
 
 

Editorial - Le mot du Chef d'Etablissement 

« UN COLLEGE A TAILLE HUMAINE »  
 

Chers Parents et Elèves, 
   
     Il est de ces expressions si fréquemment utilisées qu’on en dévoie parfois le sens, à supposer même qu’on ait pris 
la peine de s’interroger sur leur signification profonde. En cette période où nous préparons l’année scolaire 2020-
2021, où chaque Etablissement partage aux Familles et futurs élèves le sel de son Projet éducatif, il n’est pas rare que 
soit mise en exergue l’ambition d’être un Etablissement « à taille humaine ». Qu’est-ce à dire ? 
 
     Première hypothèse : la taille, c’est l’effectif, et l’Etablissement à taille humaine est celui qui privilégie un petit 
nombre d’élèves. Un peu court, non ? S’il est vraisemblable que le fait d’être moins nombreux favorise la 
connaissance entre tous les membres d’une Communauté éducative, il n’en demeure pas moins que la qualité des 
relations, de la formation et de tout ce qui se vit au sein d’un Etablissement scolaire va bien au-delà de ce simple 
ressenti. Allons plus loin dans la réflexion : existe-t-il une taille idéale d’Etablissement ? Non, bien sûr… Pour 
autant, de nombreux spécialistes en éducation et pédagogie convergent pour préconiser des Collèges qui accueillent 
autour de 600 élèves, pour au moins trois raisons : 

 600 élèves, soit environ 150 par génération, c’est le seuil qui permet, d’une année à l’autre, un brassage 
significatif des Classes, afin d’éviter l’entre-soi et la routine, dans les relations comme dans les 
apprentissages. 

 600 élèves, soit cinq ou six Classes par génération, c’est la masse critique qui permet d’offrir aux élèves un 
riche panel d’options linguistiques, sportives, artistiques, culturelles, où chacun pourra puiser et révéler ses 
talents, au sein de groupes étoffés, dynamiques et porteurs. 

 600 élèves, ce serait, dans le parcours de formation d’un jeune, la juste transition entre le temps l’Ecole, où 
les effectifs sont plus réduits, et celui du Lycée, où il n’est pas rare de dépasser le millier d’élèves. 

 
     Mais laissons les chiffres à leur juste place : l’essentiel est ailleurs. A mes yeux, l’Etablissement « à taille 
humaine », c’est avant tout un Etablissement « à la mesure de L’Homme », c’est-à-dire : 

 A la mesure des talents de tous nos élèves et donc des richesses pédagogiques, matérielles et humaines 
mobilisées et fédérées au sein d’une Communauté éducative qui, chaque jour, porte une haute exigence 
intellectuelle et humaniste, la seule qui vaille. 

 A la mesure de tous nos élèves eux-mêmes, issus d’une très grande diversité d’Ecoles de la Côte 
d’Emeraude, voire au-delà, et qui nous invitent à dépasser nos habitudes les mieux établies et faussement 
rassurantes : aussi, je forme le vœu que Sainte-Marie, Collège au cœur du territoire et ouvert sur celui-ci, 
puise à la belle formule de l’écrivain François CHENG – « Chacun de nous est finitude ; l’infini est ce qui 
naît d’entre nous , fait d’inattendus et d’espérés » (Le livre du Vide médian) – pour respirer et croître à taille 
toujours plus humaine. 

 A la mesure d’une Education intégrale, dont Louis LOURME, Docteur en Philosophie et Chef 
d’Etablissement à Bordeaux resitue le sens exact dans le récent ouvrage collectif « Eduquer, c’est-à-dire ? » : 
« L’éducation intégrale, ce n’est pas l’éducation scolaire à laquelle on ajouterait une petite place accordée à 
la formation humaine, c’est un ensemble où l’une est la condition de l’autre. La réussite scolaire suppose 
une forme d’excellence humaine […] et ce regard doit s’enraciner dans des projets qui permettent aux jeunes 
d’éprouver toute leur épaisseur humaine (leurs failles, leur profondeur spirituelle, leurs qualités, leur 
ouverture au service, leur capacité à espérer, la confiance que leur portent des adultes ». 

 
    A quelques mois de franchir le seuil de notre nouvel Etablissement, soyez assurés que celui-ci sera 
authentiquement « à taille humaine », parce que « à la mesure de L’Homme ». 

 
Amaury NOSLIER – Chef d’Etablissement 

 

 



Agenda et orientation : 

A L’AGENDA POUR LES FAMILLES DE 3EME : 

QUELQUES ECHEANCES IMPORTANTES : 

 

 Mardi 17 et mercredi 18 mars 2020 : Conseils 
de Classe du trimestre 2 – Avis provisoires 
d’orientation 

 Mardi 31 mars 2020 (16H30 à 20H) : Entretiens 
d’inscription en Seconde Générale et 
Technologique avec la Direction du Lycée 
L’Institution, qui vient à la rencontre des 
Familles de Sainte-Marie. 

CALENDRIER DES EPREUVES ECRITES DNB : 

 Lundi 29 juin 2020 : 

- 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 

 Mardi 30 juin 2020 : 

- 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 

POUR TOUS : CONSEILS DE CLASSE TRIMESTRE 2 : 

MARDI  

17 MARS 

17H15 18H30 

6AR – 5CH – 3DI 6HE – 3MO 

MERCREDI 18 MARS 

13H30 14H45 16H15 

5CE – 4PI – 3CO 6CA – 5BR – 3RA 6EU – 5OU – 4RE 

JEUDI  

19 MARS 

 17H15 18H30 

5GR – 4DA 6OR – 4MA 

Merci de renseigner avec précision les Livrets 

d’Orientation (Cycle III – Cycle IV) ; ils sont des 

outils précieux de dialogue avec le Professeur 

principal et l’Equipe pédagogique. 

 

  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 :  

 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 

 Vendredi 27 mars : CNRD, Concours National 

de la Résistance et de la Déportation, pour nos 

12 élèves de 3ème qui se sont inscrits 

Certifications ALLEMAND en 3ème :  

 Epreuves écrites : jeudi 12 mars (au 

Collège Sainte-Marie) 

 Epreuves orales : vendredi 20 mars (au 

Lycée Les Rimains SAINT-MALO) 

Actions de prévention des addictions et dans le 

domaine de la santé : 

 

 Du bon usage du numérique (niveau 6ème) : 

jeudi 19 mars et 5 mai 2020 

 Prévention risques auditifs (niveau 5ème) : sur 

cours SVT, en collaboration avec l’APEL, que 

nous remercions 

 Prévention substances illicites et addictives 

(niveau 4ème) - SPOT DINARD & Police 

nationale : mardi 12 mai 2020 
 

 



 

 

 ASSEMBLEE GENERALE OGEC DINARD : JEUDI 12 MARS 2020 – 20H. 

 

 « SAINTE-MARIE FOR EVER » : SAMEDI 16 MAI 2020 – 11H à 22H : 

 

ANCIENS, NOUVEAUX, FUTURS… GRANDS-PARENTS, PARENTS, ELEVES, PROFESSEURS, 

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DE SERVICE, MEMBRES APEL, MEMBRES OGEC, 

CATECHISTES OU TOUT SIMPLEMENT AMIS DU COLLEGE SAINTE-MARIE… 

Nous vous invitons à venir dire au-revoir à votre Collège et participer à une journée 

festive pour partager vos souvenirs. 

Le Collège sera ouvert à tous ses anciens SAMEDI 16 MAI 2020 de 11H00 à 22H00. 

Restauration et boissons seront proposées tout au long de la journée, ainsi que jeux 

et animations. 

 

Pour nous prévenir de votre présence ou nous faire part d’idées d’animation ou de 

jeux, ou si vous souhaitez nous faire parvenir des photos pour agrémenter les expos 

qui seront prévues, vous pouvez nous contacter : 

 par mail stemarieforever@gmail.com 

 ou sur le compte instagram @stemarieforever 
 

Comptant sur la présence de tous. 

APEL COLLEGE SAINTE-MARIE 

 

 

 

VERS LA RENTREE 2020 : PROJETS ET ACTUALITES : 

 Classes Bilangues {Anglais/Allemand} et {Anglais/Espagnol} (3 heures pour chacune des deux 

langues en 6ème). Sainte-Marie est le seul Collège de la Côte d’Emeraude qui propose ces 

deux options, dans la fidélité à la philosophie « Bilangues » : pas une simple initiation, mais 

un apprentissage précoce, approfondi et à parité des deux langues choisies. La légitimité de 

ces sections Bilangues est confortée à l’heure de la réforme du Lycée : 

 L’horaire obligatoire dévolu aux LV (Langues Vivantes) se réduit quelque peu ; opter pour une 

Classe Bilangue dès la 6ème, c’est faire du Collège l’étape privilégiée d’apprentissage des LV ; 

 Ceux de nos élèves Bilangues qui, en 1ère et Terminale, opteront pour une spécialité 

« Langues, littératures et cultures étrangères », y entreront avec des compétences 

linguistiques bien plus nombreuses et solides. 

 Anglais international : montée en 3ème (1 heure hebdomadaire, comme en 6ème et 5ème) ; 

 LV3 Chinois : option pouvant être débutée en 4ème (2 heures par semaine). 

+ Afin d’offrir à nos élèves les meilleures conditions d’apprentissage, nous confirmons notre 

attachement à des effectifs raisonnables par Classe, voisins de 26 élèves par division, en particulier 

sur le niveau 6ème. Dans cet esprit, j’ai la joie de vous annoncer qu’en cette rentrée 2020, le Collège 

Sainte-Marie ouvre une division supplémentaire. 

mailto:stemarieforever@gmail.com


 

PORTES OUVERTES AU COLLEGE SAINTE-MARIE : SAMEDI 7 MARS 2020 (9H – 13H) 

    

 
 

 

CAREME ET TEMPS PASCAL : DES PROPOSITIONS PASTORALES SPECIFIQUES : 

 

 

 

 « Le Carême, c’est cela :  

Un temps pour réapprendre la liberté, 

Un temps pour réapprendre à aimer. […] 

Au désert, paradoxalement, on retrouve la Source » 

 

(Mgr Jacques JULLIEN – Trop petit pour ta grâce) 

 

 

 Du 3 mars au 3 avril 2020 : Collecte alimentaire au bénéfice des « P'tits déj' en Carême », 

organisés par L’Ordre de Malte (présentation aux élèves délégués le mardi 3 mars - CDI). 

 Mardi 24 mars 2020 : Tous nos élèves, de la 6ème à la 3ème, rencontreront les représentants 

de « Village Pilote Breizh », association qui œuvre à la défense des droits des enfants 

d’Afrique et à leur scolarisation, et qui les éclairera sur les défis et enjeux d’une vraie 

solidarité, en actes, à l’échelle mondiale.  

 Mardi 24 mars 2020 : « Opération Sandwich », au bénéfice de l’association « Village Pilote 

Breizh ». 

 Vendredi 3 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. 

 Mercredi 8 avril 2020 : 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 a invités lors de sa venue au Collège Sainte-Marie. 

Accueil des futurs élèves et de leurs Familles, afin de 

découvrir notre projet éducatif et de faire connaissance 

avec l’Equipe 

Démarches d’inscription : dossiers à retirer ou finaliser 

IMPORTANT : Une matinée « Portes Ouvertes » déjà sous 

le signe du nouveau Collège Sainte-Marie, dont vous 

pourrez découvrir de nombreuses vues, plans, reportages 

photos et vidéos et rencontrer la future équipe de 

restauration (cuisine de production sur place + self). 

NOUS INVITONS NOS ELEVES A PARTICIPER ACTIVEMENT A 

CES PORTES OUVERTES, POUR ACCUEILLIR ET GUIDER LES 

VISITEURS AU FIL DU PARCOURS. UN T-SHIRT « COLLEGE 

SAINTE-MARIE » LEUR SERA OFFERT. MERCI DE S’INSCRIRE, 

DES LA RENTREE, AU BUREAU VIE SCOLAIRE. 
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Les catéchistes et le Chef d’Etablissement leur apporteront toutes les précisions nécessaires 

(sens de cette démarche, modalités pratiques…) lors des séances de catéchèse de rentrée.  

 

 Mardi 28 avril 2020 :  

Célébration baptismale de la Résurrection,  

à l’église Notre-Dame de Dinard, suivie 

de pique-nique + chasse aux œufs.  

 

 Dimanche 7 et 21 juin 2020 :  

Professions de Foi  

– Eglises Notre-Dame Dinard 

puis Saint-Pierre de Pleurtuit - 

 

 

 

*********** 

 

Et pour clore, retour sur des moments marquants de janvier – février 2020 : 

 

 Remise des diplômes aux nouveaux ASSEC (ASsistants de SECurité), par le SDIS 35 : 

 

   

 

 

 Séjours au ski – Niveau 5ème : Châtel, du 18 au 25 janvier, puis du 25 janvier au 1er février :  
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 Accueil des CM2 des Ecoles catholiques du secteur de Dinard (31 janvier) : 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsable de publication : Amaury NOSLIER – Chef d’Etablissement  
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