CDF INFOS FAMILLES
Semaine du 7 au 11 décembre 2020

Pensée de la semaine :

SEMAINE A
« Ce n’est pas perdre son temps que d’aimer le plus petit des hommes comme un frère, comme s’il était
seul au monde. » Pape François _ Fratelli Tutti
Le climat actuel dans notre société n’est pas toujours des plus joyeux. Si cette crise sanitaire et sécuritaire a des
conséquences sur le moral des adultes, nos jeunes ne sont pas épargnés. En plus de ce climat sociétal relayé par les
médias, beaucoup d’entre eux ont de plus en plus de difficultés à porter le masque toute la journée, de ne pas pouvoir
déjeuner avec leurs camarades qui sont dans d’autres classes, de ne pas pouvoir se retrouver devant le collège à la fin
de la journée… Aussi, des conflits peuvent avoir lieu au collège et leur gestion est parfois difficile pour certains élèves.
Rappelons ici la procédure que nous voulons aborder pour la gestion des conflits dans notre collège :
Dans un premier temps, les élèves essaient de régler le conflit entre eux, sans l’usage de la violence.
Si cela ne suffit pas, ils vont le signaler aux surveillants dans la cour, à Mme Boulanger_ responsable de la vie scolaire_ et
à leur professeur principal. L’équipe va alors rencontrer les différents protagonistes et mettre en place des actions pour
régler le conflit. Si ces étapes ne suffisent pas et que le problème n’est pas réglé, on passera alors au niveau supérieur
de sanctions avec l’intervention possible du directeur.
Bien entendu, les parents étant les premiers éducateurs des enfants, doivent être informés au plus vite pour qu’ils
puissent encourager leurs enfants à suivre ces différentes étapes.
Dans ce contexte, il nous semble important de proposer à nos jeunes des espaces de liberté, des propositions de
participation à des projets qui leur permettent de s’évader un peu ou de se tourner davantage vers les autres en
renforçant la convivialité si importante en cette période de l’Avent. Merci et bravo à nos jeunes qui répondent
favorablement à ces propositions ou parfois en apportent eux-mêmes de
1- Calendrier de l’Avent : Découverte en
nouvelles. Quelques illustrations dans les photos ci-dessous.
début d’après-midi du challenge ou de la
phrase du jour.
2- Selfies encadrés par M, Billet proposés
pendant les récréations.
3- Chaque jour un défi mathématique est
proposé sur école directe.
4- Concours de décoration de Noël dans
les classes. Les 3ème Kolinka ont même
fabriqué leur propre calendrier de l’Avent.
Félicitations à eux !
5- Olivia et Paul (merci à cet ancien
élève de venir nous aider!) proposent aux
élèves volontaires sur les récréations ou le
midi de laisser des messages de Noël ou de
lire des contes de Noël pour les résidents
de la maison de retraite ainsi que pour les
Nous recherchons des exemplaires du Médecin malgré lui pour notre club
Théâtre. Merci à ceux qui pourront nous en prêter de les déposer à l’accueil. écoliers de Notre Dame d’Albert et de
Notre Dame de Warloy Baillon.

Bonne semaine.
Philippe Lesieur

Lundi 7 : St Ambroise
Mardi 8 : Immaculée Conception
Mercredi 9 : St Pierre Fourier

Lundi 7 décembre : photos individuelles
Stage d’une semaine pour nos élèves de 4ème ou 3ème alternance.
Point écoute : annulé
Bon anniversaire à Sacha Braye en 4ème Charlemagne.

Jeudi 10 : St Romaric

Bon anniversaire à Noha Houley en 4ème Mafalda.

Vendredi 11 : St Daniel

Bon anniversaire à Paul Bleuse en 5ème Perceval.
11h : Commission Restauration

Infos de la semaine prochaine :
Mardi 15 décembre15h15 : célébration de l’Avent

