I
M

n°20

ssive
mmaculée

Novembre 2018

arie

5
Lundi

Le mot de la directrice
Chers parents et élèves,
Nous voici à la Toussaint et presque deux mois se sont déjà écoulés depuis
la rentrée. Chacun a trouvé son rythme et a noué ou renoué des amitiés,
découvert ou redécouvert leurs professeurs, leurs locaux, la cantine…

Les dates
Lundi 5 novembre
Journée pédagogique
pas de cours

De nombreux projets voient progressivement le jour émanant pour certains
de nos « chères têtes blondes » et se mettent progressivement en place.

Mardi 6 novembre
Déjeuner MEJ avec le père
CRISPIN
17h 30 RDV animateur radio
PLUM’FM

Je tiens à remercier l’ensemble des parents pour leur participation aux
réunions de rentrée et pour leur volonté de s’impliquer dans la vie de
l’établissement : bureau d’appel, parents amis et parents correspondants.

Vendredi 9 novembre
Présence dans l’établissement de
la psychologue scolaire.

I . Renaudin

Halloween versus Toussaint
Lorsque l’on pense à la fête d’Halloween, on s’imagine immédiatement des
enfants revêtant des déguisements effrayants, allant de maison en maison
pour amasser friandises et gâteaux.
Mais la fête telle qu’on la connaît aujourd’hui n’a rien à voir avec ses origines.
Le terme « Halloween » date du XVIIIe et vient de l’écossais. C’est une
contraction de « All Hallows-Even », qui signifie littéralement « veillée de tous
les saints ». Il fait référence à la veille de la Toussaint (1er novembre), jour de
célébration de toutes les saintes et de tous les saints.

Mardi 13 novembre
4ème : Médiathèque
6ème et 4ème
Intervention sécurité car
Vendredi 16 novembre
3ème : Cérémonie ONAC
Mardi 20 novembre
3ème et 4ème
Forum des métiers à PLOERMEL

C’est au VIIIe siècle que la date est arrêtée par le pape Grégoire III.
Cette journée est précédée d’une veillée à l’église le 31 octobre au soir, ou
« sainte veillée ».

Mardi 27 novembre
3ème
Intervention des forces armées

Ainsi, si la fête d’Halloween d’aujourd’hui ne semble avoir aucune
signification chrétienne, elle plonge pourtant ses racines dans le catholicisme
et rappelle à tout un chacun sa propre mortalité, et l’importance de la prière.

Mardi 30 novembre
Opération banque alimentaire

Remise du brevet des collège
Ce vendredi 19 octobre a eu lieu la remise du DNB à nos élèves de 3ème
promotion 2018. Mme de KERSAUSON a tenu à être présente pour leur
remettre en mains propres. Ce moment de retrouvailles a été suivi par un
temps de convivialité autour d’un verre de l’amitié offert par l’APEL/OGEC.

Bienvenu au nouveau
bureau de l’APEL
Présidente
A.M. GANDIN
Vice présidente
Maggy LE BOURHIS
Tressorière
Laurence BOSCHET /
Ivann LEPERLIER
Secrétaire
Cécile MADIGAND

La vie des élèves
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Octobre
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à RENNES...

Mardi

Le bleuet

Mardi

Les élèves de 4ème 3ème sont allés en sortie pédagogique
à Rennes le mardi 2 octobre. Au programme : visite du
Parlement de Bretagne pour les 4ème, parcours guidé à la
recherche du Street Art pour les 3ème, et pour tous, visite
de l’entreprise Ouest France.

Dans le cadre de la commémoration du 11
novembre et en lien avec l’organisation nationale
des anciens combattants et avec l’EHPAD Virginie
DANION de Mauron, un travail sur le bleuet revisité
à été réalisé par les élèves de 5ème.
Au commencement du projet, on a regardé une
photographie sur la guerre des tranchées, puis on a
dû dessiner « le Bleuet ». Ces fleurs représentent la
fin de la guerre car elles poussaient entre les
tranchées.

La visite au Parlement s’est bien passée en compagnie de
notre guide. Elle nous a fait visiter les différentes pièces
comme : la salle des Assises, la Grand’ Chambre et la
Grande Salle. Celle-ci a pris feu en 1994.
Extrait : Alizée et Hugo
Parcours guidé à la recherche du Street Art, notre guide
nous a présenté plusieurs artistes dans le centre-ville de
Rennes : War, Mémé, Caca, Invader…
Nous avons découvert plusieurs techniques artistiques : les
graffs, les stickers, les mosaïques… et des œuvres de
différentes tailles.
Extrait : Les élèves de 3ème

Une fois prêts, nous les avons dessinée puis gravées
dans du polystyrène, pour en faire des tampons. A
partir des tampons on a réalisé des estampes sur une
feuille blanche format « raisin ».
On a essayé de les mettre en forme de mosaïque,
pour cela on s’est inspiré des arts Islamiques.
Ce travail sur le bleuet sera exposé à l’EHPAD
Virginie DANION à partir du 5 novembre.

Ouest France, lors de cette visite, nous avons appris
comment s’informent les journalistes et comment est réalisé
le journal. Ouest France a des reporters et des informateurs
un peu partout en France et quelques-uns dans le monde.
Extrait : Eléna et Louane

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

Théorie
du mois
CONTACT

Association sportive
14 novembre
Cross départemental
21 novembre
Badminton

Secteur simple 2e secteur
Pontivy (départ 11h 30)

21 novembre
Futsal
Bg-mg journée 2

28 novembre
Cross régional
Fougères
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