
 
 

Editorial - Le mot du Chef d'Etablissement 

REFLEXIONS ACTUELLES SUR « L’ECOLE DE DEMAIN » 

Chers Parents et Elèves, 
      
     Il n’est pas rare que l’Ecole et plus encore sa réforme suscitent en France des débats passionnés, tant il 
est vrai que la formation de la jeunesse nous fait toucher à l’essentiel. Pour être passionnés et 
passionnants, ces débats n’en doivent pas moins rester empreints de réalisme, de professionnalisme, et 
d’une vraie ambition de servir les jeunes.  Dans cet esprit, je souhaite vous inviter à la lecture du récent 
essai de Monsieur Jean-Michel BLANQUER : L’Ecole de demain. 
     Diplômé en Droit, Jean-Michel BLANQUER fut successivement Recteur des Académies de Guyane et 
de Créteil, Directeur Général de l’Enseignement scolaire et dirige, depuis 2013, l’ESSEC, Ecole Supérieure 
des Sciences Economiques et Commerciales. Fort d’une belle expérience, nourri des dernières avancées 
des sciences cognitives et de l’éducation, ne répugnant pas aux comparaisons internationales, Jean-Michel 
BLANQUER énonce, pour chacun des niveaux de scolarisation (Ecole – Collège – Lycée – Enseignement 
supérieur), de dix à quinze résolutions. Que préconise-t-il pour le Collège de demain ? Quatorze 
propositions-clés, dont je retiendrai en particulier : 

 « Une période d’intégration d’un mois à l’entrée en Classe de Sixième » ; 

 « Introduire deux heures d’études dirigées obligatoires tous les jours après la classe » ; 

 « Des parcours personnalisés permettant l’expression des intelligences multiples et l’approfondissement des 
talents » ; 

 « Donner aux établissements l’autonomie en matière d’usage des volumes horaires » ; 

 « Placer le professeur au cœur des processus d’orientation » ; 

 « Assurer un volume horaire minimal en français et en mathématiques » ; 

 « Laisser aux établissements la liberté de définir […] des parcours de réussite ainsi que les objectifs 
associés ». 

     Quel fil conducteur y discerner ? L’ambition d’un Collège dont les maîtres-mots seraient EXIGENCE, 

CREATIVITE, LIBERTE. Je fais mienne cette philosophie, d’autant plus que l’Equipe éducative du 
Collège Sainte-Marie la déploie déjà au quotidien : 

 Par le souci d’accueillir et intégrer nos nouveaux élèves de 6ème : journée de rentrée spécifique, 
accueil institutionnel puis convivial de leurs Parents en matinée, voyage d’intégration avant la 
Toussaint, livret de l’entrée en 6ème… 

 Par l’attachement au travail du soir qui, même s’il ne s’inscrit pas nécessairement dans le cadre 
d’études dirigées, est un incontournable de la réussite scolaire, au même titre que les devoirs 
surveillés et Examens blancs, que nous débutons dès la 4ème ; 

 Par le souci de faire vivre un riche panel d’options linguistiques, sportives et artistiques, propres à 
révéler les talents de chaque élève ; 

 Par l’autonomie assumée, lorsque nous maintenons la possibilité d’étudier une seconde langue 
vivante dès la 6ème et redisons que les Classes Bilangues sont un creuset de l’excellence pour tous ; 

 Par la place éminente dévolue au Professeur principal ; 
 Par la priorité accordée au Français et aux Mathématiques, et non à des activités plus ludiques que 

vraiment pédagogiques, dans la mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé ; 
 Par la liberté revendiquée et vécue, dans la définition de notre Projet d’Etablissement et des 

parcours de réussite pour nos élèves. 
 

      Oui, à Sainte-Marie, nous avons à cœur d’inventer « L’Ecole de demain » en étant, dès aujourd’hui, un 
Collège de l’EXIGENCE, de la CREATIVITE, de la LIBERTE. 

 
Amaury NOSLIER – Chef d’Etablissement 

 



 

Agenda et orientation : 

  

 Depuis janvier 2017 : Reprise du BDI, en 

particulier autour de Mesdames ALBY -

Parent d’élève et membre de l’APEL- et 

SIMON-VARINS – Professeur 

Documentaliste 

 Mardi 28 février 2017 : Forum des Métiers 

au COSEC de DINARD (3ème) 

 Du lundi 6 au mardi 16 mars 2017 : 

Conseils de Classe Trimestre 2 (Planning 

détaillé sur SCOLINFO) 

 Mardi 16 mai 2047 : Forum des 

Formations au COSEC de DINARD (4ème) 

A L’AGENDA POUR LES FAMILLES DE 3EME : 

QUELQUES ECHEANCES IMPORTANTES, A 
RETENIR : 

 Lundi 30 janvier 2017 : Seconde rencontre 
{Parents/Elèves/Professeurs} pour le niveau 
3ème ; les Familles concernées ont reçu une 
lettre d’invitation personnelle 

 A partir du mercredi 1er février 2017 : Remise 
des Fiches d’Orientation par le Professeur 
principal 

 Mardi 28 février 2017 : Forum des Métiers au 
COSEC de DINARD 

 Vendredi 3 et samedi 4 mars 2017 : Portes 
ouvertes des Lycées catholiques malouins 
(Ensemble Lamennais) 

 Mardi 7 et jeudi 9 mars : Conseils de Classe 
Trimestre 2, avec avis provisoires 
d’orientation 

 Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2017 : Brevet blanc 
2 

 Vendredi 12 mai 2017 : Epreuve de 
soutenance orale DNB 2017 

 Jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017 : Epreuves 
ponctuelles DNB 2017 

  Nos projets pédagogiques et éducatifs 

(février à juin 2017) : 

  

Devoir de mémoire :  

 L’ensemble des élèves de 3ème se 

rendront sur les Plages du 

Débarquement et au mémorial de Caen 

le vendredi 10 mars 2017 

 

Sécurité et citoyenneté : 

 Formation PSC1 pour tout le niveau 4ème 

et les élèves de 3ème qui n’avaient pu en 

bénéficier auparavant    

 

Actions de prévention des addictions et dans le 

domaine de la santé : 

  Du bon usage d'Internet et du numérique 

(niveau 6ème) : vendredi 24 mars puis jeudi 4 

mai 2017 

  Ateliers de prévention des risques auditifs, 

en cours de SVT (niveau 5ème) : lundi 13 et 

mardi 14 mars 2017 

  EARS - Education Affective, Relationnelle et 

Sexuelle - (niveau 4ème) 
 

 

 
 

 

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 en février 2017)  

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

malouin... 

 

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


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, 

que son enfant soit scolarisé dans le réseau de l’Enseignement catholique ou dans le réseau public : 

l’inscription à Sainte-Marie est naturellement ouverte à tous. 

Les entretiens et le retour des dossiers d’inscription pour la rentrée 2017 ont débuté à bon rythme ; 

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.  
 

 

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 : reprise des entretiens personnalisés au BDI ; vente de pains au chocolat 

et compotes à la récréation de chaque jeudi matin, dont les bénéfices viendront soutenir les 

échanges et voyages scolaires ; participation aux « Portes Ouvertes » du samedi 4 mars ; 

action de prévention des risques auditifs, aux côtes de Madame Stéphanie VINCENT – 

Professeur de SVT en 5ème -…  

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 pastorales, à l’approche du Carême et du temps pascal : 

 Du mercredi 1er au vendredi 17 mars : Collecte alimentaire au bénéfice des « P'tits déj' en 

Carême », organisés par L’Ordre de Malte 

 Mardi 28 mars 2017 : « Opération Sandwich », au bénéfice de l’association étudiante « 

Graines de Vie », qui accomplit des projets de solidarité à travers le Monde 

 Vendredi 31 mars 2017 : 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 

 Courant mars 2017 : Temps fort et témoignages sur la situation des Chrétiens d’Irak et Syrie 

 Vendredi 28 avril 2016 : Célébration de la Résurrection 

 Mardi 2 mai 2017 : Temps fort animé par l’association « Graines de Vie » 

 Dimanche 30 avril et 7 mai 2017 : Profession de Foi – Eglises de Pleurtuit puis N-D de Dinard 

 Dimanche 4 juin 2017 : Célébration de la Confirmation – Eglise N-D de Dinard 

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