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Le mot de la directrice
Chers parents,
L’année 2018 commence à toutes allures : beaucoup de projets sont en
cours et commencent à se concrétiser, le rythme des cours est repris et
l’activité sportive ne faiblit pas. Les élèves malades se succèdent, victimes
de vilains virus, heureusement pour le moment les enseignants tiennent le
choc.
Avec l’allongement des jours, c’est le temps du carême, qui va nous
préparer à Pâques, qui va bientôt commencer. Peu de temps après la fête
de la Chandeleur le 2 février, le mercredi 14 février, jour des Cendres
marquera cette entrée. Alors à tous très bon carême.
C. de Kersauson

Le mercredi des Cendres
Premier jour du Carême, il est marqué par l’imposition des cendres : le
prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de
la fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance en la miséricorde de
Dieu.
On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’Ancien Testament. Il
évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l’être. On
peut y lire que quand l’homme se recouvre de cendres, c’est qu’il veut
montrer à Dieu qu’il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il
demande à Dieu le pardon de ses péchés : il fait pénitence.
La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus clairement
encore à la conversion, précisément par le chemin de l’humilité. Mais les
cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous les
cendres.

Les dates
Vendredi 2 février
10h-12h : Atelier Sound Painting
pour les 4ème
Mardi 6 février
Visite des lycées pour les 3ème à
Ploërmel
Intervention du photographe pour
les 4ème
Lundi 12 février
Matin: 3ème oral de stage
Mardi 13 février
Intervention du photographe pour
les 4ème
Jeudi 15 février
19h : Réunion de présentation du
collège aux parents CM2 des
écoles du réseau
Vendredi 16 février
9h20 à 12h20 - Atelier SLAM 3ème
17h30-20h00 - Portes ouvertes du
collège
Mercredi 21 février
Tournoi échecs + futsal
Vendredi 23 février
9h20 à 12h20 - Atelier SLAM 3ème
Théâtre 3ème
Vacances d’hiver
du 24 février au 11 mars

Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : « Convertissez-vous et croyez
à la Bonne Nouvelle ». L’évangile de ce jour est un passage de saint
Matthieu – chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 – qui incite les fidèles à
prier et agir, non pas de manière orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le
secret de leur cœur :
« Quand tu fais l’aumône, que ta
main gauche ignore ce que te
donne ta main droite, afin que ton
aumône reste dans le secret ; ton
Père voit ce que tu fais en secret. »
« Quand tu pries, retire-toi au fond
de ta maison, ferme la porte, et
prie ton Père qui est présent dans
le secret. »

Rappel des voyages au collège

Jublains (le 20 Mars) Tous les 6ème avec les 5ème, 4ème et 3ème latinistes
Paris (le 28 et 29 Mars) Tous les 4ème et 3ème
Allemagne (du 8 au 18 Mai) 4ème et 3ème germanistes
Normandie (le 14 et 15 Mai) Tous les 6ème et 5ème

Venez nombreux

La vie des élèves
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Prévention autour des usages
du numérique

Les sixièmes ont participé le lundi 22 et 29 janvier à la
création d’affiche sur le comportement face au numérique.
Ceci afin de faire réfléchir sur « comment appréhender
cette utilisation ». Ils ont essayé de prendre conscience
qu’il y avait du bon et du mauvais.
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Notre section sportive
mixte football

La Section Sportive Scolaire du collège MarieImmaculée de Mauron est très bien intégré dans le
projet de l’établissement. Cette section de 28
footballeurs(euses) qui va fêter ses 20 ans anime le
rythme du collège de 130 élèves.
Pour preuve, lors de chaque voyage à l’étranger, les
élèves sont invités à visiter un stade de football d’un
des géants de notre football comme le stade du
Bernabeu à Madrid, l’année dernière. [...]
Merci à Jean-Marc Mahéas, le responsable de la
section et à la directrice, Madame Christèle DE
KERSAUSON pour leur accueil. [...]
Par Gwendal LE BRETON

source : https://foot56.fff.fr/simple/la-section-sportive-scolaire-ducollege-marie-immaculee-de-mauron/

Bravo à tous nos élèves ! Cette année environ trente jeunes participent régulièrement aux
entraînements, et une quinzaine de joueurs se rajoute aux compétitions. C’est donc 33% des
effectifs du collège qui participent aux activités de l'AS.
Au prorata des effectifs des collèges du secteur regroupant les collèges de Ploërmel, Josselin, La
Trinité-Porhoët, Pontivy et Mauron, nous sommes le collège ayant le plus d'élèves à participer à
l'AS.
Cette année, les élèves nous ont encore surpris par leurs réussites. Citons par exemple Jules
CHEREL, Chloé DAUPHOUY, Séléna TALLEC, Dorian TALLEC, Léo PETARD, Hugo MARVINT,
Léopol GANDIN, Lola MORIN, Léna HEUZEL qualifiés au régional, et bien plus encore. Un grand
merci à tous ceux qui participent à l'AS ou aux activités sportives organisées par le collège.
Continuez dans ce sens, n’hésitez pas à vous mettre au sport…
Retrouver la suite et les photos de ces articles sur http://www.marie-immaculee.fr

Théorie
du mois
CONTACT

Association Sportive
7 février
Badminton
Départemental de double
Pontivy

14 février
Pas d’A.S.
21 février
Badminton
Régional de double - Guingamp

21 février
Futsal
Finales départementales - Vannes
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