Collège Notre Dame 80400 HAM

ECHO NOTRE DAME
Décembre
Un premier trimestre au collège !
Le premier trimestre est fini et il est temps d’en
faire un petit bilan.
Cette année, la thématique choisie « Entraide et
coopération pour le bien être au collège » a amené les
collégiens à former des binômes ou trinômes « parrainfilleul ». Le jeudi 30 septembre, par un petit jeu dans la
cour, les élèves se sont choisis et échangés une carte
d’identité.

2021
3ème volontaires de passer le Brevet d’Initiation
Aéronautique.
Les élèves du collège peuvent bénéficier le
midi, après le déjeuner, de différentes activités comme
la préparation au Concours National de la Résistance et
de la Déportation, la chorale, l’atelier jeux de société,
l’atelier art thérapie, le club CDI, le club dessin, le club
lecture, le club déco, les échecs ou encore l’atelier
sport.

Comme chaque année, les élèves ont participé au CROSS
qui s’est déroulé le 12 octobre et nous avons reçu le
soutien de l’APEL, qui a offert le goûter à nos jeunes
sportifs.
Dans le cadre de l’orientation, s’est tenue la soirée de
l’orientation le 9 novembre.
La troupe Acaly a rencontré nos élèves de 4ème et a
évoqué la vie des adolescents à travers toutes ses
composantes, toutes ses contradictions, et tous ses
questionnements.

Les élèves de 3ème ont participé à une demi-journée en
immersion au lycée Sainte Famille à Amiens.
Ils ont également participé à une demi-journée
découverte sur les traces de la Bataille de la Somme en
visitant Beaumont-Hamel et le Mémorial de Thiepval,
ainsi qu’à une intervention de l’opération Sentinelle.
Afin de préparer les élèves de 3ème à l’oral du DNB, une
initiation au théâtre a été proposée le 29 septembre.
Les élèves de 3ème se préparent cette année à la
certification PIX dont l’objectif est de valoriser les
compétences informatiques.

Les élèves de 6ème et de 5ème ont créé un journal
avec
l’aide
de
Mme
Deherripont, professeur
documentaliste.
Les enseignants ont également proposé aux
élèves de participer à de nombreux concours comme le
conours de BD, le concours d’écriture, le concours « Arts
et maths ».
Les éco délégués participent au concours national
des éco délégués 2021-2022.
Bravo à tous les élèves !
Un grand merci aux enseignants, aux éducateurs,
au personnel administratif et au personnel de service et
d’entretien
pour
leur
professionnalisme,
leur
investissement et leur dynamisme.

Un grand MERCI !
Toute l’équipe pédagogique se joint à moi pour
remercier chaleureusement l’association des parents
d’élèves, les parents délégués de classes et tous les

Cette année, le collège a signé une convention
avec l’aérodrome de Roupy permettant à nos élèves de
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parents bénévoles qui nous soutiennent dans nos projets.
Un grand merci aux parents qui donnent de leur temps
chaque semaine pour accompagner les collégiens au
catéchisme.
Un grand merci aux membres bénévoles du bureau OGEC
qui œuvrent chaque jour pour notre Institution et qui
nous soutiennent au quotidien !
LE SUIVI DE SCOLARITE

Pour permettre de créer des liens intergénérationnels, les
élèves ont été invités à participer à l’action « CADEAUX
BONHEUR-FRATERNELS » au profit des résidents des
EHPAD de HAM et d’ERCHEU et de la MARPA de
MATIGNY.
Les élèves de 4ème et de 3ème de l’Aumônerie se sont
rendus à la MARPA de Matigny le samedi 11 décembre.
Ils ont proposé un goûter et quelques chants aux
résidents.

Un conseil de vie du collège s’est tenu le jeudi 9
décembre.

Tous les élèves ont vécu un temps fort sur la FRATERNITE.

Les conseils de professeurs ont eu lieu du 29 novembre
au 9 décembre.

La célébration de Noël se déroulera le 16 décembre de
16h à 17h.

Chaque élève a ensuite été reçu par un binôme
d’enseignants afin de faire un bilan individuel du
trimestre et de valoriser, responsabiliser et encourager
les élèves.

AUMONERIE 4ème et 3ème

EXAMEN CAMBRIDGE « KEY FOR SCHOOL »
Depuis deux ans, le collège est devenu centre de
préparation à l’examen Cambridge « Key for school »
(KET). Cette année la préparation à l’examen est proposé
à tous les élèves de la 6ème à la 3ème.

Cambridge English Assessment est un département de
l'Université de Cambridge. Ce dernier a mis au point
des formations et des examens permettant d'évaluer la
maîtrise de l'anglais des élèves par rapport aux niveaux
du CECRL. Les certifications d’anglais Cambridge
English sont parmi les plus reconnues dans le monde et
sont valables à vie. Passer les qualifications Cambridge
English est source de motivation. L'apprentissage des
quatre activités langagières devient en effet concret.
Le diplôme A2 Key correspond au niveau d’anglais
défini comme objectif d’apprentissage pour la fin de la
scolarité obligatoire. Il certifie que les élèves maîtrisent
un anglais simple de tous les jours, à l’écrit comme à
l’oral.
La formation à Notre-Dame est
assurée par Madame Sophie LEROY,
professeure d'anglais détentrice du
CELTA (qualification décernée par
Cambridge
English
Language
Assessment).
Depuis l’année dernière, nos élèves de 3e participent à
des séances de SVT entièrement en anglais, animées
par Mmes LEROY et DELAUNAY.
EN CHEMIN VERS NOEL
Le thème de l’Avent choisi cette année est celui de la
FRATERNITE.

Mardi 1er Février 2022 : Soirée film et débat
Mars 2022 : Sortie chez les Clarisses à Vermand
Mardi 29 mars 2022 17h30-20h : Temps d’échanges et
chemin de Croix
Du 26 au 28 Mai 2022 : Fort Manoir
Juin : Sortie à l’Abbaye d’Ourscamp
SEJOURS SCOLAIRES
Séjour au ski pour les élèves de 5ème
et de 4ème
Séjour à Bombannes pour les élèves
de 3ème
Séjour immersion en anglais pour les
élèves de 6ème
DATES A RETENIR
❖ 4 janvier 2022 : Intervention sécurité routière en
classes de 6ème
❖ Mardi 24 décembre, 18h30 : veillée
de Noël dans l’église d’Eppeville.
❖ Dimanche 9 janvier 2022, 10h30 : messe des
familles, église de Ham.
❖ Dimanche 16 janvier 2022, 10h30 : messe
animée par l’Institution Notre Dame, église de Ham
❖ Février 2022 : CycloShow et Mission XY pour les
élèves de 5ème
Au nom de l’équipe pédagogique, je vous souhaite un
bon Noël et de joyeuses fêtes de fin d’année.
C. ROHART
Chef d’établissement

Un calendrier interactif est disponible sur école directe.
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