
 
 

Editorial - Le mot du Chef d'Etablissement 

DU TEMPS, DES HOMMES, POUR « FAIRE TOUTES CHOSES NOUVELLES » 
 

Chers Parents et Elèves, 
   
     Il y a tout juste une semaine, nous étions tous saisis par le dramatique incendie qui a emporté la flèche ainsi que 
la « forêt » de Notre-Dame de Paris en même temps qu’il a considérablement fragilisé l’ensemble de l’édifice. Depuis, 
La Cathédrale est toujours debout ; demain, Elle retrouvera, à la faveur d’un élan qui va bien au-delà des croyants et 
même de la communauté nationale, un visage rayonnant ; aujourd’hui, même défigurée, Elle ne manque pas de 
nous interroger et, en tant que Chef d’Etablissement, responsable d’une communauté pédagogique et éducative 
dont la vocation est de former les jeunes générations, je me suis laissé interpeler par trois débats et enjeux surgis ces 
jours derniers à propos de sa reconstruction. 

 D’abord, la question du temps : combien de temps faudra-t-il pour reconstruire Notre-Dame ? Cinq ans ? 
C’est présomptueux. Vingt ans, voire plus ? C’est vraisemblable. Ce qui est certain, c’est qu’on ne saurait 
confondre vitesse et précipitation, management et art, objectif et qualité, excel et excellence… et il en va de 
même en architecture, en pédagogie et en éducation. « Le temps est supérieur à l’espace », écrit FRANCOIS 
dans ses exhortations La Joie de L’Evangile et La Joie de L’Amour ; en effet, le temps est le lieu de la liberté et de 
l’humilité humaines, quand l’espace est le lieu de la maîtrise et de la possession. De la même façon que 
« l’obsession n’éduque pas ; et on ne peut pas avoir sous contrôle toutes les situations qu’un enfant pourrait 
traverser » écrit FRANCOIS aux Familles, il est clair qu’on ne relève pas une cathédrale par simple 
volontarisme ou décret, et en l’espace contraint de cinq ans. 

 Également, la question des hommes. Le chantier qui va s’ouvrir à Notre-Dame nécessitera la compétence, 
l’engagement, le génie même de centaines de femmes et d’hommes, dont on réalise curieusement qu’ils 
feraient à ce jour défaut, d’où la réunion, ce jeudi 18 avril, autour des Ministres du Travail, de l’Education 
nationale et de la Culture, des principaux acteurs de formation des métiers du bâtiment, du patrimoine et de 
l’art. Si l’on ne peut que se féliciter de cette initiative, on ne perdra pas non plus de vue qu’elle nous 
interroge en profondeur sur la place réellement faite à voie professionnelle, voie d’excellence qui doit être 
promue comme telle et dans la fidélité à ce que furent les bâtisseurs de cathédrales : d’une part, les 
Compagnons travaillent à la tâche et non au délai, ils ont le sens du travail bien fait et non l’obsession du 
travail vite fait ; d’autre part, les cathédrales ont toujours été bâties dans l’anonymat de leurs bâtisseurs. 

 Enfin, la question de la nouveauté. Faut-il reconstruire ou non à l’identique ? Je n’aurai pas la prétention de 
trancher d’un coup de plume ce débat mais oserai deux réflexions. La vogue patrimoniale actuelle et 
l’intérêt ambigu que la société porte à son passé, pourvu qu’il soit précisément du passé, fait courir le risque 
de la muséification ; or, comme l’a écrit avec sagacité un clerc influent, le Père François CASSINGENA-
TREVEDY, « Mettre au musée est la forme la plus pateline et la plus délétère que l’on a aujourd’hui de 
mettre aux arrêts » (Etincelles II). Aux antipodes, le pari de la table rase et de la nouveauté radicale - pire 
encore, de l’adaptation de l’architecture aux technologies actuelles… comme si c’était au génie architectural 
de se mettre au service de la technologie ! -, ignore l’impérieuse nécessité de la transmission de l’héritage 
reçu, surtout face à un édifice religieux, historique, politique, mémoriel comme Notre-Dame de Paris. 
Personnellement, je préfère à ces deux écueils ce que SAINT PAUL, Emmanuel MOUNIER et tant d’autres 
penseurs, dont quelques pédagogues, ont nommé « Fidélité créatrice ».  

 
    Je ne saurais clore ces quelques invitations à la réflexion sans unir la Communauté éducative du Collège Sainte-
Marie au message que notre Secrétaire Général, Pascal BALMAND, a écrit dans la nuit du 15 au 16 avril 2019, au 
seuil de la Semaine sainte mais déjà éclairé par l’Espérance du matin de Pâques : 
 

MESSAGE SECRETAIRE GENERAL ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

 
Amaury NOSLIER – Chef d’Etablissement 

 

 

https://enseignement-catholique.fr/que-lesperance-pascale-renaisse-des-cendres/


Agenda et orientation : 

A L’AGENDA POUR LES FAMILLES DE 3
EME

 : 

QUELQUES ECHEANCES IMPORTANTES : 

 Mardi 30 avril : Date ultime de retour des 
dossiers de demande de « Bourses Lycée » 

 Lundi 6 et mardi 7 mai : Brevet blanc 2, dans 
les conditions de l’Examen 

 Lundi 13 mai : Retour des Fiches AFFELNET 
renseignées auprès du Professeur principal 

 Vendredi 17 mai : retour au Professeur 
principal des Livrets d’orientation 

 Du lundi 13 mai au vendredi 7 juin : vœux 
d’orientation (AFFELNET), en lien avec le 
Professeur principal 

 Mercredi 29 mai (08H00 – 12H30) : Epreuve 
orale DNB, au Collège Sainte-Marie 

 Jeudi 27 et vendredi 28 juin : Epreuves 
écrites DNB, au Collège Le Bocage 

 Lundi 8 juillet : Résultats DNB 2019 

POUR TOUS : DEMARCHES D’ORIENTATION ET DE 

REINSCRIPTION EN VUE DE LA RENTREE 2019 : 

 Vendredi 26 avril : retour au Professeur 
principal des fiches d’inscription en option(s) 
pour l’année scolaire 2019-2020. 

 Vendredi 17 mai : retour au Professeur 
principal : des Livrets d’orientation ; des 
dossiers de réinscription. 

 

CALENDRIER DES EPREUVES ECRITES DNB : 

 Jeudi 27 juin 2019 : 

- Français 1ère partie (grammaire et compétences 

linguistiques - compréhension et compétences 

d'interprétation - dictée) : 9 h 00 - 10 h 30          

Français 2è partie (rédaction) : 10 h 45 - 12 h 15 

- Mathématiques : 14 h30 - 16 h 30 

 Vendredi 28 juin 2019 : 

- Histoire et Géographie, Enseignement Moral et 

Civique : 9 h 00 - 11 h 00 

- Sciences (Physique-Chimie {et/ou} SVT {et/ou} 

Technologie (2 disciplines/3)) : 13 h 30 – 14 h 30 

 

  Nos projets pédagogiques et éducatifs : 

 EPREUVES ASSR 1 & 2 : Du lundi 6 au 
vendredi 17 mai 2019 (préparation en 
Classe et en ligne : Cf liens accessibles 
sur SCOLINFO). 

 FORMATION PSC1 (SESSION 2/2) : 
Semaine du 17 au 21 juin 2019. 

 ECHANGE AVEC STARNBERG : Accueil 
des correspondants allemands, du 14 au 
22 mai 2019. 

 VOYAGE BENELUX – NIVEAU 4
EME

 : Du 16 
au 22 juin 2019. 

 

Actions de prévention des addictions et dans le 

domaine de la santé : 

 Du bon usage du numérique (niveau 6ème) – 

Etape 2/2 : vendredi 24 mai 2019. 

 Prévention substances illicites et addictives - 

SPOT DINARD & Police nationale -. 

 

ASSOCIATION SPORTIVE : 

 

 Athlétisme : compétitions départementales 

(15 et 22 mai), régionales (5 juin) et 

nationale (20 et 21 juin). 

 Reprise de l’AS Voile, en partenariat avec le 

CNL, Club Nautique de Lancieux : mercredi 

après-midi, à partir du 23 avril – Inscription 

& encadrement : Monsieur SCLEAR. 

 

 

INVITATION : 

VENDREDI 14 JUIN à 20H00 : 

Représentation proposée par 

les ateliers « Théâtre » du Collège 
et la Classe Orchestre 

Salle Stéphan Bouttet – DINARD 
 

 



 

 

Quelques rappels ou informations pratiques : 

 

Trousses et matériel pédagogique : Plusieurs Professeurs constatent régulièrement que de nombreux 

élèves n’ont {pas/plus} le matériel nécessaire pour travailler efficacement en Classe : stylos, matériel 

élémentaire de géométrie (règle, compas…), copies simples et doubles… Nous rappelons qu’il est de 

la responsabilité de chaque élève d’avoir envers soi tout le nécessaire, à chaque cours, et qu’en aucun 

cas, ce type de manquement ne peut être toléré.  

Tenue vestimentaire :  

1. Les beaux jours approchent, voire sont arrivés. Néanmoins, il est indispensable que chacun 

garde une tenue vestimentaire adaptée au climat de travail qui définit le Collège. Ne seront 

donc pas acceptés au Collège les casquettes, shorts de bain ou tenues de plage, ni des tenues 

incorrectes parce que trop dévêtues. Nous vous remercions de votre compréhension. 

2. En outre, et quelle que soit la période de l’année, il est rappelé que les pantalons déchirés, 

parfois d’une façon telle qu’ils en deviennent indécents, ne sont pas acceptables dans un 

Etablissement scolaire. Merci à chacune et chacun de s’y conformer. 

Calendrier de fin d’année scolaire : Un courrier récapitulatif (dates des Conseils d’orientation, du 

retour des manuels scolaires, de la fin des cours, de la fermeture du Collège avant les vacances 

d’été…) sera remis aux élèves d’ici à la fin du mois de mai. 

 

 

 

TEMPS PASCAL ET CLOTURE DE CETTE ANNE SCOLAIRE :  

DES PROPOSITIONS PASTORALES SPECIFIQUES : 

 

 

 Lundi 29 avril 2019 :  

Célébration baptismale de la Résurrection,  

à l’église Notre-Dame de Dinard, suivie 

de pique-nique + chasse aux œufs.  
 

 Lundi 24 ou mardi 25 juin 2019 : 

Messe d’action grâce  

pour tout ce que nous avons vécu  

au fil de cette année scolaire, 

ouverte à tous les volontaires. 

 

 Dimanche 9 et 16 juin 2019 :  

Professions de Foi  

– Eglises Saint-Pierre de Pleurtuit 

   puis Notre-Dame Dinard – 

 

 Dimanche 24 novembre 2019 : Célébration de la Confirmation, par Mgr Pierre D’ORNELLAS, 

Archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo - Eglise Notre-Dame DINARD 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje357WlcHgAhUlxoUKHT86As4QjRx6BAgBEAU&url=https://lamumubeauty.com/happy-easter-joyeuse-fete-de-paques/&psig=AOvVaw3Yw9YG55LrG-VrsboVXUll&ust=1550437869088787


 

Et pour clore, retour sur quelques projets et moments marquants février – avril 2019 : 

 

 Portes Ouvertes au Collège Sainte-Marie, le samedi 2 mars : plus de 90 Familles accueillies, 

soit une nouvelle hausse, dans la dynamique de 2018 : 
  

 

  

 

 

 

 

 Bénédiction et pose de la « Première pierre » du nouveau Collège Sainte-Marie,  

le samedi 16 mars, sous la présidence de Mgr D’ORNELLAS : 

 

 



 

 

 

 Echange avec Starnberg :  

une magnifique semaine en Allemagne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Jeunes talents dinardais » : Classe Orchestre, option Théâtre et talent oratoire d’Axelle mis 

à l’honneur lors de la Semaine de la Francophonie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 « Du bon usage du numérique » : action de prévention ½ (Niveau 6ème) : 

 

        

 

 « Forum des Métiers » (élèves de 4ème du pays de Saint-Malo), le 2 avril : 

 

 

 

 

 

 Nos élèves remettent la collecte « P’tits déjs en Carême » à l’Ordre de Malte (5 avril) : 

 

 

 

 

 

 

 



ET TOUS LES AUTRES PROJETS ET TEMPS FORTS 

DONT VOUS TROUVEZ TRACE SUR LE SITE DE NOTRE COLLEGE, LES RESEAUX SOCIAUX ET LA PRESSE : 

 

 « Histoire & Mémoire de la Seconde Guerre mondiale » (Niveau 3ème) : Témoignage de 

l’association « Résistants et patriotes » ; sortie pédagogique au Mémorial de la Paix et sur les 

sites du Débarquement + participation de 17 de nos élèves au CNRD, Concours National de la 

Résistance et de la Déportation 

 Passage des Certifications en Allemand (Niveau 3ème)  

 « Opération Sandwich » du 26 mars, au profit d’« Enfants du Mékong » - 1864,72 € récoltés : 

merci à tous pour votre générosité ! : 
 

 

… SANS OUBLIER NOTRE FUTUR ETABLISSEMENT,  

   QUI PREND CORPS DE FACON VISIBLE ET AUX YEUX DE TOUS : 

 

 

 
Vue du bâtiment de restauration depuis l’Est      +     Parvis et cour Nord-Ouest 

 

 
Angle Sud-Est du cloître (espace Professeurs) et montée vers la rotonde (CDI – Espace multimédia - Foyer) 

 

Photographie du chantier, ce lundi 22 avril 2019 : 
 

 
Responsable de publication : Amaury NOSLIER – Chef d’Etablissement  
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