Editorial - Le mot du Chef d'Etablissement
« POUR L’ECOLE »
Chers Parents et Elèves,
A la faveur d’un précédent éditorial, je vous avais invités, avec Jean-Michel BLANQUER, à partager
quelques « Réflexions d’aujourd’hui sur l’Ecole de demain ». C’était sans savoir qu’au même moment,
l’Enseignement catholique de France mettait la touche finale à une contribution que Pascal BALMAND,
notre Secrétaire Général, vient de rendre publique et d’adresser aux responsables politiques français à la
veille d’échéances majeures. En rien partisane mais absolument inédite, cette initiative traduit surtout
l’attachement de l’Enseignement catholique à être un partenaire loyal et original de la mission de service
public qu’accomplit l’Education nationale.
Loyal… parce qu’original, créatif, libre. Oui, c’est dans l’expression vive des talents pédagogiques et
éducatifs de nos Etablissements, de nos priorités et convictions, de ce que nous croyons Vrai, Bien et Beau
pour chaque jeune, que nous remplissons pleinement notre mission.
Je ne vole plus longtemps ni la parole ni la plume à Pascal BALMAND et à l’équipe du Secrétariat
Général et vous invite à découvrir notre contribution au débat politique national, en cliquant sur ce lien
(https://enseignement-catholique.fr/video/contribution-de-lenseignement-catholique-lecole-presenteea-presse/) ou en ouvrant la pièce jointe à cette Newsletter.
Bonne lecture !

Amaury NOSLIER – Chef d’Etablissement

•

Agenda et orientation :

Nos projets pédagogiques et éducatifs

Du lundi 6 au jeudi 16 mars 2017 :

(mars à juin 2017) :

Conseils de Classe Trimestre 2 (Planning
détaillé sur SCOLINFO)
•

Mardi 16 mai 2017 : Forum des

Sécurité et citoyenneté : Formation PSC1 pour

Formations au COSEC de DINARD (4ème)

tout le niveau 4ème et les élèves de 3ème qui
n’avaient pu en bénéficier auparavant. Après la

A L’AGENDA POUR LES FAMILLES DE 3EME :
•
•
•
•
•
•

Mardi 7 et jeudi 9 mars : Conseils de Classe,
avec avis provisoires d’orientation
Mardi 28 mars : Entretiens d’inscription pour
le Lycée L’Institution (de 17H à 21H, au
Collège Sainte-Marie)
Jeudi 30 mars : Date limite de retour des
dossiers de bourses « Lycée ».
Jeudi 4 + 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

session de janvier, la seconde aura lieu en juin
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 + jeudi 4 mai
2017
• Ateliers de prévention des risques auditifs, en
cours de SVT (niveau 5ème) : lundi 13 et mardi
14 mars 2017 + Concert pédagogique « Peace

and Lobe », le mardi 4 avril 2017

Préparation de la rentrée 2017 :
•

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ELEVES EN VUE DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2017 : 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.

•

AMBITION LANGUES VIVANTES : « HOME SPEAK HOME » :
A partir de la rentrée de septembre, le Collège Sainte-Marie accueillera au fil de chaque
année scolaire de jeunes anglophones, pour des périodes allant de quelques semaines ou
mois à la totalité de l’année scolaire. Ces jeunes suivront les cours dispensés au Collège et
seront accueillis dans des Familles volontaires, qui s’inscriront ainsi dans une forme
d’échange linguistique piloté par l’organisme « Home Speak Home » (http://home-speakhome.com). Un appel à candidature va prochainement être lancé auprès des Familles de
futurs élèves de 4ème {et/ou} 3ème.

_____________________________________________________________________________________
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. Félicitations, en particulier, à nos
basketteurs qui se sont hissés en finale régionale et terminent 3 ème, comme l’a détaillé l’article du
quotidien Le Télégramme en date du 9 mars 2017 :

Baptiste Munoz, Ho-Yann Neveu, Fabien Monira, Loïc Béchard (debout, de gauche à droite),
Gabriel Gabillet, Paul Le Guernevé, Matéo Gernigon et Antoine Sommet (accroupis, de gauche à droite).

Qualifiés pour le tournoi régional final de basket Minimes Garçons UGSEL, les Collégiens de SainteMarie ont brillamment arraché une troisième place. Mercredi, à Quimper, ils ont terminé juste
derrière Le Likès de Quimper et Jeanne d'Arc de Vitré. « Pour certains, qui sont en classe de

troisième, c'est l'aboutissement d'un travail régulier pendant quatre ans avec une progression
intéressante, tant sur le plan des fondamentaux collectifs qu'individuels. Mais c'est surtout le plaisir
de jouer ensemble et de construire un projet » explique Jacques Scléar, leur entraîneur.

L'APEL vous sollicite et vous invite :
•

Pour assurer des permanences, ponctuelles, au BDI, et contribuer ainsi au parcours
d'orientation des jeunes. Madame ALBY, mère de deux élèves, a accepté de s’investir en cette
mission depuis janvier et déjà reçu de nombreux élèves en entretien individuel. Nous l’en
remercions profondément et invitons tout[e] autre Parent volontaire à la rejoindre.

•

Pour divers projets et actions, tels la vente de pains au chocolats et compotes aux
récréations de chaque jeudi matin, dont le succès ne se dément pas et le bénéfice viendra
soutenir les voyages scolaires, ou encore la préparation de la soirée conviviale de rentrée.

Pour tout renseignement, vous pouvez utiliser l'adresse suivante : apelstemariedinard@gmail.com
ACTUALITES PASTORALES :
1. DEMARCHE SYNODALE :
Le 4 février dernier, Monseigneur D’ORNELLAS, Archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, a lancé
pour tout le Diocèse, une grande démarche synodale, qui invite les Catholiques à se rassembler en
petites FRATERNITES SYNODALES, groupes de cinq à 10 personnes invitées à réfléchir et échanger sur
l’un ou l’autre de ces quatre thèmes :
•
•
•
•

Savoir rendre grâce à Dieu.
Vivre dans une communauté fraternelle et accueillante.
Accueillir le plus pauvre avec sa dignité.
Approfondir la foi de l’Église, qui envoie dans le monde.

L’Enseignement catholique d’Ille-et-Vilaine s’associe pleinement à cette démarche ; au Collège
Sainte-Marie, le Conseil pastoral sera une de ces FRATERNITES SYNODALES et s’ouvre à toute
personne (personnel de l’Etablissement, parent, bénévole…) qui, même une seule fois, souhaiterait le
rejoindre pour ce temps d’échange et de convivialité. Une date sera fixée pour mai/juin 2017. Merci
de prendre contact avec le Chef d’Etablissement (direction@stemariedinard.fr).
2. PROPOSITIONS PASTORALES POUR LE CAREME ET PÂQUES :

•

Du mercredi 1er au vendredi 17 mars : Collecte alimentaire au bénéfice des « P'tits déj' en
Carême », organisés par L’Ordre de Malte

•

Mardi 14 mars 2017 : Temps fort sur la situation des Chrétiens d’Irak et Syrie –
Témoignage auprès des élèves de 4ème et 3ème par la famille Jahola, accueillie à SaintLunaire puis Dinard depuis 2016

•

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

•

•
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