
NEWSLETTER COLLEGE SAINTE-MARIE 

Mardi 20 décembre 2022 

DANS L’ATTENTE DE LA NATIVITE 

LE MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT : 

« BONNE ANNEE DE SILENCE ! »  

 

     Chers Parents et Elèves,  

      

     A quelques jours de Noël et alors que se 

profile déjà l’année 2023, il n’est pas 

nécessairement simple de vous adresser des 

vœux qui, parce qu’ils se veulent 

profondément sincères, ne se réduisent ni à  

exercice de style ni à une simple convenance. 

Trêve de bavardage, j’ai pris le parti du 

silence ! 

 

     C’est en effet dans le silence de la nuit de 

Bethléem que s’accomplit le Mystère de La 

Nativité et que toute personne, toute 

Famille, toute époque peut, au cœur de 

l’hiver et, parfois, de ses ténèbres, puiser la 

force d’une renaissance. A cet égard, trois 

regards, trois convictions, trois invitations, 

que je vous partage comme trois vœux pour 

2023 : 

 

     Il y a quelques semaines, le politologue Olivier ROY publiait L’aplatissement du 

monde, un ouvrage sur la crise de la culture et la prolifération des normes, et déclarait : 

« On a ce paradoxe d’une crise du lien collectif, d’une individualisation de la société, et le 

lien se reconstruit sur la base du contrat. Donc de la norme. Tout doit faire l’objet d’un 

accord explicite. On n’arrête pas de signer des chartes, de donner son accord à plein de 

choses, dans la vie réelle comme sur Internet. […] Cela veut dire qu’on ne partage plus le 

silence […] Tout doit être dit, à tout moment. Or, la culture c’est par définition implicite. 

C’est ce qu’on partage sans même s’en rendre compte ». Comme Olivier ROY, je forme le 

vœu d’une année 2023 moins prolixe de mots, de normes et de chartes, mais plus riche de 

Verbe, de confiance et de silence. 

     Il y a six ans, le Cardinal guinéen Robert SARAH écrivait « La Force du silence » et, à 

quelques jours de Noël, incitait déjà à combattre la dictature du bruit. Pas seulement le 

bruit du monde, que nous entendons à l’extérieur, mais aussi le bruit qui est en nous : il 

est terriblement important d’apprendre à ne pas parler sans raison et donc à se taire. Plus 

qu’une résolution éphémère, cet appel à croire en la force du silence n’a rien perdu de 

son acuité : « Dans ce monde affairé, où le temps n’existe ni pour la famille, ni pour soi et 

encore moins pour Dieu, la vraie réforme (résolution) consiste à retrouver le sens de la 

prière, le sens du silence, le sens de l’éternité » (Dieu ou rien). Comme le Cardinal SARAH, 

je forme le vœu d’une année 2023 moins bruyante et bavarde, mais plus riche de sens et 

de silence. 

     Il y a très exactement 400 ans, le 28 décembre 1622, Saint François de Sales, alors 

évêque de Genève, rendait paisiblement l’âme au terme d’une existence tout entière 

consacrée à Dieu et aux hommes. Il nous donnait en héritage une spiritualité de la 

quiétude, de l’intériorité et du silence que chacun pourra faire sienne : « Une demi-heure 

de méditation est essentielle sauf quand on est très occupé. Alors, une heure est 

nécessaire ». Comme SAINT FRANCOIS DE SALES, je forme le vœu d’une année 2023 

moins esclave des sollicitations du quotidien et davantage propice à de vraies oasis de 

décélération, de ressourcement, de silence. 

     

     Dans la liberté, la profondeur et le silence du cœur, belle et heureuse année à tous !  

      

 Amaury NOSLIER  - Chef d’Etablissement 
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AGENDA & ORIENTATION POUR TOUS : 

• Réunions {Parents/élève/Professeurs} : du lundi 9 au jeudi 19 janvier 

2023. Les plannings seront en ligne, sur ECOLE DIRECTE. Les deux 

Parents d’un même élève ne peuvent pas réserver deux créneaux 

distincts, sauf à compromettre que chaque Famille dispose bien d’un 

rendez-vous ; pour chaque élève, un seul rendez-vous sera donc {retenu/

validé} par Famille.  

• Remise des Livrets d’Orientation avant les vacances d’hiver (donc avant 

le vendredi 10 février 2023) et retour au Professeur principal pour le 

vendredi 3 mars 2023 au plus tard. 

• Le Trimestre 2 s’achèvera le vendredi 10 mars en Cycle IV et le mercredi 

15 mars en Cycle III : les notes seront closes à cette date et les Conseils 

de Classe se tiendront du 16 au 22 mars 2023. Aussi est-il essentiel de 

bien renouer avec son rythme de travail dès cette rentrée. 

 

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

Mercredi 11 janvier : Sciences de l’Ingénieur au Féminin - Lycée Les Rimains 

Lundi 30 janvier 2023 (15h - 17H) : Témoignages d’anciens élèves de Sainte -

Marie sur leurs {travail/parcours/quotidien} de Lycéen à La Providence, aux 

Rimains et à L’Institution - SAINT-MALO 

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 3EME (Epreuves 

de Sciences : SVT et Technologie. Sciences Physiques et Chimiques 

seront évaluées lors d’un DS commun, le lundi 16 janvier) 

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

BREVET BLANC 4EME 

MATHEMATIQUES : 

 

 

 

 

Une première épreuve surveillée 

de 2 heures, commune à toutes 

les Classes de 4ème, afin de se fa-

miliariser avec l’examen : 

MERCREDI 1ER FEVRIER 2023 

(08H30 - 10H30) 

MARDI 24 JANVIER 2023 : 

Journée d’accueil et de décou-

verte de notre Etablissement 

pour tous les élèves de CM2 

inscrits ou susceptibles d’inté-

grer le Collège Sainte-Marie en 

septembre 2023. 

PAS DE COURS POSSIBLE 

AU COLLEGE. 

 

Nos élèves poursuivront le tra-

vail donné à la maison ; ceux 

du niveau 3ème finaliseront 

leurs révisions  

en vue du Brevet blanc 1,  

qui débutera le surlendemain. 
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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 

 Opérations régulières de contrôle 

des équipements de sécurité des 

deux-roues au parvis du Collège. 

 Suite de la campagne de prévention 

routière " COLLEGIENS BRIL-

LANTS " : lundi 9 janvier, à la ré-

création du matin, distribution aux 

jeunes cyclistes de housses de sac à 

dos imperméables, munies de dis-

positifs réfléchissants, offerts par la 

Communauté de Communes de la 

Côte d’Emeraude, que nous remer-

cions. 

NOS PROJETS  PEDAGOGIQUES & EDUCATIFS (JANVIER/MARS 2023) : 

 

PRÉVENTION HARCELEMENT : 

Au cours de la semaine de rentrée (du 3 au 6 janvier 2023) aura lieu une action de prévention du 
harcèlement auprès de chaque Classe de 6ème  : 

 

 

 

Animée par Madame BOURGAULT, cette séance rappellera ce qui est du harcèlement et ce qui n'en 

relève pas, avant de soumettre à l'analyse des élèves diverses situations puis d'en déduire des pistes 

d'actions concrètes. Si besoin, cette séance sera prolongée en HVC, avec le Professeur principal. 

 

PRÉVENTION DES ADDICTIONS ET DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ : 

• Jeudi 9 & vendredi 10 février 2023 : EARS - Education Affective, Relationnelle 

et Sexuelle (4ème) - Association SESAME, en lien avec Madame HANQUET, 

Professeure Sciences de la Vie et de la Terre 

• Vendredi 10 mars 2023 : Du bon usage du numérique (6ème) - Volet 2/2 

• Mars 2023 : Prévention des risques auditifs, dans le cadre des cours SVT 

• Vendredi 17 mars 2023 : Prévention substances illicites et addictives (4ème) - 

SPOT DINARD & Polices municipale et nationale 

 

FORMATION PSC1 - NIVEAU 3EME :  

Trois formateurs (Mesdames BARBET & 

PEDRON ; Monsieur THEBAULT) se 

répartissent les élèves d’une Classe, en 

trois groupes de 9 ou 10, et en assurent la 

formation sur une journée dédiée : 

TRAVAIL  

& VIE SCOLAIRE 

6AR : Mardi 3 janvier - H7 6GA : Mardi 3 janvier - H5 

6CA : Jeudi 5 janvier - H1 6HE : Jeudi 5 janvier - H7 

6EU : Vendredi 6 janvier - H2 6OR : Vendredi 6 janvier - H7 

3AT Jeudi 30 mars 

3BE Jeudi 12 janvier 

3DU Vendredi 24 mars 

3ST Jeudi 19 janvier 

ACCES SANITAIRES COUR : 

Accès individuel, sans attroupement ni 

chahut, et respect de la propreté des lieux 

exigés. Surveillance accentuée dès janvier. 
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PROPOSITIONS SPIRITUELLES 

ET PASTORALES : 

 Merci de prendre lecture du 

courrier que vous adressé Père 

Hubert, le 5 décembre dernier, via 

ECOLE DIRECTE. 

 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 béné-

voles que nous remercions vivement pour 

leur implication dans ce service auprès de 

nos élèves. La charte de cette étude surveil-

lée vient d’être actualisée pour l’année 2022

-23 et est publiée via ECOLE DIRECTE. 

 

REPRISE BD’IO : L’APEL a relancé l’acti-

vité du BD’IO (Bureau D’Information et 

d’Orientation) afin de contribuer ainsi au 

parcours d'orientation des jeunes. Un es-

pace a été spécifiquement aménagé et est 

régulièrement enrichi pour le BD’IO et l’ac-

cueil personnalisé des jeunes à l’accueil du 

Collège (salle à côté du bureau de la Direc-

trice des Etudes et de la Vie Scolaire). 

REPRISE COMMISSION  

RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Prochaine réunion, au self : 

REPRISE DE MARS (17H30 - 19H00) 

CAMPAGNE INSCRIPTIONS 2023 : 

PRE-INSCRIPTIONS EN LIGNE :  

Elles se poursuivent 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. 

 

ENTRETIENS D’INSCRIPTION DEBUTES 

 

DECOUVERTE DU COLLEGE SAINTE-MARIE POUR TOUS LES FUTURS 

ELEVES DE 6EME : MARDI 24 JANVIER 2023 

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

Dinard ;  

➢ Sur demande pour tout autre élève scolarisé dans un autre Etablissement.  

 

PORTES OUVERTES AU COLLEGE SAINTE-MARIE :  

VENDREDI 10 (17H30– 20H30) & SAMEDI 11 (10H00 – 13H00) MARS 2023 : 

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

vous invitons à participer. 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 con-

tact, désormais de façon urgente, avec l’Etablissement afin d’acter une pré-inscription, 

comme c’est déjà le cas pour de très nombreux enfants, auquel une place en 6ème est ef-

fectivement garantie pour septembre 2023. Merci de relayer cette . 


