
 
 

Editorial - Le mot du Chef d'Etablissement 

« DU LOGO AU LOGOS » 

Chers Parents et Elèves, 
      
     A l’occasion du « 1er Rendez-vous de la liberté éducative » de 2010, l’Enseignement catholique national a 
présenté son nouveau logo, symbolisant la volonté de fédérer, sur l’ensemble du territoire, les acteurs de 
son projet éducatif : faire grandir chaque jeune en reliant dans un même acte l’enseignement, l’éducation 
et l’évangélisation. 

 
     En cette année scolaire 2016-2017, l’Enseignement catholique de Bretagne fait sien ce logo, qui va 
progressivement prendre place aux frontons, seuils et sur les supports de communication de tous ses 
Etablissements. Au-delà d’une évolution graphique et symbolique, cette inflexion est surtout porteuse de 
sens pour notre Communauté éducative. Pourquoi ? Les trois silhouettes, fondées sur les trois couleurs 
primaires, évoquent simultanément :  

 les niveaux de scolarisation : Primaire, Secondaire, Supérieur ; 
 les principaux acteurs de l’école : les Jeunes, les Personnels, les Parents : 
 les valeurs de la République : la Liberté, l’Egalité, la Fraternité, 
 les trois vertus théologales : la Foi, l’Espérance, la Charité. 

Le vert enfin, situé en transversal, évoque la vitalité, la fraîcheur, le dynamisme.  
 
     C’est cet esprit de confiance, cette fidélité à des valeurs et vertus qui nous sont chères, cette 
complémentarité des formations de l’Ecole maternelle à l’Enseignement supérieur, que nous voulons 
vivre, au sein de l’Enseignement catholique de la Côte d’Emeraude. D’ici à Noël, deux temps de travail 
majeurs vont en donner l’illustration : 

 Le jeudi 24 novembre au soir, l’ensemble des Présidents d’APEL, d’OGEC et les Chefs 
d’Etablissement vont prendre le temps, autour de notre Directeur diocésain, Monsieur Jean-Loup 
LEBER, de se redire les convictions qui les animent, dans le service qu’ils accomplissent 
quotidiennement, pour la croissance des jeunes en compétences et en humanité. 

 Le mercredi 7 décembre, tous les Personnels des Collèges et Lycées de Cancale, Saint-Malo et 
Dinard se retrouveront au COSEC DINARD pour une matinée de travail, d’échanges et de 
fraternité, autour de notre Archevêque, Monseigneur Pierre D’ORNELLAS, et de spécialistes des 
questions pédagogiques et éducatives. 

      
     Vous l’avez compris, c’est dans cette recherche de sens, recherche humble mais résolue et créative, que 
se situent tous les acteurs éducatifs du Collège Sainte-Marie. Le sens ? C’est ce que les Grecs anciens 
nommaient le « LOGOS » et, plus tard les Latins, le « VERBE ». Tiens… c’est aussi par ce terme qu’au 
matin de Noël, auquel le temps de l’Avent va bientôt nous préparer, débute l’Evangile de Saint Jean : 

« Au commencement était le Verbe ». 
 

Amaury NOSLIER – Chef d’Etablissement 

 



 

Agenda et orientation : 

  

 Lundi 7 et mardi 8 novembre - 17H30 : 

Réunions {Parents/Elèves/Professeurs} 

pour les niveaux 6 et 3èmes. Les 

invitations individuelles ont été remises en 

main propre aux élèves. 

 Jeudi 17 et lundi 21 novembre - 17H30 : 

Réunions {Parents/Elèves/Professeurs} 

pour les niveaux 5 et 4èmes. Les 

invitations individuelles ont été remises en 

main propre aux élèves. 

 Jeudi 24 novembre - après-midi : 17 

jeunes filles, élèves en 3ème, 

seront accompagnées par leurs 

Professeurs au Lycée Les Rimains (SAINT-

MALO) pour une découverte des "Sciences 

de l'Ingénieur au Féminin" 

 Jeudi 24 novembre 19H : réunion 

d’information sur les formations et 

parcours à l’issue des Collèges, à 

l’intention de toutes les Familles de 4ème 

et 3ème  

 Du mardi 29 novembre au jeudi 8 

décembre : Conseils de Classe Trimestre 

1(Planning détaillé sur SCOLINFO) 

A L’AGENDA POUR LES FAMILLES DE 3EME : 

QUELQUES ECHEANCES IMPORTANTES, A 
RETENIR : 

 Lundi 09 et mardi 10 janvier 2017 : Brevet 
blanc 1 

 Mercredi 20 au vendredi 22 janvier 2017 : 
Stage en entreprise. 

 Jeudi 26 janvier 2017 - 19H : Rencontre avec 
les Chefs d'Etablissement des Lycées du 
Pays de Saint-Malo. 

 Lundi 30 janvier 2017 : Seconde rencontre 
{Parents/Elèves/Professeurs} pour le niveau 
3

ème
 ; les Familles concernées recevront une 

lettre d’invitation personnelle. 
 Mardi 28 février 2017 : Forum des Métiers au 

COSEC de DINARD 
 3 et 4 mars 2017 : Portes ouvertes des 

Lycées catholiques malouins (Ensemble 
Lamennais) 

  Nos projets pédagogiques et éducatifs 

(novembre-décembre 2016, et plus !) : 

  

Devoir de mémoire :  

 Invitation aux jeunes qui le souhaitaient 

à participer aux commémorations du 11 

novembre à Dinard. Merci à celles et 

ceux qui ont répondu à cet appel et ont 

représenté leurs camarades. 

Sécurité et citoyenneté : 

 Formation d'une trentaine d'ASSEC, 

Assistants de Sécurité, le mardi 15 

novembre, au Collège 

 Prévention Harcèlement, pour tous les 

élèves de 6ème et 5ème, le vendredi 18 

décembre  

 Sécurité dans les transports scolaires : 

action de sensibilisation conduite par le 

Conseil départemental 35 auprès de 

tous nos élèves de 6ème, le mardi 22 

novembre  

Et en préparation : actions de prévention des 

addictions et dans le domaine de la santé : 

  Dangers d'Internet et du numérique (niveau 

6ème)  

  Prévention de l'alcoolisme et des risques 

auditifs (niveau 5ème)   

  EARS - Education Affective, Relationnelle et 

Sexuelle - (niveau 4ème)  

  Prévention drogues/cannabis (niveau 3ème) 
 

 

 
 



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 sur le secteur de Dinard (parution prévue pour janvier 

2017)  

 Articles réguliers dans la presse régionale et locale : Ouest-France, Le Télégramme, Le Pays 

malouin... 

DATE IMPORTANTE : PORTES OUVERTES AU COLLEGE SAINTE-MARIE : SAMEDI 4 MARS 2017 

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

Les inscriptions pour la rentrée 2017 débutent dès mi-janvier ;  

le Chef d'Etablissement reçoit toute famille qui le souhaite. 
 

 

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. Les premières sélections ont eu lieu à la 

faveur du Cross du Collège, le mercredi 12 octobre dernier, et les compétitions organisées par 

l'UGSEL 35 ont débuté ce mercredi 09 novembre, par un cross départemental : voir notre site ! 
 

 

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, en cette rentrée de novembre. 

 Pour assurer des permanences, ponctuelles, au BDI (Bureau de Documentation et 

d'Information) et contribuer ainsi au parcours d'orientation des jeunes.  

 Pour divers projets : participation au Cross du Collège, organisation d'événements festifs (un 

grand bravo pour la première soirée organisée ce vendredi 7 octobre au COSEC ! Un beau 

succès qui a rassemblé plus de 160 convives), "Opérations chocolats" à l'approche de Noël et 

de Pâques... 

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 ! 
 

 

De nouvelles propositions spirituelles et pastorales : 

 Niveau 6ème : Choix entre Culture chrétienne et Catéchèse, intégrées dans l'emploi du temps  

 Niveau 5ème : Proposition de Catéchèse, dans l'emploi du temps, pour les jeunes engagés 

dans une démarche de foi  

 Tous niveaux : Temps forts, avec témoignage marquant et débouchant sur un temps 

d'échange et de réflexion  

 Accueil des "Dimanches en Paroisse" au Collège Sainte-Marie  
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