
Février 2020

4
Mardi

 

Les dates

n°30

Le mot de la directrice

L’année 2020 a débuté à un rythme soutenu pour tous : premier brevet 
blanc, messe de réseau, film et culture, intervention du photographe pour 
le Festival photos de la Gacilly…. Bref beaucoup de beaux projets 
avancent et se concrétisent.

Pendant ce temps, les jours rallongent et le temps du carême arrive ; 
temps qui va nous préparer à Pâques. Après la fête de la Chandeleur le 2 
février, le jour des Cendres, le mercredi 26 février, marquera cette entrée. 
Alors à tous très bon carême.
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Lundi 3 février
3ème : Oral de stage

Mardi 4 février
De 08h30 à 11h25: Animation sur le 
Cyberharcèlement pour le niveau 
5eme à la médiathèque,

19h00 : réunion de présentation 
voyage à Cardiff

Jeudi 6 février
3eme à partir de 09h00 : visite des 
lycées à Ploërmel

Vendredi 7 février
Portes ouvertes de 17h30 à 20h00

Jeudi 13 février
intervention du Père Xavier auprès de 
MEJistes

Le Carême
est un temps propice à la prière et au recueillement. C'est un temps de 
conversion au cours duquel jeûne et partage nous aident à nous tourner 
vers Dieu et à nous ouvrir aux autres. 

L'étymologie du mot «Carême» nous dit qu'il s'agit d'une altération populaire 
de l'expression latine quadragesima dies, le «quarantième jour» avant 
Pâques. Le Carême est un temps pour se préparer à la fête de Pâques.

Le Carême commence le mercredi des Cendres cette année le 26 février,  
pour prendre fin dans la nuit de Pâques.

Les quarante jours du Carême nous rappellent non seulement les quarante 
années de traversée du désert par les Hébreux, mais aussi les quarante 
jours passés au désert par Jésus.

Si nous comptons les jours du mercredi des Cendres à la nuit de Pâques, 
nous avons plus de quarante jours ! Simplement parce que les dimanches, 
même s'ils sont dits «dimanches de Carême», ne comptent pas dans le 
décompte des jours du temps du Carême. Même dans ce temps qui nous 
prépare à la fête de Pâques, nous fêtons chaque dimanche la résurrection 
du Christ. 

Retrouver les sur
www.clicetmiam.fr

code à saisir : FIFA258

   Quand février pleure, 
avril rit.

Dicton gascon ; Les proverbes et dictons 
de Gascogne (1965)



Association sportive

La vie des élèves

Association
Les Petits Débrouillards

Retrouver la suite et les photos de ces articles sur http://www.marie-immaculee.fr
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Projet 2019-2020

L'association Les Petits Débrouillards est intervenue auprès 
des élèves de 5ème et de 4ème pour échanger sur la 
thématique des déchets.

A travers différentes activités, les élèves ont pris 
conscience de la durée de vie des déchets et ont appris à 
mieux connaître les règles de tri. Cette animation a été 
proposée en lien avec le projet éco-collège.

05 février
Pas d’A.S.

12 février
Badminton – Régional de double
Mordelles

12 février
Futsal-fInal départemental

Les élèves de 4ème participent cette année au 
Festival Photos de La Gacilly. L'objectif est de produire 
des photos qui seront exposées l'été prochain. Un 
photographe parrain, Frédéric Mouraud, accompagne 
la classe sur ce projet qui s'ancre pleinement dans le 
programme d'arts plastiques. 

6 rencontres avec le photographe ont déjà eu lieu : au 
programme, découverte du métier de photographe, 
réflexion sur le thème imposé « Diversité(s) », initiation 
des élèves aux techniques de prises de vue, 
réalisation de photos par les élèves. 

La sélection des clichés est maintenant terminée, la 
légende des photos reste à finaliser en français et en 
anglais.  

Nous vous donnons rendez-vous dans les rues de La 
Gacilly cet été pour découvrir les photos produites par 
les élèves !
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