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Le mot de la directrice

Bonne reprise à tous,

Après cette coupure, nous entamons la dernière période de cette année 
civile. Le mois qui commence sera riche en temps forts : fin du premier 
trimestre, début de nouvelles activités pour certains, conférence, visite et 
préparation du stage pour d’autres. Sans oublier le travail bien entendu.

Avant la coupure c’est avec beaucoup de joie que nous avons pu revoir 
nos « anciens » et leur remettre leurs diplômes du brevet, de l’ASSR2, de 
Cambridge. C’est toujours une grande fierté de les entendre nous dire 
qu’ils sont heureux au lycée et que tout se passe bien.

Bon mois de novembre à chacun

C. de Kersauson

Pour aider au financement
des voyages.

Date de retour
07/11/2017

Actuellement en 6ème, les élèves travaillent sur des haïkus sur le 
thème des saisons. Vous pourrez retrouver leur travail dans deux 
semaines sur le site du collège.

Si sa célébration contemporaine est totalement vidée 
de son sens chrétien originel, elle plonge pourtant 
ses racines dans le catholicisme.

Les origines catholiques d’Halloween
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Lorsque l’on pense à la fête d’Halloween, on s’imagine immédiatement des 
enfants revêtant des déguisements effrayants, allant de maison en maison 
pour amasser autant de friandises que possible.

Le terme « Halloween » date du XVIIIe et nous vient de l’écossais. C’est 
une contraction de « All Hallows-Even », qui signifie littéralement « veillée 
de tous les saints ». Il fait référence à la veille de la Toussaint, le 1er 
novembre, jour de célébration de toutes les saintes et de tous les saints.

C’est au VIIIe siècle que la date est arrêtée par le pape Grégoire III. La 
Toussaint est ensuite étendue à l’ensemble de l’Église par le pape Grégoire 
IV pour devenir une journée de dévotion pour tous les catholiques.

Cette journée s’accompagne alors d’une veillée à l’église le 31 octobre au 
soir, d’où l’idée de « sainte veillée » pour les catholiques.

Dans différents pays européens, il existait en effet une tradition culinaire qui 
consiste à préparer des biscuits en hommage aux fidèles défunts la veille 
de la Toussaint. Les enfants allaient de porte en porte pour collecter ces 
sucreries en échange de prières pour les êtres aimés.

On estime que dans certaines contrées, la tradition était de porter des 
déguisements censés représenter les différentes âmes. 

La fusion entre ces différentes traditions s’opère ensuite aux États-Unis.. La 
célébration d’Halloween se développe dans tout le pays dans le courant du 
XXe siècle, pour devenir une tradition séculaire, vide de ses origines 
chrétiennes.

Extrait : Philip Kosloski site Aleitia

Bonne vente
à chacun

Mardi 7 novembre
Permanence écoute
17h15 préparation messe à l’école 
saint Pierre

Mercredi 15 novembre
Matinée IDM pour les élèves 
concernés

Vendredi 17 novembre
Conférence des forces armées 
pour les 3ème

Mardi 21 novembre
Passation des évaluations 6ème 
première partie

Vendredi  24 novembre
Arrêt des notes

Lundi 27 novembre
17h 15 conseil de classe 6ème

Mardi 28 novembre
Matin : Forum des métiers au CIO 
4ème et 3ème
17h 15 conseil de classe 5ème

Jeudi 30 novembre
Découverte Soundpainting pour les 
4ème
17h 15 conseil de classe 4ème

Vendredi 1er décembre
Journée de la Fraternité. Pas de 
cours. Journée enseignants du 
primaire et du collège.

Vente
de 

chocolats

En direct des cours...



Association Sportive

La vie des élèves

Le cross inter-collège

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

Octobre

19
Jeudi

Collège Marie Immaculée
26 rue Duplessis
56430 MAURON

8 novembre
Badminton 1er secteur
Pontivy

Futsal 1ère journée
Lorient

15 novembre
Cross Départemental
Saint Jean Brévelay

22 novembre - Pas d’AS

29 novembre
Cross Régional
Ploërmel

Théorie du moisCONTACT

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

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

Téléphone

02 97 22 66 81

INFO

Nos élèves ont rejoint ceux du collège sainte Anne de la 
Trinité Porhoët pour vivre le traditionnel cross inter-
collège.

L'après midi, placé sous un soleil voilé, se sont déroulées 
dans une ambiance chaleureuse des séries de courses 
en fonction des catégories.

Nos élèves ont réalisé de belles performances. Certaines 
victoires ont eu lieu sur la ligne d’arrivée !  La clôture de 
cette rencontre s'est faite autour d'un goûter et de la 
remise des médailles.

Un grand merci à nos hôtes de la Trinité et à tous les 
parents qui sont venus supporter tous les élèves.

Octobre

20
Vendredi

Ce fut pour tous une joie de se revoir en ce jour de 
remise de diplômes. Anciens élèves mais aussi anciens 
enseignants qui ont fait le déplacement pour vivre 
ensemble ce moment. Un très grand merci à madame 
Eonet et monsieur Boyere de leur présence. Leurs 
sourires parlent d’eux-mêmes. Belle route à chacun et 
chacune.

Remise de diplômes
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