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Le mot de la directrice
Bonjour  à tous et à toutes,

C’est la rentrée ! C’est avec joie que nous avons accueillis les 6èmes et 
retrouvés les élèves des autres niveaux.  Tous sont arrivés le sourire aux 
lèvres pour retrouver leurs amis et découvrir ou redécouvrir leurs 
enseignants.

Ainsi débute cette nouvelle année scolaire pour vous, vos enfants et pour 
les membres de l’équipe éducative qui ont à cœur tout comme vous, la 
réussite et l’épanouissement de tous nos élèves dans un cadre sécurisant 
et bienveillant.

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 et pour 
remercier toutes les personnes qui ont participé aux travaux de peinture 
du mois de Juillet.

Belle année à tous.

I Renaudin
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Lundi 16 septembre
Réunions parents-titulaire 6ème
À 19h, en salle de permanence

Mardi 17 septembre
Réunions parents-titulaire 5ème
À 19h, en salle de permanence

Jeudi 19 septembre
Réunions parents-titulaire 4ème
À 19h, en salle de permanence

Mardi 23 septembre
Photos scolaires

Lundi 30 septembre
Réunions parents-titulaire 3ème
À 19h, en salle de permanence

Recette d’une année scolaire réussie

Vous avez du temps, des compétences,
le goût du contact avec les élèves et l’envie

de transmettre, nous serions heureux que vous 
veniez les partager sur temps du midi avec eux.

« Prendre les 12 mois complets.
Les nettoyer de tout ressentiment,

haine et jalousie,
pour les rendre aussi propres que possible.

Couper chaque mois en
28, 30 ou 31 morceaux.
Puis, tout doucement,

incorporer dans chaque journée,
une pincée de patience, une de courage,

une de confiance et une de travail.
Mélanger le tout avec de généreuses portions 

d’espoir, de fidélité, de générosité et de douceur.
Assaisonner avec un soupçon de rêves, une 
pincée de rire et une tasse de bonne humeur.

Verser dans un grand bol d’amour
et servir avec tendresse. »

Comptant sur les 
talents de cuisinier 
de chacun d’entre 
vous, je vous invite 

à la consommer 
sans modération, 
pour une année à 

l’unisson !

Présidente de l’APEL
Mme GANDIN Anne-Marie

Pour la contacter, se faire connaître 
auprès du secrétariat du collège.

Cette association participe pleinement 
à la vie du collège en soutenant les 
actions des enseignants et en 
organisant des manifestations 
scolaires en collaboration avec les 
équipes éducatives. L'Apel peut aussi 
être un médiateur entre les parents et 
l'établissement.

collecte de chaussures enfants 
pour action humanitaire

vers l’Afrique
(à déposer à l’établissement) 
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La vie des élèves

La nouvelle équipe éducative
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Retrouver la suite et les photos de ces articles sur http://www.marie-immaculee.fr
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Théorie du moisCONTACT

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

Site internet
http://www.marie-immaculee.fr
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02 97 22 66 81

Août

29
Jeudi

Prière de rentrée

Mme RENAUDIN : Directrice et SVT
Mme LE GUEN : Surveillante
Mme LE MINTIER : Secrétariat
M. BEAUCE : Histoire Géographie
Mme BRIDEL :  Documentaliste
Mme CHALMEAU : Français
Mme DAUPHAS : Espagnol
M. FLEURY : Education musicale
Mme GAREL : Arts Plastiques
M. GUIFFANT : Education physique et sportive
M. KOFFI : Mathématiques
Mme LE BRUN : Allemand
Mme LUCAS : Sciences Physiques et Chimie
M. MAHEAS : Technologie, Mathématiques
M, MASURIER : Français
Mme PIRIOT : Anglais

Seigneur, voici mon 
cartable

Plein de fardes nouvelles
Et de cahiers de devoirs :

Je Te l’offre avec
tous mes espoirs…

Seigneur, voici
mon cartable

Rempli de mes
« 10 heures »,

De jeux pour les récrés,
Rempli de mes trésors
Rempli de mes secrets
Que Toi seul connais...
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Professeurs principaux

6ème A : Mme CHALMEAU
6ème B : M. BEAUCE
5ème A : Mme DAUPHAS
4ème A : M. KOFFI
3ème A : M. MAHEAS

Ce jeudi 29 août était présent, au lancement de l’année 
2019/2020, l’équipe éducative qui accompagnera vos 
enfants durant cette année scolaire.

Notre mission, cette année
Réduire, Trier et Recycler les déchets

dans l’Etablissement

Le comité de pilotage déjà constitué de représentants 
du personnel, enseignant et non enseignant du collège 
devra suivre une méthodologie en 7 étapes :

● Réaliser un diagnostic
● Continuer et developper les actions entreprises
● Mesurer et évaluer
● Etablir des liens avec les disciplines
● Impliquer tout l’établissement et la communauté
● S’engager avec créativité
● Des élèves ECO-Délégués viendront rejoindre le 

comité.

Pour compléter l’équipe, nous avons besoin de 
représentants de parents d’Elèves pour chaque niveau. 
Si vous souhaitez nous rejoindre merci de nous 
contacter par mel (viescolaire@marie-immaculee.fr)
ou par téléphone.

Seigneur, voici mon cartable ;
J’y ai glissé

des choses invisibles :
Mes joies, mes chagrins,

mes peurs
Et tous les désirs
de mon cœur...

Seigneur voici mon cartable
Gonflé de projets et de vie,

Je te l’offre, je te prie :
Bénis-moi, aide-moi à grandir,

A marcher vers l’avenir,
Le cœur confiant,
le cœur chantant,

Car je le crois, Tu es présent.

DNB 3 ème
 Jeudi 25

 et vendredi 26
juin 2020

S ’EP ANOUIR
6ème, 5ème,
4ème, 3ème

2020 sera l’année du dépôt de 
notre dossier de labellisation afin 
d’obtenir une reconnaissance de 
l’investissement du collège 
Marie-Immaculée à l’éducation 
au développement durable.
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