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Les dates

4 avril
Accueil des CM2 de Néant-sur- 
yvel

4 avril
Préparation cross et rallye lecture 
avec les écoles

6 avril
Accueil des CM2 de concoret

6 avril à 17h
Réunion des parents de 3ème 
avec le professeur principal

7 avril 
Journée pastorale avec collèges 
et lycées du bassin

Du 8 avril au 23 avril
Vacances

25 avril à 19h
AG de l’APEL

27 avril de 14h à 16h50
Jeu de l’oie EPI 5ème
Sport et santé SVT et EPS

 

n°6

Le mot de la directrice

Nous avançons vers Pâques. Le dimanche des Rameaux nous 
entrerons dans la semaine sainte et nous vivrons le Triduum pascal. Je 
souhaite à toutes vos familles de vivre pleinement ces moments forts 
de notre foi. Profitez bien de ces vacances.

C. de Kersauson

AG de l’APEL

Mardi 25 avril
19h

Au collège

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

Information du secrétariat
Si vous filtrez vos appels, attention à bien vérifier : quand nous 
vous contactons le numéro affiché peut être 10 ou 3310.

Qu’est-ce que le Triduum pascal ?

Triduum pascal

MIssive
arie

mmaculée

Mot latin signifiant « un espace 
de trois jours », le Triduum 
pascal, qui va de la messe du 
soir le Jeudi Saint au dimanche 
de Pâques inclus, est le centre 
de gravité de l’année liturgique.

De la Cène à la Résurrection 
s’écoulent ces trois jours 
auxquels le Seigneur a souvent 
fait allusion dans l’Évangile et 
qui, ensemble, constituent le 
Mystère pascal.

Lors de la dernière Cène, Jésus a offert son Corps et son Sang en 
nourriture à ses Apôtres. La célébration du Jeudi Saint fait mémoire du 
Lavement des pieds, qui a la même signification que l’Eucharistie : Jésus 
est venu pour se faire serviteur et offrir sa vie.

Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du 
Christ et nous adorons la Croix, sur laquelle l’œuvre du salut est accomplie.

Suite à ce combat victorieux, l’Église contemple le Christ au tombeau, dans 
le « repos » du Samedi Saint. Elle est comme Marie, parfaite croyante qui 
conserva la foi et qui espéra contre toute espérance en la résurrection de 
Jésus.

Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale, l’Alléluia de la 
résurrection retentit de nouveau. Le feu de l’amour de Dieu illumine la nuit : 
le Christ a vaincu la mort, et nous avec lui
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les élèves et d’accueillir les futurs collégiens.
Mais c’est aussi le plaisir de retrouver d’anciens élèves.

« Comment se sont passées les portes ouvertes ? » M’a-
t-on demandé. Je leur laisse la parole pour répondre à 
cette question.

Antoine : Vous regardez l'écharpe de la directrice et cela 
résume l'esprit du collège : la directrice et tout le monde 
sont pétillants, dynamiques, à l'écoute. 
TOUT le monde avait le smile......les gâteaux anglais, la 
tortilla, les stands géniaux....ces portes ouvertes qui pour 
moi ont été plus belles que les années précédentes!!! 
L'arrivée de la nouvelle directrice avec des nouveaux 
profs a redynamisé le collège et a apporté un peu plus de 
chaleur !!!!!! Bravo....

Aloane : J'ai trouvé ces portes ouvertes mieux que les 
autres années. Dynamique qui donne envie de retourner 
au collège.

Lucie : Portes ouvertes attractives avec des professeurs 
attentionnés prêts à nous renseigner.

Émilie : Cool les tortillas du prof d'espagnol.

Marine : J'ai bien aimé, cela donne envie de revenir 
apprendre ici. C'était cool de revoir les anciens profs, il y 
avait de l'animation, tout le monde était dynamique.

Un très grand merci à ces « anciens » pour ces retours 
spontanés et très encourageants.

Christèle de Kersauson

Association Sportive

La vie des élèves

Anciens élèves de 3ème

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

SLAM à Josselin
Mars

3
Vendredi

9
Jeudi

Mars

Collège Marie Immaculée
26 rue Duplessis
56430 MAURON

5 avril
Badminton départemental / double
Vannes

3 mai
Badminton  entraînement
Salle omnisport 13h15/15h15

Théorie du moisContact

Slam inter-collège des troisièmes à Josselin

La compétition s'est déroulée au centre culturel de 
Josselin, le jeudi 9 Mars 2017. Au terme d'une 
sélection interne à l'établissement, 6 élèves de 
troisième ont été choisis pour représenter le collège :
Bastien Josse, Axel Urien, Noam Rault, Eleonore 
Rozé, François Le Crom et Clarisse Kasprzicky. 
Étaient présent également, le collège Sainte 
Marguerite et le collège Max-Jacob de Josselin pour 
un total de 21 slameurs.

Ils devaient préparer deux slams dans le cas où 
certains seraient qualifiés pour la finale.
Les élèves qui n'ont pas été qualifiés se sont 
chargés de l'ambiance qui a été au rendez-vous.

Bastien Josse et Axel Urien se sont brillamment 
qualifiés pour la finale même si les autres n'ont pas 
démérité.

Au terme de slams très émouvants sur les attentats 
ou plus personnel, Bastien Josse a terminé 2ème ex-
æquo et Axel Urien troisième ex-æquo. Félicitations 
à eux deux.

Cela a permis aux élèves de s'ouvrir culturellement 
et de s'exprimer d'une autre manière.

M. Boyere, professeur d'histoire-géographie-EMC

E-mail
col56.mi.mauron@enseignement-catholique.bzh

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

Téléphone

02 97 22 66 81

Comme tous les 
ans, le collège a 
ouvert grand ses 
portes. C’est 
toujours l’occasion 
de montrer le 
travail réalisé avec
 

Thomas, animateur de la 
matinée de SLAM

Les élèves au centre culturel de Josselin
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