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

Semaine du 9 au 15 mai 2022
Semaine A

Pensée de la semaine :
« Il n’y a pas de parole de l’Evangile qui ait transformé davantage ma vie que celle-ci :
Tout ce que vous faites à un de ces petits, c’est à moi que vous le faites. » Charles de Foucauld
Mardi 17 mai : Visite de la médiathèque le Zèbre pour les 4ème Aznavour
Lundi 23 mai : Sortie en Baie de Somme pour les 6ème

Lundi 9 : Ste Pacôme
8h05 : Accueil = rangs dans la cour
13h30 : Réunion des éco-délégués en petite salle info
14h30 : PIX pour les 3ème Arthus
Bon anniversaire à Iris CORMAN en 4ème Miyazaki
Mardi 10 : Ste Solange

DS 4ème : SVT (1h)
10h : Big Challenge
Mercredi 11 : Ste Estelle

Dans ce numéro :
Vie scolaire


Passage PIX



Big Challenge



Forum de l’écologie



Sortie Centre archéologique



Spectacle Robotisé



Brevet blanc

DS 5ème : HG EMC
Jeudi 12 : St Achille
Visite du centre archéologique de Ribemont pour les latinistes
14h : Robotisé : Spectacle de danse hip hop sur l'addiction aux écrans à
destination des 4ème et 3ème
18h-19h30 : réunion des parents correspondants
Bon anniversaire à Nathan ACHART en 3ème Arthus
Vendredi 13 : Ste Rolande
Journée Sécurité Routière pour les 3ème
Forum de l’écologie
Samedi 14 : St Matthias
Bon anniversaire à Emma CARETTE en 3ème Hugo
Dimanche 15 : Ste Denise

Pastorale


Canonisation de Charles de Foucauld
le dimanche 15 mai



Retour sur la soirée du 6 mai = 2ème
rencontre de la Mission Jeunes

Dans les classes


Séjour en Normandie



Projet Numook



Mathématiques

CDI / Orientation
C


Au CDI le 9 mai

Les Clubs
11h : Messe des collégiens = Canonisation de Charles de Foucauld

Club jardin
=> temps festif au collège après la messe
MERCI !

Belle semaine à tous !
Philippe Lesieur



Passage du Pix

Lundi 9 mai à 14h30, pour les 3ème Arthus, en petite salle informatique.



Big Challenge
C’est une épreuve d’une heure, en anglais, sous forme de questionnaire à choix multiples. Les sujets sont
différents suivant les niveaux. Ce concours aura lieu le mardi 10 mai 2022, à 10h, en salle d’étude.
Chaque participant recevra un lot avec son classement (fin juin).



Forum de l’écologie

Ce forum se déroulera le vendredi 13 mai. Présentation en salle Jean le Commandeur de différents stands sur le
thème de l’écologie (être écoresponsable, le recyclage, le tri….) aux élèves de la 6ème à la 4ème.

Ce forum a été conçu, préparé et sera animé par nos élèves : Grand bravo à eux !


Sortie latinistes

Les élèves latinistes vont se rendre au centre Archéologique de Ribemont le jeudi 12 mai.
Au programme : visite guidée du site et atelier anthropologie.



Spectacle robotisé
La compagnie L'Embardée propose un spectacle en danse intitulé "Robotisé" sur les addictions
aux écrans et les dangers liés aux réseaux sociaux, le jeudi 12 mai, au TJP. Le spectacle dure 30 minutes et sera suivi d’un débat.
Ce spectacle est offert par la Communauté de commune du Pays du Coquelicot.



Journée sécurité routière

Les élèves de 3ème des 3 collèges d’ALBERT, des collèges d’ACHEUX et de BRAY participeront à une journée « Sécurité Routière »,le vendredi 13 mai 2022.
En partenariat avec le centre de secours d’Albert, la brigade territoriale autonome
d’Albert et l’auto-école Thierry Douchet cette journée a pour vocation de sensibiliser et
de responsabiliser les élèves de troisième sur le rôle de citoyen face aux dangers de la
route.
Les élèves travailleront en atelier avec ces différents professionnels et seront accompagnés de différents professeurs.
Attention : Fin de la matinée à 11h30, les externes peuvent donc sortir du collège pour 11h45 (avec une autorisation écrite via Ecole Directe adressée à Mme Boulanger) et reprise des ateliers à 13h. Il faut donc être de retour
au collège pour 12h50.


Dates du deuxième brevet blanc

Rappel : Second oral blanc le mercredi 25 mai (pour les volontaires inscrits)
Seuls les élèves de 3ème n’ont pas cours, toutes les autres classes auront cours normalement.
Deuxième brevet blanc les jeudi 19 et vendredi 20 mai (infos à venir)



Canonisation de Charles de Foucauld

Nous avons la chance de vivre une date historique qui ne se produira qu’une fois dans l’histoire
de notre collège : le 15 mai 2022, Charles de Foucauld sera canonisé par le pape François et
deviendra Saint Charles de Foucauld.
Vous êtes invités à vivre ce moment historique lors de la messe qui aura lieu à 11h
(participation des élèves volontaires) et/ou lors du temps fort au collège qui aura lieu à l’issue
de la messe (12h15).
En présence des anciens chefs d’établissements, de notre Directrice Diocésaine, du Vicaire Général et de
notre équipe et des amis du collège Charles de Foucauld, nous découvrirons la vie de ce nouveau saint à
partir des travaux réalisés par nos élèves. Ceux qui le souhaitent pourront admirer et prier devant une relique de la tunique de Charles de Foucauld, prêtée pour cette occasion par la famille d’Hautefeuille.
Afin que cette fête soit une réussite, nous avons besoin de connaître le plus précisément possible le
nombre de personnes présentes au cocktail du 15 mai midi.
Merci de vous inscrire au plus tard pour le lundi 9 mai en cliquant sur ce lien :

https://forms.gle/XiS6wdrBeSQLEZVd9



Retour sur la soirée MISSION JEUNES du vendredi 6 mai

Très belle soirée pour la 2ème rencontre de la MISSION JEUNES du 6 mai comme chaque 1er vendredi
du mois, à partir de 18h30 (D’après le retour de Sœur Marguerite-Marie)
Notre soirée a été bien passé avec 12 Jeunes, 4 animateurs et l’Abbé Samuel.
Nous avons bien débuté notre soirée par une Prière et avons donné le déroulé de la soirée.
Après nous sommes allés au 35 pour les jeux.
Après les jeux nous avons eu le repas en dialoguant avec les jeunes, c’était vraiment très intéressant.
Puis Hyppolite a donné l'intervention sur la découverte de la personne de Charles de Foucauld , en
utilisant un petit film qui a beaucoup plu aux jeunes.
Il y avait des questions des jeunes qui étaient très intéressés.
Puis ils ont apprécié de préparer les prières universelles en se répartissant en trois groupes , accompagnés par les animateurs.
Ces intentions de prière seront lues par les jeunes ce Dimanche 15/05/2022 à la messe de la Canonisation de Charles de Foucauld.

N’hésitez pas à rejoindre la mission jeunes : la prochaine rencontre aura
lieu le vendredi 3 juin. Au programme, la rencontre de différents témoins.



Séjour en Normandie

Félicitations à nos élèves de 3ème pour leur très bon comportement durant ce séjour.
Grand merci à l’équipe pour l’organisation de ce séjour et l’accompagnement de nos jeunes.

Mathématiques



5e Marsaud et 5e Satrapi :
DM : fabrication d’hexaflexagones
(hexagones flexibles avec une 3ème
face cachée).
Décoration des faces devant respecter
des axes de symétrie et des centres de
symétrie.



Français

4e Miyazaki : Les esprits créatifs
sont à plein régime. Reprendre
les écrits, développer les détails,
placer dans le livre.... tout le
monde crée, aide, repère les
éléments à reprendre. Une petite équipe a suivi une visio pour
connaître les conditions de finalisation du projet. Travail intense !



Club jardin

Club jardin : On fait un peu de rafraîchissement pour les jardinières de la
cour. C'est l'occasion d'ajouter les
pensées qui nous restaient. Puis nous
préparons la relève des jonquilles en
repiquant les œillets d'Inde que nous
avons semés.

