
 
 

Editorial - Le mot du Chef d'Etablissement 

« POUR UNE ARCHITECTURE AUDACIEUSE, INSPIREE, RAYONNANTE » 
 
 

Chers Parents et Elèves, 
   
 
     Dans le beau projet du nouveau Collège Sainte-Marie, dont les premières intuitions remontent à décembre 2014, 
nous venons de franchir, en ce mois d’avril 2018, deux étapes décisives : 

➢ La signature, le mardi 10 avril, d’un PUP, Projet Urbain Partenarial, qui définit l’aménagement de la zone de 
L’Hermitage, donc l’articulation entre les différents projets qui y prennent corps (Collège Sainte-Marie, Pôle 
Santé, Pôle d’Echange Multimodal à l’initiative de la Communauté de Communes…) ainsi que la 
structuration et le financement de la voirie, comme vous pouvez l’observer en pièce jointe ; 

➢ Le dépôt de permis de construire du Collège Sainte-Marie, le mardi 17 avril, en Mairie de La Richardais. 
Ces deux étapes incontournables et très liées entre elles sont le fruit du travail de tous et l’expression des 
compétences et de l’engagement sans faille des membres et administrateurs de l’OGEC DINARD : qu’ils en soient 
très vivement remerciés ! Se profilent à présent : 

➢ A l’automne, la démolition de l’ancien Intermarché, puis la préparation et le début du chantier - d’une durée 
de 18 mois - avant la fin de cette année 2018 ; 

➢ En juin 2020, l’achèvement du nouvel Etablissement, pour qu’y soient accueillis les élèves des quatre 
niveaux, de la 6ème à la 3ème,  au 1er septembre 2020. 

 
 
     Au-delà de ce travail à rythme soutenu, où affleure toujours le risque de s’épuiser en contingences et contraintes 
matérielles, architecturales, financières, politiques, nous n’avons jamais perdu de vue le Projet éducatif de notre 
nouvel Etablissement, écrit en équipe à l’automne 2016, ratifié en Conseil d’Etablissement puis soumis au Directeur 
diocésain et à notre Archevêque, Monseigneur Pierre D’ORNELLAS. Ce texte, qui est sans doute l’un des plus beaux 
fruits de notre Communauté éducative, et que je vous remets, joint à cette newsletter, dans sa version intégrale, 
exprime l’ambition que le « Nouveau Sainte-Marie » soit : 
 

✓ UN COLLEGE DE LA LUMIERE 
✓ UN COLLEGE DE L’EQUILIBRE 

✓ UN COLLEGE DE L’ECOLOGIE INTEGRALE 
 
     Le plan de masse dessiné par le Cabinet GO-Architectures se veut l’expression vive de ces trois desseins, par : 

✓ Un bâtiment principal en forme de cloître sur un ou deux étages, selon l’orientation, regroupant 
l’administration et les salles de classe et donnant sur une cour intérieure ; 

✓ A l’extrémité Nord-Est du cloître, une rotonde qui abritera le CDI, le foyer et un espace multimédia ; 
✓ Partant de la rotonde, une galerie couverte conduit à l’espace de restauration auquel viendra s’adjoindre un 

amphithéâtre ; 
✓ Enfin, sur le tiers Nord de la parcelle acquise, deux plateaux sportifs extérieurs ainsi qu’une salle de sport, le 

tout dans un espace de verdure. 
 

➢ Un Collège de la Lumière, en effet : par la dominante jaune à l’angle Sud-Ouest ; par les différences de 
niveaux et d’étages propres à laisser pénétrer la lumière ; par la conception de la rotonde aussi. 

➢ Un Collège de l’Equilibre : un Collège en capacité d’accueillir plus d’élèves certes, mais qui reste à taille 
humaine et dont les espaces ont été conçus pour favoriser l’accueil des familles, la convivialité, les travaux 
en groupes réduits, les activités péri-éducatives méridiennes ; un Collège équipé des meilleures innovations 
numériques, au service de la créativité pédagogique… mais pas un Collège du « tout numérique » : tous, 
nous souhaitons préserver l’équilibre entre virtualité des techniques modernes et authenticité des relations 
humaines, qui demeure primordiale. 

➢ Un Collège de l’Ecologie intégrale, au sens où l’entend le Pape François dans son encyclique Laudato Si’ : 
un Etablissement intégré à son environnement, respectueux de la Création et même écrin de Celle-ci, un 
Collège propice à la croissance de chaque personne – corps, cœur et esprit - dans l’unité de ses talents. 

 



     Ces choix esthétiques et architecturaux épousent l’ambition de servir au mieux les élèves de ce futur 
Etablissement et donc d’honorer la confiance que nous font les Familles de la Côte d’Emeraude. 
      
 
     Ils témoignent aussi d’une certaine idée de l’enseignement et de la mission éducative accomplie chaque jour au 
sein des Ecoles, Collèges et Lycées catholiques : 
 
     Il n’est de vraie éducation que par l’AUDACE, l’ouverture à la modernité, voire même la rupture avec les 
habitudes les mieux établies ; comme l’avait très justement écrit le pédagogue Michel DEVELAY : « Apprendre 
conduit à installer en soi un déséquilibre affectif et cognitif jusqu’à retrouver de nouveaux repères et se construire de nouvelles 
représentations ». Il en va de même en architecture, surtout dans le domaine scolaire ! C’est dans cette inspiration que 
je vous invite à vous laisser surprendre et saisir par les choix du Cabinet GO-Architecture : refusant la facilité ou le 
classicisme de bâtiments uniquement fonctionnels, nos architectes - Johanne GUICHARD et Noëllie ROBITAILLIE-
CONTE, dont vous pourrez bientôt faire connaissance – ont fait le pari résolu de la créativité des formes, de la 
symbolique des couleurs, de la visibilité pour notre Etablissement. 
 
     Il n’est de vraie éducation… et architecture… qu’INSPIREES. La mission confiée à nos architectes n’était pas de 
construire un Collège ; elle fut, dès le départ, de se saisir d’un Projet éducatif écrit en commun, partagé au quotidien 
et irrigué par la longue tradition de l’Enseignement catholique. Je fais confiance aux jeunes générations, qui 
franchiront bientôt le seuil de leur Etablissement, pour se laisser interroger et façonner : 

✓ Par l’architecture du bâtiment principal, héritière du cloître médiéval ; 
✓ Par le mouvement d’élévation imprimé par le jeu des niveaux et étages ; 
✓ Par l’ouverture sur le monde et les autres à laquelle appellera la rotonde ; 
✓ Par le regard direct des espaces d’aumônerie et de célébration sur un jardin ! 

     En convoquant nos élèves sur le mode de l’intelligible, du culturel, du spirituel, nous les faisons s’élever.  
 
     Il n’est de vraie éducation qu’en rejoignant les jeunes et les Familles au cœur de leur quotidien et en y faisant 
RAYONNER notre Projet éducatif. En construisant le nouveau Collège Sainte-Marie au centre de gravité de la 
Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude, nous nous rapprochons des Familles, leur offrons une 
accessibilité sans égale et inscrivons au cœur de leur quotidien et de leur territoire la singularité de l’Enseignement 
catholique. Finalement, nous répondons en actes et en vérité à cette priorité que s’est donné l’Enseignement 
catholique d’Ille-et-Vilaine : « Adapter l’offre de formation et les implantations aux évolutions démographiques, économiques 
et sociales » (in Orientations et priorités 2014-2018). Mieux, en faisant les choix de l’audace, d’une architecture inspirée, 
de la visibilité, nous répondons explicitement : 

➢ A la première de ces Orientations et priorités 2014-2018 :  
« UNE IDENTITE CATHOLIQUE VIVANTE ET VISIBLE » ; 

➢ A l’Orientation 19 de la Lettre pastorale que notre Archevêque vient d’offrir à tous pour éclairer les dix ans à 
venir : « Il est souhaitable que le rayonnement de l’Enseignement Catholique se pérennise et croisse sur le 
territoire d’Ille-et-Vilaine » (Lettre pastorale « Afin que vous débordiez d’Espérance », donnée en la cathédrale 
Saint-Pierre de Rennes, le 8 avril 2018). 

      
 
     Chers Parents et Elèves, 
 
L’Equipe éducative et moi-même, les acteurs bénévoles et remarquablement actifs de l’APEL et de l’OGEC, tous les 
partenaires impliqués dans l’édification du nouveau Collège Sainte-Marie, vous assurons de notre engagement sans 
faille pour que l’Enseignement catholique que nous incarnons soit toujours plus : 
 

AUDACIEUX, INSPIRE, RAYONNANT ! 

 
Amaury NOSLIER – Chef d’Etablissement 

 
Joints à cette newsletter : 

 Projet éducatif du nouveau Collège Sainte-Marie – Version intégrale 

 Aménagement (PUP) de la zone de L’Hermitage et plan de masse du futur Etablissement 

 Architecture du cloître, vue du Sud-Ouest 

 

 



Agenda et orientation : 

A L’AGENDA POUR LES FAMILLES DE 3EME : 

• Jeudi 17 et vendredi 18 mai : Brevet blanc 2, 
dans les conditions de l’Examen 

• Vendredi 18 mai : retour au Professeur 
principal des Livrets d’orientation 

• Du lundi 14 mai au vendredi 8 juin : vœux 
d’orientation (AFFELNET), en lien avec le 
Professeur principal 

• Mercredi 6 juin (13H30 – 17H00) : Epreuve 
orale DNB, au Collège Sainte-Marie 

• Mercredi 20 juin : Date ultime de retour des 
dossiers de demande de « Bourses Lycée » 

• Jeudi 28 et vendredi 29 juin : Epreuves 
écrites DNB, au Collège Le Bocage 

4ème : FORUM DES METIERS, le vendredi 25 mai 

POUR TOUS : DEMARCHES D’ORIENTATION ET DE 

REINSCRIPTION EN VUE DE LA RENTREE 2019 : 

• Vendredi 18 mai : retour au Professeur 
principal : des Livrets d’orientation ; des 
dossiers de réinscription. 

• Lundi 28 mai : retour au Professeur 
principal des fiches d’inscription en option(s) 
pour l’année scolaire 2018-2019. 

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 : 

   

« BIG CHALLENGE » : CONCOURS NATIONAL EN 

ANGLAIS : MARDI 15 MAI 2018. 

 

INVITATION : 

JEUDI 24 MAI à 20H00 : 

Représentation proposée par 

les ateliers « Théâtre » du Collège 
et la Classe Orchestre 

Salle Stéphan Bouttet – DINARD 

 

Actions de prévention des addictions et dans le 

domaine de la santé : 

• Dangers d'Internet et du numérique (niveau 

6ème) : vendredi 1er juin 2018 

• Prévention substances illicites et addictives - 

SPOT DINARD & Polices nationale et municipale 

(niveau 3ème) : mardi 29 mai 2018 
 

  

Quelques rappels ou informations pratiques : 

Tenue vestimentaire :  

1. Les beaux jours approchent, voire sont arrivés. Néanmoins, il est indispensable que chacun 

garde une tenue vestimentaire adaptée au climat de travail qui définit le Collège. Ne seront 

donc pas acceptés au Collège les casquettes, shorts de bain ou tenues de plage, ni des tenues 

incorrectes parce que trop dévêtues. Nous vous remercions de votre compréhension. 

2. En outre, et quelle que soit la période de l’année, il est rappelé que les pantalons déchirés, 

parfois d’une façon telle qu’ils en deviennent indécents, ne sont pas acceptables dans un 

Etablissement scolaire. Le Bureau Vie Scolaire a opéré un rappel en ce sens le vendredi 20 avril, 

dans l’ensemble des Classes. Merci à chacune et chacun de s’y conformer. 

Calendrier de fin d’année scolaire : Un courrier récapitulatif (dates des Conseils d’orientation, du 

retour des manuels scolaires, de la fin des cours, de la fermeture du Collège avant les vacances 

d’été…) sera remis aux élèves d’ici à la fin du mois de mai. 

 

 



 PASTORALE : PLUSIEURS RENDEZ-VOUS MAJEURS : 

 

➢ Vendredi 20 avril 2018 : Temps fort pour l’ensemble des élèves de 3ème, qui ont découvert le 

film plébiscité de Jon GUNN - Jésus, l'enquête. Lee Strobel, journaliste d’investigation au 

Chicago Tribune et athée revendiqué, est confronté à la soudaine conversion de son épouse 

au christianisme. Afin de sauver son couple, il se met à enquêter sur la figure du Christ, avec 

l'ambition de prouver que celui-ci n'est jamais ressuscité… Un scénario pour le moins 

original et une belle opportunité pour s'interroger sur les relations entre foi et rationalité. 

➢ 26 et 27 mai 2018 : Week-end CAP (5ème, 4ème, 3ème de tout le diocèse) – Keriadenn ST-MALO 

➢ 2 et 3 juin 2018 : Week-end TIM (6ème de tout le diocèse) – Keriadenn SAINT-MALO 

➢ Mercredi 6 juin 2018 : Temps fort pour l’ensemble des élèves de 4ème – Découverte du 

patrimoine local et de l’art sacré, du Prieuré à l’église Notre-Dame. 

➢ 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 de Pleurtuit- 

 

ET POUR CLORE, RETOUR SUR QUELQUES MOMENTS MARQUANTS (MARS – AVRIL 2018) : 

 

 Des Portes Ouvertes très fréquentées… 

Avec des guides rayonnants : 

 
 

 

 « P’tits déjs en Carême » (près de 400 € de denrées récoltées) et « Opération Sandwich » 

(1742,50 € reversés à l’association « Graines en Vie ») : un grand merci à tous ! 

 

 VOYAGES A PRAGUE, NAPLES, {DINAN/MONTMURAN} : 
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