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Le mot de la directrice
Chers parents et élèves,
Nous entamons la dernière période de cette année civile. Le mois qui
commence sera riche en temps forts, comme vous pouvez le constater
dans l’agenda ci-contre.
Bon Avent à chacun.
C. de Kersauson

Les dates
Vendredi 1er décembre
Journée nationale de la fraternité
Travail avec les écoles. Pas classe
Mardi 5 décembre 17h15
Conseil de classe 3ème
Jeudi 7 décembre
Après-midi permanence écoute
17h15 Réunion parents 6ème
Vendredi 8 décembre
14h messe de l’Immaculée
Conception notre Sainte Patronne
A l’église Saint Pierre.
Lundi 11 décembre
17h15 Réunion parents 5ème

Le calendrier de l’Avent
Origine du calendrier de l'Avent
Le mot Avent vient du mot latin « adventus » qui signifie « avènement ».
Dans les traditions religieuses, l’Avent est la période où on se prépare à la
venue du Seigneur et commence le 4e dimanche précédant Noël.
La tradition du calendrier de l’Avent proviendrait d’Allemagne. En effet, au
XIXe siècle, plusieurs familles distribuaient des images saintes et pieuses
aux enfants chaque matin du mois de décembre afin de les faire patienter
jusqu’au 25 décembre. Vers 1850, on choisissait avec soin les
illustrations. Certaines étaient joliment décorées avec du relief, de la
dentelle et même des volets qui permettaient de dévoiler une image au
centre.

Mardi 12 décembre
17h15 Réunion parents 3ème
4ème première intervention concours
photo de la Gacilly
Mercredi 13 décembre
Matinée IDM pour les élèves
concernés
Jeudi 14 décembre
17h15 Réunion parents 4ème
Vendredi 15 décembre
Film et culture 3eme et 4eme
Semaine du 18 au 22 décembre
Stages 3ème
Mardi 19 décembre
4ème deuxième intervention concours
photo de la Gacilly
Jeudi 21 décembre
Film et culture 6ème et 5ème
Vendredi 22 décembre
Matinée sacrement de réconciliation et
messe à l’EHPAD pour les élèves
volontaires.

Le calendrier qu’on connaît aujourd’hui ressemble davantage à celui créé
en 1908 par un éditeur de livres allemand – Gehard Lang – qui propose
un calendrier en carton composé d’images pour chaque jour jusqu’au 25
décembre.
Ce n’est qu’en 1920 qu’on voit apparaître les petites fenêtres à ouvrir jour
après jour. Et les petits morceaux de chocolat moulés? On a dû attendre
en 1958 pour en voir la commercialisation.

Avis de recherche en Arts plastiques
Les élèves pour l’art plastique recherchent des plaques
intercalaires de palette en carton rigide solide avec surface à
peindre (L/H +1M ) ceci pour produire du street art. En vous
remerciant pour votre collaboration.

Vente de chocolats
Les meilleurs vendeurs
BIENASSIS Typhaine
BOIDROU Lilou
LEFORT Thomas

Merci pour votre
participation

La vie des élèves
Novembre

17

Novembre

17

Le Harcèlement à l’école

Vendredi

Le parcours avenir

Vendredi

Le vendredi 17 novembre à 11h25,
nous, classe de 4ème, avons
participé à une séance sur le
harcèlement à l’école.
Qu’est-ce que le harcèlement ? Le harcèlement est une
répétition de moqueries et de violences (verbales ou/et
physiques) envers une personne qui est la cible d’un
groupe. Le harcèlement peut être du cyber harcèlement
qui consiste à discriminer une personne via les réseaux
sociaux ou des messages.
Que faire ? Quand on se fait harceler, il faut en parler à
des proches (amis, parents) ou à quelqu’un de confiance
au sein de l’école (professeur, psychologue scolaire,
surveillante).
Il existe un numéro : le 3020, qu’il faut appeler si l’on n’a
pas d’interlocuteurs avec qui échanger. Il y a également
une association : Génération Solidaire, créée par Noémya
Grohan, ancienne harcelée dans son collège qui a fait une
dépression et une tentative de suicide avant de se décider
à combattre ce fléau. Elle passe d’établissements en
établissements pour alerter sur les conséquences
dramatiques que peut avoir le harcèlement à l’école.
Il y a enfin le site web :
www,nonauharcelement,education,gIouv,fr
pour nous aider.

Le vendredi 17 novembre, le
MT Maître Frédéric, membre de
la Marine Nationale, est venu au
collège nous présenter la vie, le
fonctionnement des armées de
l’Air, de Terre et de la Marine.
Dans un premier temps, il a évoqué la défense. La
personne qui dirige l’armée est le Président de la
République (chef des armées), en second le premier
ministre, ensuite le ministre de la défense et pour
finir le général chef de l’Etat Major des armées.
Après cela, il a évoqué les forces armées : armée de
l’Air (40 000 hommes), armée de Terre (110-115 000
hommes) et la Marine (30 000 hommes en
moyenne), et la gendarmerie. En tout, 270 000
personnes, personnel civil compris. Les armées
recrutent tous les ans 22 000 personnes dont 15 000
pour l’armée de Terre.
L’armée française est présente dans plusieurs
parties du monde…
Matthieu 3ème

Alors disons tous « NON AU HARCÈLEMENT ».
Florian 4ème
http://ptitlibe.liberation.fr/harcelement-scolaire,100881
Retrouver la suite sur le site du collège.

Source : Le P’tit Libé

Vidéo du prix du concours
« Non au harcèlement »
collège Gérard Gaud de Bourg-Lès-Valence
https://www.youtube.com/watch?
v=RZ7ul9ezuZU

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

Théorie
du mois
CONTACT

Association Sportive
6 décembre
Badminton 2ème secteur
Pontivy

13 décembre
Badminton
13h15/15h15
Entraînement Salle omnisports

20 décembre
Badminton
Départemental simple
Baud
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