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

Voilà déjà un trimestre de passé, trimestre qui fut riche en mise en projet, 
en temps de partage et de découverte appréciés par les élèves. Le temps 
de l’Avent est maintenant arrivé et nous voici en route vers Noël. Je profite 
également de cette missive pour remercier les parents correspondants 
pour leur investissement,  les professeurs des écoles pour leur présence 
aux conseils de classe et tous les participants aux samedis relooking de 
l’établissement. Bonne entrée dans le temps de l’Avent.

I Renaudin

MIssive
arie
mmaculée

Lundi 2 décembre
17h 15 - Conseil de classe de 5ème

Mardi 3 décembre
17h 15 - Conseil de classe de 6ème B
18h 15 - Conseil de classe de 4ème
19h – Réunion d’information sur 
l’orientation 4ème et 3ème

Vendredi 6 décembre
Journée pédagogique, pas de cours

Lundi 9 décembre
Après-midi blanche
A partir de 17h - réunion parents-
professeurs 3ème

Mardi 10 décembre
8h30-10h30 - Photographe niveau 
4ème dans le cadre du Festival photos

Jeudi 12 décembre
A partir de 17h - réunion parents-
professeurs 6ème

Du 16 au 20 décembre
Absence des élèves de 3ème, stage 
d’observation

Lundi 16 décembre
Après-midi : présence de la 
psychologue scolaire
A partir de 17h - réunion parents-
professeurs 5ème

Mardi 17 décembre
Journée pédagogique, pas cours
A partir de 17h - réunion parents-
professeurs 4ème

Jeudi 19 décembre
Messe de Noël à l’EHPAD

En route vers Noël 

Jésus, notre cadeau de Noël
Oui, en effet, cette nuit-là, le monde entier a reçu un cadeau : Dieu a envoyé 
son fils dans le monde comme un cadeau fait à l’humanité. Ce cadeau, nous 
pouvons en vivre tous les jours. C’est le message de Noël, c’est le 
message de l’Évangile qui nourrit la vie des chrétiens.

Pour les chrétiens, la fête de Noël (du latin natalis, « naissance », « nativité ») 
célèbre la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le Sauveur attendu, annoncé par 
les prophètes.

Dans l’étonnant déroulement de cet événement inouï – le Fils de Dieu s’est fait 
homme ! -, les Pères de l’Eglise ont vu bien des signes : d’abord parce que 
l’enfant de Bethléem est né pauvre parmi les pauvres qu’étaient les bergers.
également parce qu’enfant, il est faible et sans défense. Jésus vient ainsi parmi 
les hommes en partageant en tout, leur condition humaine, à l’exception du 
péché.
Noël, une fête pour tous
Noël, c’est le sapin illuminé dans 
nos maisons, dans nos villages, 
dans nos villes, sur les places 
publiques. Noël, c’est la période où 
les magasins sont devenus, plus 
que d’habitude, les « temples de la 
consommation». Le soir, le repas 
traditionnel du « réveillon » est un 
moment important de convivialité, 
de remise et d’échanges de 
cadeaux. Noël revêt aussi cet 
aspect d’intimité, de proximité. 
C’est essentiellement le noyau 
familial : parents et enfants, qui se 
trouvent réunis autour de la table, 
du sapin illuminé et aussi souvent 
de la crèche. Noël invite, presque 
naturellement, au respect, à 
quelque chose de sacré, même 
pour les non-chrétiens.

On entend dire :

Noël, au-delà des cadeaux
Cependant, le sens ultime de la fête de 
Noël ne réside pas seulement dans les 
cadeaux ou la consommation, ou même 
la famille. Pour le chrétien, Noël n’a pas 
seulement un aspect de rêve ou de 
magie. Noël est une réalité historique, 
humaine et spirituelle. Jésus est situé 
dans une histoire. Il a vécu dans un petit 
pays, appelé la Palestine, occupé à 
cette époque par les Romains. Au 
moment où Jésus est né, des bergers 
qui étaient là dans les environs de ce 
petit village appelé Bethléem entendent 
un ange qui leur dit : « Soyez sans 
crainte, voici que je vous annonce une 
grande joie qui sera celle de tout le 
peuple : aujourd’hui vous est né un 
Sauveur qui est le Christ Seigneur, dans 
la ville de David. Vous trouverez un
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nouveau-né enveloppé de 
langes et couché dans une 
crèche. » Et soudain, une troupe 
nombreuse de l’armée céleste 
louait Dieu en disant : « Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux et 
Paix sur la terre aux hommes de 
bonne volonté.

Noël, pour 
nous, c’est 

sacré
Mardi 3 décembre
19h00 : Réunion d’information sur 
l’orientation animée par l’APEL56 
pour les élèves de 4eme/3eme

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche%22%20%5Ct%20%22Transgression%20volontaire%20d'une%20r%C3%A8gle%20ou%20d'un%20commandement%20divin%20-%20point%20de%20rupture%20entre%20Dieu%20et%20l'homme.
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Cérémonie du 11 Novembre

Les élèves de 4ème et de 3ème sont allés en sortie 
pédagogique à Rennes le mardi 15 octobre 2019. 

En lien avec le programme d'histoire, les élèves de 4ème 
ont visité le Parlement de Bretagne et ont également suivi 
un parcours guidé avec l'Office de tourisme sur Rennes au 
XIXe. 

Pour les élèves de 3ème, l’objectif était de lancer l'EPI 
Street art. Un parcours guidé avec l'Office de tourisme leur 
a permis  d'observer une dizaine d’œuvres réalisées par 
des street artistes. Les élèves de 3ème sont aussi allés 
aux Champs Libres découvrir l'exposition « Tous vivants 
tous différents » dans le cadre d'un travail en SVT.

Ces différentes visites ont permis d'éveiller l'intérêt des 
élèves pour l'art et le patrimoine et de rendre plus 
concrètes les approches disciplinaires.

A l’ehpad
Le vendredi 8 novembre, les élèves de la classe de 3ème  
se sont rendus à l’EHPAD Virginie Danion pour la 
cérémonie de commémoration en présence de la nouvelle 
directrice de l’ONAC, des représentants de la mairie et des 
portes drapeaux de la région. Les élèves ont lu une lettre 
rédigée par Ethan élève de 3ème en hommage aux poilus.

Avec la mairie et la paroisse 
Le 10 novembre quelques élèves de 6ème et 5ème ont, 
eux aussi, assisté à la célébration et  à la commémoration 
au monument aux morts et ont déposé la gerbe avec 
Monsieur le Maire.

Un grand merci à nos élèves pour leur participation.

Pour  l es  
3ème

Lundi 29 juin 
9h – 16h30

Mardi 30 juin
9h - 16h30
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