
 
 

Editorial - Le mot du Chef d'Etablissement 

« REGARDS CROISES SUR LE NOUVEAU LYCEE » 
 
 

Chers Parents et Elèves, 
   
     Le deuxième trimestre vient de s’achever au Collège Sainte-Marie et déjà pointent à l’horizon les démarches et 
échéances d’orientation, en particulier pour nos élèves de 3ème. Dans une actualité pédagogique dominée par la 
réforme du Lycée général et technologique, il me semble opportun de vous partager quelques convictions et 
éclairages utiles pour que ce passage soit vécu, par nos élèves, de la façon la plus sereine et éclairée. 
     « Nouveau Lycée » : de quoi parle-t-on ? Je ne voudrais surtout pas voler à mes Collègues de Lycée - que vous 
aurez plaisir à rencontrer lors des Portes Ouvertes des vendredi 16 et samedi 17 mars – le privilège de révéler les 
modalités et voies par lesquelles leurs équipes pédagogiques s’approprient ce tournant. Je me contenterai d’abord 
de mettre en exergue ce que le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique appelle « les points saillants de la 

réforme » :  
➢ Si les séries générales disparaissent, les séries technologiques sont maintenues, avec la possibilité de 

choisir en voie générale certaines spécialités de la voie technologique. 
➢ Sur les 40% de contrôle continu introduit dans la note du bac, 30 points seront obtenus via trois séries 

d’épreuves ponctuelles effectuées en établissement à partir d’une banque de sujets nationaux, avec des 
copies anonymisées et des corrections effectuées par des Professeurs qui n’ont pas les élèves en cours.  

➢ Les épreuves du Bac sont anticipées (juin de 1ère/ décembre et avril de Terminale) et l’oral de rattrapage 
maintenu.  

➢ L’élève choisira trois disciplines de spécialités en 1ère et en gardera deux en Terminale.  
➢ La semestrialisation n’est pas retenue comme une obligation nationale sans qu’elle soit interdite à l’échelle 

des établissements. 
     Par ailleurs, je retiendrai et ferai mien le regard distancié et philosophique que porte Pascal BALMAND, 
Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique, sur cette réforme : « La philosophie générale de la réforme […] 
permet d’assurer un continuum de la seconde jusqu’à la fin du premier cycle universitaire, d’inscrire le baccalauréat 
dans une vraie démarche de formation, en sortant de la culture de l’examen couperet, mais aussi de s’investir 
humainement dans l’accompagnement à l’orientation. Elle met fin aux filières et à leur fonctionnement en silo, au 
profit d’une forme de personnalisation qui permet d’honorer la diversité des profils et des projets, qui fait aussi de 
la place à l’envie et au plaisir d’apprendre » (Entretien à La Croix – 16 février 2018). 
 

✓ Continuité et progressivité ;  
✓ Orientation et personnalisation ;  
✓ Ouverture à l’infinité des savoirs et plaisir d’apprendre… 

 
     Voici quelques fondamentaux que l’Enseignement catholique de la Côte d’Emeraude s’efforce de vivre au 
quotidien, en réseau et avec pour seule boussole le service et la réussite des élèves. La quatrième de nos 
« Orientations et priorités diocésaines 2014-2018 », celle qui interroge la capacité de nos Etablissements à se projeter 
dans le futur et incite à la prospective, s’intitule « Un réseau qui construit solidairement son avenir ». Dans un 
détournement pédagogique et assumé de cette formule, j’ose écrire que, des Ecoles à l’Enseignement supérieur en 
passant par notre Collège et les Lycées de l’ensemble Lamennais (L’Institution – La Providence – Les Rimains), nous 
cultivons l’ambition de former « Un réseau qui construit solidairement leur avenir », celui de tous les jeunes que 
nous confient les Familles. 

Belles Portes Ouvertes du printemps 2018 ! 

 
Amaury NOSLIER – Chef d’Etablissement 

 

 



Agenda et orientation : 

A L’AGENDA POUR LES FAMILLES DE 3EME : 

QUELQUES ECHEANCES IMPORTANTES : 

• Mardi 13 et jeudi 15 mars 2018 : Conseils de 
Classe du trimestre 2 – Avis provisoires 
d’orientation 

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

• Mardi 27 mars 2018 (17H15 à 21H) : 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. 

 

POUR TOUS : CONSEILS DE CLASSE TRIMESTRE 2 : 

 17H15 18H30 

MARDI 13 MARS 3RA – 5 CH 3 CO 

JEUDI 15 MARS 3MO – 4 MA 3 DI – 6CA 

LUNDI 19 MARS 6HE – 4RE 4PI 

MARDI 20 MARS 6OR – 5OU 5BR – 5GR 

JEUDI 22 MARS 4 DA - 6AR  

Merci de renseigner avec précision les nouveaux 

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 : 

  

Initiation CHINOIS en 3ème :  

Au moment où est pleinement reconnu le "Pôle 

Chinois" du Lycée L’Institution de Saint-Malo, 

les élèves de 3ème du Collège Sainte-Marie se 

voient proposer, d'avril à juin 2018, un cycle 

d'initiation au Chinois mandarin : chaque 

semaine, 2 séances de 45 minutes sur temps 

libre ou méridien, sous la conduite de Madame 

Ying MOUSSY. Première approche de cette 

langue, ouverture sur la Chine contemporaine, 

aide au discernement pour le choix d'une LV3 

ou LV2 au Lycée : les motivations ne manquent 

pas pour se saisir de cette chance.  

Certifications ALLEMAND en 3ème :  

➢ Epreuves écrites : mardi 13 mars (au 

Collège Sainte-Marie) 

➢ Epreuves orales : vendredi 23 mars (au 

Lycée L’Institution Saint-Malo) 

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 substances illicites et addictives - 

SPOT DINARD & Polices nationale et municipale 

(niveau 3ème) : mardi 29 mai 2018 
 

 

 

CALENDRIER DES EPREUVES ECRITES DU DIPLOME NATIONAL DU DNB :  

Jeudi 28 juin : 

➢ Français 1ère partie (grammaire et compétences linguistiques - compréhension et compétences 

d'interprétation - dictée) : 9 h 00 - 10 h 30 + Français 2ème partie (rédaction) : 10 h 45 - 12 h 15 

➢ Mathématiques : 14 h30 - 16 h 30 

Vendredi 29 juin : 

➢ Histoire et Géographie, Enseignement Moral et Civique : 9 h 00 - 11 h 00 

➢ Sciences (Physique-Chimie {et/ou} SVT {et/ou} Technologie (2 disciplines sur 3) : 13 h 30 – 14 h 30 



 

 Quelques rappels ou informations pratiques : 

  

Semaine du lundi 9 au mardi 17 avril 2018 : Cette semaine, qui correspond aux voyages à Naples et 

en Campanie (niveau 4ème) et à Prague (niveau 3ème) mobilise différemment de nombreux Professeurs, 

pour l’accompagnement de ces voyages, et impacte fortement l’organisation habituelle. Elle donnera 

lieu à un réaménagement profond des emplois du temps, avec le souci de procurer à tous les élèves le 

planning le plus cohérent, optimisé et intéressant possible. Y seront en particulier planifiés : le 

passage de l’ASSR 1 (niveau 5ème) et de l’ASSR2 (niveau 3ème, une fois tous les élèves revenus en 

classe) ; le concert « Clef de sol » ; une sortie pédagogique liée aux programmes d’Histoire médiévale 

et de Français (niveau 5ème) ; une nouvelle séquence de stages d’observation en milieu professionnel 

(niveau 3ème). Tous seront avisés pour le 30 mars 2018. 

Vacances de printemps, du vendredi 20 avril au lundi 14 mai 2018 : Nous confirmons le calendrier 

décidé dès l’été 2017 en concertation avec les Lycées malouins de l'ensemble Lamennais et 

plusieurs autres Collèges, puis annoncé en septembre, avec pour seules préoccupations une juste 

anticipation et un souci de cohérence pour les fratries. Les deux journées-½ dues sont rattrapées 

ainsi : 

• Les Professeurs ont repris en août, une journée avant la date officielle, pour une journée 

pédagogique (qui, de cette façon, n'empiète pas sur le temps de cours dû aux élèves en cours 

d'année) ; 

• L’après-midi du mercredi 6 juin se tiendra au Collège Sainte-Marie l'épreuve orale du DNB ; les 

élèves de 3ème et tous les Professeurs, convoqués pour les jurys, sont naturellement mobilisés, mais 

sans que cela impacte la scolarité et le temps d’enseignement sur les niveaux 6ème, 5ème et 4ème ;  

• Enfin, la dernière journée sera rattrapée et travaillée par les Professeurs en toute fin d'année 

scolaire : elle correspondra à la seconde journée pédagogique de cette année scolaire et, comme celle 

du 31 août 2017, n’empiètera pas sur le temps d’enseignement dû aux élèves. 

 

¤¤¤¤¤¤¤ 

 

ASSEMBLEE GENERALE OGEC DINARD 

Lundi 26 mars 2018 – 20H – Collège Sainte-Marie 

Sont invités tous les adhérents ainsi que les Parents d’élèves  

et toutes les autres personnes souhaitant adhérer à l’OGEC et soutenir la restructuration 

et la modernisation des Etablissements catholiques dinardais. 

 

 
 

VERS LA RENTREE 2018 : PROJETS ET ACTUALITES : 

➢ 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 (de 1 heure 2 heures). 

 



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

    

 
 

 

 

 

CAREME ET TEMPS PASCAL : DES PROPOSITIONS PASTORALES SPECIFIQUES : 

 

 

 

 « C’est curieux le Carême.  

Ça commence par des cendres et ça finit par un feu ! » 

 

(Frère Olivier de Saint-Martin) 

 

 

 

➢ Dès la rentrée de mars 2018 : Collecte alimentaire au bénéfice des « P'tits déj' en Carême », 

organisés par L’Ordre de Malte (présentation aux élèves délégués le mardi 13 mars) 

➢ 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 témoignera 

auprès de tous nos élèves, ce 20 mars, dans le cadre du temps fort du deuxième trimestre 

➢ Dimanche 25 mars 2018 : Rameaux ; messe télévisée en direct de l’église Saint-Pierre de 

Pleurtuit, que fréquentent de nombreux élèves et Familles de Sainte-Marie 

➢ 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 rentrée.  

➢ 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 

 

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 : Le Collège Sainte-Marie ouvrira, en 

septembre 2018, une division supplémentaire de 6ème, 

permettant de maintenir des effectifs raisonnables par 

Classe et donc d’accueillir nos nouveaux élèves dans des 

conditions optimales. Sur les autres niveaux, pas de 

modification de la structure pédagogique. 

ET AUSSI : Une matinée « Portes Ouvertes » sous le signe 

des 140 ans du Collège Sainte-Marie ! 
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➢ Vendredi 6 avril 2018 :  

Célébration de la Résurrection : 

 

➢ Dimanche 10 juin 2018 :  

Célébration de la Confirmation  

– Eglise Saint-Pierre de Pleurtuit - 

➢ Dimanche 17 et 24 juin 2018 :  

Professions de Foi  

– Eglises N-D de Dinard  

   puis Saint-Pierre de Pleurtuit- 

 

*********** 

Et pour clore, retour sur des projets marquants janvier-février 2018 : 

 

 Voyage au ski 5ème 

(Du 27 janvier au 2 février) 

 

 Semaine des métiers 

- « Les métiers, ça se découvre ! » - 

(Du 5 au 9 février) 

 

+ Forum des Formations 3ème 

   (Jeudi 22 février) 

 

 

 

 

 Prévention « Risques auditifs » 5ème 

                                                                           (Du 19 au 23 février) 

 

 Mémorial de la Paix  

Plages du Débarquement  

(23 février) : 

 Semaine de la Francophonie 

- Hommage à Jean de La Fontaine -  

Nos élèves en pleine répétition avec Jacques CHARRIER : 
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