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

Semaine du 3 au 9 janvier 2022
Semaine A

Pensée de la semaine :
« Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. » Victor Hugo
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et de belles fêtes de fin d’année.
Nous vous souhaitons un très bon retour au collège et une très belle année 2022 !

Vie Scolaire :
Bienvenue à deux nouveaux élèves et à leur famille : Nous accueillons Nathan Gourdain en 4ème Potter et
Quentin Hyacinthe en 4ème Miyazaki. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.
Rappel : Bulletins trimestriels et relevés de compétences
Vous avez reçu le bulletin trimestriel et le relevé de compétences de votre enfant, sur Ecole Directe – Espace
Documents – Rubrique Notes. Pensez à les sauvegarder en créant un dossier hors Ecole Directe pour y stocker ces
documents (éventuellement les imprimer) car en fin d’année le site est remis à zéro et tous les documents sont effacés
Nous vous demandons de prendre le temps de lire attentivement avec votre enfant ces 2 bulletins du premier
trimestre. Les commentaires des professeurs le concernent directement, en tenir compte permettra de progresser
encore.
Les bulletins pour les 3ème Hugo et 3ème Churchill seront renvoyés en début de semaine : il manque les mentions
accordées par le conseil de classe.

Rappel : Journée pédagogique lundi 3 janvier 2022 (Pas de cours pour les élèves)
La rentrée des élèves aura donc lieu le mardi 4 janvier 2022 aux horaires habituels.
Rappel : Brevet blanc pour tous les élèves de 3ème
Les épreuves se dérouleront les jeudi 20 et vendredi 21 janvier 2022.
➢ Jeudi 20 janvier : Matin : Français – Après-midi : Mathématiques
➢ Vendredi 21 janvier : Matin : Histoire-géographie – Après-midi : Sciences
Les élèves des autres niveaux ont cours normalement pendant le brevet blanc.
Les AESH accompagneront prioritairement les élèves en examen blanc.
Organisation des révisions jeudi 13 janvier :
Les élèves de 3ème seront libérés le jeudi 13 janvier après midi.
13h30-15h30 : révisions à la maison (ou en salle d’étude sur inscription)
15h30-16h30 : réponses aux questions par les enseignants concernés sous forme de visio-conférence (tous les
renseignements seront donnés avant le 9 janvier)

Stage des 3èmes et des 4ème en alternance
Votre enfant doit réaliser un stage de découverte en entreprise du lundi 24 au samedi 29 janvier 2022.
Vous trouverez les conventions sur Ecole Directe.
A ce jour, nous n'avons pas reçu toutes les conventions de stage signées.
Merci de nous faire parvenir le document signé dès que possible.

Portes ouvertes
Notre collège ouvrira ses portes aux visiteurs le samedi 15 janvier de 10h à 16h.
Les élèves qui souhaitent guider les visiteurs et répondre à leurs questions (matin ou après-midi) peuvent s’inscrire
dès à présent auprès de Madame Boulanger à la vie scolaire.
N’hésitez pas à communiquer cette date à tous ceux qui pourraient être intéressés par le projet de notre collège !

Calendrier des D.S.
Classes
Semaines

6 (1h)
le mercredi à
11h – Sem B
ème

Du 3 au 7 Janvier (A )
Du 10 au 14 Janvier (B)

4 (2h)
le mardi à
13h30 – Sem A

Français

Exercices de
Mathématiques

ème

ème

Mathématiques

Du 17 au 21 Janvier (A)
Du 24 au 28 Janvier (B)
Du 31/01 au 4 Février (A)

5 (1h)
le mercredi à
10h – Sem A

3 (2h)
le jeudi à
13h30 – Sem B
ème

Révisions
Histoire-Géo

Français (1h30)

Français
Anglais

Brevet Blanc
Stage

Histoire (1h30)

Vacances d’Hiver du vendredi 4 février au soir au lundi 21 février au matin

Pastorale
Rappel : réunion d’information sur le temps du déjeuner (12h-13h30)
Les élèves qui désirent se préparer au Baptême, à la Première Communion, à la confirmation ou à la Profession de Foi
(et qui ne sont pas en classe de 5ème) sont invités à apporter un pique-nique pour une réunion d’information sur le
temps du déjeuner avec l’équipe d’animation pastorale le mercredi 5 janvier à midi.
Dimanche 16 janvier 11h-12h : messe des collégiens
Dimanche 16 janvier à 8h45 : Temps fort pour les élèves se préparant à la profession de foi et à la confirmation au
collège, partage de la galette des rois puis messe de 11h 12h : toutes les familles sont invitées à cette messe.

Les musiciens peuvent apporter leur instrument en vie scolaire pour répéter le midi.
Merci de prendre contact avec Mme Boulanger en début de semaine pour valider le planning des salles : 30
minutes maxi par musicien - 1 élèves par salle.

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

Bonne reprise à tous et bonne semaine.
Philippe Lesieur
Lundi 3 : Ste Geneviève

Journée pédagogique : pas de cours pour les élèves

Mardi 4 : St Odilon

8h05 : Accueil = rangs dans la cour

Mercredi 5 : St Edouard
Jeudi 6 : Ste Melaine

Bon anniversaire à Mayana BOURY en 4ème Miyazaki
DS 5ème : français
Bon anniversaire à Kylian DESAINTJEAN en 6ème Switzer

Vendredi 7 : St Raymond

Bon anniversaire à Faustine VERITE en 4ème Miyazaki

A venir : visite de tutelle les 11 et 13 janvier
11 janvier : intervention Sécurité Routière pour les 6ème et 5ème
Bon anniversaire à Jeanne GATTOLIAT en 6ème Pesquet (samedi 8 janvier)

