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Lien CDF Infos numérique : Padlet

Semaine du 30 mai au 5 juin 2022
Semaine B

Pensée de la semaine :

« La seule façon de faire du bon travail est d’aimer ce que vous faites. Si vous n’avez pas
encore trouvé, continuez à chercher. » Steve Jobs
Un grand bravo à nos élèves qui savent s’invertir dans leur collège :
Après un festival de l’écologie organisé par des élèves de 5ème et animé par les éco-délégués, nous avons le plaisir de voir la mise en place
d’un escape Game géré par les élèves de l’option Espagnol +

le jeudi 16 juin après-midi : Escape Game pour les 3ème organisé par les élèves du groupe Espagnol +,
Afin de mieux encore préparer nos élèves de 3ème à leur vie de futurs
lycéens, nous leur proposons _ sur réservation en ligne_ une formule
cafétéria à consommer dans leur foyer chaque mardi et vendredi.
Lundi 30 : St Ferdinand
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Exercice intrusion
Quoi de neuf au self ?

8h05 : Accueil = rangs dans la cour
Photos de classe

Pastorale


Profession de Foi

Mardi 31 : Visitation



Mission Jeunes

Bon anniversaire à Jules DEMORY en 5ème Satrapi et à Adrien VANSUYT en 3ème Churchill

Dans les classes

Mercredi 1er : St Justin



DS 6ème : SVT



Jeudi 2 : Ste Blandine



15h 30 : ASSR 1 pour les 5ème Kahlo (groupe 2)
Visite de la cuisine centrale de Dury
Vendredi 3 : St Kévin





Français : Tic Tac Bombe
Math : Dominos des angles
Brevet Blanc
Sortie Baie de Somme
Sciences-Physiques : Tâche aveugle

A.P.E.L.


Tous mobilisés pour la Fête du collège
Samedi 25 juin à partir de 18h30

8h : ASSR 1 pour les 5ème Marsaud (groupe 2)
10h-12h : Visite du Zèbre et présentation du projet Numook
15h20-15h30 : répétition à la basilique pour professions de foi G1 et G2
Bon anniversaire à Clarisse THIERRY en 5ème Satrapi

Le coin des délégués

Samedi 4 : Ste Clotilde



Dimanche 5 : St Igor

Pensez à vous inscrire au repas !

Mobilisation des délégués pour l’organisation de l’animation du 26 juin.

Bon anniversaire à Elise NOURRY en 6ème Pesquet

11h : Professions de foi groupe 1
RDV à la chapelle d’hiver à 10h30
Mercredi 8 juin : Epreuves du brevet (collège fermé aux 6,5 et 4ème)

Belle semaine à tous.
Philippe Lesieur



Rappel : lundi 30 mai, au matin : Photos de classe



ASSR 1 - 5ème Kahlo

11h : photo collective dans la cour du collège

Salle info du bas - le 2 juin à 15h30.


ASSR 1 - 5ème Marsaud

Salle info du bas - le 3 juin à 8h.



Visite de la cuisine centrale à Dury : Jeudi 2 juin matin

Lors de la dernière commission de restauration avec les délégués de restauration nous avions évoqué
l’intérêt d’aller visiter la cuisine centrale de l’AGREC afin qu’ils découvrent comment sont préparés les repas. Cette sortie est également proposée aux élèves de 4ème et 3ème dispositif alternance dans le cadre
de l’orientation.



Visite du Zèbre et présentation du projet Numook : Vendredi 3 juin matin

Tout au long de l'année, vous avez pu suivre l'évolution du projet des 4e Miyazaki en lisant de CDF info.
(Grâce à Numook, les élèves sont devenus auteurs le temps d'une année scolaire. Ils ont créé ensemble
leur propre livre numérique et ont expérimenté toutes les phases de l'édition, de la conception à la publication.)
Les écrivains en herbe sont arrivés au terme du projet et ils le présentent au Zèbre le 3 juin de 10h à 12h.
Les classes 6ème, 5ème et 4ème de l'établissement vont venir découvrir leur histoire.
Tous les parents d'élèves du collège sont également invités à venir découvrir ce beau projet entre 10h et
12h.


Epreuve de soutenance orale DNB

L’épreuve de soutenance orale DNB se déroulera le mercredi 8 juin. Votre enfant a reçu sa convocation.
Le collège étant centre d’examens, il n’y a donc pas de cours pour les autres niveaux


Exercice intrusion

Cette semaine nous ferons notre exercice intrusion.
Les enseignants vous rappelleront les consignes à suivre dès que l’alarme intrusion va retentir.
Comme pour les exercices incendie, nous attendons le plus grand sérieux de tous dans son exécution.

Quoi de neuf au self de notre collège ?


Un Barbecue très apprécié le mardi 24 mai au collège :



Formule Cafétéria

Une Formule Cafétéria est proposée aux élèves de 3ème deux fois par semaine, les mardis et vendredis.
Trois menus sont proposés. Ils peuvent s’inscrire via Ecole Directe.
Ils pourront déjeuner dans leur foyer, à l’intérieur comme en terrasse.



Français

Les 5e : Jeu des propositions en format Tic
Tac Bombe. Les élèves ont travaillé la reconnaissance des propositions en s'appuyant sur les cartes. Chacun s'est lancé
dans l'analyse logique en exploitant le
cours pour justifier leur choix





Maths

Brevet Blanc



Sciences-physiques

https://www.youtube.com/shorts/PhW3-IHs6BQ



Profession de Foi

Rappel : Les Professions de Foi sont réparties en 2 groupes :
le dimanche 5 juin à 11h pour les 5ème Satrapi
et le dimanche 12 juin à 11h pour les 5ème Marsaud et 5ème Kahlo.
RDV en tenue à 10h30 à la chapelle d’hiver (entrée par l’arrière de la basilique)



Mission Jeunes

Il s’agira de la dernière rencontre de
l’année autour de 9 témoins pour découvrir différentes manières de vivre
sa foi et son engagement au 21ème
siècle …

Les parents des jeunes sont invités à
participer à cette dernière soirée de
l’année s’ils le souhaitent.

Chacun apporte son pique-nique.

Si les adultes de l’APEL s’occupent des préparatifs du repas, l’animation de la soirée est assurée par les
collégiens.
Mobilisation des troupes : Les délégués sont mobilisés pour motiver leurs camarades afin qu’ils participent à l’animation de la fête du collège qui se déroulera le samedi 25 juin, à partir de 18h30.
Au programme : mise en valeur des talents de chacun : chants, karaoké, présentation des différents
clubs ou évènements vécus cette année…

Pour que la fête soit réussie, tout le monde doit être mobilisé !

Les élèves peuvent s’inscrire dès à présent auprès des délégués de leur classe :afin qu’un planning de la
soirée puisse être établi.

Noms/prénoms - descriptif rapide de la présentation—durée approximative—matériel nécessaire

Merci à tous !

