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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 2021, que cette nouvelle 
année rime avec réussite et épanouissement.

Qu’elle soit infiniment positive pour vous et vos proches,
Très belle année 2021 !

I Renaudin

MIssive
arie
mmaculée

12 et 13 janvier
DNB Blanc

Mardi 19 janvier
Intervention des promeneurs du 
net

Réunion d’information au collège 
pour le lycée LA TOUCHE et LA 
MENAIS de PLOERMËL

Mardi 26 janvier
Présentation aux écoles
À 19h 00 au collège

Prière pour cette année 2021

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler 
avec les 365 morceaux de toutes les couleurs qui représentent les jours de 
ma vie.

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme ,le mauve de 
mes peines et de mes deuils, le vert de mes espoirs et le rosé de mes 
rêves, le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, le jaune et 
l’or de mes moissons…

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux où tu 
seras absent.

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en 
toi.

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur, ce vitrail de 
ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie.

Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, y 
découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-
Seigneur.

Amen

Gaston Lecleir

Merci 
Un grand merci à tous nos bénévoles qui 
participent et oeuvrent à faire vivre le projet 
d’établissement et à développer chez nos 
enfants toutes leurs compétences

Portes ouvertes
Au collège

Vendredi 19 février
2021

De 17h30 à 20h



Association sportive

La vie des élèves

Commission restauration

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

Décembre

16
Mercredi

Collège Marie Immaculée
26 rue Duplessis
56430 MAURON

Théorie du moisCONTACT

E-mail
col56.mi.mauron@enseignement-catholique.bzh

Site internet
http://www.marie-immaculee.fr

Téléphone

02 97 22 66 81

Décembre

18
Vendredi

Journée de Noël au collège

A la veille des vacances de Noël, l’Apel a organisé un 
moment convivial en organisant un goûter.

De plus au retour des vacances une surprise attendaient 
les élèves dans leur classe. 

Les élèves délégués de chaque classe ont rencontré ce 
vendredi les responsables Convivio pour faire le point sur 
ce qu’ils aimaient ou moins dans les repas proposés. Ils ont 
échangés sur les pistes d’amélioration possibles et sur ce 
qu’ils souhaitaient gardé. Une réunion enrichissante et très 
agréable.

Les élèves ont la possibilité de jouer sur 
temps de permanence, lorsque le travail 
personnel est terminé.

Jeux offerts par l’Apel 

Jeu concours « décore ta classe pour Noël » 
organisé par l’APEL
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