CDF INFOS
La gazette hebdomadaire à destination
de nos élèves et de nos familles
Semaine du 7 AU 13 novembre 2022

Lien CDF Infos numérique : Padlet

Semaine B

« Chers jeunes, soyez courageux : le monde a besoin de votre liberté d’esprit, de votre regard confiant sur le futur, de votre soif de vérité, de bonté et de beauté. » Pape François
Vie Scolaire
Nous espérons que ces 2 semaines de vacances ont été reposantes pour
que chacun puisse redémarrer cette nouvelle période avec un cœur
joyeux, prêt à donner le meilleur de soi… avec et pour les autres.
Nous avons la joie d’accueillir 4 nouveaux élèves qui arrivent dans notre
collège lundi 7 novembre. : Bienvenue à Giulia en 6ème Keketi, Yllarice
Mouchette et Bastian Messotten en 5ème Gaudi et Léane Potel en 4ème
Pernaut. Bienvenue à ces quatre enfants et à leurs parents. Merci à tous
de leur réserver le meilleur accueil.











Dans les classes

Bonne reprise à tous et bonne période riche en nouveaux projets.



Lundi 7 : Ste Carine




8h05 : Accueil = rangs dans la cour



Mardi 8 : St Geoffroy

- Découverte du Lycée pour les 3


ème

- Découverte du collège pour les CM2 de nos écoles partenaires

Mercredi 9 : St Théodore
Bon anniversaire à Yllarice Mouchette en 5ème Gaudi 2ème salon des sciences pour les classes de 3ème

TP Chimie 4ème
Atelier musique 6ème
Arts 5ème
Sortie cinéma 3ème
Cross
Théâtre 5ème

Les Clubs et


Club jardin

CDI


Jeudi 10 : St Léon
Bon anniversaire à Simon RYCKELYNCK en 6ème King
2ème salon des sciences pour les classes de 6ème de 5ème et de 4ème

Commandes photos
Vente de chocolats
Découverte du lycée 3ème
Découverte du collège CM 2
2ème salon des sciences
Evènements à venir
PIX
Les délégués de classe
Retour sur le vendredi 21/10

Sélection de la semaine

Pastorale


Retour de la Mission jeunes



A venir : l’oratoire au sein du collège

Vendredi 11 : Férié

APEL—Actions—Projets

Bon anniversaire à Louis OGRODZINSKI en 6ème de Vinci



Forum des métiers

Samedi 12 : Ste Elodie



classe de neige

Bon anniversaire à Mathis et Timéo DELAVENNE en 4ème et à Lenny
VARET en 6ème de Vinci
Dimanche 13 : St Jean de Capistran

Bonne reprise et belle semaine.
Philippe Lesieur

A venir
Reportez-vous au calendrier familles avec
toutes des dates connues répertoriées
jusque juillet (dernière mise à jour le 28
octobre : nouvelles dates en rouge)

* Commandes des photos individuelles
Chaque élève a été destinataire d’une fiche de commande qu’il doit vous remettre.
La commande s’effectue en ligne sur le site ouiphoto.fr comme indiqué au N°1 de la fiche.
Vous entrez alors vos identifiants indiqués au N°2 de la fiche puis vous personnalisez votre commande.
Attention clôture de la vente au 10 novembre 2022 si vous souhaitez obtenir votre commande avant Noël, il vous
sera encore possible de commander après cette date mais la livraison se fera en janvier.
Remarque : il a été établi une fiche par élève. Merci à chaque parent séparé de voir avec son enfant. Avec le
même code, il vous sera possible de commander chacun à votre convenance.

* Vente de chocolats
C'est parti pour notre VENTE DE CHOCOLATS. Nous avons choisi des chocolats fabriqués en France. Certains sont
issus du Commerce Equitable et/ou de l’Agriculture Biologique. Feuilletez-vite le catalogue en ligne, via le lien :
https://asso.initiatives.fr/c/SRLGLH
Les fêtes de Noël sont l’occasion de déguster et d’offrir des chocolats. N'attendez plus pour vous faire plaisir ! Vous
bénéficiez de 20% de remise sur tout le catalogue.
En plus vous faites une bonne action ! Grâce à vous, les enfants pourront participer à de nombreuses activités telles
que les sorties pédagogiques et les voyages. Alors n’hésitez pas et faites-en profiter votre famille, vos amis, vos voisins et même vos collègues ! Pour commander, c’est simple !






Rendez-vous sur le site Initiatives Chocolats via le lien ci-dessus.
Feuilletez les catalogues en ligne
La date limite pour passer commande est le 16/11/2022
Votre commande sera distribuée à votre enfant, avant les vacances de Noël.

Un grand merci à vous pour notre beau projet.
* Journée chargé le mardi 8 novembre au collège :
-> Découverte du Lycée pour les 3ème
Nos élèves de 3ème sont invités par nos lycées partenaires à découvrir la classe de 2nde. Ils passeront leur matinée au
lycée Ste Colette à Corbie et y déjeuneront. Ils passeront l’après-midi au Sacré Cœur à Péronne.
Les élèves de 3ème sont attendus à 8h dans leur classe et seront de retour au collège pour 16h30.
-> Découverte du collège pour les CM2
Nous profitons de cette sortie pour que les élèves de CM2 de nos écoles partenaires (Notre Dame d’Albert et Notre
Dame de Warloy-Baillon) puissent venir découvrir le collège et la classe de 6ème.
*-> Accueil de 83 élèves du collège St Joseph d’Aumale au self de 13h30 à 13h45 (en visite culturelle à Albert)

* 2ème salon des sciences à Albert : Mercredi 9 et jeudi 10 novembre
Nos élèves auront la chance de participer à la 2ème édition de ce festival : La participation de 3,50€/élève sera entièrement reversée pour soutenir l’Association Franco-Camerounaise « Labo'Sciences ». Mercredi 9/11 : à 8h30
pour les 3èmes
Jeudi 10/11 : à 8h30 pour les 6èmes—à 9h50 pour les 5èmes et à 13h30 pour les 4èmes
Le DS de français des 4èmes est reporté au 17/11 à la place du CSOM.

Vous trouverez le programme du salon ainsi que son organisation ci-dessous.

Evènements à venir


Réunion parents-professeurs 6ème : Mardi 15 novembre

Comme annoncé dans le CDF envoyé le 17/10 et sur Ecole Directe, la réunion parents-professeurs 6ème se déroulera le mardi 15/11 . Vous pouvez vous inscrire à partir du mercredi 26 octobre jusqu’ au lundi 14 novembre à midi.
Pour cela : se connecter sur Ecole Directe  cliquer sur la réunion  choisir le créneau horaire désiré.

*

Soirée orientation pour les élèves de 3ème et leurs parents (salle Jean Le Commandeur) : Jeudi 17 novembre



Présentation de l’épreuve du brevet



Présentation des différentes filières post 3ème proposées dans le diocèse

Forum – présentation/questions/réponses des différents établissements présents



Portes Ouvertes : Samedi 19 novembre

Notre collège ouvrira ses portes aux visiteurs De 10h à 16h. Merci à nos élèves qui s’inscriront pour guider les visiteurs et répondre à leurs questions (matin ou après-midi). S’inscrire auprès de Madame Boulanger à la vie scolaire.
Merci de communiquer cette date à tous ceux qui pourraient être intéressés par notre collège !



Remise des Brevets : Samedi 19 novembre : à 16h30.

La cérémonie de remise des diplômes du Brevet et du C.F.G., session Juin 2022 se déroulera le samedi 19 novembre
à 16h30 au collège. Ce moment officiel sera suivi du verre de l’amitié.
Nous lançons les invitations à nos anciens élèves de 3ème via les mails en notre possession. N’hésitez pas à transmettre cette information si vous les rencontrez.
Du lundi 28 novembre au samedi 3 décembre : Stage des 4èmes et 3èmes alternances.
Nous avons très peu de retour de conventions à ce jour. Merci de les déposer au plus vite au secrétariat.

* PIX : En route vers l’acquisition de compétences !
Le numérique est toujours plus indispensable dans nos vies personnelles, citoyennes, et professionnelles. Il est
essentiel d’y préparer les élèves. Le dispositif Pix de développement et de certification des compétences numériques concerne tous les élèves de collège du cycle 4 : à partir de la 5ème et du lycée. Une certification obligatoire est à passer en 3e et en Terminale.
Plus d’informations en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://drive.google.com/file/d/1GBuFcHVjyVaxhmNvCBYnoBLqaCe5gaxj/view?usp=sharing
Votre enfant doit réaliser un parcours « TEST DE POSITIONNEMENT » et l’envoyer avant la date indiquée sur le
texte Ecole Directe. Ce parcours donnera un aperçu des compétences numériques des élèves de l’établissement pour permettre ensuite aux enseignants de les accompagner durant l’année dans l’acquisition de nouvelles compétences.
Pour info : tous les résultats PIX qui apparaîtront dans Ecole Directe ne comptent pas dans la moyenne et ne
sont pas édités sur les bulletins. Ils sont inscrits dans les résultats des élèves à titre indicatif.

* Rappel Etude du soir
Horaire : 16h40-18h00
Afin d’assurer au mieux la sécurité de vos enfants et pour un souci d’optimiser l’organisation, nous vous demandons de vérifier les heures d’étude du soir pour lesquelles vous avez inscrit vos enfants pour la période à
venir et les horaires auxquels ils peuvent quitter l’établissement. Si des changements devaient avoir lieu, merci
de le signaler via la messagerie Ecole Directe à Madame Boulanger.
Si votre enfant est inscrit et qu’il doit s’absenter, pour quelque raison que ce soit, un soir dans la semaine,
merci de nous en informer la veille par messagerie Ecole Directe à Madame Boulanger.
En effet, l’appel est effectué une fois les élèves installés. Nous vous signalons alors par téléphone son absence.
Le temps passé par l’éducateur à téléphoner aux parents est du temps en moins devant les élèves. Nous souhaitons donc éviter d’appeler des parents qui sont au courant de l’absence de leur enfant et qui ont oublié de
nous la signaler.

* Rappel sortie anticipée de 15h20
Elle s’effectue à la grille de la rue Hoche.
Nous demandons aux parents d’envoyer les autorisations de sorties anticipées de 15h20 dès que possible et à
15h00 maximum pour le jour même (sauf si cette autorisation a été rédigée pour toute l’année scolaire).
En effet, il n’est pas possible pour le personnel de la Vie Scolaire de faire sortir les élèves en toute sécurité et
de vérifier en même temps si un message a été envoyé.
Toute autorisation envoyée après 15h00 pour le jour même ne sera donc pas prise en compte .

* Local Vélo, trottinettes et véhicules motorisés
Depuis plusieurs semaines, nous constatons que les élèves utilisant le local pour déposer les vélos ou trottinettes ne referment pas systématiquement ce local derrière eux ou ne ramènent pas la clé au secrétariat. Il est
également arrivé que cette clé disparaisse plusieurs heures ne permettant pas d’ouvrir le local.
Il a donc été décidé que ce local serait ouvert le matin à 7h45 et serait refermé le soir à 16h45.
Il est donc conseillé à chacun d’apporter et d’utiliser un antivol afin d’éviter tout problème.

* Elections des délégués

Retour sur la journée du 21 octobre : un projet commun à tous les établissements catholiques sous
tutelle diocésaine de la Somme « Un école pour aimer apprendre et apprendre à aimer. »

« Une école pour aimer apprendre et apprendre à aimer. »
Les établissements scolaires sous tutelle diocésaine du diocèse d’Amiens visent le
développement intégral de la personne. Ils œuvrent avec chaque famille au service
de la croissance de chacun, corps– cœur– esprit, pour permettre à tous d’atteindre
une « vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes » (Paul Ricœur).
Afin de bâtir un monde de paix, ils préparent chacun à relever les défis de l’humanité
d’aujourd’hui et de demain.
A la suite de Saint Firmin, premier évêque d’Amiens, et de ses successeurs, ils se
mettent à l’école du Christ et placent la personne humaine au cœur de leur projet
éducatif pour l’aider à accomplir sa vocation humaine. Pour ce faire, ils entretiennent
des liens privilégiés avec les paroisses de leur territoire.

Quand la technologie rencontre l'art
cela donne un étrange CYBORG ...mais
découvrez les talents de nos 5emes.

Vous pouvez retrouver toutes les créations
de nos élèves via le Padlet Arts
https://fr.padlet.com/ovaillant/
fbxwr4r1s1oginml

Félicitations à nos collégiens et aux CM2 de l’école Notre Dame d’Albert et CM1-CM2 de l’école Notre
Dame de Warloy-Baillon.
Suite à votre participation à notre vente de goodies, nous avons récolté près de 360 €
pour soutenir la ligue contre le cancer et 140 € avec les photos-souvenir de la borne à Selfies.
Soit, un total de près de 500€. MERCI à tous pour votre participation.
Encore merci à Family Frites qui a décidé de s’associer à cette journée en mettant sa borne à notre disposition et en reversant l’intégralité de la vente à la ligue.

" Children and parents, here is the link to the Padlet on classroom if you want to celebrate Halloween
during the holidays ;) Mrs Macczak."
https://classroom.google.com/c/MjA2OTgzMDk1Njg0/m/NDE0NTE5NDI2Mjgz/details

Félicitations à Rafaël Pruvot et à Camille Camus ,
vainqueurs du concours food art.

Les Clubs et Eco-collège

Reprise des rencontres du secteur Vallée d’Ancre : Missions Jeunes pour les collégiens chaque 1er vendredi du mois avec l’abbé Damiens Kondé. N’hésitez pas à vous inscrire et à faire passer l’information !

A venir : l’oratoire sera très bientôt accessible au sein du collège pour des temps de prière proposés sur le temps
du midi. Merci à l’équipe des animatrices en pastorale pour son aménagement et son animation.

APEL—Actions—Projets—APEL—Actions—Projets—APEL—Actions—Projets—APEL—Actions—Projets—



FORUM DES METIERS

Merci à l’APEL pour l’organisation d’un Forum des métiers qui aura lieu le le samedi 25 mars 2023 de 9h
à 17h au collège à destination des élèves de la 6ème à la 3ème et de leurs parents..
Vous allez recevoir un courrier explicatif sur école directe à ce sujet, envoyé par l ’APEL, avec un sondage pour répondre au mieux à vos attentes et à celles de nos jeunes. Merci de prendre quelques minutes pour y répondre.
2 dates à bloquer dès à présent dans votre agenda :
-> le samedi 25 mars pour le forum des métiers
-> le jeudi 8 décembre à 18h (réunion d’échange d’idées pour la préparation de ce forum)



CLASSE DE NEIGE

Une réunion d’information pour la classe de neige pour les élèves de 4ème et 3ème et leurs parents aura
lieu en salle Jean le Commandeur le lundi 28 novembre à 19h00. (rappel : classe de neige du dimanche
15 au samedi 21 janvier).

Merci à l’équipe de l’APEL pour les actions qui seront proposées dès la reprise de novembre pour permettre de baisser le montant demandé aux familles pour ce séjour.



A L’ETUDE : UN VOYAGE PEDAGOGIQUE POUR LE NIVEAU 5ème

Lors de la réunion de début d’année parents/enseignants du niveau 5ème, vous avez été nombreux à
nous faire remonter votre souhait qu’un voyage pédagogique soit proposé aux élèves de 5ème.
Nous sommes en réflexion (et en étude de devis) pour leur proposer un séjour de plusieurs jours à
Londres…
Nous reviendrons vers vous très vite pour afin de savoir qui serait susceptible d’y participer (le nombre
d’élèves définira le nombre de cars… et donc le prix du séjour).
Grand merci à Madame Bouly qui porte le projet et effectue les recherches et démarches administratives.

Si ce voyage a lieu, nous nous réjouissons de pouvoir compter sur l’équipe de l’APEL pour proposer des actions afin d’en diminuer le coût familles.

