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Le mot de la directrice

Chers parents,

Je tenais à souligner dans cette nouvelle missive les belles performances 
sportives de nos élèves. Un grand bravo à chacun.

Je voulais également remercier élèves, personnel éducatif, parents pour 
leur participation active lors des portes ouvertes. Nous avons ainsi pu 
répondre à toutes questions des parents et futurs élèves.

S’ouvre maintenant devant nous un beau chantier à mener pour que tout 
soit prêt à la rentrée de septembre.

Beau mois de mars.

Christèle de Kersauson

Jublains (le 20 Mars) Tous les 6ème  avec les 5ème  et 4ème latinistes
Paris (le 28 et 29 Mars) Tous les 4ème et 3ème

Allemagne (du 8 au 18 Mai) 4ème et 3ème germanistes
Normandie (le 14 et 15 Mai) Tous les  6ème et 5ème

Pourquoi jeûner pendant le carême ?
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             Merci

Lundi 12 mars
17h conseil de classe 3ème

Mardi 13 mars
17h conseil de classe 6ème
17h15 conseil école/collège

Jeudi 15 mars
17h conseil de classe 4ème

Lundi 19 mars
17h conseil de classe 5ème
19h : réunion sur le projet de la 
restauration sur place en salle 
d’étude

Mardi 20 mars
Sortie à Jublains  6ème + 5ème et 
4ème latinistes

Jeudi 22 mars
A partir de 17h00 : réunion parents 
3eme-titulaire

Mardi 27 mars
Visite exposition 5eme à la 
médiathèque

Mercredi 28 et jeudi 29 mars
Voyage à Paris classes de 4ème et 
3ème

Vendredi 30 mars
Rencontre avec un auteur  5ème à 
la médiathèque

Rappel des voyages au collège

Avant que le manque de nourriture ne devienne une trop grande gêne, il a 
le temps de se rappeler que le repas nourrit son corps, comble son ventre, 
mais qu’il a d’autres besoins à combler. Jésus pendant ses 40 jours de 
jeûne au désert dit :

Il est écrit que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole 
qui vient de la bouche de Dieu.

– Prendre Jésus au mot et imaginer des Paroles qui peuvent nourrir le 
coeur avant que la nourriture ne remplisse le ventre.

– Prendre conscience de la chance que l’on a de pouvoir se nourrir quand 
d’autres dans le monde ont faim et prendre le temps d’un remerciement 
(c’est le sens de la prière du Benedicite, prière que l’on dit avant de se 
mettre à table).

– Attendre celui avec qui l’on doit partager le repas et préparer son coeur à 
l’accueillir.

– Penser à celui que la misère privera de repas et préparer une forme de 
partage.

– Méditer sur ce qui nous manque autant que le pain : quel soin prend-on 
de ceux que l’on aime, savent-ils qu’ils comptent pour nous ?

– Écouter la Parole de Dieu qui peut nourrir notre coeur.

– Prendre le temps de prier et de confier à Dieu ce dont notre coeur a 
faim.

Un grand merci à tous ceux 
qui sont venus nous voir et 
qui ont participé aux portes 

ouvertes.
Cela nous a fait très plaisir 
de pouvoir communiquer 
avec vous et partager un 

moment ensemble.



Association Sportive

La vie des élèves

Concours de carte de voeux

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

Janvier

22
Lundi

Collège Marie Immaculée
26 rue Duplessis
56430 MAURON

14 mars
Badminton
Secteur par équipes

21 mars
Badminton
entraînement
Salle omnisport 13h15/15h15

28 mars
Badminton
Départemental par équipe
Languidic

Théorie du moisCONTACT

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

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

Téléphone

02 97 22 66 81
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Projet Photo LA GACILLY

En ce début d’année, un concours de cartes de vœux a été 
organisé au collège. 16 élèves ont participé et ont rendu de 
très belles réalisations. Le choix a été difficile… Ci-
dessous, l’ensemble des productions et la photo des 
gagnants.

Nous avons été sélectionnés pour participer au 
festival Photo de la Gacilly. Après réflexion sur le 
thème « l ‘empreinte laissée par l’homme », le 
photographe professionnel avec lequel nous 
travaillons nous a appris à manipuler nos appareils.

Pendant une des séances suivantes, on a 
commencé à parler de ce qu’on allait faire puis le 
photographe a sorti un grand fond gris dans un 
rouleau. On s’est séparé en deux groupes. Le 
premier allait au foyer pour réfléchir aux photos à 
prendre et le deuxième groupe restait avec le 
photographe en faire. A la fin de l’heure on a échangé 
de salle et certains profs sont venus pour que l’on 
prenne leurs mains en photo.

Durant une autre séance ce sont des personnes de 
l’EHPAD Virginie Danion qui nous ont « prêté » leurs 
mains et partagé des souvenirs.

Les 4èmes

LES GAGNANTSLES GAGNANTS
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