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

Semaine du 6 au 12 juin 2022
Semaine A

Dans ce numéro

Esprit Saint,
Sois devant nous et guide-nous,
Sois derrière nous et pousse-nous,
Sois en dessous de nous et porte-nous,
Sois au dessus de nous et élève-nous.

Belle fête de la Pentecôte !

Vie scolaire







ASSR 1
ASSR 2
DNB : Soutenance orale
Dates des conseils de classe
Suite du concours Ze Dictée
Formule cafétéria 3ème

Pastorale
Lundi 6 : Lundi de Pentecôte



Rappel : Professions de Foi

Rappel : établissement fermé
Bon anniversaire à Elluin Cassandre en 4ème Potter



La Pentecôte en vidéo

Mardi 7 : St Gilbert



11h : ASSR 1 - 5ème Satrapi
16h45 : Conseil de classe 3ème Churchill



18h15 : Conseil de classe 3ème Hugo



Mercredi 8 : St Médard
Bon anniversaire à Rebecca Gaillard en 6ème Lee
Oral du brevet pour les élèves de 3ème
Rappel : établissement fermé aux autres élèves

Dans les classes
Histoire : la « Une » des 6èmes
Espagnol : Groupe espagnol plus
Anglais : 6ème et 4ème
Projet Numook
Sciences-Physiques : mesure du PH
Français : Nouvelles contrées
SVT : le blob






CDI

Jeudi 9 : Ste Diane

*

Sélection d’ouvrages proposés au CDI

13h30-15h30 : ASSR 2 - 3ème Hugo
16h45 : Conseil de classe 3ème Arthus Bertrand

A.P.E.L.
* Fête du collège : Samedi 25 juin 18h30
Pensez à vous inscrire au repas !

18h15 : Conseil de classe 4ème Potter
Vendredi 10 : St Landry

Le coin des délégués

16h45 : Compte rendu de visite de tutelle par la directrice diocésaine en salle
Jean le Commandeur pour l’équipe éducative.



L’accueil du collège et l’étude seront assurés par des parents volontaires pour libérer les membres de l’équipe éducative. Merci à eux !
Samedi 11 : St Barnabé
Bon anniversaire à Lise Gronnier en 5ème Kahlo et à Georges Van
Leendert en 4ème Potter
Dimanche 12 : Ste Trinité
11h : Professions de foi groupe 2 RDV à la chapelle d’hiver à 10h30

Mobilisation des délégués pour l’organisation de l’animation du 26 juin.

Bon courage à nos élèves de 3ème pour
leur oral de brevet ce mercredi matin.
Merci aux parents correspondants et aux
délégués de classe pour leur participation
aux conseils de classe qui débutent mardi.
Belle semaine à tous.
Philippe Lesieur



ASSR 1 - 5ème Satrapi

Salle info du bas - le 7 juin à 10h00.


ASSR 2 - 3ème Arthus Bertrand

Salle info du bas - le 9 juin à 13h30.


ASSR 2 - 3ème Arthus Bertrand

Salle info du bas - le 9 juin à 14h30.



Epreuve de soutenance orale DNB

L’épreuve de soutenance orale DNB se déroulera le mercredi 8 juin. Votre enfant a reçu sa convocation.

Le collège étant centre d’examens, il n’y a donc pas de cours pour les autres niveaux


Conseils de classe

3ème Churchill : mardi 7 juin à 16h45
3ème Hugo : mardi 7 juin à 18h15
3ème Arthus Bertrand : jeudi 9 juin à 16h45
4ème Potter : jeudi 9 juin à 18h15
5ème Kahlo : lundi 13 juin à 16h45
6ème Switzer : lundi 13 juin à 18h15
6ème Lee : mardi 14 juin à 16h45
6ème Pesquet : mardi 14 juin à 18h15
4ème Aznavour : jeudi 16 juin à 16h45
4ème Miyazaki : jeudi 16 juin à 18h15
5ème Mardaud : lundi 20 juin à 16h45
5ème Satrapi : lundi 20 juin à 18h15



Visite du parlement européen pour nos lauréats du Concours Ze Dictée

Suite à la participation de nos élèves au concours Ze Dictée, nos trois élèves lauréats de l’établissement
( Adrien Vansuyt en allemand, Gabriel Guerreau en anglais et Jules Richard en espagnol )
partiront à Bruxelles avec Monsieur Wallet, responsable du niveau 3ème, pour découvrir le parlement
européen et le centre-ville de la capitale belge.

Félicitations à eux !!



Formule Cafétéria

Notre Formule Cafétéria proposée aux élèves de 3ème deux fois par semaine, les mardis et vendredis
connaît déjà un succès : les retours de nos élèves sont bons !
Trois menus sont proposés. Ils peuvent s’inscrire via Ecole Directe.
Attention pour cette courte semaine : la formule cafétéria est proposée uniquement vendredi !

Dans le prochain CDF Infos, vous trouverez le reportage photo de la visite de la cuisine centrale de l’AGREC
réalisée par les délégués de restauration et les élèves du dispositif alternance le jeudi 2 juin matin.



Histoire



Espagnol



Anglais



Projet Numook

Dans le prochain CDF Infos, vous trouverez le reportage photo de la très belle présentation du projet NUMOOK
qui s’est déroulée au zèbre le vendredi 3 juin entre 10h et 12h.





Sciences-physiques

Français



SVT : le blob
Le blob sur lequel on travaille est une souche américaine surnommée Lu. C'est la même souche que Thomas
Pesquet a emporté dans l espace pour observer sa réaction.

Photos du groupe 1 de 4ème Miyazaki : les élèves effectuent le protocole des expériences du début à la fin. Ici
on les voit préparer les géloses dans les boîtes pour accueillir les blobs, pendant que d autres nettoient les
boîtes pour le lendemain...... à bientôt pour des nouvelles fraîches avec les groupes du protocole 2 !



Profession de Foi

Rappel : Les Professions de Foi sont réparties en 2 groupes le dimanche 5 juin à 11h ou le dimanche
12 juin à 11h.
RDV en tenue (aube avec la croix) à 10h30 à la chapelle d’hiver (entrée par l’arrière de la basilique) le dimanche
concerné. Le cierge leur sera remis dans la chapelle d’hiver.



Une vidéo d’une minute pour mieux comprendre ce qu’est la Pentecôte :

Cliquer sur l’image pour accéder à la vidéo

Si les adultes de l’APEL s’occupent des préparatifs du repas, l’animation de la soirée est assurée par les
collégiens.
Mobilisation des troupes : Les délégués sont mobilisés pour motiver leurs camarades afin qu’ils participent à l’animation de la fête du collège qui se déroulera le samedi 25 juin, à partir de 18h30.
Au programme : mise en valeur des talents de chacun : chants, karaoké, présentation des différents
clubs ou évènements vécus cette année…

Pour que la fête soit réussie, tout le monde doit être mobilisé !

Les élèves peuvent s’inscrire dès à présent auprès des délégués de leur classe :afin qu’un planning de la
soirée puisse être établi.

Noms/prénoms - descriptif rapide de la présentation—durée approximative—matériel nécessaire

Quelques pistes que nous pouvons déjà dévoiler :

