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Lundi

Le mot de la directrice

Les dates

Bonjour à tous et à toutes,

Lundi 3 décembre
Intervention avec l’animateur radio
4ème de 9h à 11h

Voilà déjà un trimestre de passé, le temps de l’avent est arrivé. Le mois de
Novembre a été riche en évènements pour tous les niveaux et tous les
élèves ont apprécié les différents moments passés en ensemble.

Vendredi 7 décembre
Journée blanche
Messe de Marie-Immaculée

Je profite également de cette missive pour remercier les parents
correspondants pour leur investissement et les professeurs des écoles pour
leur présence aux conseils de classe.

Lundi 10 décembre
Réunion parents 3ème/4ème

Bonne entrée dans le temps de l’avent.

Mardi 11 décembre
Réunion parents 6ème/5ème

I Renaudin

En ce pays je sais
depuis longtemps tu restes en sommeil
sans doute qu’il le fallait
de toi nos mémoires étaient fatiguées
lassées de ton image conviens-en
icône très ancienne
toi-même souviens-toi
tu ne tenais plus guère à elle
n’as-tu pas décidé alors
de t’effacer
incertain de ton envie de revenir
et puis je sens ici ou là que tu respires
l’air a frémi légèrement
un lit gémit c’est un dormeur qui bouge
il va reprendre souffle
repense lentement son monde
il se demande s’il ne va pas
s’il n’aurait pas envie de
s’éveiller se souvenir
se lever se regarder se voir renouvelé
offrir au miroir de toutes ces années
la neuve image d’un visage défatigué
s’il entrevoit qui sait
au monde comme un air
serait-ce un air encore vicié
et pourtant oui, propre à imaginer
à se représenter
un avenir

L’avent

Du 17 au 21 décembre
Stage des élèves de 3ème

L’Avent est le temps de
l’attente pieuse et joyeuse. Il
débute le 4e dimanche avant
Noël, et marque le début de
l’année liturgique. Ce temps a
une double caractéristique :
c’est à la fois un temps de
préparation aux solennités de
la Nativité, où l’on commémore
le premier avènement du Fils
de Dieu parmi les hommes, et
un temps où, par ce mémorial,
les âmes se tournent vers
l’attente du second avènement
du Christ à la fin des temps.

Source : Poème de Jean Alexandre2
Appel aux dons
L’atelier couture a ouvert ses portes mais il nous manque
encore du fil, des aiguilles, des épingles, des rubans, toute la
petite mercerie nécessaire aux créations. Nous recherchons
aussi des machines à coudre.
Si , par le plus grand des hasards vous aviez du matériel dont
vous ne vous servez plus, pensez à nous.

Vente de Chocolats
Livraison des chocolats
prévue avant le
15 décembre 2018

La vie des élèves
Novembre

13

Mardi

Novembre

L’inspecteur mène
l’enquête !

16

Cérémonie du 16 novembre

Vendredi

Le mardi 13 novembre, les élèves
de 4ème ont participé à des
animations autour du polar à la
médiathèque
de
Mauron :
exposition interactive avec une
tablette et un casque audio, jeu
de rôle, chasse au trésor. Cette
sortie pédagogique, en lien avec
la séquence sur le policier en
cours de français, a permis aux
élèves de s’immiscer sous une
forme ludique dans la peau d’un
enquêteur.

Les élèves de 3ème sont allés à la maison de retraite
Virginie Danion lire leur œuvre en hommage aux Poilus en
présence de la directrice de l’EHPAD, de Arnaud BAYEUX
président de l’ONAC et des portes drapeaux de la région.
Cette cérémonie a été bien appréciée par l’assemblée
présente.

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

Théorie
du mois
CONTACT

Association sportive
5 décembre
Cross départemental
12 décembre
Badminton
Départemental simple
Baud

12 décembre
Futsal
Bg-mg journée 2
En fonction du choix des élèves
qualifiés au Bad.
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