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Le mot de la directrice

Le printemps approche et les projets peuvent éclore : label eco-collège, 
journée découverte des CM2 de notre réseau,  voyage à Cardiff pour les 
3ème. Ce seront de fabuleux temps de rencontre et de partage en lien 
avec le  Carême. 

Je voulais également remercier élèves, personnel éducatif, parents de 
l’APEL pour leur participation active lors des portes ouvertes. Ce fut un 
grand moment de convivialité et de partage.

Bon carême à Tous
I Renaudin

MIssive
arie

mmaculée

Lundi 2 mars
Conseil de classe 4ème et 6ème A

Mardi 3 mars
Conseil de classe 5ème

Jeudi 5 mars
Conseil de classe 3ème et 6ème B

Lundi 9 mars
Journée d’intégration pour les élèves d 
e Cm2 des écoles de Guilliers, Néant 
sur yvel et Concoret.

De 9h à 12h : présence de la 
psychologue scolaire

Mercredi 11 mars
13h30 :Tournoi échecs collège Saint 
Maurice à Guer

Du 15 au 20 mars
3ème : voyage à Cardiff

Mardi 17 mars
Réunion parent professeur principal 
de 3ème

Jeudi 26 mars
Journée d’intégration pour les élèves 
de Cm2 de l’école de Mauron

Le Carême

Prenons le temps, dans une vie agitée, de nous recueillir. En méditant la 
Parole dans le silence, en éteignant la télévision ou la radio, en évitant 
d’être trop dépendant des smartphones, nous acceptons chaque jour de 
nous mettre quelques minutes devant le Seigneur pour nous laisser saisir 
par Lui. Essayons donc de faire silence en nos vies, de sortir de la 
superficialité de certains emplois du temps pour donner priorité à l’Essentiel.

www.clicetmiam.fr

code à saisir : FIFA258

Nous n’avons pas l’habitude de nous priver même si, aujourd’hui chez 
nous, certains connaissent l’inquiétude du lendemain. Certes, l’Eglise nous 
rappelle certains actes pénitentiels significatifs : manger moins 
chaque vendredi ; jeûner (au moins pour un repas) le mercredi des 
Cendres et le Vendredi Saint ; maîtriser nos instincts.
Mais surtout, elle attire notre attention sur l’importance de notre style de vie. 
S’inspire-t-il du Christ et des encouragements de l’Eglise ou bien, sous 
prétexte de modernité, s’inspire-t-il des complicités subtiles avec la mode, 
les mondanités et le péché ? Avec tous nos frères chrétiens, mais aussi 
avec tous ceux qui souffrent de la faim, d’un manque de liberté ou de 
dignité, avec tous ceux pour qui la vie quotidienne est une ascèse imposée, 
entrons dans ce jeûne du Carême comme dans le bain d’une nouvelle 
naissance.

Le but du jeûne n’est pas seulement la privation, mais le partage, 
l’aumône.
Arrachons de nos vies l’individualisme et l’inertie pour nous engager au 
service des plus déshérités que soi. Développons la solidarité à l’intérieur 
de nos communautés ou à travers des associations ou des mouvements 
qui s’emploient à rejoindre et à servir les personnes diversement 
fragilisées. N’oublions pas tous ceux et celles qui, dans le Tiers-monde, 
vivent dans des situations encore plus tragiques que chez nous, marqués 
par la malnutrition, le manque de soins médicaux, l’extrême pauvreté, 
quand ce n’est pas la violence aveugle ou le regroupement dans des 
camps de réfugiés où règnent misère et promiscuité.

Engageons-nous sur la longue route du Carême,
résolument et avec foi.
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Association sportive

La vie des élèves

Portes ouvertes

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

Février

7
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

Le vendredi 07 février, le collège a ouvert ses portes aux 
futurs collégiens et à leurs familles.

Toute l’équipe éducative et de nombreux élèves étaient 
présents pour les accueillir et leur présenter les spécificités 
de notre beau collège au travers d’un parcours disciplinaire 
et de découverte (sections, ateliers, éco-collège…).

18 mars
Badminton – Départemental en 
équipes
Ploemeur ou Vannes

18 mars
Futsal-fInal Régional MG si qualifié
Finistère (29)

25 mars
Futsal-fInal Régional BG si qualifié
Morbihan (56)

Nous avons même eu la visite surprise de M Paul 
Molac député du Morbihan et de M de Kersabiec.

La visite s’est achevée par un moment de convivialité 
organisé par l’APEL  de l’établissement.
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