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Le mot de la directrice
Bonjour,
Une nouvelle année débute et l’ensemble de
l’équipe pédagogique se joint à moi pour vous souhaiter
une très belle année 2019, que cette nouvelle année
rime avec réussite et épanouissement.
Qu’elle soit infiniment positive pour vous et vos proches,
Très belle année 2019 !
I Renaudin

L’Epiphanie
Un conte qui nous conduit de Noël à l’Epiphanie. Une invitation à
espérer.

Les dates
Dimanche 13 janvier
Messe de réseau
En l’église de GUILLIER à 11h
14 janvier projet plum’fm pour les
4ème
17 et 18 janvier
DNB Blanc
Mardi 29 janvier
Présentation aux écoles
À 19h 30 au collège
Lundi 28 janvier
Réunion d’information au collège
pour le lycée LA TOUCHE et LA
MENAIS de PLOERMËL

Après que l’étoile eut guidé les rois mages jusqu’à la crèche, le concierge
du ciel se demanda : « Que faire de cette nouvelle étoile ? Où la placer ? »
Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades
d’étoiles si elles ne pouvaient pas se serrer un peu, laisser un peu
d’espace, faire une petite place à cette nouvelle venue…
« Il n’en est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées dans
cet ordre depuis toujours, il est impossible de changer notre ordonnance !
» Du côté de la Voie Lactée, même réponse de la Grande Ourse : « Pas
de place ! »
« Que faire ? », se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin particulier, elle a
guidé les mages jusqu’au Sauveur du monde. Elle a obéi à des lois
particulières. Elle est très proche de la Terre… Elle est très proche de la
Terre : mais oui, la voilà la solution ! Je vais la donner au monde. »
Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l’étoile en mille morceaux, en
mille éclats dont il remplit son tablier. Il sortit et, comme le semeur, à la
volée, il lança les éclats d’étoile partout sur la Terre.
Mais ils n’allèrent pas n’importe où : certains se logèrent dans les
chambres des hôpitaux et devinrent les veilleuses dont les malades ont
tant besoin pour ne pas être angoissés la nuit. D’autres descendirent au
fond des mines, là où les mineurs de fond ont besoin d’être guidés par une
lampe frontale. D’autres encore se placèrent comme fanaux sur les
barques, dans les phares sur la mer, pour éviter aux embarcations de
s’échouer sur les rochers. Enfin, le plus grand nombre vint habiter le cœur
des hommes.
Chacun de nous a reçu un éclat de l’étoile de Noël. À nous de le faire
briller, de raviver sans cesse cet éclat de lumière dans notre cœur.

Merci
Un grand merci à tous ceux qui nous apporté du matériel
pour le fonctionnement de l’atelier couture ! Nous
tenterons d’en faire bon usage !

Portes ouvertes
Au collège

Vendredi 1er février
2019
De 17h30 à 20h

La vie des élèves
Novembre

13

Mardi

Décembre

Concours de la
semaine du goût
2018

7

Journée Blanche

Vendredi

2018
Un concours a été organisé au
collège dans le cadre de la semaine
du goût. 11 élèves de 6è, 5è et 3è
ont participé. Ils ont imaginé le
portrait d’un personnage sous forme
de dessin ou de sculpture.

La journée blanche a été un succès. Les élèves ont
particulièrement apprécié les interventions des grands
témoins et le flash-mob qu’ils comptent bien reconduire.

Bravo à tous les participants qui ont
tous été récompensés par une petite
confiserie.
Félicitations aux gagnants qui ont
chacun reçu un livre de recettes en
fonction de leur place sur le podium.
Voici le palmarès :
- en 3ème place, Noah et Lucia
- en seconde place, Thaïs
- et le finaliste, Jacques

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

Théorie
du mois
CONTACT

Association sportive
9 janvier
Badminton
Régional simple promo A-S
Plougastel Daoulas

16 janvier
Pas d’AS
23 janvier
Badminton
Secteur de double

30 janvier
Pas d’AS
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