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Les dates

n°24

Le mot de la directrice
Bonjour,

Les vacances de printemps sont passées, les élèves sont de retour pour 
une dernière période qui sera riche en évènements :  le DNB, des projets 
surprise, le cinéma et le théâtre en anglais, un tournoi d’échec et le point 
d’orgue : …le spectacle de fin d’année du 14 juin. Une belle entrée en été.

I Renaudin
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Lundi 6 et mardi 7 mai
DNB BLANC

Jeudi 9 mai
Cinéma en anglais
4ème : 13h-15h
3ème : 15h-17h  

Vendredi 10 mai
3ème – 14h-15h30
intervention de Mr Bourrelec 
(CV + lettres de motivation)

Mercredi 15 mai
Tournoi échecs au collège
de 13h30 à 17h00

Mardi 28 mai
3ème - Oral EPI

Mercredi 29 mai
ASSR 5ème et 3ème

Pâques

Soirée des talents du 14 juin 2019 à 19h
Pour une bonne organisation, nous avons besoin de 

bénévoles. Si vous pouvez vous rendre disponible, merci de 
bien vouloir compléter le bulletin sur le site internet 

http://www.marie-immaculee.fr

Session

2019
Jeudi 27 juin 2019

vendredi 28 juin 2019

Pâques 
Pessah en hébreu, veut dire passage. Pâques pour les chrétiens, 
c'est le passage de Jésus de la mort à la vie. Joyeuses Pâques à 
tous ! 
À l'origine, Pâque est une grande fête juive. Elle célèbre un 
événement très important : Dieu, comme il l'avait promis à Moïse, 
a libéré les Hébreux esclaves en Égypte.
Alors, le premier soir de la Pâque juive, au cours d'un repas, 
chaque famille revit ce que ses ancêtres ont vécu. On partage un 
pain en deux en disant : "Voici le pain que nos ancêtres ont mangé 
en Égypte. Quiconque a faim, qu'il vienne manger, et célébrer la 
Pâque avec nous..." En buvant aussi quatre coupes de vin durant le 
repas, on célèbre cette libération.
Le jeudi soir, juste avant son arrestation, Jésus lui aussi a partagé 
avec ses apôtres le pain et le vin. Il a donné un autre sens à ce 
geste en disant : "Prenez et mangez-en tous : ceci est mon corps 
livré pour vous." Ensuite, il a tendu une coupe de vin : "Prenez et 
buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 
l'alliance nouvelle...", celle de Dieu et de tous les hommes.
Dans la nuit de ce jeudi-là, Jésus est arrêté, jugé et condamné à 
mort. Il est crucifié le vendredi. Mais le premier jour de la semaine 
selon le calendrier juif, dimanche pour nous, Jésus "passe" de la 
mort à la vie de Dieu. Il est vivant, Dieu l'a ressuscité.
En souvenir de ce dernier repas, de la mort et de la résurrection de 
Jésus, les chrétiens revivent cette nouvelle Pâque à chaque messe, 
et ils la célèbrent comme la plus belle de toutes les fêtes une fois 
par an.



The Question...

La vie des élèves

Voyage en Espagne
Et

Voyage en Irlande

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

Mars

28
Jeudi

Collège Marie Immaculée
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56430 MAURON

Théorie du moisCONTACT

E-mail
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Avril

4
Jeudi

Rallye lecture
et

Quizaine du foot

QUE se PASSE-T-
iL

14 juin 2019 à 19h ?

Les élèves en mars sont partis en séjour pédagogique, 
pour les 4ème et 3ème direction l’Espagne et pour les 
6ème et 5ème direction l’Irlande. 

Nos hispanisant on été accueilli par un soleil généreux, ils 
ont découvert la région de Valence, le centre historique, le 
musée des sciences, le parc océanographique, le musée 
Fallero, le marché central et le musée du riz. Ils ont visité 
une coopérative d'oranges, découvert en barque le parc 
naturel de l'Albufera et ont parcouru les villages côtiers 
d'Altea et de Calpe…

Nos irlandais ont Visité la Trinity College, le book of Kells, 
le Château de Malahide, Visite du Croke park, Initiation au 
hurling, Visite de la péninsule de Howth...

Que ce soit pour l’Espagne ou l’Irlande les élèves ont été 
hébergés en famille, Ils ont ainsi pu s’immerger dans la 
culture de leur hôte.

En ce jour du jeudi 4 avril le collège a ouvert 
ses portes aux primaires du réseau pour 
participer à un Rallye lecture et la Quinzaine 
du foot.

Primaire

Une journée somptueuse remplie 
de rire et de sourire ainsi qu’un 
peu de réflexion et d’agilité.

Un grand merci à tous les élèves 
leurs participations et à leur 
encadrant pour la motivation.
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