CDF INFOS FAMILLES
Semaine du 9 au 13 novembre 2020
Pensée de la semaine :
SEMAINE A
« Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on
l'acquiert. » Voltaire
Retour sur ZE DICTEE :

A l’image de la célèbre Dictée de Monsieur Bernard Pivot, cette
dictée en langue étrangère ludique vise à encourager l’apprentissage
des langues vivantes et l’ouverture vers d’autres cultures.
Les conditions sanitaires ont eu raison de cet évènement qui a été
annulé au niveau national cette année.
Merci à nos professeurs de langues de l’avoir proposée à nos élèves
volontaires des classes de 3ème le 9 octobre au sein de notre collège.
Mardi dernier, tous les collégiens se sont réunis après leur récréation pour
applaudir les élèves qui ont eu les meilleurs résultats à cette épreuve :
Suzanne Choquet (3ème Muller) pour l’anglais, Marine Tardieu (3ème
Fleming) pour l’espagnol et Mathis Vaillant (3ème Fleming) pour
l’allemand. Félicitations à ces trois élèves, ainsi qu’à Vanessa Mavoungou
(4ème Mafalda) qui, avec un magnifique accent, a lu la dictée en anglais à
ses camarades.

Il y a parfois des termes qui peuvent prêter à confusion. C’est le cas pour « devoirs faits » proposés aux élèves
en fin de journée. Il s’agit d’une aide apportée par des professeurs qui reprennent des points de
méthodologie pour rendre les élèves autonomes devant leurs devoirs.
Les élèves qui veulent faire leurs devoirs après la classe sont en étude (gratuite également), encadrés par des
surveillants qui pourront les aider ici ou là s’ils en ont besoin.
Vous recevrez cette semaine une fiche récapitulative des activités proposées sur le temps du midi ou du soir :
clubs, UNSS, option chorale cycle 4, soutien, approfondissement, devoirs faits et étude.
Point pasto : La catéchèse en 5ème débutera la semaine prochaine. Les élèves tourneront cette période dans
trois ateliers (animés par Françoise Broussouloux, Sœur Marguerite-Marie et Philippe Lesieur) qui leur
permettront à travers leurs activités de préparer la célébration de l’Avent qui sera proposée à tous nos élèves
volontaires le mardi 15 décembre à 15h30. Les inscriptions seront lancées cette semaine.
Photos des professions de Foi du 3 octobre : Nous serons en mesure de vous les faire parvenir cette semaine
en vous proposant des liens we transfer ou en les copiant sur une clé USB que vous nous remettrez.
Grand merci et félicitations à Monsieur Billet, professeur de technologie et référent numérique de notre
établissement pour le tutoriel envoyé aux familles sur le nouvel outil que nous utiliserons : classroom.
A voir et revoir sans modération pour mieux comprendre comment suivre le travail de vos enfants à partir de
cet outil : https://www.youtube.com/watch?v=tgTM9-ry-Xs&feature=youtu.be
Bonne semaine.

Philippe Lesieur
Lundi 9
St Théodore
Mardi 10
St Léon
Mercredi 11 St Martin
Jeudi 12
St Christian
Vendredi 13
St Brice

Bon anniversaire à Marine Tardieu en 3ème Fleming.
8h : Accueil du lundi = rangs dans la cour
12h-13h30 : POINT ECOUTE ELEVES
Bon anniversaire à Marine Sellier et à Nathan Lefebvre en 3ème Kolinka.
Férié : Armistice : Etablissement fermé
Bon anniversaire à Mathis Delavenne en 6ème Owens et à Timéo Delavenne en
6 Banksy.
Journée nationale : Non au harcèlement
Bon anniversaire à Gabin Dedecker en 3ème Muller.

