
Lettre aux amis et bienfaiteurs 

du collège Notre Dame des Flots 

 

 Editorial 

Chers amis,  

En septembre dernier, le collège Notre Dame des Flots a ouvert ses portes pour la 

troisième année consécutive. Désormais, il compte une classe de sixième et une classe 

de cinquième, et je mesure le chemin parcouru depuis nos premières réunions en 

2012. 

Nous venons d’ailleurs de tenir notre 4ème Assemblée Générale - déjà -  et plutôt 

qu’un long discours, je vous propose de partager l’orientation  générale qui a été 

adoptée à l’issue du Rapport Moral :  

« Après l’ouverture de la classe de 5ème, tout ne fait que commencer, et nous devons 

nécessairement nous inscrire maintenant dans la perspective de l’ouverture d’une 

classe de 4ème dès l’année prochaine » 

Cet objectif ancre définitivement le Collège Notre Dame des Flots dans la durée.  

Nous avons conscience qu’un travail de longue haleine nous attend : faire connaître 

notre établissement et l’inscrire dans le paysage brestois, trouver de nouveaux locaux, 

recruter des enseignants, et bien sûr, collecter de nouveaux financements afin 

d’atteindre nos objectifs. 

Mais nous savons aussi que nous ne sommes pas seuls, que nous pouvons compter sur 

la Providence qui nous envoie de nombreux clins d’oeil et sur vous, bénévoles et 

bienfaiteurs fidèles qui nous soutenez et nous apportez cette aide précieuse sans 

laquelle le Collège ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.  

Un grand merci à vous de continuer à nous soutenir par vos dons généreux, et par le relais de la recherche de dons 

que nous joignons à cette Lettre.  

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, et une Sainte Année 2016 

 

         Pierre Alain PEGUY, Président 

 

Le collège fait peau neuve…  

 
Quel collège en France peut se vanter d’avoir augmenté ses effectifs de 

233 % ? Pour répondre à cette envolée, le collège n’a pas pu faire l’économie 

de réaménager ses locaux. Et comment faire entrer, dans un local déjà exigu 

pour une classe, une deuxième classe aux effectifs plus importants encore ? 

Après mûres réflexions, l’équipe des bricoleurs a su d’une main de maître 

et en peu de temps concrétiser les réflexions et mettre à disposition des 

professeurs et des collégiens deux salles de classe et une salle des 

professeurs/bureau de direction tout à fait fonctionnels ! 

Vous voulez visiter ?... Suivez le guide !  
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  La salle de classe « historique », coupée en deux 

 

Une directrice qui reprend du service ! 

 
C’est avec émotion, je le reconnais, que j’ai effectué cette troisième rentrée scolaire, remplaçant à cette fonction 

Madame MEYER, que je remercie pour son travail, sa compétence, sa fidélité indéfectible et son amitié. La première 

récréation avec ces huit collégiens fut un peu la concrétisation des efforts que nous avons fournis auparavant, la face 

visible du travail réalisé en amont avec l’Association depuis plusieurs années maintenant.  

Je voudrais remercier tout d’abord l’équipe pédagogique si fidèle, compétente et agréable. Je remercie sincèrement 

l’ensemble de ces professeurs pour leur engagement totalement gracieux, ce qui a permis l’émergence du projet et sa 

consolidation. 

Je remercie aussi les parents qui ont eu confiance et 

ont souhaité tenter l’aventure à nos côtés. Quand on 

y réfléchit, c’est vrai, on se demande vraiment si la folie ne 

nous a pas collectivement atteints…Il faut oser sortir des 

chemins battus, oser demander la liberté, la liberté 

d’éduquer nos enfants avec autant d’exigence et de droiture 

que de joie et de simplicité.  Et c’est pourtant notre premier 

devoir de parents… 

Je rends grâce aussi pour cette belle petite troupe que 

nous avons cette année, de bons enfants, avides de nouvelles 

découvertes. Il est merveilleux de voir une 

intelligence grandir, se former, mûrir. Ces enfants-là, ce 

sont les adultes de demain et nous avons l’ambition qu’ils se lèvent dans la vie, droits, fiers d’eux et de leurs 

convictions. Comme le disait si bien Charlier dans ses Lettres aux Capitaines, « c’est le plus bel honneur qu’on puisse 

faire à la jeunesse que de lui dire qu’elle est vouée à la pureté et à la grandeur ». 

Mes remerciements s’adressent aussi et surtout à la Providence qui veille, à Notre-Dame des Flots, à Saint Joseph et 

Saint Jean Bosco sous les patronages desquels sont placées les deux classes. Seuls, nous ne pourrions rien, c’est bien 

évident et nous sommes encore bien fragiles. Je me permets donc de solliciter vos prières pour que tombent du Ciel 

des locaux, des bénévoles, de l’argent pour nos professeurs (que nous souhaitons rémunérer à la rentrée prochaine), 

beaucoup plus d’élèves et l’aide du Saint-Esprit pour nous souffler les bonnes décisions à prendre. 

         Cécile SALENAVE, Directrice 

 

 

 

 

 

L’ancienne salle des 

profs, reconvertie 



Immortel Molière  

Juin. Une année scolaire très studieuse où chacun avait donné le meilleur de lui-même se terminait, mais nous ne 

pouvions pas la laisser s’achever sans un« clap » de fin. 

Et c’est donc au cours d’un après-midi festif que parents, enfants, familles et amis purent se réunir et assister à une 

représentation adaptée du Malade Imaginaire donnée par nos 3 élèves de 6ème accompagnés d’une future petite 

élève. Etudiée en cours d’année, la pièce n’avait (presque) plus de secret pour eux et c’est donc grâce à un jeu plein 

d’humour et de finesse qu’ils surent captiver l’assemblée présente ce jour-là. 

Un grand merci à eux pour ce moment qui nous permit de goûter les merveilles de notre belle langue française et de 

nous en délecter ! Et même si les expressions « julep hépatique », « catholicon double » ou encore « clysthère 

insinuatif » ne nous renvoyèrent pas immédiatement à des réalités quotidiennes, quel plaisir avons-nous eu pourtant 

en constatant combien la langue de Molière restait universelle et combien le comique décapant de cet auteur 

extraordinaire pouvait encore agir sur les spectateurs !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivat, vivat, vivat, vivat, cent fois vivat, 

Novus doctor, qui tam bene parlat ! 

Mille, mille annis, et manget, et bibat, 

Et seignet, et tuat ! 

Diantre soit fait de votre impatience ! 

Vous pressez si fort les personnes que 

je me suis donné un grand coup de la 

tête contre la carne d’un volet. 

Voici M.Diafoirus le père et 

M.Diafoirus le fils qui viennent vous 

rendre visite. Que vous serez bien 

engendré ! 

Nous venons ici 

Monsieur ! 

Mon fils Thomas 

et moi… 

Vous témoigner 

Monsieur… 

Le ravissement où 

nous sommes… 

De la grâce que 

vous nous faites… 

De vouloir bien 

nous recevoir… 

Je reçois 

monsieur… 

Avec beaucoup de 

joie… 

L’honneur que 

vous me faites… 

Et j’aurais 

souhaité… 

De pouvoir aller 

chez vous… 

Pour vous en 

assurer… 



Le mot du trésorier 

Les petits flots font les grandes rivières ! 

Trois élèves lors de la première rentrée du collège… huit à la Toussaint ! Le collège grandit, et espère ne pas s’arrêter 

là. En effet, dès maintenant nous nous penchons sur l’ouverture d’une classe de 4ème… Cela veut donc dire : de 

nouveaux locaux, plus grands, du mobilier supplémentaire, des fournitures… Ajoutez à cela la volonté de l’association 

de rémunérer nos chers professeurs qui œuvrent bénévolement et se dépensent pour donner à nos collégiens un 

enseignement de qualité… Avec de tels ingrédients, vous obtenez : de nouveaux cheveux blancs pour notre trésorier, 

ainsi qu’un appel pressant aux dons ! 

Nous avons besoin de vous : investissez dans la formation des futurs adultes, responsables de demain et témoins du 

Christ ! 

« L’homme recueillera ce qu’il aura semé. Ne nous lassons point de faire le bien. » (St Paul aux Galates) 

           Francis HOURS, 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 Joseph, priez 

pour nous ! Saint Jean Bosco, priez pour nous ! 

Pater, Ave, Gloria 

 

  



 

 

 
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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