
NEWSLETTER COLLEGE SAINTE-MARIE 

Dimanche 6 novembre 2022 

RENTREE DE TOUSSAINT 

LE MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT : 

« QU’EST-CE QU’UN ETABLISSEMENT CATHOLIQUE ? » 

 

     Chers Parents et Elèves,  

      

     Le 10 novembre prochain, l’Equipe éducative 

consacrera une première journée pédagogique à 

la conception et à l’écriture du Projet 

d’Etablissement du Collège Sainte-Marie. 

Qu’entendre par « Projet d’Etablissement » ? 

C’est le texte fondamental qui explicite la mise 

en œuvre de notre projet éducatif, véritable 

ADN de l’Etablissement, lui-même ancré dans 

l’Evangile : « Chaque projet éducatif redit 

l’identité de l’école, ordonnée à l’Evangile, 

héritière de la tradition éducative des fondateurs 

et insérée dans la mission de l’Eglise. […] 

L’Evangile inspire le projet éducatif […], les 

champs éducatifs participant intégralement du 

champ pastoral. Cette référence explicite à la 

vision chrétienne est reconnue par tous » (Articles 

125 & 126 du Statut de l’Enseignement catholique 

en France). En clair, chaque Etablissement 

catholique se donne un Projet d’Etablissement, 

expression de son projet chrétien d’éducation et, 

en définitive, de sa fidélité à l’Evangile. 

 

     Par une symbolique incidence, ce 25 octobre 2022, notre Archevêque, Monseigneur 

D’ORNELLAS, rassemblait les 290 Chefs d’Etablissements catholiques d’Ille-et-Vilaine sous 

Tutelle diocésaine, donc sous l’autorité de l’évêque, pour une journée de travail sur la Tutelle 

et l’identité même de ces Etablissements, parmi lesquels le Collège Sainte-Marie. Et 

l’Archevêque de mettre en lumière que la référence cardinale d’un Etablissement comme le 

nôtre est bien l’Evangile ou, mieux encore, dans l’Evangile, « certains reflets de Jésus », 

autrement dit certaines rencontres, attitudes ou paroles de Jésus : 

 Chez Matthieu XX – 32, une parole de service : « Que voulez-vous que je fasse pour 

vous ? » dit Jésus aux deux aveugles qui crient vers lui, sur la route de Jéricho à 

Jérusalem.  

 Chez Luc X – 26, une parole de responsabilité : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et 

comment lis-tu ? », propose-t-il au lévite qui l’interroge sur la façon d’obtenir la vie 

éternelle. 

 Chez Jean VIII - 11, une parole de libération : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et 

désormais ne pèche plus », adresse-t-il à la femme adultère. 

     Et Monseigneur D’ORNELLAS de nous inciter à agir comme Le Christ : 

 A la vue des foules, se retirer dans la montagne, prendre du recul et de l’altitude. 

Travailler en Etablissement catholique, ce n’est pas être le nez dans le guidon des 

instructions et programmes officiels, qui sont tout sauf la référence indépassable… C’est, 

comme Jésus, prendre le temps de nous asseoir - ce qui est le temps de la réflexion, dans 

la Bible—et de créer les conditions propres au dialogos, qui est recherche de La Vérité . 

 Enseigner, dans la fidélité à l’héritage reçu. « Je ne veux pas vous laisser dans 

l’ignorance » (Thessaloniciens IV) proclame Saint Paul : l’ignorance n’a jamais fait grandir 

quelqu’un et est toujours source de dérèglements. Enseigner ou éduquer, c’est donner 

gratuitement ce que nous avons-nous-même reçu. C’est affirmer le primat de la 

transmission et non de la déconstruction. 

 Comme Jésus dans la synagogue de Capharnaüm » (Marc I – 22), parler avec autorité, 

donc avec liberté, sans être à la remorque des modes ni des poncifs. 

 

    Que ces quelques réflexions, qui invitent autant à remonter à la 

source qu’à scruter vers les cieux, aient pour vertu d’ancrer, dans 

l’écriture de notre Projet d’Etablissement comme dans notre quotidien, 

le caractère évangélique et catholique de notre Etablissement. 

     Belle reprise à tous !  

Amaury NOSLIER  - Chef d’Etablissement 
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AGENDA & ORIENTATION : 

Jeudi 10 novembre : Journée pédagogique à Sainte-Marie - Pas de cours 

Lundi 14 novembre - 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 a été envoyé via ECOLE DIRECTE. 

Mardi 29 novembre - Après-midi : Découverte des Métiers de l’Industrie, dans 

le cadre d’une initiative CCI Saint-Malo à l’intention des élèves de 3ème 

Du mercredi 30 novembre au jeudi 8 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) 

Lundi 30 janvier 2023 : Conférence du Centre d’Information et de Recrutement 

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

Mardi 31 janvier 2023 : Intervention des Compagnons du Devoir à l’intention 

des élèves de 3ème. 

 

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

 Mardi 24 janvier 2023 - 19H00 : Rencontre avec les Chefs d'Etablissement 

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

 Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2023 : Brevet blanc 1 

 Mercredi 1er au vendredi 3 février 2023 inclus : Stage(s) en entreprise 

 Vendredi 3 et samedi 4 février 2023 : Portes ouvertes des Lycées 

catholiques malouins 

     Le Secrétariat Général de l’En-

seignement Catholique a lancé en 

septembre dernier un site sur 

l’aide à l'orientation.  

     Destiné aux Equipes éducatives 

et diocésaines, comme aux élèves 

et aux Parents, il entend incarner 

la manière spécifique dont les 

Etablissements de l'Enseignement 

catholique déploient cet accompa-

gnement.  

     Au programme : témoignages 

de jeunes et d’acteurs de terrain, 

outils et conseils d’experts ainsi 

que des projets originaux mis en 

place sur le terrain.  

Ce site s’articule en trois parties, composantes incontournables 
du processus d’orientation : L’EXPLORATION - découverte du 
monde et connaissance de soi ; LA COOPERATION à tous les 
niveaux – en équipe, en territoire et avec les familles ; LA 
TRANSFORMATION pour aller vers une école ouverte qui 
aide les jeunes à habiter le monde. 

Bonne navigation sur : 

 https://orientation.enseignement-catholique.fr/   

https://orientation.enseignement-catholique.fr/
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TRAVAIL DE L’ELEVE :  

- TOUTE ABSENCE ÉLÈVE DOIT ÊTRE 

JUSTIFIÉE PAR UN BILLET ROSE DU 

CARNET DE BORD.  

- AUCUN OUBLI DE MATERIEL n’est 

toléré,  pas plus que le fait de les déposer au 

Collège en cours de journée.  

- OU DOIT ETRE NOTE ET CONSULTE 

LE TRAVAIL A FAIRE A LA MAISON ?  

Dans le Carnet de Bord, qui est la référence 

opposable. ECOLE DIRECTE est une simple 

sécurité.  

- RATTRAPER SON TRAVAIL APRES 

UNE ABSENCE est de la responsabilité de 

l’élève : il doit récupérer les cours et le travail 

à faire auprès de ses camarades et en se 

référant au cahier de textes numérique, sur 

ECOLE DIRECTE.  

 

SUR TOUS CES SUJETS, IL EST DE LA 

RESPONSABILITÉ DE L’ÉLÈVE D’ÊTRE 

AUTONOME ET PROACTIF 

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 sta-

tionner ! 

 La circulation dans les ronds-

points doit rester fluide : aucun 

arrêt, aucun stationnement. 

 Polices municipale et nationale 

accentueront leur présence et leur 

vigilance en cet automne. 

 De nouvelles opérations de con-

trôle des équipements de sécurité 

des deux-roues sont prévues pour 

novembre. 

AMENAGEMENT & PROPRETE  

DE LA COUR : 

 

- De nouveaux bancs sont installés autour 

du premier plateau sportif et à disposition 

de nos élèves dès cette rentrée de Tous-

saint ! 

- De très nombreux vêtements perdus ou 

abandonnés sur la cour remplissent un 

carton entier au Bureau Vie Scolaire. Ils 

sont a récupérer par ceux qui les ont éga-

rés avant le 18 novembre. Après cette date, 

ils seront tous donnés à une association 

caritative. 

NOS PROJETS  

PEDAGOGIQUES & EDUCATIFS : 

 

Jeudi 24 & vendredi 25 novembre : 

Festival du Film Allemand, pour tous les 

élèves germanistes - Cinéma LA 

RICHARDAIS 

 

PRÉVENTION DES ADDICTIONS ET DANS 

LE DOMAINE DE LA SANTÉ : 

Vendredi 9 décembre 2022 + vendredi 

10 mars 2023 : Du bon usage du 

numérique (6ème) 

Vendredi 17 mars 2023 : Prévention 

substances illicites et addictives (4ème) - 

SPOT DINARD & Polices municipale et 

nationale 

ASSIDUITE EN EPS :  

 

Nous rappelons que toutes les activités 

d'EPS, qu'elles aient lieu en salle, en ex-

térieur ou en piscine, sont obligatoires, 

évaluées et comptent dans la moyenne 

comme dans l’évaluation du Socle Com-

mun de Connaissances et Compétences, 

pour le DNB. Chaque élève doit s'y con-

former. Pour toute dispense supérieure à 

15 jours, le certificat  médical est obliga-

TRAVAIL  

& VIE SCOLAIRE 

RETOUR  

SUR UNE MAGNIFIQUE VICTOIRE : 

 

 

 1ère participation et 1er équipage de 
Sainte-Marie à cette magnifique 
compétition, au cœur de la Route 
du Rhum… 

 … Et 1ère place : médaille d’or de 
tous les Collèges du pays malouin ! 

Reportage & photos sur le site du Collège ! 
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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.  

 

Tous niveaux : 

 Temps forts. 

 Le Chef d’Etablissement a appelé M. Antoine de LA GRAVIERE, jeune Père de 

Famille engagé sur la Paroisse, à une mission d'accueil, de présence et de partage sur 

le temps méridien du lundi (12H30 – 14H00) : 

- Jusque 13H30 : temps d’échange avec les jeunes sur la cour ; 

- 13H30 - 13H40 : temps de prière collectif à l’Oratoire ; 

- 13H40 - 14H00 : temps de prière individuelle / méditation en silence à l’Oratoire. 

 Célébration de l’Eucharistie, chaque vendredi, entre 12H35 et 13H10, à l’Oratoire. 

APEL & BD’IO : 

 

ETUDE SURVEILLE  

SUR TEMPS MERIDIEN :  

Chaque mardi et jeudi, de 13 à 14H, en 

salle d’étude 002, sous la responsabilité 

de bénévoles que nous remercions vive-

ment pour leur implication dans ce ser-

vice auprès de nos élèves. La charte de 

cette étude surveillée vient d’être actua-

lisée pour l’année 2022-23 et est publiée 

via ECOLE DIRECTE. 

 

REPRISE BD’IO : L’APEL a relancé 

l’activité du BD’IO (Bureau D’Informa-

tion et d’Orientation) afin de contribuer 

ainsi au parcours d'orientation des 

jeunes. Un espace a été spécifiquement 

aménagé et est régulièrement enrichi 

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). 

SUIVRE ET FAIRE CONNAITRE  

LA VIE & L’ACTUALITE 

DU COLLEGE SAINTE-MARIE : 

 

Outre son site, ses pages Facebook et 

Twitter, notre Etablissement dispose dé-

sormais de son compte INSTAGRAM, que 

nous vous invitons à suivre et à faire con-

naître autour de vous : 

https://www.instagram.com/

clgstemarielarichardais 

 

 

 

2 PHOTOS : L’UNE SOUVENIR, L’AUTRE POUR DÉJÀ NOUS METTRE DANS L’ATTENTE DE NOËL : 

MARCHE DE RENTRÉE EN PAYS DE DINAN,  

LE 28 SEPTEMBRE DERNIER 

 

 

 

 

 

ON A RETROUVÉ LA CRÈCHE DU COLLÈGE SAINTE-MARIE ! 

Une magnifique Crèche de Noël, retrouvée par les 

Prêtres de la Paroisse dans la sacristie haute de l’église 

Notre-Dame et qui appartenait, sans doute il y a fort 

longtemps à « L’Ecole Sainte-Marie ». Elle sera mise en 

valeur au Collège, dès le 2ème Dimanche de L’Avent :  


