
A vos agendas !
Notre-Dame du Rosaire, Priez pour nous !

15 septembre :          Pour mémoire ; Annulation de la réunion d’information
                                    des parents 

    Report sine die du pèlerinage d’intégration des 6èmes
    à Rocamadour 
          

6 octobre :              Lancement de l’opération « Chocolats de Noël »

Du 17 octobre   
au 1er novembre :      Vacances de la Toussaint

3 novembre :      Messe de rentrée à Saint Bruno 
                                     & Conférence sur  « L’adolescence et ses enjeux »

12 novembre :      Rencontres Parents-Professeurs

14 novembre :      Matinée de travaux au collège

21 novembre :      Portes ouvertes du collège

27 novembre :      Marché de Noël

Rentrée scolaire
Nonobstant les contraintes sanitaires (cf .  infra) nous pouvons nous réjouir
d’une belle rentrée. Les 78 élèves (rejoints après la Toussaint par 2 nouveaux
élèves) et les 27 professeurs se sont adaptés et nous pouvons affirmer que
l’enseignement est dûment dispensé et reçu.
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COVID 19 et activités
Par précaution administrative plus que sanitaire, la réunion d’information du
15  septembre  a  été  annulée  et  les  pèlerinages  à  Rocamadour  ont  été
reportés. Ces pèlerinages auront lieu au cours de l’année scolaire même si
nous ne sommes pas en mesure de fixer de dates dès à présent.
Les  activités  planifiées  en  novembre  sont  aujourd’hui  maintenues,  sauf
durcissement des obligations sanitaires. En particulier, la rencontre Parents-
Professeurs  aura  lieu  dans  tous  les  cas  (sauf  confinement  généralisé !),
dussions-nous l’organiser sur plusieurs jours.

Messe de rentrée (mardi 3 novembre – 9 heures – Saint-
Bruno)
Nous  ferons  appel  aux  familles  pour  le  transport  des  collégiens  (note  à
paraître).  N’hésitez  pas à les accompagner  pour  cette  messe de rentrée.
Cette  année  une  chorale  du  collège  réhaussera la  liturgie.  Apprenons
également à nos élèves à faire un effort  vestimentaire.  La tenue dite de
cérémonie est exigée pour les messes de rentrée (voir page 24 du carnet de
correspondance). Osons cette année un code couleur :  pantalon bleu marine
pour les garçons et jupe bleu marine au genou pour les filles ! 

Rencontres  Parents-Professeurs  (12  novembre)  &
Matinée de travaux au collège (14 novembre) 
Vous  serez  informés  plus  précisément  dès  le  retour  des  vacances  de  la
Toussaint, notamment par le bulletin mensuel de novembre, mais notez et
réservez d’ores et déjà ces dates. En première approche, les travaux du 14
novembre consisteront en un nettoyage d’automne, un embellissement de
l’oratoire,  un  aménagement  de  la  salle  informatique,  une préparation  du
terrain  de  sport….De  quoi  occuper  les  très  nombreuses  bonnes  volontés
attendues !
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Bibliothèque-CDI
Vous  le  savez,  en  cohérence  avec  le  projet  éducatif  du  collège,  nous
souhaitons donner le goût de la lecture à nos élèves et avons mis en place
pour  cela  une  pause  lecture  hebdomadaire.  Par  ailleurs,  Mme  Delemar,
maman d’un élève de 6ème, a entrepris depuis l’an passé de recenser le fond
bibliothécaire et est présente pour distribuer les livres aux jeunes lecteurs.
Elle a besoin d’aide, notamment pour ouvrir la bibliothèque 4 demi-heures
par  semaine (lundi  12h-12h30 ou 13h30-14h ;  jeudi  12h-12h30 ;  vendredi
13h30-14h).  Par  ailleurs,  une formation  pourrait  être  dispensée  par  Mme
Anne-Sophie  Chauvet  dont  nous  faisons  volontiers  la  promotion  dans  ce
bulletin (  https://mabibliothequeideale.fr/ ). Merci à ceux qui souhaiteraient
participer à la montée en puissance de la bibliothèque-cdi de contacter Mme
Delemar (06 85 72 47 25).

Salle informatique – vidéoprojection
Le laboratoire/salle informatique a connu un grand progrès en organisation
fonctionnelle la semaine passée. Merci Monsieur Alberola. Il faut transformer
l’essai, d’une part en installant sur les 11 postes un système d’exploitation et
une  suite  bureautique  compatibles avec  les  ressources  pédagogiques
numériques  utiles  aux  professeurs,  et,  d’autre  part,  en  installant  un
vidéoprojecteur fixe dans la salle.  Que ceux qui ont des compétences, des
idées avantageuses ou des aubaines à signaler n’hésitent pas à nous en faire
profiter.  Par  ailleurs  les  besoins  informatiques  signalés  dans le  document
adressé  en  remplacement  de  la  réunion  d’information  des  parents
demeurent : nous avons besoin d’ordinateurs portables pour les vidéoprojecteurs et la
salle des professeurs. Besoin immédiat : 2 ordinateurs, puis au fur et à mesure, un par
salle équipée de vidéoprojecteur.

Cycle de conférences relatives à l’adolescence.
Pour  la  quatrième  année  consécutive,  Mlle  Marguerite-Marie  Bourdelet
(psychologue  praticienne)  donnera  un  cycle  de  conférences  portant  sur
l’adolescence, les conduites addictives, les écrans et les réseaux sociaux, la
sexualité et l’affectivité, la pornographie, le trouble déficitaire de l'attention
avec ou sans hyperactivité (TDAH).
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La première conférence, intitulée « L’adolescence et ses enjeux », aura lieu
le mardi 3 novembre à 20h dans les salles du collège Saint-Fort.

Opération « Chocolats de Noël »
Le collège implique les élèves dans quelques opérations visant à financer en
partie les voyages scolaires de l’année (Pèlerinage à Rocamadour pour les
6èmes ; visite de l’Abbaye de Cadouin pour les 5èmes ; voyage au Puy du
Fou  pour  les  4èmes ;  révisions  à  l’Île  de  Ré  pour  les  3èmes).  Forts  de
l’opération « Chocolats de Pâques » de l’an passé, qui fût un succès bien que
perturbée par le confinement, l’opération Chocolats de Noël est lancée ce
jour. Les catalogues sont distribués, les consignes vont être données et la
clôture des commandes est prévue le 13 novembre 2020. Merci à Madame
Cornudet qui est le fer de lance de ces opérations.

Déjà les inscriptions pour l’année prochaine !
Parents d’élève de troisième : c’est maintenant qu’il faut retirer les dossiers
d’inscription au lycée pour votre enfant. 
Parents  d’élève  en  CM2 :  les  inscriptions  pour  le  collège  Saint-Fort  sont
ouvertes. Les dossiers sont téléchargeables sur le site du collège et peuvent
d’ores et déjà être envoyés. Rendez-vous sera pris et la direction recevra les
familles et les candidats entre les vacances de la Toussaint et les vacances
d’hiver. 

Les besoins du collège
Le collège a un besoin pressant d’armoires métalliques (deux idéalement,
d’environ 90 cm x 40 cm x 180 cm) à étagères et fermant à clé pour ranger
correctement  le  matériel  de  sciences  (Physique  –  chimie  –  SVT  –
Technologie).
Les  études  dirigées  requièrent  régulièrement  l’utilisation  de  dictionnaires
simultanément  par  plusieurs  élèves :  Français  (noms  communs  et  noms
propres), Anglais, Espagnol, Allemand, Latin… Nous ambitionnons d’équiper
chaque  classe  de  plusieurs  dictionnaires  en  libre-service.  Si  vous  ou  des
proches êtes encombrés de dictionnaires, le collège est preneur.
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Le mot de l’Aumônier 
La sainte Vierge, mère des hommes

Durant ce mois d'Octobre nous aurons à cœur de prier la Sainte-Vierge.
Que ce soit en récitant le Rosaire,  les litanies de la Ste Vierge ou tout
autre prière, savons-nous pourquoi elle est la mère des hommes ?

Debout au pied de la croix se tenait la Sainte Vierge Marie, mère du Christ
agonisant devant elle. C'est à ce moment-là que le Christ l'a faite mère de
tous les hommes ; au moment où Il a prononcé "femme voici ton fils, fils
voici  ta mère".  Par ces paroles,  le Christ a donné une mère à tous les
hommes. Ce qui veut dire que nous avons une deuxième Maman, au Ciel,
qui est aussi mère de Jésus. Jésus fils de Dieu, mort pour nous sauver.
Voyez  la  bonté  du  Christ  qui  nous  donne  une  protectrice  qui  dès  sa
conception a échappée au pouvoir du démon. Mais en plus de cela, c'est
sa propre mère, celle qui, toute sa vie a dit "oui" au Bon Dieu qu'il nous
ordonne d'appeler Maman.

À de très nombreuses reprises, cette même Sainte Vierge est apparue en
France.  Très souvent à des enfants,  car dès l'enfance,  on peut prier  la
Sainte Vierge et aimer le Bon Dieu.  Rappelez-vous des apparitions que
vous connaissez sans doute. Celle de Lourdes à la "petite Bernadette" ou
bien celle de Fatima ou de Pontmain. C'est à des enfants que la Sainte
Vierge est apparue. Lors de cette dernière apparition en 1871, elle a dit
aux voyants "Priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps.
Mon Fils se laisse toucher". Le Bon Dieu ne refuse rien à sa mère. Or, par
sa bonté, sa mère est la nôtre, et la Sainte Vierge aussi, comme son fils se
laisse toucher par les prières de ses enfants. La Sainte Vierge est pour
nous une mère attentive, elle sait ce qui est bon pour nous, nous pouvons
tout lui dire, tout lui demander.

Demandons au Bon Dieu lors de ce mois dédié à la Sainte-Vierge de nous
rapprocher de sa mère, d'avoir avec elle une réelle amitié, qui nous fera
aimer le Bon Dieu jusqu'à ce que nous le retrouvions au Ciel entouré de
Notre Dame et de tous ses saints.
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