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BELLE REPRISE A TOUS ! 

JEUDI 2 SEPTEMBRE : ACCUEL DE NOS ELEVES DE 6EME ET DE LEURS FAMILLES 

LE MOT DU CHEF 

D’ETABLISSEMENT : 

 

 

     Chers Parents et Elèves,  

      

     Alors que la rentrée scolaire semble 

déjà lointaine, happés que nous sommes 

par le rythme des premières évaluations 

pour les  élèves,  de  multiples 

sollicitations pour les Familles, de 

l’avancée des programmes et divers 

projets pédagogiques pour l’Equipe 

enseignante, et d’une actualité à bien des 

égards sombre et préoccupante - mais 

j’ai promis, au jour de la rentrée de ne 

pas en faire le cap obsédant de notre 

année scolaire ! - je voudrais que, le 

temps d’un éditorial, nous revenions à ce 

jour de Grâce que fut le 18 septembre 

2021, qui vit la bénédiction et 

l’inauguration de notre Etablissement.  

 

      Cet éditorial vous partage, outre les 

liens vers les souvenirs photos et vidéos 

de 18 septembre, le discours que j’ai pu 

prononcer à l’intention de toute notre 

Communauté éducative, de ses 

partenaires et amis. 

 

     Près de deux mois après, je forme le 

vœu que chaque matin, la Grâce de cette 

bénédiction ravive à l’esprit et au cœur 

de chacun la joie de travailler et faire 

fructifier ses talents à Sainte-Marie. 

 

     Belle reprise à tous ! 

 

Amaury NOSLIER  

Chef d’Etablissement 

RETOURS SUR UN TEMPS DE 

GRACE ! 

 

LE REPORTAGE PHOTOS : 

https ://www.college-stemarie-

dinard.com/actualites-generales/22-

09-2021-samedi-18-septembre-2021-

benediction-inauguration-de-notre-

etablissement.php 

 

DISCOURS  

DU CHEF D’ETABLISSEMENT : 

EN PIECE JOINTE  

A CETTE NEWSLETTER 

 

LE FILM SOUVENIR : 

https://youtu.be/5zNoKkBOsgo  

https://youtu.be/5zNoKkBOsgo
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE : BENEDICTION & INAUGURATION DU NOUVEAU SAINTE-MARIE 

AGENDA & ORIENTATION : 

Vendredi 12 novembre : Journée pédagogique diocésaine - Pas de cours 

Jeudi 2 décembre - 19H : Réunion d’information sur les formations et parcours 

à l’issue des Collèges, à l’intention de toutes les Familles de 4ème – Un courrier 

d’invitation suivra  

Du mercredi 8 au mardi 14 décembre : Conseils de Classe Trimestre 1

(Planning détaillé en PJ – Le questionnaire préparatoire à l’intention des 

Parents sera diffusé mi-novembre, par les Professeurs principaux) 

Jeudi 16 décembre - Temps méridien : Conférence du Centre d’Information et 

de Recrutement des Forces Armées, à l’intention des élèves de 3ème – 

L’inscription s’est faite auprès du Professeur principal. 

 

A L’AGENDA DES FAMILLES DE 3EME : ECHEANCES IMPORTANTES : 

 Lundi 24 et mardi 25 janvier 2022 : Brevet blanc 1 

 Mercredi 26 au vendredi 28 janvier 2022 inclus : Stage(s) en entreprise 

 Jeudi 27 janvier 2022 - 18H30 : Rencontre avec les Chefs d'Etablissement 

des Lycées et CFA du Pays de Saint-Malo, au Collège Sainte-Marie 

 Vendredi 25 et samedi 26 février 2022 : Portes ouvertes des Lycées 

catholiques malouins 

NOS PROJETS PEDAGOGIQUES & EDUCATIFS : 

 

FORMATION PSC1 - NIVEAU 3EME :  

3 Formateurs (Mesdames BARBET 

&  P E D R O N  ;  M on s i e u r 

THEBAULT) se répartissent les 

élèves d’une Classe, en trois 

groupes de 9, et en assurent la 

formation sur une journée dédiée : 

Mercredi 17 novembre : Cross départemental UGSEL. Les élèves qualifiés ont 

été avisés par Monsieur THEBAULT, via ECOLE DIRECTE. 

Jeudi 18 novembre : Festival du Film Allemand, pour tous les élèves 

germanistes - Cinéma LA RICHARDAIS 

ACTIONS DE PRÉVENTION DES ADDICTIONS ET DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ : 

Mardi 7 décembre : Concert pédagogique « Peace & Lobe » (niveau 4ème)  

+ Prévention risques auditifs (niveau 5ème)   

Vendredi 10 décembre : Du bon usage du numérique (niveau 6ème) 

Vendredi 18 mars : Prévention substances illicites et addictives (niveau 4ème) - 

SPOT DINARD & Polices municipale et nationale 

3AT 16 novembre 2021 

3BA 17 mai 2022 

3BE 21 février 2022 

3DU 3 décembre 2022 

3ST 31 mars 2022 
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MERCREDI 29 SEPTEMBRE : MARCHE DE RENTREE & DECOUVERTE ET LA FRESQUE DE L’APOCALYPSE, 

DUE A AUGUSTIN FRISON-ROCHE, EN LA CATHEDRALE SAINT-VINCENT DE SAINT-MALO 

VIE SCOLAIRE & TRAVAIL PERSONNEL : 

 

PROTOCOLE SANITAIRE A COMPTER DU LUNDI 8 NOVEMBRE : 

 Contrairement à ce qui a été annoncé avant les vacances, au regard du 

retour du département d’Ille-et-Vilaine en niveau 2 et de la remontée 

récente et rapide de l’épidémie de COVID-19, le port du masque reste 

obligatoire en extérieur, donc sur la cour, dans l’ensemble des Collèges 

catholiques de Saint-Malo et La Richardais. 

 Le port du masque reste strictement obligatoire dans tous les espaces clos 

du Collège et l’application des gestes-barrière exigible. Chaque élève doit 

toujours être muni de 2 masques par jour et du sachet permettant leur 

conservation. Tout masque fourni par l’Etablissement sera facturé 1€ aux 

Familles. 

 

ASSIDUITE EN EPS :  

Le Bureau Vie Scolaire a constaté 

une inflation du nombre de 

dispenses EPS. Nous rappelons que 

toutes les activités d'EPS, qu'elles 

aient lieu en salle, en extérieur ou 

en piscine, sont obligatoires, 

évaluées et comptent dans la 

moyenne comme dans l’évaluation 

d u  S o c l e  C o m m u n  d e 

Connaissances et Compétences, 

pour le DNB. Chaque élève doit s'y 

conformer. Pour toute dispense 

supérieure à 15 jours, le certificat  

médical est obligatoire. 

 

ETUDE DU SOIR 

= ETUDE DIRIGEE : 

Depuis le lundi 18 octobre, 

Monsieur Killian CHARPEN-

TIER, qui accomplit son service 

civique à Sainte-Marie, accom-

pagne les Educateurs Vie Sco-

laire lors de l’Etude du soir ; 

celle-ci devient étude dirigée, 

que coaniment l’Educateur de 

Vie Scolaire et Monsieur 

CHARPENTIER, pour un 

maximum de 15 élèves, afin 

d’accroître la personnalisation 

de l’accompagnement aux de-

voirs. 

SELF :  

2 RAPPELS IMPORTANTS : 

 Tendance au gaspillage ! On 

ne demande à être servi que 

de la quantité de nourriture 

qu’on est certain de con-

sommer. 

 Respect de la propreté des 

lieux ! A la fin du déjeuner, 

chaque table doit être lais-

sée impeccable, sans dé-

chets, sans miettes éparpil-

lées ou eau répandue. Tout 

élève qui ne se plie pas à ces 

règles élémentaires de sa-

voir-vivre sera dûment 

sanctionné. 

SECURITE  

AUX ABORDS DE L’ETABLISSEMENT 

 La voie sécurisée prévue pour les cars 

et les bus scolaires est prévue pour 

eux seuls. Ne jamais y stationner ! 

 La circulation dans les ronds-points 

doit rester fluide : aucun arrêt, aucun 

stationnement à leur niveau. 

 Polices municipale et nationale accen-

tueront leur présence et leur vigilance 

en cette période automnale. 

 De nouvelles opérations de contrôle 

des équipements de sécurité des deux

-roues sont prévues pour novembre. 
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MERCREDI 20 OCTOBRE : OPERATION « PETIT DEJEUNER EQUILIBRE » POUR TOUS NOS 6EME 

CAMPAGNE INSCRIPTIONS 2022 : 

 

PRE-INSCRIPTIONS EN LIGNE :  

Elles ont débuté et sont à faire, via Ecole Directe, en cliquant sur le lien suivant :  

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0350859U  

Elles ne concernent que les futurs élèves et sont distinctes des REINSCRIPTIONS, qui 

débuteront en mars et pour lesquelles toutes les informations vous parviendront. 

 

REUNION D’INFORMATION : JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 – 19H00 :  

Cette réunion se tiendra au self de l’Etablissement. Animée par le Chef d’Etablissement et 

Madame PRULHIERE, Responsable du niveau 6ème, cette soirée consistera en :  

➢ Une présentation détaillée du projet pédagogique déployé à Sainte-Marie, de la carte 

des options, du quotidien de l’élève – de 6ème en particulier – et du fonctionnement de 

l’Etablissement ;  

➢ Un temps d’{échange/éclairage} sur toutes les questions des Familles à l’orée du 

Collège . 

 

ENTRETIENS D’INSCRIPTION, A PARTIR DU MERCREDI 1ER DECEMBRE 2021 

 

DECOUVERTE DU COLLEGE SAINTE-MARIE POUR TOUS LES FUTURS ELEVES 

DE 6EME : VENDREDI 28 JANVIER 2022  

➢ Automatique pour ceux scolarisés dans les cinq Ecoles catholiques du Secteur de 

Dinard ;  

➢ Sur demande et avec l’accord de la Directrice ou Directeur d’Ecole pour les CM2 

scolarisés dans un autre Etablissement.  

 

PORTES OUVERTES AU COLLEGE SAINTE-MARIE :  

VENDREDI 28 (17H00 – 21H00) & SAMEDI 29 (09H00 – 13H00) JANVIER 2022 : 

Les Portes Ouvertes de notre nouvel Etablissement sont un moment fort, auquel nous 

vous invitons à participer, dans le respect des règles sanitaires qui seront alors en vigueur 

et en vous conformant aux indications données à votre arrivée. L’invitation officielle 

suivra.  

 

     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 sans tarder avec l’Etablissement afin d’acter une pré-inscription, comme c’est 

déjà le cas pour plusieurs enfants, auquel une place en 6ème est effectivement garantie 
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VENDREDI 22 OCTOBRE : CROSS DU COLLEGE, SOUS LE SOLEIL DE PORT-BRETON ! 

PROPOSITIONS SPIRITUELLES ET PASTORALES : 

Niveau 6ème : Choix entre Culture chrétienne et Catéchèse, intégrées dans l'emploi du 

temps. 

Niveau 5ème : Proposition de Catéchèse, pour les jeunes engagés dans une démarche de foi, 

et notamment la préparation au sacrement de Confirmation, en lien avec la Paroisse.  

ET NOUS AVONS LA JOIE D’ACCUEILLIR AU COLLEGE : GOD&JOY ! C’est le RDV 

mensuel pour les jeunes collégiens à partir de la 5ème ! Grégoire, le Père Hubert et toute 

l’équipe vous retrouvent un vendredi par mois, au Collège Sainte-Marie de 17H30 à 19H. 

Jeux, témoignages, discussions, temps spi, musique, films… Toutes les informations sur le 

site de la Paroisse :  

https://paroissedinardpleurtuit.fr/enfants-et-jeunes/jeunes/aumonerie-college 

 

Tous niveaux : 

 Temps forts, avec témoignage débouchant sur un temps d'échange et de réflexion. Les 

mercredi 1er et 8 décembre prochains, tous nos élèves vivront un temps fort 

« Discerner, accueillir et intégrer la fragilité » (dans l’accueil de la différence, dans le 

handicap, dans le quotidien), avec la présence d’associations telles Diadème, Voile 

Solidaire, les Petites Sœurs des Pauvres, Conférence Saint-Vincent de Paul, Ordre de 

Malte… 

  Célébration de l’Eucharistie, chaque vendredi, entre 12H30 et 13H10, à l’Oratoire. 

APEL & BD’IO : 

REPRISE BD’IO : L’APEL relance l’activité du BD’IO (Bureau D’Information et d’Orienta-

tion) afin de contribuer ainsi au parcours d'orientation des jeunes. J’attire votre attention 

sur le fait que, sous l’impulsion et avec la collaboration active de l’APEL, un espace a été 

spécifiquement aménagé pour le BD’IO et l’accueil personnalisé des jeunes à l’accueil du 

Collège (salle à côté du bureau de la Directrice des Etudes et de la Vie Scolaire) 

 Démarrage des permanences du BD’IO, à destination de tous les élèves de 4ème et 

3ème motivés, à compter de ce lundi 8  novembre, de 12H25 à 14H00, sous le conduite 

de Mesdames ESCALLADA et PINEL, que nous remercions. 

OPERATION VENTE DE CHOCOLATS:  

3 RAPPELS IMPORTANTS : 

 Chaque élève remet son bon de com-

mandes au Professeur principal dès le 

lundi 8 novembre. Plus aucune com-

mande ne sera acceptée après le mer-

credi 10 novembre. 

 Lundi 15 novembre : l’APEL passe les 

commandes. 

 Lundi 13 décembre : Récupération, dans 

le bureau APEL/BD’IO, des com-

mandes par Classe puis distribution. Il y 

aura un sac par élève, prêt à lui re-

mettre. 

ET UN GRAND MERCI A 

L’EQUIPE APEL  

POUR SON IMPLICATION 

AUX COTES DE L’EQUIPE 

EDUCATIVE : 

 

Lors de la bénédiction du Col-

lège   

Lors des remises de diplômes;  

Lors du cross 2021 ; 

Pour l’engagement des Parents 

correspondants, etc… ! 


