CDF INFOS
Le bulletin hebdomadaire à destination
de nos élèves et de nos familles
Lien CDF Infos numérique : Padlet

Semaine du 4 au 8 juillet 2022

Pensée de la semaine :
« Les couchers de soleil sont la preuve que les fins peuvent être belles. » Beau Taplin
Lundi 4 : St Florent

Dans ce numéro

Bon anniversaire à Pauline Iordan en 5ème Satrapi
Ouverture du collèges aux heures habituelles
8h30-12h : Ateliers du matin
12h-13h15 : Pique-nique (vélodrome)
13h30-16h30 : Ateliers de l’après-midi
Pour l’atelier bricolage : pensez à une tenue qui ne risque rien
(peinture possible)
Pour l’atelier vélo : Apportez un vélo en bon état
Pour l’atelier jeux de société : n’hésitez pas à apporter vos jeux
Pour l’atelier tournoi sportif : pensez à une tenue de sport

Page 2 : infos fin d’année

Retour manuels et clés des casiers

facturation

Rappel : transports scolaires
Page 3 :

Sauvegarde documents

Invitation APEL
Page 4 :

Rappel : nouvelle brochure

Dans les classes

Les vacances arrivent à grands pas !
Lundi 4 juillet, près de 90 élèves sont inscrits dans les différents ateliers
proposés le matin ou l’après-midi : sortie vélo, improvisation théâtre, jeux
de société, bricolage, jardinage…
Pensez à prendre votre pique-nique pour le midi au vélodrome.
Grand merci aux parents qui se sont également inscrits pour nous aider
dans les ateliers bricolage : mise en place du récupérateur d’eau et peinture
des murs dans la cour côté rue Hoche, création de bacs pour les livres et
peinture du mur du fond du CDI, peinture d’une classe… Si vous avez oublié
de vous inscrire et que vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Grand merci à l’APEL pour l’organisation de la soirée des 3ème vendredi soir.
Elle leur a permis de décompresser après les épreuves du brevet et de faire
la fête une dernière fois dans le collège avant de devenir les « anciens ».
Merci aux membres de l’équipe qui étaient présents pour nos jeunes.
L’ambiance était familiale, les jeunes reconnaissants pour cette soirée ainsi
que pour ce qu’ils ont vécu au collège toutes ces années.
Bonnes vacances et bonne route dans leur nouvelle orientation.
Vous recevrez la semaine prochaine le dernier numéro du CDF Infos
de l’année scolaire 2021-2022 .
Lors des journées pédagogiques de cette semaine, nous élaborerons
le calendrier des dates importantes pour 2022-2023.
Nous vous le communiquerons au plus vite.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre collaboration étroite
durant cette belle année. Nous vous souhaitons de belles et reposantes
vacances.
Pour l’équipe du collège, Philippe Lesieur

Vie scolaire
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Anglais : Big Challenge - Tea Party storyboard
Latin : 5e et 4e jeux sur la mythologie
Sport : attestation « savoir nager »
Espagnol : Escape Game - Slogans
environnement
Français : Travailler par le jeu
Technologie : ponts en papier
Résultats concours photos de la baie
de somme
Visite TJP expo Potez
Dernières photos de classe
Départ de M. Cordonnier
1ères photos de la Soirée 3èmes

Clubs




Menuiserie
Théâtre
Jardin

Infos Tourisme –Culture


Le Zèbre—école de musique –
office de tourisme



Programme du pèlerinage Notre
Dame de Brebières



Retour des manuels et des clés de casier

Il reste encore des manuels, clés de casiers à rapporter en vie scolaire.
Les chèques de caution pour les manuels rendus en bon état seront gardés pour l’an prochain.
Ils seront encaissés pour les manuels non rendus.
Toute clé de casier non rendue sera facturée 10 euros.


Facturation

Petit rappel comptabilité, pensez à solder votre facture si vous n’avez pas opté pour le prélèvement
automatique.


Rappel : Transports scolaires rentrée 2022

Vous avez reçu, via Ecole Directe, un document émanant de la Région Hauts-de-France concernant l’inscription au transport scolaire pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2022.
Voici quelques informations utiles :
La demande de transport scolaire doit être effectuée chaque année directement par la famille auprès de
la Région, qu’il s’agisse d’une première inscription ou d’un renouvellement de demande
de préférence sur le module d’inscription en ligne somme.transportscolaire.hautsdefrance.fr qui sera ouvert le jeudi 2 juin 2022.
si la demande ne peut être faite sur internet, en retournant le formulaire d’inscription spécifique téléchargeable à partir du jeudi 2 juin 2022 sur le site transports.hautsdefrance.fr, dûment complété et signé.
La délivrance des titres de transport :

les élèves actuellement en possession d’une carte de transport scolaire sans contact Pass Pass verront
leurs droits au transport activés pour la prochaine année scolaire sur ce même support.
Il est donc primordial qu’ils conservent précieusement leur carte de transport pour pouvoir la réutiliser
l’an prochain, y compris les élèves de troisième qui prendront le car l’an prochain pour se rendre dans leur
lycée. En cas de perte, ils devront effectuer une demande de duplicata sur le même module d’inscription –
une participation de 8 € leur sera alors demandée.
les élèves n’ayant pas encore de carte sans contact Pass Pass (majoritairement les élèves de 6ème) en recevront une à leur domicile, chargée des droits au transport pour la prochaine année scolaire.
Pour les élèves transportés par train : ils recevront un accord de prise en charge de la Région à présenter
au guichet d’une gare SNCF de la Somme pour retirer un abonnement ferroviaire gratuit.
LA CARTE GÉNÉRATION #HDF POUR

Elle te permettra de bénéficier d’une aide financière pour tes
achats liés à ta scolarité. Manuels scolaires, matériel scolaire,
livres, papeterie, vêtements, et autres, sont tout autant de produits que tu pourras acheter dans nos magasins partenaires.
Pour plus d’infos se connecter sur :
https://generation.hautsdefrance.fr/carte-generation-hdf/
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Rappel du post it sur école directe :
Important : Sauvegarde des documents sur Ecole Directe
Vos identifiants sont valables pendant toute la scolarité de votre enfant.
Attention : en fin d’année le site est remis à zéro et tous les documents sont effacés,

Il faut donc télécharger sur votre ordinateur tous vos documents
avant le 10 juillet 2022 (relevés de notes, bulletins et factures).
En cas de problème, vous pouvez contacter le secrétariat du Collège
au 03-22-75-22-51 ou par mail secretariat@chdefoucauld.fr

Rappel de l’invitation de l’APEL :

Madame, Monsieur,

Pour profiter d’un moment de convivialité et de détente entre parents, se faire connaître en tant
que futurs bénévoles ou encore vous associer aux futurs projets de rentrée du Collège, l’APEL CDF
organise un pique-nique ce lundi 4 juillet à compter de 18h30 heures, Salle Jean le Commandeur .
Venez nous rejoindre!
Chacun apporte son pique-nique, ce qu’il aime… l’APEL se charge de vous offrir l’apéritif!
Venez nombreux! Pique-nique et bonne humeur en poche … lunettes de soleil !!!
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Préparation d’une brochure pour nos établissements catholiques du secteur Vallée d’Ancre
Il y a trois ans, un projet de brochure pour notre collège avait été initié entre la précédente
direction et Monsieur Detroisien de la société CDP Diffusion.
Cette brochure avait pour vocation de mettre en valeur le projet du collège et permettre une
visibilité de ce qui y était proposé. Nos familles avaient alors été sollicitées pour prendre des
encarts publicitaires qui permettaient le financement de cette brochure.
Malheureusement ce projet n’a pas vu le jour pour diverses raisons dont la période COVID en
est une des principales.
Certaines de nos familles avaient été remboursées de leur avance puisque leur publicité
n’avait pas été diffusée. D’autres n’avaient pas été remboursées pour que leur publicité soit
diffusée dans la future brochure.
Je reprends aujourd’hui ce dossier et, comme je l’ai précisé à Monsieur Detroisien, je suis très
vigilant pour que les familles qui avaient déjà payé n’aient bien évidemment pas à le faire de
nouveau. J’ai cru comprendre que cette « non édition » avait à l’époque pu générer quelques
mécontentements ...
La nouveauté pour cette nouvelle brochure est qu’elle réunira et mettra en valeur nos trois
établissements catholiques du secteur Vallée d’Ancre, à savoir :
l’école Notre Dame de Warloy-Baillon,
l’école Notre Dame d’Albert
et notre Collège Saint Charles de Foucauld.
Il s’agit pour nos établissements d’une belle opportunité de faire découvrir nos projets et ce
que l’on propose à nos jeunes. Nous proposerons également dans ce projet une deuxième
brochure « souvenirs» en fin d’année retraçant les projets vécus dans chacun de nos établissements.
Monsieur Detroisien de la société Victory (anciennement CDP diffusion) va donc contacter les
familles de nos trois établissements pour leur proposer un « premier » encart publicitaire ou
une « réactualisation » de celui déjà payé.
Merci de lui réserver le meilleur accueil. Si vous ne souhaitez pas participer à ce projet, je
vous remercie de le lui préciser de manière courtoise.
Si par contre vous pensez que certains amis/connaissances pourraient être intéressés par un
encart publicitaire à destination des 3 établissements, n’hésitez pas à leur parler de ce projet.
Vous pouvez contacter dès à présent Monsieur Detroisien au : 06 20 53 40 54.
Je reste à votre disposition pour échanger à ce sujet, répondre à vos questions ou accueillir
vos suggestions.
Merci pour votre précieuse collaboration.
Philippe Lesieur
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Anglais
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Latin



Sport



Espagnol
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Travail collaboratif pour les élèves de cinquièmes. Ils créent un
panneau pour protéger notre environnement et un autre concernant la
santé . Une façon d’intégrer le conseil
7 et l’interdiction.



Français
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Technologie



Photos de classe
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Concours photos Baie de Somme



Visite de l’exposition Potez au TJP par les élèves de 6ème, 5ème et 4ème
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Mes chers élèves je pars,

Je vous aime mais je pars,
Vous n’aurez plus ce prof, ce soir.
Je n’m’enfuie pas je vole,
Comprenez bien je vole,
Sans fumée, sans alcool,
Je vole, Je vole…

Je m’souviendrai de vous,
Soyez en sûr, surtout.
J’ai passé 5 années,

Vous étiez un peu « chiants »,

Ici, j’me suis attaché.

Mais tellement attachants,
Parfois étourdissants,
Mais au final touchants.

C’est pas forcément un adieu,
Je vais juste travailler sous d’autres cieux,
Vous partez avec moi,
Dans mes pensées toutefois.
M. Cordonnier
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Quelques souvenirs de la très belle soirée des 3ème : vendredi 1er juillet
d’autres photos très vite ...
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Menuiserie



Théâtre
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Jardin

Nous aurons le plaisir d’accueillir Marion Bonneau, autrice,
metteuse en scène et directrice de compagnie
le Mardi 19 juillet au ZÈBRE d’ALBERT.
De 9h00 à 12h00, elle encadrera un atelier théâtre pour les
11-16 ans autour de son livre "Pépites", pièce faisant partie de
la sélection d’Eclats de lire en Somme (voir ci-dessous). Cet
atelier financé par la Bibliothèque départementale de la Somme
dans le cadre de sa labellisation Partir en Livre, sera composé
d’un temps de lecture ou d'appropriation puis de petits jeux afin
de faciliter l’improvisation et/ou l'écriture d'un petit dialogue si le
groupe en a envie.
Le nombre de places étant limité, l’inscription (gratuite) est obligatoire
(Médiathèque : 03.22.75.36.64 ou Zèbre : 03.64.62.00.70)
J’en profite pour vous présenter l’opération estivale, également financée par la Bibliothèque Départementale de la
Somme, « Eclats de lire en Somme » qui concerne la même
tranche d’âge.
Tout l'été : Eclats de lire en Somme dans les médiathèques d’Albert et de Bray-sur-Somme
Une sélection de 10 livres est proposée aux jeunes de 11 à
16 ans.
Le principe ? Lire au moins deux livres de la sélection, et rédiger sur une carte postale vos critiques/avis.
Déposez-la ensuite dans l’urne à l’accueil de la médiathèque, vous recevrez en retour un chèque-lire de 10 euros.

Partenariat entre notre collège et l’école de musique
"La musique est le reflet de l'âme"
L’école de musique Communautaire du Pays du Coquelicot (Antenne «
Le Zèbre » à Bray-sur-Somme, Antenne « Le Zèbre » à Albert, Antenne
d’Acheux-en-Amiénois) permet à vos enfants ou à vous-même d’entrer
dans le monde musical, que ce soit au travers de la pratique d’un instrument ou de la voix.
L’école accueille environ 260 élèves chaque année et leur offre une large
diversité dans le choix des disciplines, enseignées par des professeurs
diplômés.
N’hésitez pas à vous renseigner pour y inscrire votre enfant.
Dans le cadre de notre partenariat, nous essayons d’adapter l’emploi
du temps de nos élèves inscrits à l’école de musique pour leur permettre de quitter le collège à 15h30 une fois dans la semaine pour se
rendre à leur cours de musique.
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Les montées au clocher de la Basilique d'Albert
et les visites guidées à thèmes

Visite de la Ferme de St Léger les Authie
23 Juillet 2022 ; 6 euros/ personne

Son et Lumières de Pozières
Meeting Aérien à Méaulte
les 19 et 20 Août 2022

renseignements et réservations
à l'Office de Tourisme
du Pays du Coquelicot à Albert :
03-22-75-16-42
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