
 
 

Editorial - Le mot du Chef d'Etablissement 

« PAROLE ET SILENCE » 
     Chers Parents et Elèves, 
      
     S’il est un temps propice, voire essentiel, à l’instauration d’un bon climat scolaire, c’est bien celui qui court de la 
rentrée de septembre jusqu’aux vacances de Toussaint. Sept semaines pour nous découvrir ou nous retrouver, sept 
semaines pour renouer avec le rythme et l’exigence scolaires, sept semaines pour oser la parole, faire éclore la 
relation et ouvrir les horizons d’une nouvelle année scolaire. Dans ce contexte, j’ai tout particulièrement apprécié 
l’éditorial de rentrée de notre Secrétaire Général de l’Enseignement catholique, Pascal BALMAND, où, citant le 
dramaturge Olivier PY, il aborde les enjeux de l’oral et de la parole : « L’essentiel de la parole, la parole ne peut le 
dire, soit. Mais faut-il coudre sa bouche pour autant ? Car en parlant l’homme montre, montre les limites de la 
parole et montre ces limites non comme des frontières, mais comme des rivages. Quand je vous parle, je déploie tout 
l’infini de ce qui, ne pouvant se dire, se montre dans le fait même de parler. La Parole est l’apparoir de l’Etre » 
(Epître aux jeunes acteurs pour que soit rendue la parole à la parole). Et Pascal BALMAND d’ajouter : « C’est dans 
l’indicible même, dans nos efforts pour malgré tout en dire quelque chose, en partager un peu, que nous pouvons 
nous rejoindre… Encore faut-il que, précisément, notre parole se prête au partage. Il y faut de la richesse, des règles, 
de la vie intérieure, de l’écoute et - faux paradoxe mais vraie vérité – beaucoup de silence. La parole n’est pas dans 
l’accumulation de mots, elle n’est pas dans le bruit. Elle relève du dévoilement, et se fait en cela « apparoir de 

l’Etre » … ». 
 
     En quoi cette dialectique de la parole et du silence irrigue-t-elle déjà notre Projet éducatif et comment peut-elle 
l’enrichir encore ? 

 Première conviction, la parole suppose des règles, dont l’apprentissage et l’intériorisation commencent dès 
la salle de classe. Si le cours est bien le lieu de multiples interactions – et c’est même sa raison d’être ! -, il ne 
peut en aucun cas être envahi par la frénésie de paroles, l’absence d’écoute de l’autre, le bavardage, au sens 
de superficialité que lui donnent les philosophes. Quelle que soit la discipline, le cours est l’apprentissage 
d’une parole rationnelle, structurée, exigeante, qui élève chacune et chacun. C’est tout le sens du travail que 
mènent avec leur Classe les Professeurs principaux, en particulier de 6ème, en ce début d’année. 

 Deuxième conviction, toutes les paroles ne se valent pas, sauf à tomber dans le relativisme et la démagogie, 
et je rejoins Pascal BALMAND quand il écrit « Il y faut de la richesse ». Cette richesse n’est pas innée mais 
se cultive, se travaille, et c’est un axe majeur, déjà ancien mais toujours renouvelé de notre Projet pédagogique, 
qui s’exprime par : 

 La richesse de notre carte des langues : deux sections Bilangues ; une option « Anglais international » ; une 
LV3 Chinois pratiquée par 25 élèves dès la première rentrée ; de nombreux élèves latinistes, dont la 
motivation et le travail rejoignent l’intuition de notre Ministre de l’Education nationale – « Le latin et le grec 
sont la sève de notre langue […] l’essence vitale de notre langue. C’est un enjeu majeur de civilisation ». 

 L’attachement au Théâtre, depuis des générations, au Collège Sainte-Marie, un attachement tel que l’option 
Théâtre, demandée par de très nombreux élèves, serait presque victime de son succès ! 

 La discrétion mais la croissance et la démultiplication à venir des « Ateliers d’écriture », qu’animent déjà 
Mesdames REYNAUD et PITEL et auxquels vont se former, dans les mois qui viennent, d’autres adultes du 
Collège Sainte-Marie. 

 Troisième conviction - qui se passe de mots, si j’ose dire ! - : « Silence, on lit ! ». Belle initiative, qui va 
prendre corps en cette rentrée de Toussaint, à chaque début d’après-midi, et qui illustre à elle seule cette 
dialectique de la parole, du verbe, de l’intériorité, du silence. 

 
     Chers Elèves, que cette année scolaire soit pour vous celle de la parole juste, du silence habité, de la liberté 
cultivée : « Le silence est la plus grande liberté de l’homme » (Cardinal Robert SARAH – La force du silence). 

 
Amaury NOSLIER – Chef d’Etablissement 

 

 



Agenda et orientation : 

  

 Mardi 13 et jeudi 15 novembre - 17H15 : 

Réunions {Parents/Elèves/Professeurs} 

pour les niveaux 6 et 5èmes 

 Lundi 19 et mardi 20 novembre - 17H15 : 

Réunions {Parents/Elèves/Professeurs} 

pour les niveaux 4 et 3èmes 

 Une semaine avant ces réunions, merci 

de vous reconnecter à SCOLINFO afin 

d’éditer le planning des rendez-vous 

que vous avez sollicités. 

 Jeudi 29 novembre - après-midi : 

plusieurs jeunes filles, élèves en 3ème, 

seront accompagnées par leurs 

Professeurs au Lycée Les Rimains (SAINT-

MALO) pour une découverte des "Sciences 

de l'Ingénieur au Féminin" 

 Jeudi 29 novembre 19H : réunion 

d’information sur les formations et 

parcours à l’issue des Collèges, à 

l’intention de toutes les Familles de 4ème – 

Un courrier d’invitation suivra 

 Du mardi 4 au jeudi 13 décembre : 

Conseils de Classe Trimestre 1(Planning 

détaillé sur SCOLINFO – Le questionnaire 

préparatoire à l’intention des Parents sera 

diffusé mi-novembre, par les Professeurs 

principaux) 

A L’AGENDA POUR LES FAMILLES DE 3
EME

 : 

QUELQUES ECHEANCES IMPORTANTES : 

 Jeudi 10 janvier 2019 - 19H : Rencontre avec 
les Chefs d'Etablissement des Lycées du 
Pays de Saint-Malo 

 Lundi 28 et mardi 29 janvier 2019 : Brevet 
blanc 1 

 Mercredi 30 janvier au vendredi 1er février 
2019 inclus : Stage(s) en entreprise 

 1
er

 et 2 février 2019 : Portes ouvertes des 
Lycées catholiques malouins 

 Fin février 2019 : Seconde rencontre 
{Parents/Elèves/Professeurs} pour le niveau 
3

ème
 ; les Familles concernées recevront une 

lettre d’invitation personnelle 
 Mardi 5 mars 2019 : Forum des Formations au 

COSEC de DINARD – Niveau 3
ème

  

  Nos projets pédagogiques et éducatifs 

(novembre-décembre 2018, et plus !) : 

  

Devoir de mémoire : Invitation aux élèves qui 

le souhaitent à participer aux 100èmes 

commémorations du 11 novembre à Dinard. 

Merci à celles et ceux qui répondront à cet 

appel et représenteront le Collège. 

Sécurité et citoyenneté :  

 NOUVEAU PPMS (Plan Particulier de 

Mise en Sûreté) : Repères officiels sur 

SCOLINFO, appropriation lors des HVC 

de novembre, exercices réguliers 

d’évacuation et confinement 

 Formation des nouveaux ASSEC, 

Assistants de Sécurité, effectuée le 

vendredi 5 octobre dernier au Collège 

 Prévention Harcèlement, pour tous les 

élèves de 6ème en novembre 

 Sécurité dans les transports scolaires : 

action de sensibilisation conduite par le 

Conseil régional auprès de tous nos 

élèves de 6ème, dans la seconde 

quinzaine de novembre (date à 

confirmer par le Conseil régional) 

Accompli ou en préparation : actions de 

prévention des addictions et dans le domaine 

de la santé : 

 Dangers d'Internet et du numérique (niveau 

6ème) 

 Prévention risques auditifs (niveau 5ème)  

  EARS - Education Affective, Relationnelle et 

Sexuelle - (niveau 4ème), le 19 octobre dernier 

 Prévention substances illicites et addictives - 

SPOT DINARD & Police nationale -  
 

 



 
 

Pour suivre l'actualité et la vie du Collège Sainte-Marie : 

 Notre site Internet : http://www.college-stemarie-dinard.com  

 SCOLINFO : informations régulières – Rubrique "ACTUALITES"  

 Plaquette de l'Enseignement catholique du secteur de Dinard (parution prévue pour janvier 2019)  

 Articles réguliers dans la presse régionale et locale : Ouest-France, Le Télégramme, Le Pays 

malouin... 

DATE IMPORTANTE : PORTES OUVERTES AU COLLEGE SAINTE-MARIE : SAMEDI 2 MARS 2019 

N'hésitez pas à communiquer cette date à toute Famille susceptible d'être concernée et intéressée. 

Les inscriptions pour la rentrée 2018 débutent toutefois bien avant : le lundi 10 décembre 2018 ;  

le Chef d'Etablissement reçoit toute Famille qui le souhaite. 

NB : Si les inscriptions ne débutent officiellement, par la remise aux Familles des dossiers 

d’inscription, que le 10 décembre 2018, la dynamique est déjà là et les contacts nombreux. Deux 

cas de figure sont à distinguer : 

 Tout enfant scolarisé dans une des cinq Ecoles catholiques du réseau dinardais est 

naturellement assuré d’une place en 6ème au Collège Sainte-Marie ;  

 Les Familles venant d’autres Ecoles, du réseau public ou extérieures au secteur, sont invitées 

à prendre contact dès à présent avec l’Etablissement afin d’acter une pré-inscription, comme 

c’est déjà le cas pour plusieurs enfants, auquel une place en 6ème est effectivement garantie 

pour septembre 2019. Merci de relayer cette information à toute Famille intéressée. 

 

 

L'Association Sportive du Collège : 

L'AS du Collège poursuit avec dynamisme son 

action auprès de tous les jeunes désireux de 

pratiquer une activité sportive au-delà des 

cours d'EPS : AS le mercredi après-midi (Mme 

MAHOT et M. SCLEAR) + Foot en salle 3ème 

(M. JOSSELIN), le lundi midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premières sélections ont eu lieu à la 

faveur du Cross du Collège et des Ecoles 

catholiques de notre secteur, le mercredi 17 

octobre dernier. 

 

Les compétitions organisées par l'UGSEL 35 

débutent ce mercredi 21 novembre, par un 

cross départemental : voir notre site ! 

 

http://www.college-stemarie-

dinard.com/notrecollege-l-association –

sportive-as.php 
 

 

http://www.college-stemarie-dinard.com/
http://www.college-stemarie-dinard.com/notrecollege-l-association
http://www.college-stemarie-dinard.com/notrecollege-l-association


L'APEL vous sollicite et vous invite : 

 Pour tenir le rôle de "Parents correspondants" lors des Conseils de Classe : l'annuaire des 

Parents correspondants est mis en ligne sur SCOLINFO. 

 Pour assurer des permanences, ponctuelles, au BDI (Bureau de Documentation et 

d'Information) et contribuer ainsi au parcours d'orientation des jeunes. J’attire votre attention 

sur le fait que, sous l’impulsion et avec la collaboration active de l’APEL, un espace 

spécifiquement aménagé pour le BDI et l’accueil personnalisé des jeunes vient d’ouvrir en 

salle 7, à l’immédiate proximité du CDI. Un grand merci ! 

 Pour témoigner de votre parcours professionnel au cours de la « Semaine des métiers », qui 

aura lieu au Collège Sainte-Marie du lundi 3 au vendredi 7 décembre 2018. Plusieurs Parents 

sont déjà inscrits et nous les remercions très vivement ; il est encore temps de les rejoindre 

en prenant contact avec Mesdames BARTHE (peggy.barthe@bbox.fr) et ESCALLADA 

(sandrine.escallada@wanadoo.fr). 

 Pour divers projets : participation au Cross du Collège, organisation d'événements festifs… 

Un grand bravo pour la soirée organisée ce vendredi 12 octobre au COSEC ! Nous vous 

invitons d’ailleurs à retrouver la présentation du futur Collège faite par notre Architecte, 

Noëllie ROBITAILLIE, au message suivant : 

 

 

… "Opérations chocolats" à l'approche de Noël (commandes à retourner au Collège pour ce 

mardi 6 novembre) et d’autres projets encore ! 

Pour tout renseignement, vous pouvez utiliser l'adresse suivante : apelstemariedinard@gmail.com 

Madame Alexandra FOULONNEAU, Présidente, et toute l'Equipe qui l'entoure, seront très heureuses 

d'accueillir vos propositions, souhaits... et peut-être votre adhésion à la dynamique de l'APEL ! 
 

 

Propositions spirituelles et pastorales : 

 Niveau 6ème : Choix entre Culture chrétienne et Catéchèse, intégrées dans l'emploi du temps  

 Niveau 5ème : Proposition de Catéchèse, pour les jeunes engagés dans une démarche de foi, 

et notamment la préparation au sacrement de Confirmation (automne 2019). 

 Tous niveaux : Temps forts, avec témoignage marquant et débouchant sur un temps 

d'échange et de réflexion  

 Accueil des "Dimanches en Paroisse" au Collège Sainte-Marie  

 DATE A RETENIR : VENDREDI 21 DECEMBRE 2018, à partir de 11H : Célébration de l’Avent – 

« Dans l’attente de la Nativité » - Eglise Notre-Dame de DINARD. Tout parent, grand-parent, 

ami du Collège Sainte-Marie, est invité à se joindre à ce temps fort pour notre Communauté 

éducative. 
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