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LE MOT  

DU CHEF D’ETABLISSEMENT : 

 

     Chers Parents et Elèves,  

     Permettez-moi, le temps d’un éditorial, de vous partager quelques réflexions 

pédagogiques et philosophiques nées de la relecture du recueil étonnamment pré-

monitoire qu’écrivit Hannah ARENDT en 1961 : Between past and future (dans La 

crise de la culture). 

     Dans un monde en pleine reconstruction et plongé dans les secousses de  la 

Guerre froide, elle décrit une Ecole en crise. Déjà ! Une Ecole de masse, égalitaire 

et coûteuse, en pleine crise d’autorité, et qui croit y répondre de façon quasi-

unique par l’application de pédagogies dites modernes. Et Hannah ARENDT d’ex-

pliquer le ressort de cette crise d’autorité : l’Ecole aurait renoncé à aimer le monde. 

Que comprendre par là ?  

     ARENDT nous rappelle tout simplement que l’Ecole est la transition entre la 

Famille et le monde, qu’elle a pour mission d’ouvrir chaque enfant sur ce monde, 

de lui en donner une représentation fidèle, cohérente et qui éveille en lui le désir 

de le transformer, de l’embellir, de l’humaniser, en y déployant ses talents et sa 

créativité. Afin d’accomplir ce dessein, l’Ecole a besoin d’autorité, c’est-à-dire :  

• De l’excellence intellectuelle, « source la plus légitime du Professeur » (opus 

cit), et donc du primat absolu, en toute pédagogie, de la connaissance ; 

• De la transmission exigeante et pointue de ces connaissances aux nouveaux 

venus en ce monde que sont les enfants et adolescents confiés à l’Ecole ; 

• Du choix exigeant, chez chaque éducateur, d’assumer la responsabilité de ce 

monde devant ses élèves et donc d’aimer le monde - ce qui n’ôte évidemment 

pas le droit de souhaiter qu’il soit différent de ce qu’il est -. 

     Pourquoi ce détour historique et philosophique ?  

     Pour ne jamais perdre de vue que c’est en tenant le cap : 

• d’une Ecole de l’excellence intellectuelle ; 

• de la transmission exigeante et passionnée 

du savoir ; 

• de l’amour du monde que chacun de nos 

élèves aura pour vocation d’enrichir et 

embellir  tout au long de sa vie ; 

qu’à Sainte-Marie, nous serons fidèles à la 

vocation authentique et universelle - 

« katholikos », disaient les Grecs - de l’Ecole. 

 

 

Amaury NOSLIER  

Chef d’Etablissement 

PORTES OUVERTES AU COLLEGE SAINTE-MARIE : VENDREDI 4 & SAMEDI 5 MARS 
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SEJOUR AU SKI POUR NOS 

ELEVES DE 5EME : RENOUER 

AVEC LES GRANDS ESPACES ET 

LE COLLECTIF : UNE SEMAINE 

LIBERATRICE APRES LES RI-

GUEURS DU CONFINEMENT 

AGENDA & ORIENTATION : 

• Forum des métiers (Niveau 4ème) : jeudi 5 mai 2022 - COSEC DINARD 

• Remise des Livrets d’Orientation au Professeur principal pour : 

       - le vendredi 13 mai 2022 au plus tard, pour le niveau 3ème; 

       -  le vendredi 3 juin 2022 au plus tard, pour les niveaux 6ème, 5ème et 4ème. 

• Conseils d’orientation (NB : qui ne signifient pas l’arrêt des notes et évaluations !) 

Mardi 31 mai 2022 - 17H15 : Niveau 3ème 

Mardi 14 juin 2022 - 17H15 : Niveau 4ème 

Jeudi 16 juin 2022 - 17H15 : Niveau 5ème 

Lundi 20 juin 2022 - 17H15 : Niveau 6ème 

 

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

 Jeudi 12 et vendredi 13 mai 2022 : Brevet blanc 2 

 Mercredi 1er juin 2022 : Epreuve orale DNB, à Sainte-Marie 

 Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2022 : Epreuves écrites DNB, à Sainte-Marie 

 Lundi 11 juillet 2022 : Publication et affichage des résultats DNB 

+ RAPPEL : POUR FAVORISER LE TRAVAIL PERSONNEL DE REVISIONS, ETUDE 

DIRIGEE LES MARDIS ET JEUDIS - 13H, GRACE A L’IMPLICATION DE L’APEL 

NOS PROJETS PEDAGOGIQUES & EDUCATIFS : 

FORMATION PSC1 - NIVEAU 3EME :  

Trois Formateurs (Mesdames BARBET & 

PEDRON ; Monsieur THEBAULT) se 

répartissent les élèves d’une Classe, en trois 

groupes de 9, et en assurent la formation sur 

une journée dédiée : 

ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE : 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIE PEDAGOGIQUE DES LATINISTES (5EME A LA 3EME) A JUBLAIN : 

MARDI 14 JUIN . 

SORTIE PEDAGOGIQUE DE TOUT LE NIVEAU 6EME EN BAIE DU MONT SAINT-

MICHEL : JEUDI 23 JUIN (6AR - 6GA- 6HE) & VENDREDI 24 JUIN (6CA- 6EU - 6OR). 

3BA 17 mai 2022 

ASSR 1 - NIVEAU 5EME (SALLE MULTIMEDIA) 

5BR 5CE 5CH 5GR 5OU 

19/05 H7 09/05 H7  18/05 H2 13/05 H3 17/05 H2 

ASSR 2 - NIVEAU 3EME (SALLE MULTIMEDIA) 

3AT 3BA 3BE 3DU 3ST 

16/05 H7 31/05 H5 25/05 H1 16/05 H5 23/05 H7 



NEWSLETTER COLLEGE SAINTE-MARIE 

Vendredi 6 mai 2022 

AU CŒUR DU TRIMESTRE 3 

SEJOUR HISTORIQUE ET CULTUREL A BERLIN POUR NOS ELEVES DE 3EME 

VIE SCOLAIRE & TRAVAIL PERSONNEL : 

 

 

TROUSSES ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE :  

Les Professeurs constatent régulièrement que de nombreux élèves 

n’ont {pas/plus} le matériel nécessaire pour travailler efficacement en 

Classe : stylos, matériel élémentaire de géométrie (règle, compas…), 

copies simples et doubles… Nous rappelons qu’il est de la responsabi-

lité de chaque élève d’avoir envers soi tout le nécessaire, à chaque 

cours, et qu’en aucun cas, ce type de manquement ne peut être toléré. 

 

TENUE VESTIMENTAIRE : 

- Les beaux jours approchent, voire sont arrivés. Néanmoins, il est in-

dispensable que chacun garde une tenue vestimentaire adaptée au cli-

mat de travail qui définit le Collège. Ne seront donc pas acceptés au 

Collège les casquettes, shorts de bain ou tenues de plage, ni des te-

nues incorrectes parce que trop dévêtues. Nous vous remercions de 

votre compréhension. 

- 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. 

Merci à chacune et chacun de s’y conformer. 

 

CALENDRIER DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE :  

• PONT DE L’ASCENSION : DU MERCREDI 25 MAI (12H25) AU LUNDI 

30 MAI (08H25) 

• PONT DE PENTECOTE : DU VENDREDI 3 (17H) AU MARDI 7 JUIN 

(08H25) 

• Un courrier récapitulatif (dates des Conseils d’orientation, du retour 

des manuels scolaires, de la fin des cours, de la mise en ligne des 

bulletins de Trimestre 3, de la fermeture du Collège avant les va-

cances d’été…) sera remis aux élèves d’ici à la fin du mois de mai. 
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COMMISSION RESTAURATION - EPISODE 2 - JEUDI 28 AVRIL : 

• Après une Commission inaugurale, qui s’était tenue le 20 janvier dernier 

(présentation des différents membres, visite de la cuisine de production et des 

installations, premiers échanges et débats - Cf photos ci-dessous), 

 

   

 

 

 

 

 

 

La Commission Restauration s’est retrouvée ce jeudi 28 avril et a acté ces nouveautés : 

Pour la fin de l’année scolaire 2021 - 2022 :  

• Affichage des menus chaque lundi matin, à la vitrine BVS (en plus de leur mise en ligne sur 
CLIC&MIAM et de leur diffusion à l’entrée du self). 

• « Salad Bar », testé début juin, afin de favoriser, pour chaque élève, la composition de l’entrée 

qu’il aime… et aussi de limiter le gaspillage. 

Pour l’année scolaire 2022 - 2023 :  

• Proposition d’un menu végétarien par semaine, qui viendra en complément (et non en 
remplacement) du menu habituel 

• Une pesée par mois afin de sensibiliser au gaspillage « vous avez jeté X kgs ce jour ». 

• Opération « Petit déjeuner équilibré » et visite des cuisines pour tout le niveau 6ème . 

PASTORALE : RETOURS SUR LE CAREME  

& LE TEMPS PASCAL : 

TEMPS FORT « VILLAGE PILOTE »  

& « BOL DE RIZ » DU 29 MARS  :   

1256,04 € AU BENEFICE  DES ENFANTS 

D’AFRIQUE ET DE LEUR SCOLARISATION 

 

COLLECTE ALIMENTAIRE « P’TITS DEJS 

EN CAREME », AVEC L’ORDRE DE 

MALTE :  6 CARTONS  DE VIVRES 

COLLECTEES ET REMISES AUX SDF DE 

RENNES 

 

CHEMIN DE CROIX EN L’EGLISE SAINT-CLEMENT DE LA RICHARDAIS, 

LE VENDREDI 1ER AVRIL :  

 

 

 

 

 

 

MESSE DE LA RESURRECTION,  

LE VENDREDI 29 AVRIL : 

 


