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Une nouvelle année a commencé... mais, grâce à vous, c’est toujours la même aventure
qui se poursuit.
En effet, avec votre aide, nous avons pu réaliser les objectifs que nous nous étions fixés. Et
notamment celui de l’ouverture d’une classe de quatrième los de la dernière rentrée
scolaire, .
Vous comprendrez donc aisément l’absence de Lettre ces derniers temps, car nous avons
été forts occupés à préparer cette extension du collège.
La fin d’année scolaire a permis de trouver des nouveaux locaux, et l’été a été consacré à
leur aménagement pour que tout soit prêt à la rentrée scolaire. Désormais, nous accueillons
plus de vingt élèves répartis sur trois classes de la sixième à la quatrième.
Cela marque une nouvelle étape du Collège Notre Dame des Flots, qui s’inscrit
définitivement dans la durée. Et les orientations générales validées lors de notre dernière
Assemblée Générale affichent désormais l’objectif à un ou deux ans d’ouvrir une classe de
troisième pour couvrir la totalité du cycle du Collège.

Cela dépendra bien sûr du nombre d’élèves inscrits, de l’engagement des professeurs et
bénévoles – que je remercie tout particulièrement – et bien sûr des finances. Je sais que ce
point est sensible, mais je sais aussi combien nous pouvons compter sur le soutien des uns
et des autres, pour continuer notre mission éducative au service du plus grand nombre.
Au nom du Collège Notre Dame des Flots et de tous les membres de l’Association, je vous présente nos meilleurs
vœux santé, de bonheur de et de prospérité pour 2017.
Pierre Alain PEGUY,
Président de l’A.G.C.N.D.F.

Le mot du trésorier
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Le mot de la directrice

Septembre 2016, déjà la 4ème rentrée pour Notre-Dame des Flots! Une hausse des effectifs d’élèves significative puisque
nous sommes passés de 3 à 21, avec pas moins de 25 personnes, enseignants et surveillants qui prêtent leur concours à la
bonne marche du collège. Sans eux, rien ne serait possible et après la Providence et Saint Joseph, mes remerciements
chaleureux s’adressent à eux en priorité. Merci aussi aux donateurs de l’ombre qui nous soutiennent financièrement, par leurs
prières, par leurs dons de supports pédagogiques, par leurs compétences en bricolage et j’en oublie.
Nous portons quotidiennement les bienfaiteurs du collège dans nos prières.
Dans le courant de l’été 2016, nous avons investi les nouveaux locaux après dépôt des dossiers en mairie et travaux sur
plusieurs semaines. Merci à ceux qui se sont rendus disponibles pour prêter main forte ! Le local que nous reluquions était
une ancienne salle de sport, comme vous le constaterez sur les clichés ; il était donc nécessaire de fragmenter l’espace qui
comporte maintenant trois classes, un bureau de direction, une salle des professeurs, un oratoire à part entière et un vaste
local de sanitaires qui offre grandes commodités de rangements. Presque la vie de château !
Les collégiens évoluent dans un cadre propice à leur équilibre intellectuel et personnel et c’est une vraie joie de voir ces jeunes
grandir sainement. L’équipe enseignante de qualité s’attache à susciter l’éclosion en eux d’un véritable amour du travail bien
fait, à développer leurs talents dans une étroite collaboration avec leurs parents, premiers éducateurs. L’objectif n’étant que
de préparer le support que le Bon Dieu ensemencera selon Sa Volonté, comme le disait Charlier à ses étudiants « Il faut que
vous soyez fidèles à ce que Dieu veut de vous, pourvu que vous soyez vous-mêmes disposés à donner le meilleur de vousmêmes »
Février 2017, il faut déjà songer à la rentrée car le développement de l’école génère de nouvelles problématiques : le
recrutement de nouveaux professeurs (départ d’enseignants actuels pour mutation, congés maternité et projet d’ouverture
de la classe de 3ème), l’amorce de leur rémunération et pour la rentrée 2018, certainement l’installation dans de plus grands
locaux. Mais on en revient toujours au point névralgique : l’argent est le nerf de la guerre et sans ce moyen, il sera impossible
d’envisager une véritable stabilité.
2017, anniversaire des apparitions de Fatima, confions ce projet d’éducation et nos élèves à la protection maternelle de Marie.
Duc in altum ! le regard tourné vers l’Etoile du Matin.

Cécile Salenave, directrice

11 octobre 2016 :

LE BILLET DE
L’AUMONNIER

« Seigneur, remplissez les maîtres
de l'esprit de science, de sagesse et de
votre crainte ; favorisez de la grâce
céleste ceux qui apprennent, afin qu'ils
saisissent par leur intelligence ce qui leur
est enseigné pour leur salut, qu'ils le
retiennent dans leur cœur, qu'ils le
mettent en œuvre. » Voici, entre autres
grâces, ce que le rituel de bénédiction
d’un établissement scolaire demande au
Seigneur. Et ce n’est pas rien ! En effet, la
vocation du collège est d’aider les parents
dans la lourde tâche d’éduquer leurs
enfants, c’est-à-dire de les élever, corps
et âme, vers Celui qui fait leur dignité et
leur grandeur. Donner aux enfants la
colonne vertébrale humaine et spirituelle
qui fera d’eux des catholiques accomplis,
voilà la belle mission du collège NotreDame des flots. La bénédiction vient
fortifier par la grâce d’en-haut ce projet
d’éducation chrétienne.
C’est pourquoi le collège a été
béni le 11 octobre dernier, avec la
solennité qui convient pour montrer
l’importance de cette cérémonie, afin de
le confier au Seigneur, de remettre entre
ses mains les enseignants et les élèves.
C’est avec joie que j’assure la charge
d’aumônier et vois régulièrement ces
enfants heureux d’être là ! Que NotreDame des flots veille sur eux.

Bénédiction des
nouveaux locaux

Le jour de la Maternité de la Sainte Vierge, les collégiens au
complet avec leur directrice, quelques professeurs et
quelques parents étaient réunis pour la bénédiction des
nouveaux locaux de l'école.
Monsieur l'abbé Loïc Courtois officiait.
L'équipe dirigeante avait affronté avec courage beaucoup de
difficultés pour trouver les nouveaux locaux, ce fut donc une
action de grâces qui s'éleva d'abord de l'école, parce que le
collège pouvait désormais accueillir les classes de 6ème,
5ème et 4ème, soit 21 élèves, dans trois belles classes.
Furent bénis les classes, le bureau de la directrice, la salle des
professeurs et les salles auxiliaires, avec de l'eau bénite et de
l'encens.
Monsieur l'abbé accrocha la croix dans le coin prière audessus du petit autel car toute maison doit être marquée du
signe de la croix, qui est le signe du chrétien.
« Nous voulons Dieu dans nos écoles
Pour qu'on enseigne à tous nos fils
Sa Loi divine et ses paroles
Sous le regard du crucifix. »
Notre-Dame-des-Flots,
priez pour nous
et bénissez notre collège.

Abbé Courtois
Madame A.,
mère d’un élève de 6ème

La bannière de l’école,
intronisée ce même jour

Des artistes sur les Flots !
Notre collège comporte de nombreux talents… Vingt-et-un pour être
plus précis ! Sous le magistral coup de crayon de Mesdames de la
Chapelle et Brossollet, leurs professeurs d’arts plastiques, nos trois
classes apprennent chaque semaine à maîtriser les différentes
techniques, révéler ainsi leurs aptitudes artistiques, et surtout à
développer leur goût du Beau.
Nous vous laissons en juger, avec cette petite sélection :
Hélie, 5ème

Sixtine, 4ème

Clémence, 4ème

Marie, 5ème

Anastasie, 4ème

Jean-Bosco, 5ème

Les élèves de 6ème

Un Noël chez nos aînés
« Le 16 décembre 2016, à Delcourt-Ponchelet, les 21 élèves de Notre-Dame-des-Flots chantent pour des personnes âgées.
Ces grands-pères et grands-mères étaient très contents de nous voir. Nous leur avons chanté des cantiques de Noël et
récité des poésies. Merci à eux pour le goûter et les oiseaux portant le rameau d’olivier (la paix), qui étaient en papier et
fabriqués par les personnes habitant dans la maison. »
Erwan, 6ème

Nouveaux locaux… nouveaux travaux !
Cet été, une belle équipe de bénévoles a transformé en collège un… local commercial. Qui aujourd’hui, en se
promenant entre les salles de classe, pourrait imaginer le chantier qui a eu lieu il y a quelques mois ? Bravo et
merci à ces magiciens !
Pendant…

Avant…

Après !

Classe des 6èmes

Classe des 5èmes

Classe des 4èmes

Le mot du trésorier
La rentrée 2016 a vu l’installation du collège dans de nouveaux locaux qui ont nécessité de nombreux travaux (voir
les photos ci-dessus). Ce grand local a permis d’accueillir une classe supplémentaire (ouverture de la 4ème), de créer
un bureau pour la directrice, un espace pour les professeurs et un coin prière. Outre les frais engagés pour les
travaux, le loyer a sensiblement augmenté. Le collège continue de fonctionner grâce aux bénévolats mais, afin de
le pérenniser, des études sont menées en vue de salarier les professeurs, ce qui aujourd’hui n’est pas faisable au
regard de nos ressources.
Le collège ne reçoit aucune subvention de l’Etat ou de quelque collectivité que ce soit, aussi ne peut-il exister sans
l’apport de dons. Nous faisons donc appel à votre générosité. C'est grâce à votre aide, chers amis bienfaiteurs,
que notre école survit dans cette période si troublée.
Aidez-nous, nous ne dépendons que de vous.
Soyez d’avance remerciés de votre bienveillance pour assurer la continuité de cette belle œuvre au service de nos
enfants.
Bruno Assémat, trésorier
Pour nous aider : une neuvaine à Notre Dame de Flots
Vos prières sont le plus sûr moyen de nous soutenir dans notre œuvre. Voici une neuvaine à Notre Dame des Flots qu’il vous
est possible de réciter à l’intention du collège :
Puissante protectrice des cœurs affligés ou en péril ; vous que les marins n’implorent pas en vain, conduisez heureusement
au port ceux qui vous invoquent dans les dangers et les périls ; faites, ô bonne Mère, que joyeux, ils revoient leur patrie,
leurs mères et leurs épouses bien-aimées. Guidez aussi nos pas sur la mer orageuse du monde, où tant d’écueils cachés
menacent notre faible nacelle, afin que sous vos heureux auspices, nous puissions arriver un jour au port de la bienheureuse
Eternité. Ainsi soit-il. Notre Dame des Flots, priez pour nous (ter) ! Saint Dominique Savio, priez pour nous ! Saint Joseph,
priez pour nous ! Saint Jean Bosco, priez pour nous !
Pater, Ave, Gloria

Je soutiens le Collège Notre Dame des Flots
En tant que particulier, vous bénéficiez d'une
réduction de votre impôt sur le revenu de 66% de la somme versée,
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Si le plafond de 20% des revenus
est dépassé, le bénéfice de la réduction d'impôt peut être reporté sur les 5 années suivantes
Exemple :
Vous versez 1.000 € - Vous bénéficiez de 660 € de réduction d’impôts
Votre don vous coûte finalement 340 €
M, Mme, Mlle :

Prénom :

.

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Email :

_ _ / _ _ / _ _ / _ _





Je fais un don immédiat de ☐ 20 € ☐ 50 € ☐ 100 € ☐ 150 € ☐ Autre :
J’aide une famille en difficulté financière à inscrire son enfant au Collège
☐ 1 mois, 200 € ☐ 1 trimestre, 600 €
☐ 1 an, 1800€ ☐ Autre :
Je souhaite faire un versement régulier de
€
☐ par mois
☐ par trimestre
☐ par virement
☐ par prélèvement automatique
Dans ce cas, nous vous communiquerons les documents bancaires nécessaires

€
€

☐ Reçu fiscal souhaité

Joindre le bulletin ci-dessus, et votre chèque libellé à l’ordre de l’AGCNDF,
à adresser à l’AGCNDF – 44, rue Georges MELOU – 29200 BREST
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