
 
 

Editorial - Le mot du Chef d'Etablissement 

« UNE ECOLE DE LA BEAUTE, DE LA GRATUITE, DE LA CULTURE…  
…UNE ECOLE TRAVERSEE PAR LE SOUFFLE DE LA VIE » 

      
 
 
 
 
      Chers Parents et Elèves,  
      
     Alors que la rentrée scolaire semble 
déjà lointaine, happés que nous 
sommes par le rythme des premières 
évaluations pour les élèves, de 
multiples sollicitations et – bientôt – 
des premières rencontres {Parents – 
Elèves – Professeurs} pour les 
Familles, de l’avancée des 
programmes et divers projets 
pédagogiques pour l’Equipe 
enseignante, je voudrais que, le temps 
d’un éditorial, nous prenions de la 
hauteur.  
 
      Cet éditorial ne doit rien à ma 
plume : il est le testament 
professionnel et spirituel que Pascal 
BALMAND, Secrétaire Général de 
l’Enseignement catholique jusqu’au 31 
août dernier, a légué à toutes nos 
Communautés éducatives alors 
qu’elles s’apprêtaient à vivre leur 
rentrée 2019. 
 
     Deux mois après, je forme le vœu 
que chaque matin, cette lettre 
émouvante ravive chez tous nos élèves 
la fraîcheur, la lueur et l’Espérance de 
toutes les rentrées scolaires.  
 
 
     Belle année à Sainte-Marie ! 
 
 
 
 

 
Amaury NOSLIER – Chef d’Etablissement 

 

 



Agenda et orientation : 

 Mardi 12 et jeudi 14 novembre - 17H15 : 

Réunions {Parents/Elèves/Professeurs} 

pour les niveaux 6 et 4èmes 

 Lundi 18 et mardi 19 novembre - 17H15 : 

Réunions {Parents/Elèves/Professeurs} 

pour les niveaux 5 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. 

 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) 

 Jeudi 19 décembre 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 

A L’AGENDA POUR LES FAMILLES DE 3EME : 

QUELQUES ECHEANCES IMPORTANTES : 

 Jeudi 21 novembre - après-midi : plusieurs 
jeunes filles de 3ème seront accompagnées 
par leurs Professeurs au Lycée Les Rimains 
(SAINT-MALO) pour une découverte des 
"Sciences de l'Ingénieur au Féminin" 

 Vendredi 13 décembre (10H35 – 12H25) : 
Présentation des formations par 
apprentissage 

 Jeudi 16 janvier 2020 - 19H : Rencontre avec 

les Chefs d'Etablissement des Lycées et CFA 
du Pays de Saint-Malo 

 Mardi 21 janvier 2020 (a priori, le matin) : 
Mini-stages au Lycée Les Rimains 

 Lundi 27 et mardi 28 janvier 2020 : Brevet 
blanc 1 

 Mercredi 29 janvier au vendredi 31 janvier 
2020 inclus : Stage(s) en entreprise 

 7 et 8 février 2020 : Portes ouvertes des 
Lycées catholiques malouins 

 Février 2020 : Seconde rencontre 
{Parents/Elèves/Professeurs} pour le niveau 
3ème ; les Familles concernées recevront une 
lettre d’invitation personnelle 

 Mardi 11 février 2020 : Forum des Formations 
au COSEC de DINARD – Niveau 3ème  

  Nos projets pédagogiques et éducatifs 

(novembre-décembre 2019, et plus !) : 

 

Devoir de mémoire : Invitation aux élèves qui 

le souhaitent à participer aux commémorations 

du 11 novembre à Dinard. Merci à celles et 

ceux qui répondront à cet appel et 

représenteront le Collège 

Spectacle « Chateaubriand : conversation 

intime » - Mémoires d’Outre-Tombe (niveau 

3ème) : représentation théâtrale dans le cadre 

du cours de Français : vendredi 15 novembre 

Séjour ski (niveau 5ème) : Réunion d’information 

le lundi 16 décembre – 19H – Salle S20 

Séjour linguistique et culturel au Royaume-Uni 

(niveau 4ème) : Projet confirmé, avec près de 60 

inscrits ; une réunion d’information suivra 

Sécurité et citoyenneté :  

 NOUVEAU PPMS (Plan Particulier de 

Mise en Sûreté) : Repères officiels sur 

SCOLINFO, premiers exercices de 

confinement et d’évacuation accomplis 

les 14 et 17 octobre derniers 

 Formation des nouveaux ASSEC, 

ASsistants de SECurité par le SDIS 35, le 

vendredi 15 novembre au Collège 

 Prévention Harcèlement, pour tous les 

élèves de 6ème, entre le 14 et le 18 

octobre (Cf articles / presse locale) 

 Sécurité dans les transports scolaires : 

action de sensibilisation conduite par le 

Conseil régional auprès de tous nos 

élèves de 6ème, le jeudi 28 novembre 

En préparation : actions de prévention des 

addictions et dans le domaine de la santé : 

 Du bon usage du numérique (niveau 6ème) 

 Prévention risques auditifs (niveau 5ème)  

 EARS - Education Affective, Relationnelle et 

Sexuelle - (niveau 4ème), le 16 décembre 

 Prévention substances illicites et addictives - 

SPOT DINARD & Police nationale -  
 

 



Quelques rappels ou informations pratiques : 

 

 

 

 

 

 

Etre averti des actualités et messages sur SCOLINFO : 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. 

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

 Oublis de matériel et affaires scolaires : Chaque élève est tenu de préparer avec soin et d’avoir 

en sa possession, pour chaque journée, l’ensemble des affaires dont il a besoin. Il n’est donc 

pas concevable que les parents ou grands-parents pallient tel ou tel oubli en ce domaine en 

venant au Collège apporter les affaires qu’un élève a oubliées, comme nous avons pu bien 

souvent le constater en ce début d’année scolaire. Le Collège est le lieu de l’autonomie et de la 

pleine responsabilisation de l’élève. Nous vous remercions de votre compréhension. 

 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. 

 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. 

 Billets d’absence à bien remettre au BVS, dès que l’élève revient au Collège, afin qu’il ne soit 

plus répertorié comme « ABSENT » dans notre logiciel et au regard de l’Administration. Merci ! 

 
 

 

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 février 2020)  

 Articles réguliers (presse régionale & locale) : Ouest-France, Le Télégramme, Le Pays malouin... 

http://www.college-stemarie-dinard.com/


DATE IMPORTANTE : PORTES OUVERTES AU COLLEGE SAINTE-MARIE : SAMEDI 7 MARS 2020 

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

Les inscriptions pour la rentrée 2020 débutent toutefois bien avant : le 1er décembre 2019 ;  

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 1er décembre 2019, 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 2020. Merci de relayer cette information à toute Famille intéressée, qui est 

invitée à une réunion de présentation du Collège et de notre Projet éducatif ainsi que de 

remise des dossiers d’inscription : JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 19H – COLLEGE SAINTE-MARIE. 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premières sélections auront lieu à la faveur du 

Cross du Collège et des Ecoles catholiques de 

notre secteur, reporté pour raisons 

météorologiques au mercredi 6 novembre 2019. 

 

Les compétitions d’Athlétisme organisées par 

l'UGSEL 35 débutent le mercredi 13 novembre, 

par un cross départemental :  

 

- 13/11/19 : Pré-départemental 

- 27/11/19 : Régional 

- 15/01/20 : Départemental Indoor 

- 22/01/20 : Régional Indoor 

- 05/02/20 : National Indoor 

 
 

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’O (Bureau de Documentation et 



d'Information sur l’Orientation), aux côtés de Mesdames BARTHE, ESCALLADA et MARIN-

MICHEL, 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 a été 

spécifiquement aménagé pour le BDI et l’accueil personnalisé des jeunes en salle 7, à 

l’immédiate proximité du CDI.  

 Démarrage des permanences du BDI'O, à destination de tous les élèves de 4ème et 3ème 

motivés, à compter du mardi 5 novembre sur les créneaux horaires suivants : 

 Lundi et mardi de 12H25 à 14H00 ; 

 Jeudi de 16H00 à 17H00.                                                                   Un grand merci ! 

 Pour divers projets :  

 Participation au Cross du Collège ; 

 Vente de pains au chocolat aux élèves, lors d’une des récréations du matin : merci de 

vous inscrire via le Doodle régulièrement actualisé et ouvert à tous dans les 

ACTUALITES APEL – SCOLINFO. 

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

pour ce mercredi 6 novembre) et d’autres projets encore ! 

 Organisation d'événements festifs, telle la soirée d’aurevoir à l’actuel Collège Sainte-

Marie, qui se profile pour juin 2020 ; 

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, en soirée, à la Paroisse. 

 Tous niveaux :  

 Temps forts, avec témoignage débouchant sur un temps d'échange et de réflexion ; 

 Célébration de l’Eucharistie, une fois par trimestre, à l’église Notre-Dame : merci à 

tous les volontaires de retenir ces trois dates, convenues avec le Père Gaël : lundi 18 

novembre 2019, 13 janvier et 15 juin 2020 – 12H30. Inscriptions en lien avec le BVS. 

o  

 DATE A RETENIR :  

 DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 : A la faveur de 

la messe de 11 heures célébrée en l'église 

Notre-Dame de DINARD par Mgr Pierre 

D'ORNELLAS, Archevêque de Rennes, Dol et 

Saint-Malo, 20 Collégiens, pour la plupart 

scolarisés et ayant accompli leur parcours 

catéchétique à Sainte-Marie, recevront le 

Sacrement de Confirmation. Nous vous invitons 

à les entourer, nombreux, de votre présence, 

de votre amitié et de votre prière. 

mailto:apelstemariedinard@gmail.com


 VENDREDI 20 DECEMBRE 2019, 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. 

Et pour clore, retour sur des moments marquants de ce début               d’année scolaire : 

 

 

 

 

 

 

 

                                Accueil des élèves de 6ème 

                                          & de leurs Familles     « Chemin des Arts » : TOMEK 

Temps fort « Patrimoine local & Art sacré » pour nos élèves de 3ème : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« L’Homme est-il maître de la nature ? » : 

Lettres et Philosophie à Port Breton, 

pour nos élèves de 5ème 

 
… Et un chantier qui avance aux yeux de tous, en plein cœur de notre territoire,  

pour le service des générations montantes : 
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