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Les dates
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Le mot de la directrice

Chers parents et élèves,

Le mois de juin est maintenant là. Dernier mois de travail pour les élèves 
et dernières révisions pour les 3ème qui passeront leur brevet.

Je souhaite à chacun d'eux de profiter pleinement de ce temps avant la 
trêve estivale.

Afin de clôturer l'année ensemble, nous organiserons une après-midi des 
talents. Ce sera l'occasion pour chacun des élèves qui le souhaite de faire 
partager aux autres leur passion et leur savoir-faire. Nous le voulons un 
temps convivial et de partage.

Bon courage et bon travail à chacun.

Christèle de Kersauson

L'Esprit Saint

MIssive
arie

mmaculée

Vendredi 1 juin
Accueil des élèves de CM2

Mardi 5 juin
Journée d’inauguration du Festival 
photo des collégiens : les élèves 
de 4ème vont découvrir leurs 
photos à La Gacilly.

14h-16h : Intervention Spirale de la 
réussite pour les élèves de 3eme

Mardi 12 juin
ORAL EPI pour les 3eme

Mercredi 13 juin
10h00-12h00 Test foot pour les 
élèves de cm²

Mercredi 27 juin
12h 20 – Arrêt des cours pour 
l’année 2017/2018 pour l’ensemble 
des élèves.

Jeudi 28 juin et Vendredi 30 juin
DNB

  Jeudi 28 juin
    09h 00 – 12h 15 Français
    14h 30 – 16h 30 Mathématiques

  Vendredi 29 juin
    09h 00 – 11h 00 Histoire Géo. EMC
    13h 30 – 14h 30 SVT / Technologie

 
Arrêt des cours

pour tous les niveaux

Mercredi 27 juin
à 12h20

Bon courage à 

tous nos 

3èmes

BREVET
2018

Liste des fournitures
2018 / 2019

Elle vous sera remisse 
avant la fin juin.

Pentecôte Fête chrétienne célébrée 
le septième dimanche après Pâques 
pour commémorer le don du Saint-
Esprit aux apôtres.

Les chrétiens prient l’Esprit Saint et 
le reconnaissent comme la troisième 
personne de la Trinité.

Le Christ annonce dans l’évangile le 
don de l’Esprit expression de l’amour 
du Père et du Fils. Dans la tradition 
spirituelle, l’Esprit Saint est source 
de liberté et d’intelligence de la foi.

Les paroles de Dieu sont Esprit et vie et c’est pourquoi elles ne peuvent se 
transmettre et s’accueillir que "dans l’Esprit". L’Esprit Saint nous fait entrer, 
vivre, communier à l’Amour même de Dieu."



Information courrier

La vie des élèves

Sortie pédagogique en Normandie 
pour les élèves de 6ème 5ème

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

Mai

14
Lundi

Collège Marie Immaculée
26 rue Duplessis
56430 MAURON

Théorie du moisCONTACT

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

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

Téléphone

02 97 22 66 81

Mai

22
Mardi

Rallye lecture cm2-6ème

Le mardi 22 mai, les élèves de CM2 de l'école Saint-
Pierre de Mauron, les élèves de CM1 CM2 de l'école 
Sainte-Marie de Guilliers, Saint-Joseph de Néant et 
Saint-Laurent de Concoret se sont retrouvés au collège 
pour participer au rallye lecture avec les élèves de 
6ème. 

Au cours de ce jeu par équipe, les élèves ont répondu à 
des questions variées disséminées dans différents lieux 
du collège, autour du roman L'enlèvement de La 
Joconde d'Yves Pinguilly. 

Cette animation lecture a permis aux élèves de 
découvrir de manière ludique et par le biais d'une 
enquête policière, Paris et ses principaux monuments, 
l’univers de la peinture, du cinéma et de la musique. 
Cette après-midi conviviale et ensoleillée s'est clôturée 
par un goûter. 

A tous les parents ayant une 
adresse mel pour recevoir nos 

informations

pensez à vérifier vos spams, et 
à autoriser l'adresse

col56.mi.mauron@enseignemen
t-catholique.bzh

Ou

col56.mi.mauron@e-c.bzh

Les élèves de 6ème et de 5ème sont allés en Normandie 
les 14 et 15 mai pour découvrir des lieux autour du Moyen-
Age : la tapisserie de Bayeux, le château de Falaise, 
l'Abbaye aux Dames et le Mont-Saint-Michel. 

Cette sortie était en lien avec les programmes d'histoire, de 
français et d'arts plastiques. Les objectifs étaient de rendre 
les apprentissages plus concrets et d'éveiller l'intérêt des 
élèves pour l'art et le patrimoine.

Le soleil était au rendez-vous pour accompagner ces 
différentes découvertes ou redécouvertes pour certains.
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