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Les dates
Vendredi 3 mars
Portes ouvertes
De 17h 30 à 20h

Jeudi 9 mars
SLAM à Josselin pour les 3èmes

Vendredi 10 mars
Arrêt des notes deuxième 
trimestre

Lundi 13 mars
Conseil de classe 6ème

Mardi 14 mars
Conseil de classe 3ème

 Jeudi 16 mars
Conseil de classe 4ème

Mardi 21 mars
Conseil de classe 5ème

Jeudi 23 mars
- Enregistrement des chroniques  
radio à Plum'FM pour les 4ème

- Film et culture
  pour les 6èmes et 5èmes

Vendredi 24 mars
Film et culture
pour les 4èmes et 3èmes
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Le mot de la directrice

Après ce temps de vacances, j’espère retrouver tous les élèves 
reposés et prêts à fournir un travail de qualité dans une ambiance 
sereine et propice à la réussite. Nous avons beaucoup de projets à 
réaliser et de beaux moments à vivre ensemble durant les mois qui 
viennent. Je compte sur chacun pour y mettre toute son énergie 
comme vous savez très bien le faire. Le temps du carême et de 
Pâques s’annonce, temps propice aux bonnes résolutions. En route 
vers Pâques, bon carême à chacun.

C. de Kersauson

Fête du collège
A noter dès aujourd’hui

le 16 juin 2017
aura lieu

la soirée du collège
sur le thème du cabaret.

Dîner spectacle

Vente de brioche

Les élèves vont vous proposer de délicieuses brioches. Les 
bénéfices de cette vente serviront à abaisser le prix des voyages 
à Londres et Madrid.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration.

Qu’est-ce-que le carême ?

Le Carême est le temps de préparation à la fête de Pâques, cœur de la 
foi chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ.
Le Carême commence le mercredi des cendres – mercredi 1er mars 
2017 – et s’achève dimanche 16 avril 2017. La Semaine sainte – 
dernière semaine de Carême – qui commence avec le dimanche des 
Rameaux, commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la 
Croix. Le Samedi saint au soir et le dimanche de Pâques, les chrétiens 
célèbrent la résurrection du Christ.

Un temps de conversion
La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches – fait 
en particulier référence aux quarante années passées au désert par le 
peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise ; 
elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert 
(Matthieu 4, 1-11) entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce 
chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux 
commencements.

Le Carême, temps de conversion, repose sur la prière, la pénitence et le 
partage. La pénitence n’est pas une fin en soi, mais la recherche d’une 
plus grande disponibilité intérieure. Le partage peut prendre différentes 
formes, notamment celle du don.

En route vers Pâques
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Les élèves de 4ème participent cette année à un projet 
interdisciplinaire autour des médias. 

Ils ont découvert la presse écrite lors de la visite de Ouest 
France. Maintenant, les élèves réalisent des chroniques 
radiophoniques historiques et littéraires ayant pour cadre 
le XIXème. Ils sont accompagnés par Mathieu, animateur 
radio à Plum’FM. 

Une première rencontre a eu lieu le 5 janvier au collège 
au cours de laquelle les élèves ont découvert le monde de 
la radio. 

Association Sportive

La vie des élèves

Voyage au XIXè
EPI Radio en 4ème

Retrouver la suite et les photos de ces articles sur http://www.marie-immaculee.fr
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1 mars
Badminton régional / équipe
Ploërmel

8 mars
Badminton  entraînement/double
Salle omnisport 13h15/15h15

15 mars
Badminton  entraînement/double
Salle omnisport 13h15/15h15

22 mars
Badminton secteur / double
Vannes

Théorie du moisContact

La carte d’identité
de votre enfant

Une photocopie du titre valide 
ou périmé depuis moins de 
5 ans du parent signataire 

(carte d’identité ou passeport)

Voyage
à l’étranger

Pensez à prévoir

Les élèves travaillent en français et en histoire, en lien 
avec le CDI.

Un dernier échange avec l’animateur radio a eu lieu 
ce jeudi 9 février pour faire le point sur l’avancement 
de leur travail et commencer à s’entraîner à 
l’expression orale.

L’enregistrement dans les studios de la radio est 
prévu le jeudi 23 mars.

L’animateur radio présente Plum’FM.

Des recherches documentaires dans de nombreuses 
ressources et l’exploitation d’une exposition des 
Archives départementales sur la Révolution 
industrielle ont permis aux élèves d’approfondir leurs 
connaissances sur leur sujet. 

Au cours de la deuxième rencontre avec l’animateur 
radio le 26 janvier, les élèves ont commencé à 
élaborer le plan de leur chronique radio.

Les élèves classent leurs informations. 

Les élèves présentent le plan de leur 
chronique devant la classe.
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