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Le mot de la directrice
Bonne année à chacun et chacune,
C’est avec beaucoup de joie que nous allons vous retrouver pour vivre
ensemble cette nouvelle année qui commence.
Je souhaite à tous de s’enrichir les uns des autres, de faire de belles
rencontres et de pourvoir concrétiser tous les projets qui vous tiennent à
cœur.
A tous une très belle année 2018.
C. de Kersauson

Les dates
Mardi 9 janvier
Intervention du photographe pour
les 4ème
Dimanche 14 janvier 11h
Messe à saint Pierre de Mauron
avec les 4 écoles du réseau
Mardi 16 janvier
Intervention du photographe pour
les 4ème
19h00 : réunion directeurs de lycée
et parents élèves 3ème
Jeudi 18 et vendredi 19 janvier
Brevet blanc n°1 pour les 3ème

Les noms des mages

Lundi 22 janvier
Intervention n°1 sur la prévention
autour des usages du numérique
pour les 6ème
Mardi 23 janvier
Film et culture pour les 6/5 :
« L’aventure de Mme Muir »

C'est dans l'évangile de
Matthieu que l'on trouve
le récit de l’Épiphanie. Il
raconte que des mages
venus d'Orient ont été
guidés par une étoile
jusque vers Jésus qui
venait de naître.

Intervention du photographe pour
les 4ème
Jeudi 25 janvier
Atelier danse pour les 4ème

"Ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent
leurs présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe.", écrit-il. Matthieu ne
nomme pas du tout les mages dans son évangile. Le récit ne dit même pas
qu'ils sont trois. C'est sans doute parce qu'on y lit qu'ils offrent l'or, l'encens
et la myrrhe que la tradition populaire en a déduit qu'ils étaient trois.
Ce n'est que vers le VIe siècle qu'apparaissent les noms de Gaspard,
Melchior et Balthazar. Les mages n'étaient pas des juifs : ils représentent
tous les non-juifs, tous les peuples de la terre pour qui Jésus est né.
Leur provenance géographique les
disperse au gré des découvertes de
l'époque - vers le XIVe siècle : Gaspard
en Asie, Balthazar en Afrique, Melchior en
Europe. La curiosité populaire les a
imaginés dans différents rôles de
représentation, comme l'évocation des
trois âges de la vie : la jeunesse, l'âge
mûr et la vieillesse.

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). Merci à ceux qui ont déjà participé.

Lundi 29 janvier
Intervention n°2 sur la prévention
autour des usages du numérique
pour les 6ème
Mardi 30 janvier
Intervention du photographe pour
les 4ème
Mercredi 31 janvier
Film et culture pour les 4/3 :
« La couleur de la victoire »

PORTES OUVERTES
DU COLLEGE
Vendredi 16 février
de 17h30 à 20h

Venez nombreux

La vie des élèves
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Sound painting

Jeudi

Lundi

Cette année notre classe de 4ème participe à une activité
proposée par le centre culturel : le « Sound painting ».
Pendant deux jeudis, la classe l’a découvert présenté par
Yann Lopin et ensuite nous découvrirons sur deux séances
la danse indienne avec Maëlle Pencalet.
Le « Sound painting » qu’est-ce que c’est ?
Imaginez un orchestre composé de musiciens, de
chanteurs mais aussi de comédiens, de conteurs, de
danseurs, de marionnettistes, de plasticiens… Tout ce
groupe dirigé par un chef d’orchestre (le Sound painter) qui
va donner diverses indications à chacun par différents
gestes pour finalement créer une œuvre originale !!

Concours
de la semaine du goût

Un concours a été organisé au collège dans le cadre
de la semaine du goût. Il fallait imaginer sous forme
de dessin, de collage ou de sculpture un personnage
avec ce que l'on aime manger. 9 élèves ont participé.
Alizée a remporté le concours.
Mme BRIDEL

"Pour ma production, j'ai réalisé une disposition de
nourriture sur de grandes feuilles blanches. Ensuite,
j'ai disposé du tissu, des poivrons, des clémentines,
des bananes, des carottes, des pommes, des
citrons, du pain, des sucres d'orge, de la farine, de la
salade, des briques de soupe et de l'eau gazeuse.
J'ai passé 1h à 1h30 à la réaliser".
Alizée Papin, 5ème

La compagnie Terrain’vague est la compagnie qui a
proposé ces activités au collège Marie-Immaculée.
Grâce à eux tout cela a été possible !!
Merci !
Jacques et Camille (4ème)

ﾲ

Le 6 décembre, la 2ème journée de secteur
(Ploërmel, Mauron, La Trinité-Porhoët, Josselin,
Pontivy) de Badminton simple, s'est déroulée au
Mercredi collège des Saints Anges de Pontivy. Cette
compétition qualificative pour le championnat
départemental (Baud le 20 décembre) a donné des
résultats :

Notre ASS Sportive est cette année encore la plus
performante de notre secteur !! Bravo à : Lola Morin ,
Séléna Tallec, Enzo Masson, Timoté Guiny, Hugo
Marivint, Jules Chérel, Léo Pétard, Léopol Gandin,
Chloé Dauphouy, Tinssia Guillemaud, Camille
Steineur, Léna Heuzel, Dorian Tallec, Alban Simon et
Mathéo Guiny.

Collège Mauron : 15 élèves qualifiés, Collège TrinitéPorhoët : 10 qualifiés, Collège Ploërmel : 3, Collège
Josselin : 5, Collège Pontivy : 5

A noter que Dorian Tallec et Chloé Dauphouy ont
gagné le tournoi dans leur catégorie (MG et MF)
et que Jules Chérel et Séléna Tallec finissent 2ème
en BG et BF.
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Retrouver la suite et les photos de ces articles sur http://www.marie-immaculee.fr

Théorie
du mois
CONTACT

Association Sportive
10 janvier
Badminton
Régional simple
Plougastel Daoulas

17 janvier
Pas d’a.s.
24 janvier
Badminton
Secteur double - Pontivy

31 janvier
Futsal
2ème journée - Pontivy

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

