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Le mot de la directrice
Bonjour,
Le printemps approche et les projets fleurissent : label eco-collège,
journée découverte des CM2, rallye lecture voyages à Dublin pour les 6-5
et à Valence pour les 4-3.
Ce seront de fabuleux temps de rencontre et de partage en lien avec
l’entrée en Carême.
Belle entrée en temps de carême à Tous.
I Renaudin

Carême
Nous entrons en carême, la période de 40 jours qui précède le jour de
Pâques, évènement central du christianisme. Il rappelle les 40 jours que
Jésus a passés au désert. Nous allons une fois de plus nous demander
comment utiliser au mieux ce temps qui nous mène à Pâques et qui
commence le 6 mars cette année.

Les dates
Jeudi 7 mars
Journée de découverte pour les
écoles de Guilliers, Néant Sur Yvel,
Concore
Lundi 11 mars
8h20-10h10
intervention réseau sociaux 6eme
10h30-12h20
Intervention réseau sociaux 5eme
Jeudi 14 mars
enregistrement studio PLUM’FM
pour la journée en 4eme (PS+KB)
Vendredi 22 mars
JOURNEE PEDAGOGIQUE
Du 23 au 29 mars
voyage Dublin Valence

C'est un temps de jeûne, de prière et de partage. Certains trouveront cela
sans doute austère, et à peine avons-nous prononcé ces mots que nous
pensons : faire des efforts, des privations, tenir des résolutions, en un mot
froncer les sourcils et prendre la tristesse au sérieux ! Un Carême qui part
de nous pour aller à Dieu, au lieu de partir de Dieu pour aller à nous.
En fait, il faudrait essayer d'inverser les choses : le Carême, ce n'est pas
de tenir, ni de retenir, c'est au contraire d'ouvrir, de laisser la Vie nous
envahir, nous traverser et nous transformer, pour qu'elle se répande autour
de nous. Alors la vie peut nous convertir, opérer en nous un retournement
qui nous fait retrouver la Source qui nous habite.

l’APEL lance
une grande
tombola pour le
financement des
voyages.
En partenariat
avec les
producteurs
locaux
Retour des coupons
par les élèves au collège

Lundi 18 mars
Le carême en trois mots :
- Le jeûne est une privation de nourriture ou de quelque chose qui est
nécessaire ou agréable, destinée à donner plus de temps aux autres et à
Dieu dans sa vie. - L’aumône ou partage, c’est le don de ce que l’on
possède (argent, temps). - La prière est un dialogue avec Dieu. C’est lui
parler avec confiance, lui dire merci, lui demander de l’aide.

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 !

Venez participez
au tirage au sort au collège

Vendredi 22 mars

La vie des élèves
Janvier

29

Février

Concours
cartes de vœux

1

Mardi

Portes ouvertes

Vendredi

Un concours de carte de vœux a été organisé au CDI. 15
élèves de 6è, 5è, 4è et 3è ont participé. Ils ont rivalisé
d’imagination pour leurs réalisations dont voici quelques
photos.
Bravo à tous les participants qui ont tous été récompensés
par une petite gourmandise.
Félicitations aux gagnants qui ont chacun reçu un cadeau
en fonction de leur place sur le podium.
Les portes ouvertes de cette année se sont déroulées dans la
joie et la bonne humeur, grâce à l’équipe éducative présente
et à un soutien indéniable de l’APEL du collège.

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

Théorie
du mois
CONTACT

Association sportive
6 mars - Pas d’AS
13 mars
Futsal
Régional mg si qualifié

20 mars
Futsal
Régional bg si qualifié

20 mars
Badminton
Départemental par équipe
Languidic

27 mars - Pas d’AS

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

