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

Semaine du 3 au 10 octobre 2022
Semaine A

« Rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n'emportez rien de ce que vous
avez reçu - uniquement ce que vous avez donné. » St François d’Assise
Dans ce numéro

Lundi 3 : St Gérard

Vie Scolaire

Premier cours pour la préparation au Cambridge
Mardi 4 : St François d’Assise



Réservations Cafétéria



Préparation Cambridge

8h05 : Accueil = rangs dans la cour (lecture de la prière de
St d’Assise)



Nouveauté : Activités du midi

Mercredi 5 : Ste Fleur



Soutien Math 6ème



Encadrement cross



Elections des délégués, éco-délégués

Bon anniversaire à Mathéo ARDUINO en 4ème Kagawa
Jeudi 6 : St Bruno

et restauration


Commandes de goodies octobre Rose
Pastorale

Vendredi 7 : St Serge
Bon anniversaire à Baptiste BRIAULT en 4ème Carroll

- Election des délégués + éco-délégués
Samedi 8 : Ste Pélagie



Saint François d’Assise



Messe des familles du 2/10/22



Rassemblement de Lucheux le 15/10



Invitation de Monseigneur Le Stang

Bon anniversaire à Odelin BRIAUX BOUGE en 5ème Gaudí

Dans les classes

Rappel des dates à venir (à retrouver dans le calendrier)



Français : la conjugaison par le jeu

Lundi 10 octobre 15h30 : Comité de pilotage Eco-Collège
Mercredi 12 octobre : photos collégiens (au CDI)
Jeudi 13 octobre 18h : réunion d’accueil des nouveaux parents
Jeudi 13 octobre 18h30 : Assemblée Générale de l’APEL
Vendredi 14 octobre 14h : cross du collège (pour Octobre Rose)
Mardi 18 octobre 18h30 : Messe des communautés éducatives
Mercredi 19 octobre 9h45 : exercice incendie n°1/3
Vendredi 21 octobre : promulgation des textes des établissements sous tutelle diocésaine (établissement fermé)
11h : Messe présidée par Monseigneur le Stang à la cathédrale
Vacances de la Toussaint : du samedi 22/10 au dimanche 6/11



Anglais : Apprendre en chantant



Ze dictée



Arts Plastiques : Créations de 5ème,
4ème et 3ème



La semaine des Allemands au Collège

Très belle semaine.
Philippe Lesieur

CDI


Les sélections de la semaine
Les Clubs



Théâtre



Jardin

A vos agendas : conférence le 7/10 à 19h30
« Moi et mon ado : comment s’entendre ? »

* 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 le lien ci-dessous. Ils pourront déjeuner dans leur foyer, à l’intérieur comme en terrasse.
Attention : inscription 1 semaine à l’avance
Découvrir et commander le Menu du 10 au 14 octobre : https://forms.gle/UmnqQw5sS1d7DFzLA
Merci de commander avant mardi 4 /10 midi dernier délai.

Découvrir et commander le Menu du 17 au 21 octobre : https://forms.gle/YLn3NRbLNhv4oj1e6
Merci de commander avant mardi 11 /10 midi dernier délai.

* Préparation au Cambridge
10 élèves de 4ème et 3ème vont se préparer au Cambridge Exam, en partenariat avec Language Connexion.
Les cours commenceront le lundi 3 Octobre 2022, au premier service, salle de Madame Boully.

* Activités du midi
Attention changement de jour : La Chorale/ orchestre aura lieu le mardi midi en semaine A et le vendredi midi en
semaine B. Cela permettra au plus grand nombre d’y participer tout en continuant les autres options (espagnol +) ou
les autres clubs dans lesquels ils sont inscrits.
Attention changement de service : Le club robotique initialement prévue le mardi midi au premier service est
basculé au deuxième service.
Nouveau club : Nous proposons un club Yoga le vendredi 2ème service. Voici quelques précisions sur cet atelier :
Uniquement pour les 6ème au premier trimestre,
pour les 5ème et 4ème au deuxième trimestre,
pour les 3ème au troisième trimestre
Vous pouvez inscrire les élèves de 6ème intéressés en envoyant un mail au secrétariat (pour les externes, merci de
préciser si on s’inscrit à la cantine le vendredi). L’activité débutera le 7 octobre.

* Soutien mathématiques 6ème
Nous proposons du soutien mathématiques 6ème le jeudi au 2ème service. Vous pouvez vous inscrire en envoyant
un message sur Ecole Directe à Monsieur BOURGY. Pour les externes, en cas d’inscription à la cantine le jeudi midi
merci de s’inscrire auprès du secrétariat.

* Encadrement Cross : Avis de recherche !
Si vous avez l’esprit d’équipe, qu’être avec des jeunes vous plaît, si vous avez une certaine autorité, vous êtes les
bienvenus le vendredi 14 octobre après-midi, pour aider à encadrer nos 350 élèves lors du Cross.

* Elections des éco-délégués, des délégués de classe et des délégués de restauration
Elles auront lieu le vendredi 7 octobre.
Félicitations et merci à tous les candidats pour leur volonté de s’engager.

* Cross au profit d’Octobre rose

Comme annoncé sur le précédent CDF Infos, cette année, les élèves vont courir au profit de la ligue contre le cancer via Octobre Rose, le vendredi 14 Octobre après-midi.
Afin d’aider cette association, toute la Communauté Educative va se mobiliser et « courir » pour aider la ligue
contre le cancer. Concrètement, nous proposons une vente de goodies dont les bénéfices seront intégralement
reversés à la ligue, à réserver via le lien :
https://forms.gle/7yZYFURb4kdYfZaf8
Vous règlerez votre commande lors de son retrait, le vendredi 14 octobre à 10h, au secrétariat.
En cas de paiement en espèces, merci de faire l’appoint, cela facilitera la distribution des commandes. En cas de
règlement par chèque, mettre à l’ordre de la ligue contre le cancer. Vous pourrez également nous déposer vos
dons.
Attention, le stock de goodies étant limité, nous validerons les commandes par ordre d’arrivée.
Les dons sont acceptés. Merci de le signaler lors de la réservation des goodies. Bien sûr, le don n’est pas obligatoire, l’essentiel étant de participer à cette journée.

De plus, une borne à selfies sera à disposition pour que ceux qui le souhaitent, puisse repartir avec leur photosouvenir aux couleurs de cet événement ! (Prix de la photo 2€ ou 5 € les 3 – règlement sur place).
Merci à Family Frites qui a décidé de s’associer à cette journée en mettant sa borne à notre disposition et en
reversant l’intégralité de la vente à la ligue.

Bienvenue aux écoliers de nos écoles partenaires : les élèves de CM1 et CM2 de l’école Notre Dame de WarloyBaillon et ceux de CM2 de l’école Notre Dame d’Albert.

Un goûter sera offert à tous par l’APEL du collège au retour du vélodrome pour les collégiens et juste avant de
repartir du vélodrome pour les écoliers.

L’organisation de l’après-midi sera indiquée aux jeunes par leurs professeurs principaux en temps voulu.
Nous aimerions que le rose soit au cœur de cette journée !!!
Alors, cherchez du rose dans vos armoires, afin que le collège tout entier soit au couleur de cette association !!!

Rappel : il est de tradition que les élèves de 3ème se déguisent pour cette course !

Pastorale

Mardi 4 octobre, c’est la St François … mais qui est Saint François d’Assise ?
Né à Assise en Italie, en 1181, d’où l’appellation « François d’Assise », François est issu d’une famille riche. Il vit comme tous
les jeunes de son âge et de son époque diverses expériences : les fêtes, les escapades et même la guerre durant laquelle il est
fait prisonnier et souffre de maladie. Durant sa convalescence, il ressent une insatisfaction profonde face à la vie. Il cherche, il
regarde autour de lui mais il reste sans réponse…
Un jour en écoutant un passage de l’Évangile, il lui vient une réponse à ce qu’il cherche : passer sa vie à aimer toute la création.
Il transforme alors sa vie, il se fait pauvre, se soucie d’annoncer les messages de joie, d’espoir et d’amour contenus dans la
Bible, et de porter la paix aux gens et à toute la Création. Il s’habille d’un vêtement gris et se ceint la taille d’un cordon. Il porte
ainsi le vêtement du pauvre de son époque.
Toute sa vie, il fait la promotion de la solidarité aux pauvres, aux démunis, aux marginalisés. Il dénonce les injustices et s’oppose à toute appropriation. C’est dans la prière qu’il trouve toute sa force pour aimer et pour aider les autres. Un jour, il réalise que toute la Création forme une grande famille, une sorte de fraternité universelle. Il invite tous les humains à l’amour
mutuel et au respect de notre mère la Terre, notre sœur la Lune, notre frère le Soleil…
Au terme de sa vie, il rédige ce qu’on appelle le « Cantique du frère Soleil » qui est l’aboutissement de ses enseignements sur
le respect et l’amour que tous les humains doivent porter envers toutes les créatures de Dieu. Il rejoint ainsi les préoccupations de ceux et celles qui se soucient de la défense de la nature, des animaux et de l’environnement. C’est pourquoi, en 1979,
il est proclamé « patron des écologistes ».
Après sa mort, l’Église le reconnaît comme « saint », c’est-à-dire comme un homme dont les vertus peuvent être un exemple
pour tous : aimable, pacifique, pieux, humble, fraternel, juste. Depuis le 13ème siècle, des milliers d’hommes et de femmes (la
famille franciscaine) suivent ses traces en se laissant inspirer par son style de vie. C’est donc dire que même 8 siècles plus tard,
François d’Assise a encore quelque chose à dire à nos sociétés à travers des hommes, des femmes, à travers nous, à travers toi.

Une belle prière de Saint François d’Assise
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour. Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union. Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

Notre collège fait partie d’un réseau d’établissements catholiques : le réseau St François !

Souvenir du dimanche 2 octobre : messe des familles de l’école Notre Dame d’Albert et du collège
St Charles de Foucauld. Merci à tous ceux qui ont préparé ou participé à cette messe.

Message de notre évêque, Monseigneur le Stang :
Chers amis,
Je suis heureux de vous inviter à la remise de la lettre de mission aux nouveaux Chefs d’établissement par
leur autorité de tutelle diocésaine (Directrice Diocésaine) ou congréganiste (Supérieur(e) majeur(e)).
Cette remise se fera dans le cadre d’une messe qui sera célébrée :
Le mardi 18 octobre 2022, à 18h30 à l’église Saint Leu - Rue Saint Leu à Amiens
En outre, je souhaiterais que cette messe soit l’occasion de convier largement professeurs, éducateurs, catéchistes, personnels, parents et élèves de vos établissements afin que ce soient nos communautés éducatives qui se rassemblent pour célébrer le Seigneur. Merci de leur transmettre mon invitation !

* Anglais

* Arts Plastiques

Pour ce début d'année les élèves de
5eme vous présentent "La collection
2022 du super Héros ou Héroïnes ". Découvrez leurs costumes, leur identité et
leurs pouvoirs ...

Les élèves de 4eme ont travaillé
sur la représentation de l'espace
-temps. Il se passe beaucoup de
chose en très peu de temps !
Observez !!!

Les classes de 3eme ont abordé les notions
de saturation de l'espace.
A vous de savoir de quelle manière !!!

Grand merci aux familles du collège qui ont accueilli les Allemands. Merci à Madame Brocheriou et à Madame
Broussouloux pour l’organisation de ce beau séjour. Bravo à nos élèves pour leur très bon comportement.

Mercredi soir : nous sommes reçus à la mairie d’Albert : discours et verre de l’amitié.
Une belle surprise de la part de nos jeunes : ils ont préparé une danse folklorique.

Jeudi soir : il est déjà l’heure de se quitter… Beaucoup d’émotion sur le parking.
Vivement le mois de mars pour se retrouver en Allemagne !

LES CLUBS

A vos agendas : Céline Leignel, enseignante à l'école Notre Dame, et maman d’élève au collège,
organise une conférence sur les relations parents-ado, à l'intention des parents :
"Bonjour tout le monde!
une p'tite conférence sur les ados, ça vous dit?
Alors, rendez-vous le vendredi 7 octobre dans la salle en face du TJP, place Emile Leturcq à Albert pour la nouvelle conférence que j'organise!
Amélie Paques, super formatrice en communication et relations humaines, viendra nous aider à
faire le tour de la question pour nous aider à vivre ou nous préparer à vivre cette sacrée période
(ou cette période sacrée... ).
Transformations chez l'ado, chez les parents, les besoins de l'ado, le cadre à poser, les transgressions, la communication, la vision de Maria Montessori, sexualité, nous passerons tout au crible
pour rester serein avec notre pré-ado ou ado, pour garder la relation la plus harmonieuse possible!
Le prix d'entrée sera cette fois-ci de 7 euros pour couvrir tous les frais. Je gage que vous n'aurez
perdu ni votre temps, ni votre argent en assistant à cette conférence d'une grande qualité!
Comme d'habitude, temps d'échanges, questionnements, interactions, et petit verre à la fin!

