
 
 

Editorial - Le mot du Chef d'Etablissement 

« UN COLLEGE JEUNE, UN COLLEGE PROPHETIQUE ! » 

 
Chers Parents et Elèves, 

      
     Le jour de Noël, un couple qui est venu au Collège Sainte-Marie le 21 décembre dernier, témoigner auprès de nos 
élèves de l’action qu’il conduit au sein d’une des huit associations invitées, m’écrivait : « Nous sommes très 
admiratifs de l’esprit qui règne au Collège Sainte-Marie, et avons été profondément touchés par les cadeaux 

fabriqués par les élèves ». Si je vous partage ces mots tout simples mais si forts, c’est d’une part pour qu’ils 
rejoignent chaque jeune scolarisé au Collège Sainte-Marie mais aussi parce qu’ils ont éclairé et nourri ma lecture du 
premier livre que le Pape François a lui-même signé et adresse aux jeunes du monde entier, qu’ils soient catholiques 
ou non : Dieu est jeune. François écrit : 

 
     « Dieu est jeune, il est toujours neuf. Les traits caractéristiques des jeunes sont aussi les siens. Il est jeune parce 
qu’Il fait se mouvoir toutes choses et qu’Il aime les nouveautés ; parce qu’Il stupéfie et qu’Il aime la stupéfaction ; 
parce qu’Il s’est révélé et qu’Il a le désir de nos songes ; parce qu’Il est fort et enthousiaste ; parce qu’Il construit des 
relations et nous demande d’en faire autant […]. 
     Un jeune a quelque chose d’un prophète et il faut qu’il en prenne conscience. Les jeunes sont des prophètes, peut-
être les plus importants du monde ». Aussi ne doivent-ils pas hésiter à « se salir les pieds » sur les routes du monde, 
à « se faire porteurs d’Espérance, voire de rupture par rapport aux adultes », à être « des jeunes ambitieux, 
courageux, anticonformistes et révolutionnaires avec tendresse ». 

      
     Sauf à prendre le risque d’affadir ou trahir cette magnifique ode à la jeunesse, je n’en ferai nul commentaire ou 
exégèse. Je préfère en prolonger l’étincelle et la force d’impulsion pour que toutes et tous, en Communauté 
éducative, nous abordions et vivions cette nouvelle année avec fraîcheur d’esprit, capacité d’étonnement, force 
d’âme.  
     Dans quelques semaines, nous poserons la première pierre du futur Collège Sainte-Marie. Cet acte fondateur, 
signe d’avenir et d’Espérance, sera à l’image des jeunes. Il dira aussi l’ambition que nous portons depuis la genèse 
de ce projet et qu’exprimera l’esthétique du futur Etablissement, en particulier du parvis et du cloître : une 
esthétique nouvelle et audacieuse, qui rompt avec les habitudes, interpelle, introduit à la relation et ouvre sur le 
monde… un Collège prophétique, parce qu’à l’image des jeunes ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Belle et heureuse année 2019 !                                                                         Amaury NOSLIER – Chef d’Etablissement 

 



Agenda et orientation : 

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 21 janvier 2019 (journée) : Mini-stage 
de découverte du Lycée Les Rimains 

 Mercredi 23 janvier 2019 (10H35 – 12H25) : 
Présentation de la Faculté des Métiers, au 
Collège Sainte-Marie 

 Lundi 28 et mardi 29 janvier 2019 : Brevet 
blanc 1 

 Mercredi 30 janvier au vendredi 1
er

 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 

POUR TOUS : 

 Remise des Livrets d’orientation avant les 

vacances d’hiver et retour au Professeur 

principal le 1er mars 2019 au plus tard. 

 Le trimestre 2 s’achèvera le vendredi 8 

mars 2019 : les notes seront closes à 

cette date et les Conseils de Classe se 

tiendront du 11 au 21 mars 2019. Aussi 

est-il essentiel de bien renouer avec son 

rythme de travail dès cette rentrée. 

  Nos projets pédagogiques et éducatifs : 

  

Parcours Avenir en 4ème (suite) : Le vendredi 5 

avril 2019, tous nos élèves participeront au 

Forum des Métiers – COSEC DINARD 

Histoire et Mémoire : Le vendredi 8 mars 2019, 

en lien avec leur programme d’Histoire, nos 

élèves de 3ème se rendront en Normandie pour 

une visite du Mémorial de la Paix, à Caen, puis 

des Plages du Débarquement et du Cimetière 

américain 

PSC1 : Première session de formation par 

Mmes BARBET et PEDRON, du lundi 28 janvier 

au vendredi 1er février 2019 

Actions de prévention des addictions et dans le 

domaine de la santé : 

 Sécurité dans les transports scolaires (niveau 

6ème) : jeudi 28 février 2019 

 Du bon usage du numérique (niveau 6ème) : 

vendredi 22 mars et 24 mai 2019 

 Prévention risques auditifs (niveau 5ème)   

 Prévention substances illicites et addictives - 

SPOT DINARD & Police nationale - ; prévention 

risques solaires ; sensibilisation au don 

d’organes, en collaboration avec l’APEL Sainte-

Marie (niveau 3ème), en projets 
 

 

 

Quelques rappels ou informations pratiques : 

  

Etre averti des actualités et messages sur SCOLINFO : Comme l’an passé, chaque Parent peut recevoir, 

sur sa messagerie électronique personnelle, un e-mail d’avertissement dès qu’une actualité ou un 

message important est publié sur SCOLINFO. Pour ceci, il suffit juste de se rendre SCOLINFO, dans 

l’onglet MESSAGERIE – E-MAIL D’AVERTISSEMENT et d’y saisir votre adresse numérique personnelle. 

SCOLINFO est ainsi conçu afin de laisser aux Familles le choix d’activer ou non cette fonctionnalité. 

Facturation livres de poche étudiés en Français : Cette facturation est nécessairement distincte de la 

contribution scolaire. Les Professeurs de Français s’efforcent d’optimiser au maximum le coût des 

livres acquis pour leurs élèves, pour un montant qui devrait approcher 25 € sur l’année ; facturation 

semestrielle, en deux temps ; la première interviendra début février. 



Vie scolaire & travail personnel – Quelques usages et pratiques à respecter au quotidien :  

 Merci à tous nos élèves de faire preuve de la ponctualité la plus impeccable lors de la mise en 

rang et de l’entrée en Classe. Il est en outre rappelé que le chewing-gum est formellement 

interdit au Collège, y compris sur la cour. 

 Travail personnel : Le travail quotidien (de mémorisation et d’assimilation du cours, de 

recherche et de rédaction des exercices, d’anticipation et de préparation des évaluations) exigé 

par les Professeurs est naturellement impératif ; il n’est donc pas acceptable qu’un élève s’en 

dédouane, voire y préfère une sanction, comme ceci a pu être constaté à de trop nombreuses 

reprises en fin de trimestre 1. Chaque Professeur principal opérera un rappel officiel en ce sens 

dès cette rentrée. 

 Rattrapage des cours en cas d’absence : Nous rappelons qu’il est de la responsabilité de 

chaque élève de rattraper, dans les meilleurs délais, le travail qu’il n’a pu accomplir en raison 

d’une absence justifiée. A cette fin, il dispose du cahier de textes renseigné par les Professeurs 

sur SCOLINFO, comme de l’aide de tel ou tel camarade ; dans ce cas, nous conseillons de 

scanner et s’échanger par mail les cours en question, et de profiter des heures de permanence 

en commun… mais en aucun cas des heures de cours, où les apprentissages se poursuivent 

pour tous. 

Semaine du lundi 28 janvier au vendredi 1er février 2019 : Cette semaine, qui cumulera Brevet Blanc 1 

et stages en entreprise (3ème), voyage au ski (5ème), formation PSC1 (pour une moitié des 4ème) et 

accueil des élèves de CM2 du Secteur par les 6ème, mobilise différemment de nombreux Professeurs 

ainsi que l’Equipe de Vie Scolaire et impacte fortement l’organisation habituelle. Elle donnera lieu à un 

réaménagement complet des emplois du temps, avec le souci de procurer à tous les élèves le 

planning le plus cohérent, optimisé et intéressant possible. Tous seront avisés pour le 21 janvier. 

 

 

Actualités pédagogiques : 

 DNB 2019 : Les épreuves écrites du DNB auront lieu les jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019. 

 REFORME DU LYCEE – CARTE ACADEMIQUE DES SPECIALITES : Madame Le Recteur a publié, juste 

avant les vacances de Noël, la carte des spécialités qui seront proposées en Première et Terminale 

dans les Lycées privés sous contrat et publics de l’Académie de Rennes. A l’échelle du pays malouin 

existeront 11 des 12 spécialités, 10 relevant du Ministère de l'Education Nationale sur l’ensemble 

Lamennais (Lycées L'Institution-La Providence & Les Rimains) et 1 relevant du Ministère de 

L’Agriculture (Lycée Les Vergers) : une large palette donc, qui doit offrir à nos élèves une grande 

richesse de parcours. Vous trouverez, ci-dessous, la carte de ces spécialités, celles en gras étant 

spécifiques à tel ou tel Lycée : 

- Lycée L’Institution – La Providence :  

1) Littérature et langues & cultures de l’Antiquité (Latin et Grec) 

2) Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

3) Humanités, littérature et philosophie 

4) Langues, littératures et cultures étrangères (Anglais et Espagnol) 

5) Mathématiques 

6) Physique-Chimie 

7) Sciences de la Vie et de la Terre 

8) Sciences économiques et sociales 



 

- Lycée Les Rimains : 

1) Numérique et sciences informatiques 

2) Sciences de l’ingénieur 

3) Mathématiques 

4) Physique-Chimie 

- Lycée Les Vergers : Biologie - Ecologie 

 BDIO : Depuis la Toussaint, la dynamique du BDIO (Bureau de Documentation, d’Information et 

d’Orientation) est relancée autour de plusieurs Parents d’élèves, des Professeurs principaux et de 

Madame SIMON-VARINS, Professeur-Documentaliste. Le BDIO, qui dispose d’un espace 

spécifiquement aménagé en salle 7 (mobilier, équipement informatique, documentation et supports 

divers) est un lieu d’écoute et d’aide au discernement quant aux choix d’orientation qu’opèrent les 

jeunes ; il a aussi vocation à mobiliser les réseaux locaux de professionnels, d’anciens élèves… qui 

peuvent venir témoigner auprès des Collégiens de Sainte-Marie. Concrètement, son action se 

décline en trois initiatives : 

 Entretiens personnalisés avec les élèves qui le demandent : planning diffusé par les 

Professeurs principaux et porté à l’affichage sous les préaux et à proximité du BVS ; 

 Consultation des ressources du BDIO (accessibles en salle 7 et au CDI) et ateliers sur les 

outils et démarches utiles dans le Parcours Avenir (exemple : rédaction d’un CV) ; 

 « Semaine des Métiers », dont la seconde édition a eu lieu du 3 au 7 décembre 2018, avec 

les interventions et témoignages d’une quarantaine de professionnels, au Collège Sainte-

Marie. Un grand merci à eux, et à tous les acteurs du BDIO pour leur implication au service 

de nos élèves. 

 

VERS LA RENTREE 2019 : 

Quelle proposition pédagogique ? Quelles options ? Trois faits majeurs : 

 Poursuite des deux Sections Bilangues, {Anglais/Allemand} et {Anglais/Espagnol} : Sainte-Marie 

est le seul Collège de la Côte d’Emeraude à proposer conjointement ces deux Classes Bilangues, 

où les deux Langues vivantes sont vraiment enseignées à parité, à raison de 3 heures 

hebdomadaires, et pas seulement au titre d’une initiation. 

 Anglais international : 1 heure hebdomadaire dès la 6ème et montée, en septembre 2019, en 4ème 

 Langue Vivante 3 Chinois, en 4ème et 3ème, dans la continuité de l’expérimentation 2018-9 

  

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 entretiens d’inscription pour la rentrée 2019 ont débuté le lundi 10 décembre 2018. 

 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. Merci de relayer cette information à 

toute Famille intéressée. 

 



 

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 ou telle ou telle action au BDIO et contribuer ainsi au parcours 

d'orientation des jeunes.  

 Pour divers projets : vente de chocolats de Noël (un grand bravo pour la réussite de cette 

édition 2018 !) ; vente de pains au chocolat et compotes à la récréation du mardi matin, dont 

le bénéfice vient soutenir et accompagner les voyages scolaires ; journée Portes Ouvertes du 

2 mars 2019… 

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

 

 

Actualités pastorales : 

 

 

UN NOUVEL EVEQUE AUXILIAIRE POUR NOTRE DIOCESE :  

Le vendredi 14 décembre 2018, le Pape François a nommé un nouvel évêque auxiliaire pour le 

Diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo : le Père Alexandre JOLY, natif de Saint-Malo, jusqu’alors 

Vicaire général du Diocèse de Rouen, est appelé à servir aux côtés de notre Archevêque, Mgr 

D’ORNELLAS, et sera ordonné évêque le dimanche 10 février prochain, à 16H, en la Métropole Saint-

Pierre de Rennes.  

 Les élèves catéchisés qui souhaiteraient vivre ce moment rare dans la vie d’un diocèse seront 

invités, dans les jours qui viennent, à se manifester auprès du Père Gaël DE BOUTEILLER et du 

Chef d’Etablissement afin d’organiser un covoiturage vers Rennes, ce dimanche 10 février. 

 Dans les semaines et mois à venir, Mgr JOLY viendra à la rencontre de l’Enseignement 

catholique et de nos Communautés éducatives. 

VERS LE CAREME (MERCREDI DES CENDRES LE 6 MARS) ET LE TEMPS PASCAL : PREMIERS JALONS : 

 En mars et avril 2019 (dates à préciser) : Collecte alimentaire au bénéfice des « P'tits déj' en 

Carême », organisés par L’Ordre de Malte 

 Mardi 26 mars 2019 : « Opération Sandwich » 

 Vendredi 29 mars 2019 : Chemin de Croix à l’église Notre-Dame de Dinard, au terme duquel 

tous nos élèves de 6ème qui préparent leur Profession de Foi recevront la Croix 

 Mercredi 17 avril 2019 : Proposition, pour les élèves catéchisés (en particulier les 

Confirmands), de se rendre à la Cathédrale Saint-Pierre de Rennes pour y vivre la messe 

chrismale, comme notre Archevêque les y invite tous 

 Célébration de la Résurrection (date précisée à la prochaine Newsletter) 

 Dimanche 9 et 16 juin 2019 : Professions de Foi – Eglises St-Pierre Pleurtuit puis N-D Dinard 

 

*** 
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Et pour clore, retour sur des moments marquants de la fin 2018 : 

 

 Cross départemental et régional – Novembre 2018 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 La « Semaine des Métiers », du 3 au 7 décembre derniers :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mardi 18 décembre 2018 : 

Première venue au Collège Sainte-Marie 

de Monsieur Michel PELLE, 

Directeur diocésain 

de l’Enseignement catholique 

d’Ille-et-Vilaine 

depuis le 1er septembre 2018 : 

 

 

 La journée « Dans l’attente de Noël », le vendredi 21 décembre dernier : 
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