
 
 

Editorial - Le mot du Chef d'Etablissement 

« BELLE ET HEUREUSE ANNEE : QU’EST-CE A DIRE ? » 
 
 

Chers Parents et Elèves, 
      
     En ces tout premiers jours de janvier, nous avons à cœur d’échanger nos vœux de « Belle et heureuse année », 
selon une formule qui n’a l’air de rien, tant elle jaillit spontanément sur nos lèvres. Parfois nous arrive-t-il toutefois 
d’éprouver le besoin, surtout envers les personnes qui nous sont les plus proches et chères, d’en affiner le sens, en 
explicitant, de façon bien concrète quand elle n’est pas clairement matérialiste, ce que nous leur souhaitons pour 
l’année qui s’ouvre… Comme si ce « Belle et heureuse année » ne suffisait pas. Pour ma part, j’ai la faiblesse de 
penser le contraire et d’affirmer que, dans ces quatre mots, tout est dit !  
     « Belle et heureuse » : l’ordre des mots à son importance, qui n’est jamais qu’une réminiscence de la croyance des 
Grecs anciens, qui avaient bien compris que le Beau conduit au Bien. Aussi, pour cette année nouvelle, je vous invite 
à vous laisser saisir par la Beauté partout où elle se donne à voir, une Beauté qui vous érigera en hommes et femmes 
de Bonté, « libres et joyeux » comme a su l’écrire Jean SULLIVAN dans son livre Parole du passant. Je lui cède sans plus 
tarder la plume pour qu’il vous offre lui-même, telle une boussole pour 2018, son magnifique éloge de l’aube – 
Tiens, « aube » est une anagramme de « beau » ! - : 
 

« Savez-vous qu’il y a des aubes ? 
Avez-vous jamais marché à l’aube le long de la mer, dans une forêt ! 

Vous êtes seul, vous pouvez revenir à l’essentiel, 
Vous interroger sur la vie que vous menez. 

C’est le premier matin du monde. 
Il y a une parole pour vous qui se parle au-dedans, immémoriale… 

Ne parlez à personne de votre escapade et de la surprise heureuse qu’elle vous a réservée.  
Il y aurait trop de monde dehors à l’aube. 

 
On nous a mis dans la tête que le but de la vie c’est de réussir en occupant des fonctions,  

en gagnant beaucoup d’argent, en acquérant du prestige. Quelle puérilité ! 
Le but de la vie c’est de rajeunir spirituellement. 

Chaque homme naît vieux, emmailloté dans les mots et les préjugés qu’on lui inculque. 
Devenir jeune en vieillissant, c’est se libérer de la peur, moins céder aux pesanteurs sociales. 

 
Finalement, le plus grand service que nous puissions rendre à la société, ce n’est pas de réussir,  

d’acquérir de la considération, mais de devenir libres et joyeux. 
Des techniciens tristes, des ambitieux, des malins,  

des joviaux qui masquent leur vide intérieur sous les grimaces, 
des hommes de la réussite qui ne s’aperçoivent même pas qu’ils sont spirituellement vides,  

il y en aura toujours.  
Mais les hommes dépris des ordinaires avidités, capables d’humour,  
la fantaisie dans l’esprit et dans le cœur, cela ne court pas les rues. 

Ce sont eux, cependant, qui aident le monde à ne pas sombrer dans la vulgarité ». 
      
     Belle et heureuse année ! 

 
Amaury NOSLIER – Chef d’Etablissement 

 

 



Agenda et orientation : 

A L’AGENDA POUR LES FAMILLES DE 3EME : 

QUELQUES ECHEANCES IMPORTANTES : 

• Jeudi 11 janvier 2018 - 19H : Rencontre avec 
les Chefs d'Etablissement des Lycées du 
Pays de Saint-Malo 

• Lundi 29 et mardi 30 janvier 2018 : Brevet 
blanc 1 

• Mercredi 31 janvier au vendredi 2 février 2018 
inclus : Stage(s) en entreprise 

• Fin janvier 2018 : Seconde rencontre 
{Parents/Elèves/Professeurs} pour le niveau 
3ème ; les Familles concernées recevront une 
lettre d’invitation personnelle 

• Jeudi 22 février 2018 : Forum des Métiers au 
COSEC de DINARD 

• 16 et 17 mars 2018 : Portes ouvertes des 
Lycées catholiques malouins (Ensemble 
Lamennais) 

 

POUR TOUS : 

Nous attirons l’attention de tous nos élèves sur le 

fait que le trimestre 2 s’achèvera le vendredi 23 

février 2018 : les notes seront closes à cette date 

et les Conseils de Classe se tiendront à la 

rentrée, du 13 au 22 mars 2018. Aussi est-il 

essentiel de bien renouer avec son rythme de 

travail dès cette rentrée de janvier.  

  Nos projets pédagogiques et éducatifs : 

  

Histoire et Mémoire : Le vendredi 23 février 

2018, 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 : Première session de formation par 

Mmes BARBET et PEDRON, du lundi 29 janvier 

au vendredi 2 février 2018 

Actions de prévention des addictions et dans le 

domaine de la santé : 

• Dangers d'Internet et du numérique (niveau 

6ème) : vendredi 23 mars et 1er juin 2018 

• Prévention risques auditifs (niveau 5ème)   

• EARS - Education Affective, Relationnelle et 

Sexuelle - (niveau 4ème) : mercredi 31 janvier 

2018, en partenariat avec l’association Sésame, 

agréée par l’Education nationale et partenaire 

reconnu de l’Enseignement catholique 

• Prévention substances illicites et addictives - 

SPOT DINARD & Police nationale - ; prévention 

risques solaires ; sensibilisation au don 

d’organes, en collaboration avec l’APEL Sainte-

Marie (niveau 3ème) 
 

 

 

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 – Cycle IV (niveaux 5ème – 4ème – 3ème) : Comme 

mentionné dans les dossiers de réinscription du printemps 2017, cette facturation est désormais et 

nécessairement distincte de la contribution scolaire, laquelle ne peut financer que les investissements 

immobiliers et le caractère propre (Loi Debré sur le financement des Etablissements catholiques). Les 

Professeurs de Français se sont efforcés d’optimiser au maximum le coût des livres acquis pour leurs 

élèves, pour un montant qui devrait approcher 30 € sur l’année ; facturation semestrielle, en deux 

temps ; la première interviendra début février. 



 

Vie scolaire - Retenues du mercredi après-midi : Nous rappelons qu’une convocation en retenue a 

valeur officielle et que cette sanction ne peut en aucun cas être discutée sur son principe ou reportée 

pour convenance personnelle ; seule une absence de l’élève pour raison médicale, le jour prévu, est 

recevable. Un élève qui ne se présente pas à la retenue à laquelle il est convoqué verra cette absence 

notifiée de façon définitive à son dossier scolaire. 

Semaine du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2018 : Cette semaine, qui cumulera Brevet Blanc 1 

et stages en entreprise (3ème), voyage au ski (5ème), formation PSC1 (pour une moitié des 4ème) et 

accueil des élèves de CM2 du Secteur par les 6ème, mobilise différemment de nombreux Professeurs 

ainsi que l’Equipe de Vie Scolaire et impacte 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 20 janvier. 

 

 

Actualités pédagogiques : 

• ANGLAIS INTERNATIONAL : Nouveauté de la rentrée 2017 au Collège Sainte-Marie, cette option 

offerte aux élèves de 6ème a désormais pris son rythme et est suivie par près de trente élèves. Ce 

cours, très vite bilingue et qui requiert donc de la part des élèves qui en ont fait le choix de bons 

prérequis en Anglais, vise une ouverture sur la diversité du monde anglophone. A la rentrée 2018, 

cette option va se poursuivre non seulement en 6ème mais aussi en 5ème, sur la base d’une heure 

hebdomadaire. 

• DNB 2018 : Le 29 novembre dernier est parue, au Journal officiel, la définition du nouveau Diplôme 

National du Brevet. Communiquées et explicitées aux Familles de 3ème avant Noël, ses nouvelles 

modalités traduisent un souci de clarification ainsi qu’un rééquilibrage entre l’évaluation du socle 

commun, en fin de Collège, et les épreuves finales, désormais au nombre de cinq. Vous trouverez 

tous, joint à cet newsletter, le courrier détaillant cette actualisation du DNB ; tous niveaux 

confondus, les Professeurs principaux sauront y revenir avec leurs élèves, au moment opportun, 

afin que ceux-ci visualisent déjà en quoi consiste ce premier examen. 

• BDI : Depuis la Toussaint, la dynamique du BDI (Bureau de Documentation et d’Information) est 

relancée autour de plusieurs Parents d’élèves, des Professeurs principaux de 3ème et de Madame 

SIMON-VARINS, Professeur-Documentaliste. Le BDI 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 trois initiatives : 

➢ Entretiens personnalisés avec les élèves qui le demandent : lundi, sur le temps méridien, ou 

jeudi, de 09H30 à 10H30 ; 

➢ Consultation des ressources du BDI (accessibles au CDI) et ateliers sur les outils et 

démarches utiles dans le Parcours Avenir (exemple : rédaction d’un CV) ; 

➢ « Semaine des Métiers », du 05 au 09 février 2018, avec les interventions et témoignages 

d’anciens élèves ou professionnels, au Collège Sainte-Marie. 

Un grand merci à tous les acteurs du BDI pour leur implication au service de nos élèves. 

 
 



VERS LA RENTREE 2018 : 

Quelle proposition pédagogique ? Quelles options ? Trois faits majeurs : 

➢ Retour de la Classe Bilangue Espagnol (3 heures en 6ème), comme le permettent les mesures 

d’assouplissement de la réforme du Collège ; 

➢ Anglais international : passage à 1 heure hebdomadaire en 6ème et montée en 5ème ; 

➢ Latin : hausse de l’horaire de 5ème (a priori, de 1 heure à 1 heure ½), dans le cadre d’une 

expérimentation lancée par le Rectorat de Rennes. 

De nouveaux vecteurs de communication, pour suivre la vie et l’actualité du Collège Sainte-Marie : 

• Nouveau site internet, enrichi et modernisé : http://www.college-stemarie-dinard.com 

• Notre Etablissement sur les réseaux sociaux : 

 
 
 

                             www.facebook.com/ 
                    collegesaintemariedinard35801                         twitter.com/stemariedinard 
  

DATE IMPORTANTE : PORTES OUVERTES AU COLLEGE SAINTE-MARIE : SAMEDI 17 MARS 2018 

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

Les inscriptions pour la rentrée 2018 débutent officiellement ce mercredi 10 janvier 2018 ;  

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

➢ 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 contact dès à présent avec l’Etablissement afin d’acter une pré-inscription, comme 

c’est déjà le cas pour 22 enfants, auquel une place est effectivement garantie pour 

septembre 2018. 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 (Bureau de Documentation et 

d'Information) 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 2017 !) ; vente de pains au chocolat et compotes à la récréation du mardi matin, dont 

le bénéfice vient soutenir et accompagner les voyages scolaires (intégration 6ème ; ski 5ème ; 

Naples 4ème ; Prague 3ème) ; journée Portes Ouvertes du 17 mars 2018… 

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

 

http://www.college-stemarie-dinard.com/
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Propositions spirituelles et pastorales : 

 

MARDI 9 JANVIER 2018 : FRATERNITES SYNODALES AU COLLEGE SAINTE-MARIE :  

Depuis février dernier, notre Archevêque, Mgr Pierre D’ORNELLAS, invite toutes les personnes du 

Diocèse qui portent le souci d’une annonce toujours plus belle et vivante de l’Evangile, à se réunir 

en Fraternités synodales, c’est-à-dire en petits groupes de réflexion sur un thème donné, qui lui 

remettront le fruit de leurs réflexions sous forme de propositions concrètes pour une nouvelle 

évangélisation (du Pape François – « La Joie de l’Evangile »). L’Enseignement catholique, qui 

accomplit la mission d’éducation confiée par l’Eglise, est particulièrement invité à prendre toute sa 

place dans cette dynamique : la soirée du 9 janvier 2018, qui sera aussi celle de la Galette des rois 

de l’OGEC DINARD et des vœux pour 2018, verra les acteurs de notre Communauté éducative qui le 

souhaitent se retrouver en Fraternité(s) synodale(s) pour réfléchir à la façon de faire de nos 

Etablissements et de nos Eglises des « Communautés fraternelles et accueillantes ».  

A L’APPROCHE DU CAREME (MERCREDI DES CENDRES LE 14 FEVRIER) PUIS DU TEMPS PASCAL : 

➢ A la rentrée de mars 2018 (dates à préciser) : Collecte alimentaire au bénéfice des « P'tits déj' 

en Carême », organisés par L’Ordre de Malte 

➢ Mardi 20 mars 2018 : « Opération Sandwich », au bénéfice de l’association étudiante « 

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

témoigner auprès de tous nos élèves, dans le cadre du temps fort du deuxième trimestre 

➢ Mercredi 28 mars 2018 : 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. 

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 janvier  

➢ Vendredi 30 mars 2018 : 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 

➢ Avril 2018 (jour à préciser) : Célébration de la Résurrection 

➢ Dimanche 10 juin 2018 : Célébration de la Confirmation – Eglise de Pleurtuit 

➢ Dimanche 17 et 24 juin 2018 : Professions de Foi – Eglises N-D de Dinard puis de Pleurtuit 

*** 

Et pour clore, retour sur deux moments heureux de 2017 : 

 

 Le cross du Secteur, avec les Ecoles : 

la générosité des élèves a permis  

de collecter 1363,50 € versés à l’AFM-Téléthon, 

qui les remercie tous très vivement : 

 

 La journée « Dans l’attente de Noël », 

le vendredi 22 décembre dernier : 

 

 

 

 
 

Responsable de publication : Amaury NOSLIER – Chef d’Etablissement  
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