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8
Mardi

Les dates
10 novembre
Les 6èmes à la médiathèque
Animation sur les sorcières et la 
réalisation d'un livre sur temps de 
classe.

22, 23, 24 novembre
Mme de Kersauson
sera en formation.

25 novembre
Fin du premier trimestre

Dimanche 27 novembre
Messe du réseau en 
l'église de GUILLIERS à 11h

28 novembre
Atelier sécurité bus pour le niveau 
6ème

Conseils de classe
du 1er trimestre

3ème : mardi 29 novembre à 17h15

4ème : lundi 5 décembre à 17h15

5ème : jeudi 1er décembre à 17h15

6ème : lundi 28 novembre à 17h15

LETTRE
D'Information

n°1

Le mot de la directrice
Le collège se dote d'un nouvel outil de communication, une lettre où 
vous trouverez les principaux événements à venir et des articles 
réalisés par les élèves.

Ce courrier vous sera expédié par mel chaque fin de mois. Vous 
pourrez aussi le consulter via le site du collège.

N'hésitez pas à nous faire part de vos avis pour la faire évoluer au 
plus près de vos attentes.

 C. de Kersauson

Octobre

18
Mardi

Secrétaire
Mme Fichet

Trésorier
M. Parrot

Membres
Mme Vachon et Mme GandinL

E
 N

O
U

V
E

A
U

 B
U

R
E

A
U

Président
M. Menier

Futur président
M. Leperlier

Vente de chocolats
Aider au voyage des jeunes

 il est encore temps.

Stages 3ème
Des élèves recherchent 

encore des lieux de stages 
n’hésitez pas à vous faire
 connaître pour les aider.

Les élèves ont été contents de partager le goûter 
proposé par l’association des parents d’élèves du 
collège.

Un grand merci également aux parents et grands-
parents venus les supporter. »

l’APEL

« Le cross a été une vraie réussite : les 
élèves de CM2 et les collégiens ont 
donné le maximum avec toujours un 
grand sourire. Un grand bravo pour 
l’organisation de ce bon moment.

Avis de recherche

Notre lettre souhaite se doter d'un nom. A vos idées et votre 
créativité...

Nous le faire parvenir par mel : secretariat@marie-immaculee.fr

Le temps de l’Avent : se préparer à Noël

Le dimanche 27 novembre, la messe de réseau qui aura lieu en l’église 
de Guilliers à 11h marquera notre entrée dans le temps de l’Avent : 4ème 
dimanche avant le 25 décembre.

Le temps de l’Avent

Préparez les chemins du Seigneur,
Aplanissez sa route,

Tout ravin sera comblé,
Toute montagne et toute colline seront abaissées,

Les passages tortueux deviendront droits,
Les routes déformées seront aplanies,
Et tout homme verra le salut de Dieu.

Livre d'Isaïe - Chapitre 40

Que signifie l’Avent ?
Le mot « Avent » ne 
veut pas dire avant 
Noël, il vient du 
latin « ADVENTUS » 
qui signifie « venue, 
arrivée ». On 
l’employait autrefois en 
latin pour désigner la 
venue de Jésus-Christ 
parmi les hommes.

Aujourd’hui, il désigne le temps où l’on se prépare à célébrer la naissance 
de Jésus. Ce temps invite les chrétiens à découvrir ce que la venue de 
Jésus-Christ change dans leur vie pour mieux lui faire une place.



Au commencement nous avons été au bâtiment Ouest-
France où l'on nous a présenté le journal.

Ouest-france a été créé le 7 août 1944. Il y a eu 715 000 
exemplaires de vendus en 2015. Il y a entre 53-54 
éditions et il y a entre 500 et 600 journalistes qui 
travaillent pour le journal. Après la présentation du journal 
on nous a présenté les bureaux où ils travaillent sur les 
ordinateurs.

Pour trouver les sujets, ils ont des correspondants locaux 
qui viennent d'autres villes / régions, des agences de 
presse, correspondants permanents (hors France), 
grands reporters.

Les journalistes attendent après 22h s'il y a des nouvelles 
importantes.

Après les bureaux, nous sommes allés à la salle 
d'impression, où l'on a vu que les journaux n'étaient pas 
directement imprimés. Avant les pages sont transcrites 
sur des plaques OFFSET et après imprimées…

Lia, Laureen et Alexandra

Mise en avant

La vie des élèves

Visite du Journal Ouest-France

Retrouver la suite et les photos de ces articles sur http://www.marie-immaculee.fr

Rennes : Le parlement de Bretagne et son histoire

Le parlement de Bretagne est un bâtiment 
d'architecture classique construit au XVIIe Siècle et 
qui fut le siège du parlement de Bretagne de sa 
construction jusqu'à sa dissolution par la révolution 
française en février 1790.

Nous sommes entrés dans l'édifice. D'abord nous 
avons découvert la salle des pas-perdus qui a été 
entièrement refaite suite à l'incendie de 1994. J'ai 
beaucoup aimé cette salle dont le plafond culmine à 
13 mètres de haut.

Ensuite nous avons vu la Grande chambre qui est la 
pièce la mieux conservée du palais.

La salle de la cour d'assises est plus sobre que les 
autres et les décorations du plafond représentent 
simplement un ciel avec des nuages.

Une vitre blindée protège l'emplacement de l'accusé. 
En 1804, l'édifice devient la cour d'appel de Rennes.

Duval Romain

Visite du Parlement de Bretagne
Octobre

4
Mardi

4
Mardi

Octobre

Collège Marie Immaculée
26 rue Duplessis

56430 MAURON

Téléphone
02 97 22 66 81

E-mail
col56.mi.mauron@ecbretagne.org

Site internet
http://www.marie-immaculee.fr

9 novembre
Badminton 1er secteur à Pontivy

16 novembre
Cross départemental à Hennebont

23 novembre
Cross régionnal à Ploeuc sur Lié

30 novembre
Badminton 2ème secteur à Pontivy

Selon une théorie récemment 
proposée (par deux chercheurs 
en sciences cognitives: un 
anthropologue, Dan Sperber, et 
un philosophe, Hugo Mercier) le 
fait de discuter et 
d’argumenter joue un rôle 
fondamental dans notre 
capacité à raisonner. 

Sources : 
https://labmap.wordpress.com/
2016/03/23/apprendre-a-appren
dre-lecon-2-a-quoi-bon-discut
er/

Théorie du mois
Théorie du moisContact

https://labmap.wordpress.com/2016/03/23/apprendre-a-apprendre-lecon-2-a-quoi-bon-discuter/
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