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Mercredi

Le mot de la directrice

Les dates

Chers parents et élèves,

14 au 15 mai
Séjour en Normandie pour les
6ème et 5ème

Voilà le temps de la reprise. Après ces semaines de vacances, s’ouvre la
dernière période de l’année.

8 au 18 mai
Voyage en Allemagne

Même si elle est courte, elle n’en sera pas moins riche : voyages,
préparation au brevet, choix des lycées, accueil des futurs sixièmes et
bien entendu le travail consciencieux toujours attendu par chacun.

Mardi 22 mai
Matin : 3ème / 4ème
Film et culture « Sully »

Bon courage à tous

14h – 16h : Rallye lecture 6ème
avec les écoles du réseau
Christèle de Kersauson

La Pentecôte
Accueil des

Dimanche 20 mai 2018
Pentecôte
vient
du
grec
« Penta »
qui
signifie
cinquantième jour : 50 jours
après Pâques, le Christ a
envoyé le Saint Esprit sur les
Apôtres réunis autour de la
Vierge Marie au Cénacle. La
Pentecôte clôt le Temps pascal.

Vendredi 1er juin

Fin de l’année scolaire
2017/2018

« Que l’Esprit Saint nous fasse
pénétrer plus avant dans
l’intelligence du mystère
eucharistique et nous ouvre à la
vérité toute entière ».
(Prière sur les offrandes,
dimanche de la Pentecôte)

Arrêt des cours
pour tous les niveaux

Mercredi 27 juin
à 12h20

Réf. Missel du dimanche

L’

Le temps Pascal s’achève en
nous révélant son vrai visage : il
est le temps de l’Esprit saint.
Une double effusion de l’Esprit
le marque au premier et au
dernier jour, au soir de la
résurrection et au matin de la
Pentecôte.
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Les élèves des écoles et du collège,
ont mis en avant tous leurs talents.
Un grand merci à eux.
Jeudi 28 juin

Date
Du
brevet

09h 00 – 12h 15 Français
14h 30 – 16h 30 Mathématiques

Vendredi 29 juin
09h 00 – 11h 00 Histoire Géo. EMC
13h 30 – 14h 30 Sciences

Merci aussi à vous
tous pour votre
participation

La vie des élèves
Avril
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Avril

Concours Épouvantails de Pâques
Jardin de la Peignie à Ménéac

Mardi

6

Match FC Lorient / Paris FC

Vendredi

C’est parti pour l’aventure de la création d’un épouvantail
proposée par les jardins de la Peignie à Ménéac.
Beaucoup d’enthousiasme de la petite équipe d’élèves de
5è et de 6è, un concept, des petites mains habiles, de la
CRÉATIVITÉ, des artistes.
Notre objectif :
Fabriquer un épouvantail représentant les 4 saisons de
l’année sous forme de tableaux qui seront fixés sur un
vieux parasol transformé en robe à pans, orné des haïkus
des élèves de 6è, écrits en atelier calligraphie.
Eloigner les oiseaux des cultures, mais ne pas les laisser
mourir de faim surtout l’hiver. Une solution : placer une
réserve de graines et des boules de graisse dans la tête.

Le vendredi 6 avril 2018, les élèves faisant partie de la
section Foot sont allés assister au match FC Lorient
contre Paris FC qui a vu la victoire du club
morbihannais 2 à 0.
Cela s’est passé dans une très bonne ambiance. Les
élèves ont apprécié ce bon moment.

Favoriser la biodiversité dans le jardin en créant un hôtel à
insectes qui sera placé dans le buste de notre épouvantail
pour attirer les insectes auxiliaires et pollinisateurs.
Suivez nous sur le site du collège...

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

Théorie
du mois
CONTACT

Courons pour le Zebus
Les élèves du collège
ont participé avec les
enfants des écoles
catholiques de Mauron,
Guilliers, Néant-sur
Yvel et Concoret pour
financer dans un
autobus avec chauffeur
pour les écoliers de l’ile
ont
x ils
de Nosy-Be à
u
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Madagascar.
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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

