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Les dates

n°16

Le mot de la directrice

Chers parents,

Après le jour de Pâques s’ouvrent devant nous les cinquante jours du 
Temps Pascal. Ils débutent avec la fête de Pâques et s’achèvent avec la 
Pentecôte. Jours de la joie et de l’exultation, comme si c’était un jour de 
fête unique, ou mieux « un grand dimanche ». C’est surtout en ces jours 
que l’on chante Alléluia.

C’est dans cet esprit que je vous souhaite de vivre ce mois d’avril, temps 
qui devra rester studieux pour poursuivre l’année scolaire sereinement et 
penser très sérieusement, pour certains de nos élèves, à leur orientation.

Très beau mois d’avril à chacun

Christèle de Kersauson

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

Les écoles et le collège s’associent

MIssive
arie

mmaculée

Venez nombreux.
Vous pourriez être 

surpris

Jeudi 5 avril
Visite Armor Inox à Mauron

Mardi 10 avril
Intervention sur la persévérance scolaire 
auprès des 3ème

Jeudi 12 avril
Intervention de M. LE BOUROULEC auprès 
des 3ème

Vendredi 13 avril
-Intervention sur l’égalité filles/garçons pour 
les 6ème

-Intervention sur les usages d’internet pour 
les 3ème

Lundi 16 avril
Permanence psychologue scolaire

Vendredi 20 avril
18h – Réunion pour le voyage en 
Allemagne à Josselin

23 et 24 avril
DNB Blanc

Mardi 24 avril
Cross CM2 / 6ème

Mercredi 25 avril
Film et culture « La colline aux 
coquelicots »

Rappel des voyages au collège

Les élèves des écoles et du collège,
avec l’aide de leurs enseignants et des 
directrices vous présentent au centre 

culturel Moronoé à Mauron une expo-
partage sur l’Art à travers les âges

de la maternelle à la troisième
le vendredi 13 avril de 17h30 à 20h.

VENDREDI 13 AVRIL 2018

De 17h30 à 20h
Au centre culturel 

Moronoé
à Mauron

MAURON

MAURON

GUILLIERS

NEANT SUR YVEL

CONCORET

à travers les âges
à travers les âges

L’L’
Vacances de printemps

du
mercredi 25 avril midi

au
dimanche 13 mai



Association Sportive

La vie des élèves

Découverte en espagnol de 
nouveaux outils

en 4ème et 3ème.

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

Mars

27
Mardi

Collège Marie Immaculée
26 rue Duplessis
56430 MAURON

11 avril
Badminton
Régional par équipe
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

Mars

20
Mardi

Projet Photo LA GACILLY
Classe de 4ème

Cette année nous avons inauguré une nouvelle façon de 
travailler avec les élèves de 4ème et 3ème. Afin de 
permettre à chacun d’avancer à son rythme et de manière 
autonome, les élèves disposent de tablettes hybrides, sur 
lesquelles est enregistré le livre de quatrième, de lecteurs 
mp3, qui permettent l’écoute et l’enregistrement, ainsi que 
de cahiers d’activités.

Les élèves testent depuis le début de l’année ce nouveau 
dispositif. Au vu des résultats, nous envisageons de 
l’étendre au cours d’allemand à la rentrée prochaine.

Nous sommes sélectionnés pour participer au 
festival Photo de la Gacilly. Cette année le thème est 
« l ‘empreinte laissée par l’homme ».

Le photographe professionnel Gwenaël SALIOU 
nous a guidés durant ce projet. Il nous a appris à 
manipuler nos appareils photo avec un fond neutre et 
des projecteurs. 

Pour nos modèles, nous avons fait appel aux 
professeurs et aux résidents de l’EHPAD Virginie 
Danion de Mauron que nous remercions d’avoir bien 
voulu participer à ce projet. Avec leur aide nous 
allons présenter de belles prises de vue.

N’oubliez surtout pas de venir voir nos photos
du 2 juin au 30 septembre

place des halles à LA GACILLY
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