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Les dates
Mardi 6 juin
Réunion APEL

Samedi 10 juin
Kermesse école Saint-Joseph
Néant sur Yvel
À partir de 12h

Mardi 13 juin
Rally lecture
CM2 de Guilliers et Mauron
6ème

Mardi 13 juin
17h Conseil école/collège

Mercredi 14 juin
Test Foot futurs 6ème

Vendredi 16 juin
18h – Messe à la chapelle Notre 
Dame de grâce
19h30 – Fête du collège

Lundi 19 et 20 juin
Journées sur le patrimoine de 
Mauron par les 3ème et 4ème

Mardi 20 juin
Film et culture 6ème /5ème

Lundi 26 et 27 juin
Journée révisions et fin des cours

Mercredi 28 juin
Fin des cours pour les 6ème, 
5ème et 4ème

Jeudi 29 juin
13h30 – 16h45
Brevet (3ème) Maths et sciences

Vendredi 30 juin
9h - 12h25 et 14h30 – 16h30
Brevet (3ème) Hist-Géo et Fran.

Lundi 3 et Mardi 3 juillet
PSC1 pour les 3ème inscrits
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Le mot de la directrice

Voilà déjà le mois de juin. Après avoir vécu deux beaux voyages (en 
Espagne et en Angleterre) et partagé avec enthousiasme des journées 
ensoleillées avec les correspondants allemands, il nous faut se remettre 
au travail en perspective du brevet et des derniers apprentissages pour 
préparer l’année suivante. N’oublions pas néanmoins les moments festifs 
importants pour notre vie communautaire. Alors un très grand merci à 
madame Le Guen et aux parents de l’APEL qui s’investissent pour 
l’organisation du prochain spectacle ce 16 juin. Belle fin d’année scolaire à 
tous.

C. de Kersauson

Fête du collège

le 16 juin 2017
À 19h30

Dîner spectacle

N’oubliez pas de réserver
votre repas,

ticket à acheter au secrétariat du 
collège avant le 

Vendredi 9 juin 2017

Adulte : 10,50 €
Collégien : 8,50 €
Primaire : 5,00 €

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

Championnat de Bretagne de Badminton

Résultat sportif

MIssive
arie

mmaculée

Voici les résultats du Badminton en double, qui s’est déroulé le mercredi 10 
mai dernier. Cette compétition marquant la fin de saison pour nos 
compétiteurs. 

1er en catégorie Minimes mixte promo A.S
Mathis leglatin et Chloé Dauphouy 

1ère en catégorie Minimes fille promo A.S
Chloé Dauphouy et Tinssia Guillemaud

(et pourtant elles ne sont que minimes 1ère année !!)

Vice champion de bretagne en Minimes garçon promo A.S
Dorian Tallec et Kévin Marivint

3ème place en Minimes garçon promo A.S
Mathis Leglatin et Marcelin Portemont

6ème place sur 15, en Benjamine
Léna Heuzel et Tifenn Triquet

M. GUIFFANT
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La découverte du jardinage est proposé aux élèves de 
6ème volontaires, sur un temps de vie de classe.

Après avoir nourri la terre avec un mélange de compost et 
de fumier, les petits jardiniers ont planté : des poivrons, 
tomates, pommes de terre (attention à mettre le germe en 
haut), des oignons, melons, courgettes, potirons, petits pois 
et des herbes aromatiques ( origan, persil, basilic).
Les fraises ont déjà fait la joie des gourmands.

Cette année, il y a énormément de fruits rouges, gâteaux et 
confitures en prévision.

Brigitte LE GUEN

FIN D’ANNEE

La vie des élèves

Le jardin
du 

collège

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

Tournoi d’échec inter-collège

Mai

3
Vendredi

25
Mercredi

Mai

Collège Marie Immaculée
26 rue Duplessis
56430 MAURON

Pensez à demander à vos enfants 
de ne pas oublier de rendre les 

livres empruntés au C.D.I. avant 
le 15 juin 2017

Théorie du moisCONTACT

mercredi 25 mai, tournoi avec le collège 
madame de Sévigné au collège. Cette fois 
nos élèves se sont inclinés mais l'échange 
a été riche en rencontres. Nous avons 
passé une très belle matinée.

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

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

Téléphone

02 97 22 66 81

L’atelier graines de vie 
a repris ses activités 
avec l’arrivée des 
beaux jours. 

INFO
CDI

Voyage
dans le golfe26

Vendredi

Mai

Journée magnifique 
sous le soleil. 
Découverte de l'île 
aux Moines et petite 
croisière dans le 
golfe à l'occasion de 
l'échange franco 
allemand. Nous 
avons pu admirer 
les magnifiques 
bateaux venus pour 
la semaine du golfe.

Cross solidaire
23
Mardi

Mai

   Les élèves des écoles du réseau ont 
              participé avec les  6èmes au cross solidaire, 
ils ont couru pour l’associtation « AOPA » ayant pour 
objectif l’amélioration de la qualité de vie des enfants et 
des adolescents atteints d'un cancer. 
Ils ont récolté la somme de 723€.

Un grand merci à vous tous de votre générosité
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