hemery

Jules
Demory
Matthieu

Carole Kwapisz

Jules

Raphaël

Karine Lecointe

Baptiste

Lorinda Jacob

Jeanbaptiste
Gillon

parentco.5fridakahlo@collegecharlesdefoucauld.org

5e Marsaud
parentco.5marsaud@collegecharlesdefoucauld.org

5e Satrapi
parentco.5satrapi@collegecharlesdefoucauld.org

4e Aznavour

Cédric Saint

parentco.4aznavour@collegecharlesdefoucauld.org

4e Miyazaki
parentco.4miyazaki@collegecharlesdefoucauld.org

4e Potter

Delphine
Beaucamp
Estelle Carnat

parentco.4potter@collegecharlesdefoucauld.org

3e A. Bertrand

Magali Traisnel

Eloïse
Capron
Mattéo

parentco.3.artusbertrand@collegecharlesdefoucauld.org

3e Churchill
parentco.3churchill@collegecharlesdefoucauld.org

3e V. Hugo
parentco.3hugo@collegecharlesdefoucauld.org

Audrey Do
Carmo Vital
Séverine Gilliocq

Rafaël
Maëline
Lenormand

Stage des 4èmes et 3èmes alternances
Dans le cadre du dispositif alternance les élèves doivent effectuer un stage en entreprise du lundi 6 au samedi 11
décembre 2021.
Or, à ce jour, nous n’avons toujours pas toutes les conventions de stage complétées et signées.
Merci de nous les faire parvenir au plus vite.

Retour sur quelques évènements qui ont rythmé la vie de
notre collège :

Soirée orientation 3ème jeudi : présentation du DNB (Diplôme National du Brevet) suivie de la rencontre
avec les lycées catholiques du diocèse.
Belle soirée à reconduire chaque année pour permettre à nos élèves d’avoir un premier contact avec les
établissements de prendre RDV avec les chefs d’établissement ou d’aller aux premières portes ouvertes
des lycées.
Merci aux élèves de 3ème qui nous ont aidés à installer la salle.

Participation du collège aux cérémonies du 100ème anniversaire de la tour d’Ulster, vendredi 19 novembre.

Journée Portes ouvertes du samedi 20 novembre : Merci à tous les élèves qui ont guidé nos visiteurs !

Samedi 20 novembre à 18h, remise des diplômes à nos anciens élèves de 3ème
Merci à l’APEL de notre collège qui a offert un apéritif dinatoire avec une extrême précision dans le
protocole sanitaire mis en place pour que cette soirée soit un vrai succès en toute sécurité.
Grande joie de retrouver nos anciens élèves et fêter avec eux nos 100 % de réussite au brevet.

Messe des collégiens pour la Sainte Cécile dimanche 21 novembre matin en la basilique Notre Dame de
Brebières. Merci à nos élèves présents, félicitations aux lecteurs. Grande joie de pouvoir prier en
musique grâce à l’harmonie d’Albert et la chorale la Pastourelle

Eco Collège
Plus de 94 tonnes de piles ont été collectés, auprès des établissements scolaires, pour
l’opération piles solidaires pendant l’année 2020-2021 afin d’alimenter en eau et
électricité le village d’Alamarina de Madagascar.
Nous renouvelons l’opération de collecte de piles usagées afin de sensibiliser nos élèves
au recyclage. Ainsi cette année nous apportons notre contribution pour apporter de la
lumière dans le désert de Lavalle en Argentine pour la communauté indigène Huarpe.
Nous poursuivons également la collecte de bouchons avec l’association RGA(un réflexe,
un geste, une aide)qui aide les personnes handicapées.
Nous collectons également les cartouches d’encre usagées pour améliorer le foyer
N’hésitez pas à transmettre à vos éco-délégués qui déposeront piles, cartouches et
bouchons au CDI de 16H30 à 17H ou pendant leurs heures de permanence.
Merci à tous.
Mme Sailly
Vous trouverez ci-dessous un la lettre N°2 émanant de Piles Solidaires

Dans les classes cette semaine
Français

Langues

Consultez le Padlet via le lien : thanksgiving ou le QR Code ci-contre

Arts Plastiques

Consultez le Padlet Arts Plastiques via le lien : Arts plastiques CDF

Actions de Solidarité
Vente de bougies au profit du Secours Catholique
Le collège organise une vente de bougies au profit du Secours Catholique. Cette vente
se déroulera à la vie scolaire, pendant les récréations, dès le vendredi 26 novembre.
Prix de la bougie : 1 € en espèces uniquement.
Merci de faire l’appoint afin de faciliter la vente.

Collecte alimentaire et de jouets
A partir de lundi 29 novembre, le collège organise une collecte alimentaire ainsi qu’une collecte de jouets pour
l’épicerie solidaire d’Albert.
Vous pouvez déposer vos denrées dans le bureau de la vie scolaire jusqu’au mardi 14 décembre ? date où les élèves
iront les conduire à l’Epicerie solidaire.

CDI
L’ouvrage conseillé cette semaine (à emprunter au CDI)

Les Clubs

Tests salivaires
La crise sanitaire que nous vivons amène les autorités à renforcer les campagnes de tests salivaires notamment dans
le second degré.
Actuellement, les tests en collège sont organisés le mercredi matin dans le département.
La réalisation de ces tests permet de déceler des élèves ou adultes qui sont porteurs sans symptômes et donc non
décelables par la famille ou les adultes qui les entourent.
C’est pourquoi, vous avez reçu via Ecole Directe une demande de consentement parental à remplir dès à présent.
Ce consentement est en deux exemplaires. Nous vous demandons de compléter les deux exemplaires car nous serons
peut-être amenés à réaliser plusieurs fois des tests au cours de l'année scolaire.
De plus, entre le 23 novembre et le 10 décembre prochains, une dotation de 10 autotests sera distribuée aux élèves
de 6ème, qui sont pour la plupart non éligibles à la vaccination et non concernés par les campagnes salivaires, afin
qu’ils puissent effectuer un dépistage par semaine à leur domicile sous la responsabilité de leurs parents à l’approche
des fêtes de fins d’année.
Des autotests pourront également être proposés aux élèves de 5ème, 4ème et 3ème qui le souhaitent. Pour cela, je
vous remercie de compléter votre demande via le lien ci-dessous pour le 3 décembre.

Pastorale
Rappel : inscriptions Fort Manoir
Cet évènement diocésain rassemble les jeunes de 5ème, 4ème et 3ème, du Diocèse de la Somme, à Fort-Manoir (près de
Boves), le week-end de l’Ascension (du 26 au 28 mai.) Les fiches d’inscription sont disponibles au secrétariat.

Tous nos élèves sont invités à y participer. Nous comptons spécialement sur la présence des élèves qui se
préparent à la profession de foi et ceux qui cheminent vers la confirmation.

Ce 28 novembre, c’est le premier dimanche de l’Avent !
Voici une belle prière de la part du pôle pastoral de la DDEC pour entrer dans ce temps « pas comme les
autres », ce temps d’attente et de désir. Prière de Francine Carillo ( Pasteure et théologienne Genevoise)
Pas étonnant, dit Dieu. Que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués !
Vous m'attendez dans la toute-puissance, Et je vous espère dans la fragilité d'une naissance !
Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, Et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre !
Vous me rangez au vestiaire des idées reçues Et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce !
Vous me voulez comme une réponse, Et je me tiens dans le bruissement de vos questions !
Vous m'espérez comme un pain Et je creuse en vous la faim !
Vous me façonnez à votre image, Et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant !
Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, Un Avent de tendresse se prépare, où je vous attends comme
la nuit attend le jour.
Très bonne semaine.
Philippe Lesieur
Lundi 29 : St Saturnin

8h05 : Accueil = rangs dans la cour
Conseil de classe 3ème Hugo et Churchill

Mardi 30 : St André

Conseil de classe 3ème Arthus et 4ème Potter

Mercredi 1er : Ste Florence

Bon anniversaire à Léa LERICHE en 5ème Marsaud

Jeudi 2 : Ste Viviane

Bon anniversaire à Clément BOULARD en 5ème Marsaud
Conseil de classe 4ème Miyazaki et Aznavour

Vendredi 3 : St Xavier

Bon anniversaire à Nathan PIERRET en 6ème Pesquet

Infos A VENIR : Dates à retenir (et à bloquer) :

7 décembre 18h30-21h30 en salle Jean le Commandeur : Soirée organisée par l’APEL : RPE (Rencontre Parents Ecole)
sur le Harcèlement – animée par Sophie Josso de l’APEL Somme. Les invitations/inscriptions seront envoyées la
semaine prochaine.
17 décembre : marché de Noël : 16h-18h30
Les invitations seront envoyées la semaine prochaine.

