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Le mot de la directrice
Chers parents et élèves, 

Nous voici à la Toussaint et presque deux mois se sont déjà écoulés 
depuis la rentrée. Chacun a trouvé son rythme et a noué ou renoué des 
amitiés, découvert ou redécouvert leurs professeurs, leurs locaux, la 
cantine…

De nombreux projets se sont mis en place festival photo de La Gacilly, 
126ème congrès des sapeurs pompiers, projet eco-collège et d’autres se 
mettent en place comme English in action, la science des déchets avec les 
petits débrouillards ou bien encore le séjour à Cardiff pour les élèves de 
3ème.

Je tiens à remercier l’ensemble des parents pour leur participation aux 
réunions de rentrée et pour leur volonté de s’impliquer dans la vie de 
l’établissement : bureau d’apel, parents correspondants et parents ou 
grands-parents intervenants dans les ateliers proposés aux élèves. Un 
grand merci !

I Renaudin
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Mardi 5 novembre
Réunions délégués élèves
13h15 à 13h45

Vendredi 8 novembre
Commémoration à l’EHPAD
pour les élèves MEJ

Mardi 12 novembre
Exercice confinement

Jeudi 14 novembre
Niveau 3ème
8h30-10h15 : intervention des 
compagnons du devoir

Jeudi 14 novembre
Matin : Film et Culture 6ème/5ème, 
film et explication film

Vendredi 15 novembre
Matin : Film et Culture 4ème/3ème, 
film et explication film

Lundi 18 novembre
19h : Remise des tablettes élèves aux 
parents de 6ème

Mardi 19 novembre
9h à 11h15 : Forum des métiers à 
Ploërmel pour les niveaux 4ème/3ème
12h30 à 13h30 : Les promeneurs du 
Net, animation sur la cour

Jeudi 21 novembre
10h30 à 12h00 : Intervention de M. 
Briero, niveau 3ème

Mardi 26 novembre
8h30 à 10h30 Photographe niveau 
4ème dans le cadre du Festival photos

Toussaint  : Le premier novembre, nous prions tous les saints

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.

Tous les saints et les saintes inconnus,
qu'on ne fête qu'à la Toussaint.
Tous les saints martyrs d'autrefois,
tous les saints martyrs d'aujourd'hui,
en tout endroit du monde.
Tous les saints qui êtes au ciel
pour avoir fait simplement,
mais de tout votre cœur, votre labeur.
Tous les saints et saintes
morts au champ d'honneur du travail.
Tous les saints et saintes qui êtes au 
ciel
pour vous être aimés de tout cœur dans 
le mariage,
et pour avoir élevé une famille.
Toutes les saintes femmes qui êtes au 
ciel
pour avoir fait simplement,
mais de tout votre cœur, votre ménage.
Tous les saints qui êtes au ciel
pour avoir donné sans compter. Présidente de l’APEL

Mme GANDIN Anne-Marie
Pour la contacter, se faire connaître 

auprès du secrétariat du collège.

Le 1er  novembre, nous fêtons la foule immense de tous les saints de tous 
les temps. Ils ont trouvé le chemin du bonheur en aimant Dieu de toutes leurs 
forces. Ils nous invitent à faire comme eux, prenons le temps de nous arrêtez 
et de lire cette prière.

Tous les saints qui êtes au ciel
pour avoir évité de vous faire remarquer,
et êtes restés simplement à votre place.
Tous les saints et saintes méconnus,
Qu'on a méprisés ou accusés.
Tous les saints et saintes qui vous êtes 
ignorés.
Tous les saints et saintes que nous avons 
connus
et qui ont vécu parmi nous.
Tous les saints qui savez les efforts qu'il 
faut faire
pour sortir de l'ornière.
Tous les saints qui n'avez fait dans votre 
vie
rien d'extraordinaire,
mais qui avez mis dans chaque action 
tellement d'amour,
priez avec nous.



C’est quoi ?

La vie des élèves

Visite du 126ème congrès des 
sapeurs pompiers.

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

Septembre

20
Vendredi

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

Octobre

18
Vendredi

Remise du D.N.B. 2019

Le vendredi 20 septembre les élèves de 5ème se sont 
rendus au 126ème congrès des sapeurs pompiers qui se 
déroulait, cette année, à Vannes.

Ils ont pu découvrir les différents  « gestes qui 
sauvent » à travers des ateliers de prévention à la 
sécurité routière, domestique et civile. Puis ils ont 
assisté à des démonstrations pratiques de maniement 
de la lance, d’équipement pour les interventions et 
tester le matériel des pompiers.

Enfin ils ont visité la  l’exposition de véhicules anciens 
des sapeurs pompiers avec en clou de l’exposition une 
jeep de Mauron ! Une matinée riche en apprentissage 
mais  trop courte au goût des élèves.  
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E Ce vendredi 18 octobre a eu lieu la cérémonie de remise du 

DNB pour tous nos élèves de 3ème promotion 2019 en 
présence de leurs parents, de Madame Vachon 
représentant Monsieur Le Maire et de leurs professeurs.

Tous ont reçu leur diplôme des mains de leurs professeurs. 
Ce moment de retrouvailles et de partage a été suivi par un 
temps de convivialité autour d’un verre de l’amitié offert par 
l’APEL/OGEC. 

Pour  l es  
3ème

Futur certification 
des compétences 

numériques pour les 
élèves de 3ème
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