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Photos de classes et individuelles
le jeudi 21 ou vendredi 22 septembre

Le mot de la directrice
Bienvenue à tous.

Septembre 2017

5
Mardi

Les dates
Lundi 11 et mardi 12 septembre
Journées de cohésion à SaintMalo pour les 6ème

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli hier les nouveaux
élèves, leurs parents ainsi que les nouveaux professeurs. Plaisir aussi de
retrouver des élèves grandis et des enseignants pleins d’entrain.
Je souhaite à chacun de vivre cette année scolaire dans la joie et le plaisir
d’apprendre, à savoir s’entraider et demander pour avancer.

Lundi 18 septembre
Réunion de parents 6ème

Nous avons de nombreux projets qui vont, sans aucun doute, nous
permettre de mettre en valeur les talents de chacun.

Jeudi 21 septembre
Réunion de parents 4ème

Je profite également de cette missive pour souhaiter à tous les élèves des
écoles primaires de notre réseau une année pleine de réussite.
Belle année à tous.

Jeudi 28 septembre
Réunion de parents 3ème

Mardi 19 septembre
Réunion de parents 5ème

C. de Kersauson

Bienvenue aux 6èmes
La rentrée des 6èmes au collège
Les élèves de 6ème ont fait leur début ce lundi 4 septembre. Après un petit
temps d’angoisse les élèves ont commencé à faire connaissance avec
leurs camarades, leur nouveau lieu de vie et leurs professeurs.
Professeur principal : Mme Séverine PASSERIEU

Modification des
dates des vacances
de printemps pour le
réseau école/collège
A partir du
jeudi 25 avril (collège)
mercredi 24 avril (école)
au
dimanche 13 mai 2018

Information du secrétariat
N’oubliez pas de renvoyer au secrétariat les documents de
rentrée. Voir notre encadré au dos de ce document.

Réunion APEL
le lundi 11 septembre
à 19h15

La vie des élèves
Septembre

1

Vendredi

La nouvelle équipe éducative
Ce vendredi 1 septembre était réunie pour
la première fois, l’équipe éducative qui
accompagnera vos enfants durant cette
année scolaire 2017-2018.

Septembre

5

Mardi

Administratif
Liste de documents administratifs à nous
retourner au plus vite, si cela n’est pas
déjà fait.

- 3 enveloppes timbrées avec leur adresse,
- Une attestation d’assurance responsabilité civile,
- Une attestation d’assurance responsabilité
individuelle (si pas adhésion à la mutuelle Saint
Christophe),
OU
- Adhésion à la mutuelle Saint Christophe avec
règlement
- 5eme/4eme : le chèque de caution de 70.00€ pour
les manuels
- 3eme : chèque de caution de 100.00€ pour les
manuels
- Fiche d’informations,
Mme LE GUEN : Surveillante
M. TREHOREL-BERIOU : Histoire-géographie EMC
Mme BRIDEL : Documentaliste
Mme LECAMP : Anglais et Espagnol
Mme DE KERSAUSON : Directrice et SVT
M. FLEURY : Education musicale
Mme LUCAS : Sciences Physiques et Chimie
M. GUIFFANT : Education physique et sportive
Mme BOTTIAU : Allemand
Mme LE MINTIER : Secrétariat
Mme PASSERIEU : Français
M. MAHEAS : Technologie, Mathématiques
Mme NOGUES : Mathématiques
Mme GAREL : Arts Plastiques

- Rétribution,
- Copie des vaccins si mise à jour des vaccins
pendant l’année scolaire 2016-2017,
- Autorisation de photographier,
- Contrat de scolarisation,
- Demande de prélèvement, si souhait de la
famille,
- Adhésion APEL,
- Fiche d’urgence

Professeurs principaux
6ème : Mme PASSERIEU
5ème : M. TREHOREL-BERIOU
4ème : Mme LECAMP
3ème : M. MAHEAS

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

Théorie
du mois
CONTACT

DEBUT D’ANNEE
Lundi 11
et
mardi 12
Septembre

INFO

Nos 6èmes participent à deux
journées de cohésion à Saint-Malo.
Départ du collège le lundi à 8h 30
Retour au collège le mardi 17h 30
A lire dans le prochain numéro.

Collège Marie Immaculée
26 rue Duplessis
56430 MAURON
Téléphone

02 97 22 66 81

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

