
 
 

Editorial - Le mot du Chef d'Etablissement 

« EDUQUER AU VRAI, AU BIEN, AU BEAU :  
HIER ET AUJOURD’HUI, ENCORE ET TOUJOURS ! » 

 
 

Chers Parents et Elèves, 
      
 
     Au seuil d’une année si singulière pour la Communauté éducative du Collège Sainte-Marie, comment formuler 
des vœux qui ne se réduisent pas à quelques formules toutes faites ou, à l’inverse, grisées par le moment historique 
que nous nous apprêtons à vivre en 2020, la renaissance de notre Etablissement en un nouveau site ? 
 
     Peut-être d’abord en nous montrant fidèles aux prémices de toute Communauté éducative digne de ce nom. Dans 
cet esprit, je vous propose pour Sainte-Marie, sans pour autant faire de ses habitants des clones de Dominicains, la 
devise de SAINT ALBERT LE GRAND : « In dulcedine societatis quaerens Veritatem » (« Dans la douceur du groupe 
cherchant La Vérité »). Qu’est-ce à dire ?  

➢ Cultiver au quotidien les vertus de la patience, de l’écoute, de la parole juste parce que mûrie, ciselée et 
exigeante. 

➢ Reconnaître avec Pascal BALMAND, ancien Secrétaire Général de l’Enseignement catholique, que « notre 
société de bruit, d’agitation et d’immédiateté à fleur de peau a tellement besoin de raison [et que] nous 
devons être les gardiens et les promoteurs d’une culture collective de raison ». 

➢ Croire que l’Ecole est n’est pas le lieu des modes ou expérimentations hasardeuses, mais le creuset de la 
transmission des savoirs, de l’excellence pédagogique, de l’apprentissage de la Vérité, qui seule rend libre. 

 
     En outre, en prenant de façon résolue le parti de la joie, comme nous y invite Bertrand VERGELY, dans son 
remarquable essai Petite philosophie grave et légère : « Si l’on veut pouvoir penser, il faut être joyeux. Il fait se réjouir 
de penser. Cela aide à penser. Cela donne envie de penser. A quoi bon avoir raisonné si, en raisonnant, on s’est avéré 
incapable de faire aimer la raison ? ». Mieux encore… en habitant l’Espérance qu’a dépeinte avec justesse et beauté 
le Frère Adrien CANDIARD : « Quand le monde qui nous entoure nous fait peur, l’Espérance chrétienne ne nous dit 
pas de rester là à pleurnicher parce que tout va mal, ni de sourire bêtement parce que tout irait bien ; elle ne nous 
invite pas à attendre que Dieu détruise ce monde-là pour en construire un autre ; elle nous pose une question très 
simple : comment faire de tout cela une occasion d’aimer davantage ? […] Transformer les événements en occasion 
d’aimer, c’est reproduire au quotidien le miracle de Cana. C’est changer l’eau de la vie ordinaire en vin de vie 
éternelle » (Veilleur, où en est la nuit ? Petit traité de l’Espérance à l’usage des contemporains). 
 
     Enfin, en ayant des âmes de bâtisseurs, qui œuvrent sans relâche au rayonnement des talents et trésors qu’ils ont 
reçus et l’expriment en particulier dans leur recherche du Beau. Je donne ici la parole à notre Architecte, Noëllie 
ROBITAILLIE qui, au terme de la toute dernière visite de chantier de l’année 2019, du haut du bâtiment dit « du 
Cloître », m’invitait à observer le toit en origami, luisant et se révélant déjà, sous le pâle soleil d’hiver : « Voici une 
des formes que j’ai le plus travaillées… à certains moments du jour, cette vision sera vraiment magnifique ! J’espère 
de tout cœur qu’elle plaira aux élèves, surtout à ceux qui seraient souvent tentés de regarder par la fenêtre ! ». Oui, 
quand la Vérité et l’Espérance prendront leur temps, la Beauté sauvera toujours le Monde ! 

 
 
     Belle et heureuse année 2020 ! 
 

 
                                                                                                                                   Amaury NOSLIER – Chef d’Etablissement 

 



Agenda et orientation : 

A L’AGENDA POUR LES FAMILLES DE 3EME : 

QUELQUES ECHEANCES IMPORTANTES : 

• Jeudi 16 janvier 2020 (matinée) : Mini-stage 
de découverte du Lycée Les Rimains 

• Jeudi 16 janvier 2020 - 19H : Rencontre avec 
les Chefs d'Etablissement des Lycées & du 
CFA du Pays de Saint-Malo 

• Lundi 27 et mardi 28 janvier 2020 : Brevet 
blanc 1 

• Du mercredi 29 au vendredi 31 janvier 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 (14H30 – 17H00) : Forum 
des Formations au COSEC de DINARD, pour 
tous les élève de 3ème du Pays de Saint-Malo 

POUR TOUS : 

• Remise des Livrets d’orientation avant les 

vacances d’hiver et retour au Professeur 

principal le 6 mars 2020 au plus tard. 

• Le trimestre 2 s’achèvera le vendredi 13 

mars 2020 : les notes seront closes à 

cette date et les Conseils de Classe se 

tiendront du 17 au 25 mars 2020. 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 jeudi 9 avril 

2020, tous nos élèves participeront au Forum 

des Métiers – COSEC DINARD 

Histoire et Mémoire : Le jeudi 12 mars 2020, 

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 : Session de formation par Mmes BARBET 

et PEDRON, au cours de la seconde quinzaine 

de janvier (planning détaillé à venir) 

Actions de prévention des addictions et dans le 

domaine de la santé : 

• Concert pédagogique « Peace & 

Lobe » (niveau 4ème) : mardi 14 janvier 2020 

(matinée) 

• Du bon usage du numérique (niveau 6ème) : 

jeudi 19 mars et mardi 5 mai 2020 

• Prévention risques auditifs (niveau 5ème)   

• Prévention substances illicites et addictives 

(niveau 4ème) - SPOT DINARD & Polices 

municipale et nationale : mardi 12 mai 2020 
 

 

 

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 + Supports TD et fascicule Espagnol que les élèves 

gardent envers eux au terme de l’année scolaire : Cette facturation est nécessairement distincte de la 

contribution scolaire, que la Loi Debré affecte aux investissements mobiliers et au caractère propre de 

chaque Etablissement catholique sous contrat d’association avec l’Etat. Les Professeurs s’efforcent 

d’optimiser au maximum le coût des livres et supports acquis pour leurs élèves. La facturation est 

semestrielle et s’opère donc en deux temps ; la première intervient ce 15 janvier 2020 (facture 

détaillée éditée par Madame SAUNEUF, Secrétaire Comptable, et remise à chaque élève par son 

Professeur principal au cours de cette semaine de rentrée). 



Vie scolaire & travail personnel - 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. 

Semaines du lundi 20 janvier au vendredi 31 janvier 2020 : Ces deux semaines, qui cumuleront Brevet 

Blanc 1 et stages en entreprise (3ème), voyages au ski (5ème) dédoublés en raison de l’effectif croissant 

et important de nos élèves, formation PSC1 (pour nos élèves de 4ème et les quelques 3ème qui 

n’auraient pu le passer en 4ème) et accueil des élèves de CM2 du Secteur par les 6ème, mobilisent 

différemment de nombreux Professeurs ainsi que l’Equipe de Vie Scolaire et impactent 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 15 janvier. 

 

 

Actualités pédagogiques : 

• DNB 2020 : Les épreuves écrites du DNB auront lieu les lundi 29 et mardi 30 juin 2020. 

• BDI’O : Depuis la Toussaint, la dynamique du BDI’O (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 : 

➢ Entretiens personnalisés - 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.                                                         

➢ Consultation des ressources du BDI’O (accessibles en salle 7 et au CDI) et ateliers sur les 

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

 
 

VERS LA RENTREE 2020 : 

Quelle proposition pédagogique ? Quelles options ?  

➢ 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, de la 6ème à la 3ème (cycle complet, sur l’ensemble 

du Collège, à compter de cette rentrée 2020). 

➢ Langue Vivante 3 Chinois, en 4ème et 3ème.  



➢ Sections sportives Athlétisme, Basket-ball, Football + Partenariat avec le Tennis Club Dinard, de 

la 6ème à la 3ème (Tests d’admissions en ces différentes sections/options en juin 2020). 

➢ Option Théâtre, en 6ème et 5ème. 

➢ Classe Orchestre, de la 6ème à la 3ème.  

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 entretiens d’inscription pour la rentrée 2020 ont débuté le lundi 9 décembre 2019. 

➢ 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 rapidement contact 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 BDI’O 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 2019 !) ; vente de pains au chocolat à la récréation du mardi matin (merci de faire 

bon accueil aux Doodle d’inscription mis régulièrement en ligne sur SCOLINFO), dont le 

bénéfice vient soutenir et accompagner les voyages scolaires ; journée Portes Ouvertes du 7 

mars 2020… et une journée conviviale et festive, pour dire au revoir à l’actuel Collège 

Sainte-Marie, qui se profile pour mai 2020. 

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

 

 

Actualités pastorales :  
 

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

catéchisés et volontaires de retenir ces deux dates, convenues avec le Père Gaël : lundi 13 janvier et 

15 juin 2020 – 12H30. Inscriptions en lien avec le BVS. 

VERS LE CAREME (MERCREDI DES CENDRES LE 26 FEVRIER) ET LE TEMPS PASCAL : PREMIERS JALONS : 

➢ En mars et avril 2020 (dates à préciser) : Collecte alimentaire au bénéfice des « P'tits déj' en 

Carême », organisés par L’Ordre de Malte 

➢ Mardi 24 mars 2020 : « Opération Sandwich » 

➢ Mercredi 8 avril 2020 : Proposition, pour les élèves catéchisés, de se rendre à la Cathédrale 

Saint-Pierre de Rennes pour y vivre la messe chrismale, comme notre Archevêque les y invite 

➢ Vendredi 10 avril 2020 : 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 

➢ Célébration de la Résurrection, au retour des vacances de Pâques (date à préciser) 

➢ Rassemblements diocésains : CAP (30 & 31 mai 2020) et TIM (16 et 17 mai 2020) 

➢ Dimanche 7 et 21 juin 2020 : Professions de Foi – Eglises N-D Dinard puis St-Pierre Pleurtuit  
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Et pour clore, retour sur des moments marquants de la fin 2019 : 

 

 Cross de Sainte-Marie, puis départemental et régional – Novembre 2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accueil de « Histoire & Patrimoine du Pays de Dinard – Rance – Côte d’Emeraude » et de 

Monsieur Le Maire de Dinard, le jeudi 21 novembre : enjeux historiques et mémoriels : 

    
 

 Les 5CE font un don à « Enfants du Mékong » : 

                       
 

 

 

 La journée « Dans l’attente de Noël »,  

le vendredi 20 décembre dernier :  
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