CDF INFOS
Le bulletin hebdomadaire à destination
de nos élèves et de nos familles
Semaine du 8 au 14 novembre 2021
Semaine A

Pensée de la semaine :

« Fais tout ce que tu peux… avec un cœur joyeux. » Saint Augustin
Nous espérons que les 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.
Bon retour à Céline Noirot et à Olivia !
Bienvenue à Tommy Matifas en 6ème Pesquet ainsi qu’à sa famille.
Bonne route à Gabin Witkowski qui a déménagé et suivra sa scolarité au collège St Pierre à Abbeville.

Vie Scolaire
Perte de clé de casiers ou de carte de cantine :
Nous vous rappelons que, comme précisé dans la convention financière, si votre enfant a égaré définitivement sa clé
de casier, celle-ci vous sera facturée 8 euros, un double lui sera alors remis.
Nous nous chargerons d’aller refaire les clés le dernier vendredi de chaque mois.
En attendant, votre enfant aura accès à son casier en demandant à un assistant d’éducation ou au bureau de la Vie
Scolaire.
Il en est de même pour la carte de cantine, celle-ci vous sera facturée 5 euros.
Notre projet commun étant de travailler à rendre nos jeunes responsables et autonomes, le but n’est pas de demander
à recommander la clé ou la carte dès qu’elle est perdue. Il faut d’abord les inciter à la retrouver et leur faire
comprendre que cela doit être exceptionnel.
Un formulaire donnant votre accord pour refaire un double de clé ou renouveler la carte de cantine est à retirer au
bureau de la Vie Scolaire par l’élève puis à retourner compléter par les parents.

Point sur le carnet de l’élève :
Le carnet de l’élève est un outil d’informations, ce n’est pas un carnet de correspondance. Toute correspondance doit
se faire par l’outil « Ecole Directe » : par la messagerie ou par l’icône « carnet de correspondance ».
A quoi sert alors le carnet de l’élève ?
C’est un outil qui permet aux surveillants de vérifier rapidement qui est autorisé à sortir et qui ne l’est pas.
Le carnet doit être complété par les parents dès le début de l’année scolaire et vérifié régulièrement.
C’est un outil qui permet également de valoriser les élèves à travers les différents « parcours » : citoyen, santé, culture/
artistique, avenir. Ils seront complétés tout au long de l’année par l’équipe éducative dans ce carnet et reportés en
format numérique pour garder une trace des 4 années du collège.
Chaque élève est responsable de son carnet : Il doit rester présentable tout au long de l’année. L’élève doit toujours
l’avoir avec lui et être capable de le présenter quand un adulte le lui demande.
Nous comptons donc sur les parents pour aider leur enfant à avoir un carnet en bon état, à jour et toujours présentable
sur demande d’un membre de l’équipe éducative.
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Réunions Parents Professeurs


Pour les 6ème et 5ème :
Lundi 15/11 : 5ème Kahlo et 6ème Switzer
Mardi 16/11 : 5ème Marsaud et 5ème Satrapi
Jeudi 18/11 : 6ème Pasquet et 6ème Lee
Comme annoncé dans le CDF envoyé le 25/10, vous pouvez vous inscrire aux réunions des 6ème et 5ème à
partir du mercredi 27 octobre jusqu’ au lundi 8 novembre.
Pour cela : se connecter sur Ecole Directe  cliquer sur la réunion  choisir le créneau horaire désiré .



Pour les 4ème et 3ème :
Lundi 13/12 : 4ème Potter et 3ème Arthus
Mardi 14/12 : 3ème Churchill et 3ème Hugo
Jeudi 16/12 : 4ème Aznavour et 4ème Miyazaki
Vous recevrez les consignes pour vous inscrire courant novembre.

Pastorale
Evénement Fort Manoir
Rappel : Cet évènement diocésain rassemble les jeunes de 5ème, 4ème et 3ème, du Diocèse de la Somme, à Fort-Manoir
(près de Boves), le week-end de l’Ascension (du 26 au 28 mai.) Les fiches d’inscription sont disponibles au secrétariat.

Tous nos élèves sont invités à y participer. Nous comptons spécialement sur la présence des élèves qui
se préparent à la profession de foi et ceux qui cheminent vers la confirmation.
Dates des professions de foi.
Elles auront lieu en 2 dates pour répartir les élèves : le dimanche 4 juin à 11h pour les 5ème Satrapi
et le dimanche 11 juin à 11h pour les 5ème Marsaud et 5ème Kahlo.

CDI
Titre à emprunter au CDI

Sorties et intervenants
Sortie des 6èmes
Les élèves de 6ème se rendront au TJP afin d’assister à la représentation du spectacle "La
Fontaine, Assemblée Fabuleuse..." par la Comédie de Picardie le mardi 9 novembre à
14h30. Merci aux retardataires de ramener leur autorisation lundi 8 au matin.

Intervention pour les 3èmes
Les coutumes sont nombreuses dans la culture irlandaise. L’office du tourisme, Pays du
Coquelicot plongera les élèves de 3ème au cœur des traditions irlandaises le lundi 8 novembre
2021, dans l’enceinte du Collège.
e

Commémoration du 11 novembre :
La mairie d’Albert nous invite à prendre part au défilé du jeudi 11 novembre, qui débutera à 11h devant l’Hôtel de
Ville :
« Le rassemblement est prévu à 10h45 et un drapeau sera remis à chaque enfant avant le départ du cortège.
Ce rassemblement participe au devoir de mémoire que nous tous, élus, enseignants et parents, veillons à perpétuer
et à transmettre à la jeunesse. Il sera également le premier évènement commémoratif auquel prendront part les élus
du Conseil Municipal des Enfants, un premier symbole fort de leur mandature.
À l’issue du défilé, un rafraîchissement sera proposé aux élèves et à leurs accompagnateurs dans les salons de l’Hôtel
de ville. Espérant vous compter nombreux. »
La mairie d’Albert offre une place de cinéma à tous les élèves résidant à Albert qui sont vaccinés contre la COVID.
Afin de faciliter la distribution de ces places, il nous a été demandé de servir de relais.

Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer un mail à Cathy via école directe en attestant que votre enfant
habite à Albert et est vacciné. Nous transmettrons la liste de nos élèves dont les parents nous en ont fait la
demande et leur distribuerons les places de cinéma dès réception.
Très bonne reprise et bonne semaine.
Philippe Lesieur
Lundi 8 : St Geoffroy

8h05 : Accueil = rangs dans la cour

Intervention sur la Culture Irlandaise
Mardi 9 : St Théodore

Sortie des 6èmes au TJP

Mercredi 10 : St Léon
Jeudi 11 : Armistice 1918

Férié : établissement fermé

Vendredi 12 : St Christian

Bon anniversaire à Mathis et Timéo DELAVENNE en 5ème
Pont : établissement fermé

Infos A VENIR :

Nos élèves auront la chance de participer à la 1ère édition du Festival des sciences et technologies à Albert : La
participation de 2,50€/élève sera entièrement reversée pour soutenir l’Association Franco-Camerounaise
« Labo'Sciences »
Vous trouverez la plaquette du festival des sciences ainsi que le descriptif de l’association AFCLS ci-dessous.
Mardi 16 novembre :
- Journée découverte du collège pour les élèves de CM2 de nos écoles partenaires (Notre Dame d’Albert et
Notre Dame de Warloy-Baillon)
- Journée découverte du lycée pour nos élèves de 3ème (matin + déjeuner à Ste Colette Corbie et après-midi au
Sacré Cœur de Péronne)
- Participation des 6èmes au Festival des sciences et technologies
Mercredi 17 novembre :
- Participation des 5èmes 4èmes et 3èmes au Festival des sciences et technologies
Jeudi 18 novembre à 18h : soirée orientation pour les élèves de 3ème et leurs parents (salle Jean Le Commandeur)
- Présentation de l’épreuve du brevet
- Présentation des différentes filières post 3ème proposées dans le diocèse
- Forum – présentation/questions/réponses des différents établissements présents

Samedi 20 novembre : PORTES OUVERTES (date commune à tous les lycées catholiques du diocèse)
Notre collège ouvrira ses portes aux visiteurs de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
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 !

