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Le mot de la directrice
Chers parents et élèves,
Voilà maintenant un mois passé ensemble. Les élèves se sont retrouvés
et certains découverts. Nos 6èmes commencent à prendre le rythme et à
mieux s’organiser. Leur séjour à Saint-Malo a atteint sont objectif, le
groupe est maintenant constitué.
Je tenais à vous remercier d’être venus assez représentatif aux
différentes réunions de parents.
Je profite également de cet espace pour relancer un appel aux parents qui
voudraient rejoindre l’équipe de l’OGEC. Merci à ceux qui ont déjà
répondu.
Belle entrée dans l’automne à chacun.
C. de Kersauson

Les dates
Mercredi 4 et 12 octobre
Matinée IDM pour les élèves de
4ème concernés.
Jeudi 5 octobre
Réunion des délégués à 12h20
Jeudi 19 octobre
Après-midi : CROSS
à la Trinité-Porhoët

Vendredi 20 octobre
Journée pédagogique
Pas de cours ce jour là

Qu’est-ce-que la Toussaint?
La Toussaint
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints.
Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et
celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.

du Samedi 21 octobre
au Dimanche 5 novembre
Vacances de la Toussaint

Si un certain nombre d’entre eux ont
été officiellement reconnus, à l’issue
d’une procédure dite de « canonisation
», et nous sont donnés en modèles,
l’Eglise sait bien que beaucoup
d’autres ont également vécu dans la
fidélité à l’Evangile et au service de
tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de
la Toussaint, les chrétiens célèbrent
tous les saints, connus ou inconnus.

Assemblée
générale
Cette fête est donc aussi
l’occasion de rappeler que
tous les hommes sont
appelés à la sainteté, par
des chemins différents,
parfois surprenants ou
inattendus, mais tous
accessibles.

Source : mon quotidien.fr

Information du secrétariat
Rappel : Les dossiers de demande de bourse de collège et Rest’o
Collège (pour les élèves D.P.) pour l’année scolaire 2017/2018
sont à remettre au secrétariat pour le 6 octobre 2017 au plus tard

lundi 12 octobre
au collège,
salle de permanence
à

19h15

Venez rejoindre
la belle équipe de
l’APEL

La vie des élèves
Septembre

11

Lundi

Sortie à Saint Malo des 6èmes
Le 11 et 12 septembre, les élèves de
6ème ont participé à un séjour
d’intégration à Saint Malo.

Plusieurs objectifs
étaient ainsi visés :
apprendre à se
connaître, créer un
climat d’entraide et
de solidarité, vivre
une expérience de
groupe.

Une activité de land art sur la plage, un jeu de piste
dans la vieille ville et une initiation au char à voile ont
ponctué ces deux journées.
« Le Land Art est une tendance de l’art contemporain,
apparue dans les paysages grandioses
de l'Ouest américain vers les années 1969.
Il se caractérise par un travail dans la nature.
C'est le plus souvent un art éphémère voué à l’échéance
à sa disparition sous l'effet des éléments naturels.

Pari gagné :
les voilà prêts pour réussir
cette nouvelle année !

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

Théorie
du mois
CONTACT

Association Sportive
INFO
4 octobre
Badminton entraînement
Salle omnisport 13h15/15h15

11 octobre
Badminton entraînement
Salle omnisport 13h15/15h15

18 octobre
Pas d’AS
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