CDF INFOS FAMILLES
Semaine du 30 novembre
au 4 décembre 2020
Pensée de la semaine :

SEMAINE B
« En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d’en faire autant. »
Nelson Mandela
Félicitations à tous pour l’excellente exécution du premier exercice d’intrusion que nous avons réalisé mercredi
dernier.
Nous entrons dans l’Avent qui s’ouvre le 4e dimanche précédant Noël. Du latin adventus, il signifie « venue».
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï,
et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la
Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à l’exception du péché.
Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-ci commence chaque
année avec ce temps de préparation à Noël, pour s’achever une année plus tard à la même période.
Cette période de joie qui permet de se préparer à l'esprit de Noël nous invite particulièrement à mettre en
œuvre des actions concrètes sur les grands axes de notre projet : être attentif à la relation à soi, aux autres, au
monde et à Dieu.
Un calendrier de l’Avent sera présenté aux élèves mardi matin ainsi que le lancement du concours de
décoration des classes sur le thème de Noël.
Un point d’attention pour tous les élèves : les toilettes de la cour.
Nous avons pu remarquer qu’il y avait parfois un nombre trop important d’élèves qui y étaient en même temps
pour discuter ou sortir leur téléphone. De plus, à trois reprises, des boulettes de papier mouillé ont été jetées
au plafond et de l’encre rouge a été retrouvée sur la poubelle ou la cuvette.
Les toilettes ne sont ni un lieu de réunion ni un espace de jeu. Chacun doit pouvoir y aller quand il en a besoin
sans crainte que ce lieu soit occupé par des groupes d’élèves. Il est de plus très important de respecter ce lieu,
les personnes qui les nettoient et des dégradations volontaires ne peuvent être tolérées.
Les surveillants qui doivent à plusieurs reprises répéter ces consignes ont sont de ce fait moins disponibles
pour écouter les élèves qui en auraient besoin.
Aussi, les élèves qui n’utiliseront pas les toilettes dans les conditions prévues à cet effet seront sanctionnées.
Afin de ne pas perdre de temps sur ce sujet, merci à tous de faire les efforts nécessaires.

Nous sommes en train de retravailler notre site internet pour mettre davantage en valeur les projets qui sont
réalisés par nos élèves. Photos, vidéos y seront déposées par nos élèves.
Quelques exemples pour illustrer un axe de notre projet : La relation à Soi – à l’Autre – au Monde – à Dieu.
Nous proposons à nos élèves de 3e et 4e qui sont en étude, une heure appelée STECI : Sciences et Techniques
de l'Enseignement au Choix et à l'Informatique.
Il s’agit d’un temps privilégié avec Olivia qui permet aux
élèves de travailler sur la connaissance et l'estime de soi.
Ce temps est poursuivi sur un travail sur le choix de
l'orientation, comment choisir son stage, comment
élaborer son rapport de stage... Ils y sont conviés par petits
groupes (semaine A/semaine B) qui sont affichés dans la
salle d'étude et qu'ils peuvent facilement consulter.

Apprendre à exprimer et gérer ses émotions à travers différentes situations évoquées dans ce jeu de société.
Les élèves de 4ème et de 3ème qui ont choisi l’option alternance auront l’opportunité de découvrir le monde
professionnel pendant 4 stages découverte en entreprise chaque année (l’avant dernière semaine avant
chaque période de vacances). Les conditions sanitaires actuelles rendent plus difficiles les possibilités de
trouver un stage pour nos jeunes. Nous faisons donc appel à notre réseau de parents d’élèves : si vous
connaissez une entreprise, un artisan, commerçant… qui accepterait de prendre un de nos élèves en stage
découverte, merci de nous le signaler au plus vite !

Chaque après-midi débute par le temps de lecture plaisir : Silence on lit !
Pensez tous à bien prendre votre livre : roman, BD, magazine, manga…

Bonne semaine.
Philippe Lesieur
Lundi 30
St André

Mardi 1er
Ste Florence

Mercredi 2
Ste Viviane
Jeudi 3
St François-Xavier
Vendredi 4
Ste Barbara

12h : POINT ECOUTE
16h45 : Conseil de classe des 6ème Banksy
18h30 : Conseil de classe des 6ème Tesla
19h15 : Conseil de classe des 6ème Owens
Bon anniversaire à Léa Leriche en 6ème Owens et à Axel Decaluwé en 3ème Muller.
8h : Accueil = rangs dans la cour (explications du calendrier de l’Avent)
16h45 : Conseil de classe des 4ème Charlemagne
18h30 : Conseil de classe des 4ème Mafalda
Bon anniversaire à Clément Boulard en 6ème Owens.

