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Les dates

Mardi 7 janvier
8h30-11h30 sortie de 4ème au plan
d’eau pour festival photo
Mardi 14 janvier
19h réunion présentation lycée

Le mot de la directrice
Une nouvelle année et une nouvelle décennie débutent. Que celles-ci vous
apportent santé, bonheur la réussite dans tous vos projets professionnels
et familiaux, qu’elles vous emplissent de joie et d’espérance.
I Renaudin

Dimanche 19 janvier
Messe de réseau avec toutes les
écoles du secteur
Lundi 27 janvier
Petits débrouillards 4eme 15h-17h
Petits débrouillards 5eme 13h-15h
19h réunion présentation du collège
aux écoles de réseau

Prière à la Sainte Famille
Jésus, Marie, Joseph,
Sainte Famille si proche de nous et de nos souffrances terrestres, entendez
nos prières que nous vous confions. Nous nous adressons à vous avec la
certitude d'être compris et entendus, la conviction que le royaume céleste met
tout en place pour nous aider sur notre chemin.

EN
S
IMAGE

Nous ressentons combien vous nous entourez de votre amour afin que nous
nous sentions en confiance et en sécurité en toute circonstance, avec nos
familles et nos amis.
Nous accueillons en notre cœur et dans nos vies toute l'abondance que vous
voudrez bien nous envoyer, abondance de joie et de fête, abondance d'amour
et de tendresse, abondance financière et matérielle, abondance spirituelle,
abondance de santé et de bien-être. Permettez que ces jours de fête soient
paisibles et doux pour toutes et tous et que la lumière nous habite au plus
profond de nous, ici et maintenant.

As Futsal

Merci Jésus, Marie, Joseph, d'amplifier nos ressentis et nos dons pour que
toujours nous fassions les meilleurs choix qui soient pour nous-mêmes et nos
proches.
Permettez la guérison de nos corps, de nos cœurs et de nos âmes, soufflez sur
nous votre bénédiction et votre divine protection, prenez soin de chacun de
nous et de tous ceux que nous aimons.
Gardez-nous reliés à vous, permettez-nous de vous approcher toujours plus,
guidez nos pas et nos choix pour qu’ils soient faits dans la justesse.
Nous vous demandons également protection pour tous ceux qui sont seuls,
pour tous ceux qui souffrent dans le froid, la faim, la maladie, l'exil, la violence
et la guerre. Que votre étincelle divine réchauffe leur coeur et leur âme,
apportant un peu de douceur dans la misère et la solitude.

As Futsal

Permettez que se produisent pour chacune et chacun de petits miracles de
Noël que seuls savent concocter les Anges et les Etres de Lumière. Nous
accueillons chaque cadeau divin comme une bénédiction.
Merci d'être si près de nous et de consoler nos cœurs,
merci de partager nos joies et nos bonheurs.
Merci Jésus, Merci Marie, Merci Joseph.
Amen

½ journée blanche

La vie des élèves
Décembre

9

Décembre

16

½ journée blanche

Lundi

Concours semaine du Goût

Lundi

le lundi 9 décembre tous les élèves de Marie immaculée ont
participé à une demi-journée blanche sur la thème
« acceptons nos différences. L’organisation de ce temps
dédié à l’Immaculée conception a été élaborée par le
groupe MEJ de l’établissement.
Au programme :
Accueil des grands témoins
Dominique et Madame Guillard sur le regard porté aux
malades en particulier ceux atteints de la maladie de
Parkinson, Monsieur Gillet avec « agir pour les autres » et
Monsieur Lavigne pour l’association Raoul Follereau et le
regard porté sur les oubliés de nos sociétés.
Ateliers créatifs
bracelet de l’amitié spécial Marie immaculée, quizz de
l’avent et message de paix .
Portraits gourmands

Flashmob
en fil rouge

Un concours a été organisé au CDI dans le cadre de la
semaine du goût. 9 élèves ont participé.
Les 3 portraits gagnants ont été réalisés par
1er – Baptiste (5è)
2è – Adam (6è)
3è – Elvina (6è)
Chaque gagnant a reçu un livre de recettes et chaque
participant au concours des bonbons !
Messe de Noel EHPAD : le jeudi 19 décembre tous les
élèves de 6eme se sont rendus à l’EHPAD Virginie
Danion pour la messe de Noel et pour fêter les 100
ans de Monsieur Gilberti, notre grand témoin de l’an
dernier.
As Futsal : le mercredi 11 décembre les élèves de la
section Foot se sont rendus à Pontivy pour un tournoi
de futsal accompagnés de M Gandin et de M
Quaetters. Ils se sont montrés volontaires et ont
brillés lors des matchs.

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

Théorie
du mois
CONTACT

Association sportive
08 janvier
Badminton - Régional Simple
Plougastel Daoulas
15 janvier
Badminton - Entraînement / double
Salle Omnisport 13h/15h
22 janvier
Badminton - Secteur / double
Taupont
29 janvier
Badminton - Départemental de double
Vannes
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