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Le mot de la directrice
Le mois d’avril est bien vite passé. Nous voilà arrivés dans la dernière
période de cette année scolaire avec les voyages, les fêtes de famille
et le passage d’examens pour certains élèves.
Je vous souhaite donc de vivre sereinement et dans la joie ces
moments de partage et de passages.
C. de Kersauson

Le temps Pascal
Les cinquante jours du temps Pascal
À Pâques, en célébrant la mémoire de la résurrection du fils de Dieu,
c’est tout le mystère pascal qui est célébré sous un aspect particulier.
Le Temps pascal débute avec la fête de Pâques et se clôt avec la
Pentecôte.
La célébration de la Pâque se poursuit pendant le temps pascal. Les
cinquante jours à partir du dimanche de la Résurrection jusqu’à celui
de la Pentecôte sont célébrés dans la joie et l’exultation, comme si
c’était un jour de fête unique, ou mieux « un grand dimanche ». C’est
surtout en ces jours que l’on chante Alléluia
Alléluia le Christ est vivant !

Les dates
Mardi 2 et 3 mai
Brevet blanc n°2 3ème
Mardi 2 mai
17h15 préparation du rallye
lecture 6ème/CM
Jeudi 4 mai
Passage ASSR 1 et 2
pour les 5ème et 3ème
Mardi 9 mai
Oral du DNB pour les 3ème pas
classe le matin pour les autres
niveaux
Jeudi 11 mai
Théâtre en anglais pour les 6ème
et 5ème
Vendredi 12 mai
Remise de chèque par
l’association les agités du volant
Vendredi 12 mai
Portes ouvertes de l'école saint
Pierre de Mauron
Semaine du 15 au 19 mai
Voyage à Madrid pour les 4ème
et 3ème apprenant l’espagnol
Lundi 22 mai
Point écoute par la psychologue
le matin
Mardi 23 mai
Journée sportive 6ème et écoles
Du 23 mai au 1er juin
Présence des correspondants
allemands de nos élèves
germanistes
Du 28 mai au 2 juin
Voyage en Angleterre pour les
élèves de 6ème et 5ème

Fête du collège

Information du secrétariat
Si vous filtrez vos appels, attention à bien vérifier : quand nous
vous contactons le numéro affiché peut être 10 ou 3310.

10

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
Avril

4

Mardi

Avril

FUTURS 6ème
Durant 4 journées, nous avons eu la joie
d’accueillir les futurs 6ème. Des élèves de
6ème les ont questionnés pour avoir leurs
premières impressions.
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Vendredi

RASSEMBLEMENT
DES TROISIÈMES ET DES
SECONDES
Bassin de Ploërmel
« Vivre la Fraternité
comme un Passage
vers le Partage »

Globalement ce qu’ils ont trouvé bien au collège :
Les professeurs

Les copains

Le foyer

Les matières en plus

Ça passe plus vite et
c’est bien

On change de classe

Il y a plus de gens donc
plus de rencontres

"Le vendredi 7 avril, nous
sommes allés à Ploërmel
pour un rassemblement
de jeunes chrétiens de
troisième et de seconde
qui venaient de tout le
bassin.
Nous
étions
environ 600 élèves.

nous
connaître tout
en marchant

Les options
Le laboratoire car on n’en
a pas en primaire

Voici quelques extraits avec pour question « ce que j’ai
aimé et moins aimé » :
« J’ai aimé cette journée. J’ai aimé tous les cours »

Amélie

« J’ai beaucoup apprécié l’EPS et moins aimé les maths.
La journée était bien » Margaux

Nous avons donc commencé à faire connaissance avant
de tous se revoir pour le cross. A l’occasion du rallye
lecture nous aurons de nouveau la joie de recevoir les
élèves de Saint Pierre et Sainte Marie au sein du collège.

Le matin, nous avons été réunis dans l'amphithéâtre
de La Mennais, nous avons chanté. Nous avons été
mis par groupe avec d'autres jeunes. Nous avons
appris à nous connaître tout en marchant vers le
lycée de La Touche. Une fois arrivés, nous avons
mangé un BBQ vers 12h. Puis, c'était l'heure de la
messe dans l'amphitéâtre du lycée, où nous avons
beaucoup chanté."

Un grand merci à nos reporters d’un jour et à très vite.

Marcelin Portemont et Bastien Josse 3ème

« J’ai aimé cette journée et surtout les récréations, j’ai
moins aimé les SVT » Titouan
« J’ai aimé le sport et l’option foot »

Lorenzo

Christèle de Kersauson

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

Théorie
du mois
Contact

Association Sportive
Collège Marie Immaculée
26 rue Duplessis
56430 MAURON
Téléphone
3 mai
Badminton entraînement
Salle omnisport 13h15/15h15

10 mai
Badminton régional/double
Guingamp

02 97 22 66 81

E-mail
col56.mi.mauron@enseignement-catholique.bzh
Site internet
http://www.marie-immaculee.fr

