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Le mot de la directrice

Bonjour à tous et à toutes,

C’est la rentrée et le retour à l’école de 
nos enfants. C’est avec joie que nous les 
avons accueillis et retrouvés pour nombre 
d’entre eux, en ce lundi 3 septembre.  
Certains arrivaient pleins d’entrain et le 
sourire aux lèvres, d’autres avec plus de 
timidité mais tous avec une joie certaine 
de retrouver leurs amis bien sûr, mais 
aussi leurs enseignants.

Ainsi débute une nouvelle année scolaire 
pour vous, vos enfants et pour les 
membres de l’équipe éducative qui ont à 
cœur la réussite et l’épanouissement de 
chacun dans un cadre sécurisant et 
bienveillant.

Nouveauté de la rentrée
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Mardi 2 octobre
4ème et 3ème : Sortie à Rennes
Départ à 14h du collège

Jeudi 18 octobre
CROSS du collège à Mauron

Vendredi 19 octobre
Remise du Diplôme National du 
Brevet

Mardi 25 septembre
Partage d’un repas

avec le père Crispin.

Début des ateliers
Sur le temps du midi

Echecs / jardin

 
les photos de classe 

et individuelles 
bientôt disponibles.

BREVET
2018

Une élève inattendue

Le self est opérationnel depuis la 
rentrée, petit à petit l’oiseau fait son 
nid et nous espérons que les élèves 

apprécient cette nouvelle 
aventure d’autant qu’il est ouvert

même le mercredi midi !

Retrouver les menus
sur le site du collège

dans
« utile » > « les menus »

Je vous souhaite, enfants, parents et enseignants de passer une très bonne 
année scolaire pleine de joie, de découvertes intellectuelles et de projets à 
mener.

Je profite également de cette missive pour souhaiter à tous les élèves des 
écoles primaires de notre réseau une année pleine de réussite.

Belle année à tous.
I. Renaudin ATELIERS DU MIDI

Les



Association sportive

La vie des élèves

La journée d’intégration 6ème

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

Septembre

11
Mardi

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

Septembre

3
Lundi

La nouvelle équipe éducative 

3 octobre
Badminton entraînement
13h/15h
Salle omnisports

10 octobre
Badminton entraînement
13h/15h
Entraînement Salle omnisports

17 octobre
Badminton
Secteur simple 1ère journée
Pontivy

Les 28 élèves de 6ème ont partagé ensemble 
une journée d’intégration au domaine de 
Trémelin à Iffendic. Ils ont participé à deux 
activités, un parcours accrobranche et une 
course d’orientation par équipe.

M. GUIFFANT
Thierry

Mme DAUPHAS 
Floriane

Mme PASSERIEU 
Séverine

M. MAHEAS
Jean Marc

Cette journée ensoleillée et conviviale a aussi permis aux 
élèves de mieux se connaître pour aborder avec plus de 
sérénité leur première année au collège.

« Nous avons préféré 
l’accrobranche et surtout 

la tyrolienne. »

(Quentin, Florine, Victor, 
Madison, Nathan, Laurine, 

Karl, Angélique, Mathis, 
Guillaume, Maodanna, 

Baptiste, Faustine, 
Corentin, Kévin, Lohéna, 

Antoine, Aëlig, Hugo, 
Emelyne)

> LES PROFESSEURS PRINCIPAUX

M. BEAUCE : Histoire-géographie EMC
Mme BOULO : Mathématiques
Mme BRIDEL : Documentaliste
Mme DAUPHAS : Espagnol
Mme EONET : Anglais
M. FAHRNER : Allemand
M. FLEURY : Education musicale
Mme GAREL : Arts Plastiques
M. GUIFFANT : Education physique et sportive
M. LE HEN : Option foot 4ème et 3ème
Mme LUCAS : Sciences Physiques et Chimie
M. MAHEAS : Technologie, Mathématiques
                       Option foot 6ème et 5ème
M. MICHEL : Histoire-géographie EMC
Mme PASSERIEU : Français et Latin
Mme RENAUDIN : Directrice et SVT

> LES PROFESSEURS

> LES PERSONNELS

M. CHAPEL : Informatique
M. LANOË : Maintenance
Mme LE MINTIER : Secrétariat
Mme LE GUEN : Vie scolaire
Mme THOMASSET : Responsable Restauration
                                  Agent d’entretien

« Nous avons bien 
aimé pique-niquer 
avec nos amis. »

(Tanguy, Kirian)

« Nous avons préféré 
la course d’orientation 
avec la recherche des 

indices. »

(Julien, Edgar)
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