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Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une année 2017
pleine de joie et de réussite.
Que celle-ci puisse continuer à apporter à votre ou vos enfants l’envie
de découvrir et d’innover pour son avenir.
C. de Kersauson

La fête des rois
Qu’est-ce-que l’Epiphanie ?
Du grec épiphanéia : « apparition » ; de épiphainéin : « paraître ou briller
sur ». La Solennité de l’Epiphanie célèbre la manifestation de Jésus
comme Messie. La fête est venue d’Orient où elle a été fixée au 6
janvier : fête des lumières, fête de l’eau, elle est beaucoup plus la
célébration de l’inauguration du ministère public du Christ, lors de son
baptême au Jourdain, qu’une festivité des événements de l’enfance de
Jésus.
En Occident, l’Epiphanie, fixée
au 6 janvier ou au dimanche
situé entre le 2 et le 8 janvier,
est surtout la fête des Mages
ou des « Rois ». Les
manifestations inaugurales de
la vie publique ne sont pas
oubliées, puisque l’office de la
fête parle des trois mystères
de ce jour comme n’en faisant
qu’un : l’adoration des Mages,
le baptême de Jésus et les
noces de Cana

Ingrédients ( 6 personnes )
- 2 pâtes feuilletées
- 140g de poudre d’amandes
- 100g sucre fin
- 2 œufs
- 75g de beurre mou
- 1 jaune d’oeuf
- 1 fève
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Le mot de la directrice

La Galette des Rois

Janvier 2017

Préparation
- Placer une pâte feuilletée dans un
moule à tarte, piquer la pâte avec une
fourchette.
- Dans un saladier, mélanger la poudre
d’amandes, le sucre, les 2 œufs et le
beurre mou.
- Placer la pâte obtenue dans le moule à
tarte et y cacher la fève.
- Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée,
en collant bien les bords.
- Faire des dessins sur le couvercle et
badigeonner avec le jaune d’œuf
- Enfourner pendant 20 à 30 minutes à
200° (th.6-7).
- Vérifier régulièrement la cuisson !

La MISSIVE
Notre lettre s’est trouvé un nom. C’est un mélange de l’ensemble
des propositions que vous nous avez fait parvenir, la missive est
un synonyme du mot « lettre » qui reprend les initiales de MarieImmaculée. Merci pour votre participation.

Les dates
5 janvier
Rencontre des 4ème avec un
animateur radio
Du 9 au 13 janvier
Semaine du brevet blanc n°1
pour les 3ème
10 janvier
Conseil école/collège 17h30
16 janvier 19h
Réunion d’information pour les
lycées
17 janvier 19h
Présentation du collège pour les
futurs sixièmes et leurs parents,
se déroulera au collège MarieImmaculée.
23 janvier 17h30
Réunion professeurs du collège
avec les directeurs des lycées à
la maison mère des frères de
Ploërmel.
27 janvier
Intervention de l’association « Par
Cœur » auprès des 4ème
30 janvier
Jury de stage pour l’oral des 3ème

Vente de chocolats

Les 3 meilleurs vendeurs cette
année sont Bienassis Typhaine,
Martin Camille et Nouvel Alexandre.
Tous les 3 ont reçu leur prix, coffret
d Initiatives Saveurs, lors de la
distribution des commandes aux
élèves.

Fête du collège

A noter dès aujourd’hui
le 16 juin 2017
aura lieu
la soirée du collège
sur le thème du cabaret.
Dîner spectacle

La vie des élèves
Décembre

12

Décembre

Concours Portrait gourmand

8

Lundi

Messe
Les élèves ont participé à la messe du 8
décembre pour la fête de "Immaculée
Conception" sainte patronne de notre
collège. Nous remercions le père Crispin et
les paroissiens pour leur accueil au sein de
l’église Saint Pierre.

Jeudi

17 élèves ont
participé au
concours de
la semaine du
goût.
Il fallait imaginer, sous forme de dessin, de collage ou de
sculpture un personnage avec ce que nous aimons
manger.
Sont
récompensées
:
Léna
HEUZEL,
Anaïs
PIEDERRIERE, Alizée PAPIN.
Décembre

J'ai trouvé ça rigolo de faire ce
concours.
j'ai
eu
beaucoup
d'imagination, j'ai déssiné le corps
humain. Pour m'aider j'ai cherché
dans ma maison et tout ce que je
trouvais, je le mettais de côté. Je ne
pensais pas gagner.

16

Goûter de Noël

Moment convivial avant les vacances de
Vendredi Noël.Les élèves et les professeurs ont
apprécié ce moment de partage.

Léna HEUZEL – 5ème A

"J'ai passé du temps à sculpter mon
ananas, à mettre le nuttela sur les
raisins, à ajuster les oreilles et la
bouche.
Nous avons pris une photo et nous
avons tout mangé.
Je ne pensais pas gagner et surtout
pas 2ème du classement. »
Anaïs PIEDERRIERE - 6ème A

"J'ai passé du temps à sculpter mes
personnages à faire tenir les
cheveux, à prendre les photos.
J'aime le livre de recette car il n'y a
que des recettes sucrées"

Nouveau professeur
C’est avec regret que nous avons vu partir Madame
BRILLANT professeur de physique qui a été appelée
vers de nouveaux horizons. Nous lui souhaitons
réussite.
Nous
avons
la
chance
d’accueillir pour la remplacer
Madame LUCAS qui a pris ses
fonctions dès ce mardi 3 janvier.
Bienvenue à elle.

Alizée PAPIN - 6ème A

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

Théorie
du mois
Contact

Association Sportive
4 janvier
Badminton entraînement
11 janvier
Badminton Régional
simple BG/MG
À Plougastel Daoulas

18 janvier
Badminton entraînement équipe B/M
13h15 / 15h15

25 janvier
Badminton entraînement équipe B/M
13h15 / 15h15

Collège Marie Immaculée
26 rue Duplessis

Voyage
à l’étranger
Pensez à prévoir
La carte d’identité
de votre enfant
Une photocopie du titre valide
ou périmé depuis moins de
5 ans du parent signataire
(carte d’identité ou passeport)

56430 MAURON
Téléphone
02 97 22 66 81
E-mail
col56.mi.mauron@ecbretagne.org
Site internet
http://www.marie-immaculee.fr

