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Le mot de la directrice

Chers parents et élèves,

A l’heure ou nous célébrons en famille les fêtes de la Toussaint, nous voici 
une nouvelle fois rattrapés par l’actualité sanitaire et sociale. La rentrée de 
nos chères têtes blondes s’effectuera donc dans un contexte perturbé 
mais, à notre grande joie, nous pourrons continuer de les accueillir.

Faisons-en sorte que « Fraternité » et « amour de son prochain » ne 
soient pas de vains mots, en prenant soin les uns des autres 
quotidiennement par un sourire, un geste, une action qui apporte réconfort 
et sympathie.

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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Lundi 16 novembre
Journée pédagogique
Pas de cours pour les élèves

Jeudi 19 novembre (temps du midi)
Promeneurs du Net
https://www.promeneursdunet.fr/

---

Vendredi 4 décembre
Journée fraternité
Pas de cours pour les élèves

Prière pour la paix du Pape François

Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication !

Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’années de résoudre nos 
conflits avec nos forces et aussi avec nos armes ; tant de moments 
d’hostilité et d’obscurité ; tant de sang versé ; tant de vies brisées, tant 
d’espérances ensevelies…

Mais nos efforts ont été vains. A présent, Seigneur, aide-nous Toi ! Donne-
nous Toi la paix, enseigne-nous Toi la paix, guide-nous Toi vers la paix. 
Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de dire : ‘‘plus 
jamais la guerre’’ ; ‘‘avec la guerre tout est détruit !’’. Infuse en nous le 
courage d’accomplir des gestes concrets pour construire la paix. Seigneur, 
Dieu d’Abraham et des Prophètes, Dieu Amour qui nous a créés et nous 
appelle à vivre en frères, donne-nous la force d’être chaque jour des 
artisans de paix ; donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance 
tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin.

Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens qui nous 
demandent de transformer nos armes en instruments de paix, nos peurs en 
confiance et nos tensions en pardon. Maintiens allumée en nous la flamme 
de l’espérance pour accomplir avec une patiente persévérance des choix de 
dialogue et de réconciliation, afin que vainque finalement la paix. Et que du 
cœur de chaque homme soient bannis ces mots : division, haine, guerre ! 
Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les 
esprits, pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours « frère 
», et que le style de notre vie devienne : shalom, paix, salam ! Amen. 

   Shalom, Paix,  Salam ! Amen.

Pensez à lire vos message sur 

Ecole directe

https://www.ecoledirecte.com/

https://www.promeneursdunet.fr/


Association sportive

La vie des élèves

Premier pas des 6èmes

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

Septembre

1
Mardi

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

16
Vendredi

Remise du DNB

Ce vendredi 16 octobre a eu lieu la cérémonie de remise du 
DNB pour tous nos élèves de 3ème promotion 2020 en 
présence de leurs parents, de Monsieur Guilloux 
représentant Monsieur Le Maire et de leurs professeurs.

Tous ont reçu leur diplôme des mains de leurs professeurs. 

Chacun s’est vu remettre par Madame Gandin, présidente 
de l’APEL un tee-shirt commémoratif de leur succès.

Les élèves de 6ème ont fait leur rentrée au collège le mardi 
1er septembre. Après une matinée avec leur professeurs 
principaux, les élèves ont déjeuné à la cantine du collège. 
L’après-midi à eu lieu le rallye photo leur à permis de faire 
connaissance et de découvrir les lieux. 
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