
Chers amis,
Chers bienfaiteurs

A la rentrée de septembre 2018, l’association Education
en Morbihan devenait propriétaire d’un terrain et de 
locaux à Vannes et nous y installions de manière tempo-
raire nos deux classes de collégiens, les Sixièmes et les
Cinquièmes, dans le but de désengorger au profit des
primaires les locaux utilisés jusqu’ici.

L’année s’est déroulée ainsi avec un démarrage des 
travaux de réaménagement et de remise aux normes des
nouveaux locaux en milieu d’année pour commencer à
préparer la rentrée de Septembre 2019. 

Aujourd’hui, la rentrée est faite et le primaire est installé
dans ses nouveaux locaux. Les élèves sont accueillis 
dans des classes spacieuses et lumineuses, grâce notam-
ment aux grandes baies vitrées installées, améliorant 
notablement leurs conditions de travail et celles des 
institutrices. La sécurisation des accès à l’école par la ville
de Vannes contribue également à la qualité de l’accueil
des enfants chaque jour.

Le 21 septembre prochain, Son Excellence Mgr Centène,
Evêque de Vannes, nous fera la joie et l’honneur de 
venir bénir ces nouveaux locaux à l’occasion de leur
inauguration.

Les travaux ont été rendus possibles grâce à la générosité
de nombreux donateurs. En complément, l’établissement
a puisé dans ses ressources ainsi qu’auprès de la banque
qui a accepté un prêt complémentaire pour financer ces
travaux et ainsi offrir à nos enfants un lieu ouvert et
agréable. Sur 200.000€ de travaux nécessaires, nous
avons ainsi pu réaliser les travaux prioritaires, pour un
montant de 120 000€ !

Le Collège, revenu dans les anciens locaux, voit cette
année l’ouverture d’une classe supplémentaire avec la
Quatrième et la stabilisation de l’équipe pédagogique. 

Notre établissement poursuit ainsi sa belle progression.
Il compte, à la rentrée 2019, 129 élèves, dont 100 élèves
en Primaire et 29 au Collège. L’association salarie 19 
enseignants au service de nos enfants. 

Alors, que nous reste-t-il à entreprendre ? Certes encore
beaucoup de choses, mais certaines sont prioritaires et

doivent être réalisées très rapidement : ainsi, l’absence
de préau et de casquette protectrice tout autour du 
bâtiment principal pour les primaires doit être comblée
dès cet automne afin d’abriter les élèves de la pluie
quand ils sont en récréation ! Nous avons établi les 
fondations. Il nous manque 63 000 € pour le construire.
Nous allons les trouver !

Notre école continue de se structurer, de se profession-
naliser dans le but de proposer une instruction de qualité
pour nos enfants dans un environnement favorable afin
de rendre ces jeunes véritablement épanouis. Ces projets
au service de nos enfants et de l’avenir sont motivants.

Chers donateurs, soyez mille fois remerciés pour votre
fidélité et pour votre générosité. Cette réalisation, c’est
vous qui la permettez, votre soutien est essentiel pour
nous !

Merci également aux parents et aux enseignants qui
se sont mobilisés en nombre pour assurer toutes les 
finitions, les déménagements, nettoyages à la fin du mois
d’aout !

Merci à la municipalité de Vannes pour ses conseils et
pour toute l’attention qu’elle a portée à nos projets.

Merci aux membres du Conseil d’administration et du
bureau, tous bénévoles, dont la motivation et la disponi-
bilité ont été sans faille !

C’est cela l’esprit de Notre-Dame de Toulvern.

Sachons continuer à le développer ; cette entraide 
bénévole, cet esprit de service constituent notre force.
Ils sont exigeants, mais ô combien gratifiants lorsqu’on
voit le résultat pour nos enfants !

Au nom du Conseil d’Administration, je vous souhaite
une belle année scolaire 2019-2020 sous le regard de
Notre-Dame de Toulvern.

Arnauld DEVYS
Président de l’Association
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Comment avez-vous pu anticiper ce changement ?

Mathilde Desjars Nous avons tout d'abord travaillé sur
les plans des futurs locaux avec les membres de l'asso-
ciation, afin de déterminer la taille idéale des classes, de
la salle de repas, l'emplacement des ouvertures, le choix
de l'éclairage, l'isolation entre les classes, etc. Un des
choix décisifs a été de ne pas créer de couloir central
dans le grand bâtiment afin de maximiser l'emploi des
surfaces pour pouvoir profiter de classes plus spacieuses;
l'entrée dans les classes se fait donc par l'extérieur, tout
autour du bâtiment. De plus, dans chaque pièce ont été
installées de grandes baies vitrées, afin que les classes
soient les plus lumineuses possibles.

Korantin Denis Lors de l’installation du Collège l’an
passé dans les nouveaux bâtiments acquis par l’association,
nous savions que notre situation au 20 rue des Frères 
Lumière n’était que provisoire. Réintégrer le 3 rue des
Frères Lumière, qui avait déjà servi pour les classes de
l’École, fut donc d’autant plus facile à préparer. Si les locaux
du Collège dans lesquels nous emménageons sont 
perfectibles, ils demeurent tout à fait fonctionnels pour
nos besoins actuels : trois salles de classe, un bureau pour
la direction et une grande salle polyvalente qui sert à la
fois de cantine, de salle d’étude, de salle de classe pour les
cours double niveaux et pour les ateliers optionnels 
(Vittoz, musique, arts plastiques, etc.).

Quels ont été les préparatifs depuis début juillet ?
Pour vous, pour l’équipe pédagogique ?

MD Dès la fin des classes, nous avons fait un gros travail
de tri en vue du déménagement. Tout en préparant la ren-
trée (bilans de l'année écoulée, recrutement des nouvelles
institutrices, commandes de matériel scolaire, constitution
des classes, travail sur les programmes, rencontre des 
nouvelles familles...) nous avons donc fait des cartons, 
nettoyé, rangé... puis à la fin du mois d'août, avec l'aide de
plusieurs familles venues nous aider, nous avons poncé,
peint, fait de nombreux allers-retours à la déchèterie, tout
en préparant nos classes; quelques papas fixaient les 

tableaux, installaient les porte-manteaux, sciaient des 
bureaux trop grands... une vraie fourmilière ! Ce fut un
tour de force car au travail habituel de n'importe quelle
rentrée se rajoutaient toute l'installation et la finition des
travaux !

KD Ce déménagement a été préparé par l’ensemble du
corps enseignant, École et Collège. Il était certes 
beaucoup moins difficile pour le Collège que pour l’École
: chacune de nos classes n’est constituée que de bureaux
et de chaises. Il n’y a pas autant d’outils pédagogiques
qu’en Primaire. Je tiens ici à remercier toutes les institu-
trices de l’École qui ont fait bien plus que vider et nettoyer
leurs classes. Nous les avons vues mettre la main à la pâte
sans compter ni leur temps ni leur peine. Professeurs et
parents du Collège ont également accompli un travail 
remarquable en un temps record. Notre établissement
tout entier a montré sa capacité à se fédérer pour remplir
cette opération cruciale et respecter l’agenda. Tout fut 
accompli dans la joie, avec beaucoup d’allant et de 
générosité dans l’esprit de service. 

Pour l’équipe pédagogique, le séminaire de rentrée a été
aussi l’occasion d’établir des « règles de vie » à l’usage des
professeurs. Nous veillons à appliquer concrètement le
principe de subsidiarité dans le partage des responsabili-
tés. Le Collège grandissant, nous devons faire en sorte que
personne ne soit irremplaçable. Le projet pédagogique
prime sur nos individualités. Œuvrer dans l’intérêt com-
mun doit permettre à chacun d’entre nous de s’épanouir
tout autant dans sa vocation personnelle d’enseignant que
dans le travail d’équipe :

• chaque professeur assume sa mission dans un esprit 
de service ;

• il y a un professeur référent par matière pour veiller 
à l’harmonisation des savoirs pédagogiques ;

• chaque classe est pilotée par un professeur principal 
qui veille au bon esprit de la classe ;

• la directrice pédagogique et le préfet des études 
coordonnent le corps professoral, les élèves et leurs 
parents.

ecole et collège, une vision Partagée

Cette année est marquée par un événement important dans l’histoire de Notre-Dame de 
Toulvern : un déménagement, après d’importants travaux, vers de nouveaux locaux acquis 
l’année dernière.

La livraison des sanitaires Nouvelle salle de classe



Quels sont les points positifs de ces nouveaux 
locaux ?

MD Nous profitons maintenant de classes plus 
spacieuses et bien éclairées et d'une grande cour en
herbe, plus adaptée à la vie d'une école !

KD Depuis 2017, année de la création du Collège,
notre projet prioritaire est de conduire la première 
génération des élèves qui nous ont été confiés jusqu’à
leur entrée au Lycée. C’est le défi de la genèse des 
établissements indépendants : tenir dans la durée, 
malgré les difficultés inhérentes des premières années,
et rester dignes de la confiance que nous ont accordée
les parents. Les locaux du 3 rue des frères Lumière, 
spacieux, nous permettent d’appréhender l’avenir ma-
tériel sereinement. L’espace de récréation, aujourd’hui
libéré des anciens modulaires qui servaient de classes
aux Primaires, devient immense pour une trentaine
d’élèves. On y distingue une zone « sportive » dédiée
aux jeux de ballons et au ping-pong, et un espace plus
calme propice aux discussions.

Quelles sont vos attentes ?

MD Après ces dernières semaines un peu éprouvantes
dues à la précipitation de la fin des travaux et de 
l'installation, nous aspirons à retrouver notre cœur de
métier : l'enseignement! Nous avons donc retrouvé nos
élèves avec joie ce jeudi pour la rentrée. Nous serons à
leur côté tout au long de l'année, afin que chacun puisse
progresser intellectuellement mais aussi humainement
et spirituellement.

KD Que les élèves puissent s’élever vers le haut ! 
Il nous faut veiller à l’épanouissement de chacun, pour
que chaque élève grandisse intellectuellement et 

spirituellement. Nos collégiens doivent grandir en 
obéissance, en connaissances, en développant le sens du
respect, du discernement et de l’esprit critique, en 
apprenant à se forger de solides amitiés. Il nous faut pour
cela donner sans compter. Et l’on reçoit beaucoup de la
jeunesse, même en donnant peu, du moment que l’on
donne bien, c’est-à-dire avec justice et exemplarité ! Pour
pérenniser le Collège, nous sommes aujourd’hui au 
milieu du gué. La moitié du chemin est parcourue, mais
il reste encore deux années à accomplir. On jugera 
l’arbre à ses fruits. Les meilleurs ambassadeurs de 
Notre- Dame de Toulvern seront nos élèves. Nos 
attentes restent donc très pragmatiques : savoir combler
les attentes légitimes des élèves, étancher leur soif de
découverte, nourrir leurs idéaux encore purs, leur 
donner foi dans la vie.

Avez-vous déjà un retour des parents par rapport à
cet emménagement, des élèves ?

MD Les premiers retours des parents suite à l'emmé-
nagement dans ces nouveaux locaux sont très positifs :
beaucoup s'exclament devant les grandes ouvertures 
vitrées des classes ! Une maman me disait le jour de la
rentrée : ‘‘ça ressemble à une vraie école’’ !!! Les élèves
aiment déjà leur cour si grande, certains ont déjà pu
commencer à préparer ce qui sera leur futur potager !

KD Les parents ont toujours le sourire et un mot 
aimable pour nous en ce début d’année. Quant aux
élèves, ils ont gardé le sens de la géographie, quel que
soit le lieu : du silence dans les rangs, de la rigueur durant
les cours, de l’appétit au réfectoire et de l’entrain 
pendant les jeux collectifs de la récréation !

Un grand espace de re ́cre ́ation ombagé Et tre ̀s bientôt, un pre ́au ! Merci de votre soutien

vie sPirituelle de l’etablisseMent 

Depuis la rentrée 2018, notre aumônier l’Abbé d’Anselme vient chaque mardi au collège pour célébrer la Messe. Ainsi tous
les élèves bénéficient de la célébration avec la possibilité de se confesser à l’issue de l’Office. 
Chaque élève peut ainsi vivre un moment de cœur à cœur avec Dieu, en se laissant toucher par la Grâce. Au cours de la
Messe, nous nous laissons enseigner par la Parole de Dieu au moyen des lectures et des homélies de notre aumônier, l’Eu-
charistie nous nourrit, fortifie notre foi et nous permet de repartir pleins d’espérance.
La Messe fait de nous des témoins et amis de Notre Seigneur, Qui vient s’offrir si humblement sur l’autel dans notre collège
en nous apprenant l’humilité.

Léonore, élève de 4ème 

la Messe hebdoMadaire au collège  



   

      

Pèlerinage à lourdes

NOTRE-DAME DE TOULVERN

Maternelle et Primaire

20, rue des Frères Lumière 56000 Vannes 
Tél : 02 97 49 94 01

Collège

3, rue des Frères Lumière 56000 Vannes
Tél : 02 97 42 93 03

secretariat@notre-dame-de-toulvern.fr 
www.notre-dame-de-toulvern.fr

dates à retenir
Samedi 21 septembre 2019

Inauguration et Bénédiction de l'École.

Jeudi 19 décembre 2019

Spectacle de Noël.

Samedi 1er février 2020

Journées Portes ouvertes Ecole et Collège.

Samedi 27 juin 2020

Kermesse de l'École.

‘‘Et si on partait à Lourdes en pélé ?’’

Ça y est l'idée était lancée, mais le défi
restait à relever. Date, programme, fi-
nancement, hébergement et cætera...
Mais l'équipe de l’école Notre-Dame
de Toulvern est d'une redoutable effi-
cacité et il ne lui fallut que quelques se-
maines pour ficeler ce projet exaltant.

Poches sous les yeux pour les inquiets,
valise à la main, nous nous apprêtons
donc au matin du 20 mai 2019 à 
gravir les marches du car. Les enfants
saluent une dernière fois leurs parents
qui tentent en vain de dissimuler leur
émotion, le moteur démarre, le car
s'ébranle et des cris de joie retentis-
sent.

Après 10 heures de voyage en compa-
gnie de notre sympathique conducteur
Bernard, nous atteignons enfin notre
but et prenons nos quartiers dans une
belle bâtisse ‘‘la maison Saint Pierre et
Saint Paul’’ située à 300 mètres du
sanctuaire. 

Le goûter avalé, nous ressentons tous
le besoin de nous dégourdir les jambes,
ce qui tombe à pic car une religieuse
de la Famille Missionnaire Notre-Dame
des Neiges de Lourdes nous attend
pour nous faire découvrir le 
sanctuaire qu'elle connaît comme sa
poche. Après le diner, en route pour

notre procession aux flambeaux qui
serpente sous des trombes d'eau! Mais
il en faut plus pour éteindre la ferveur
de nos cœurs! Nous rentrons ‘‘rincés’’
(de pluie et de fatigue) et sombrons 
rapidement dans un sommeil profond.

Le lendemain matin, les troupes sont
sur le pont dès 9h pour la procession
du pèlerinage breton. Postés derrière
Monseigneur Centène et devant les au-
tres pèlerins nous arborons fièrement
notre bannière jusqu'à la grotte où
nous sommes placés au premier rang
pour assister à la messe ! Ce lieu que
nous avons évoqué tous les lundis 
matins depuis le mois de septembre,
enfin nous y étions, exactement là où
la Vierge Marie était apparue à
Bernadette à 18 reprises. À ce mo-
ment-là nous avons tous une pensée
émue pour les autres : ceux qui sont
restés à l'école. 

Mais pas le temps de faiblir, car nous
sommes attendus pour un long périple
à travers les rues de Lourdes, accom-
pagnés par un jeune prêtre. Nous dé-
couvrons tour à tour les différentes
habitations de Bernadette : du moulin
de Boly au cachot, nous réalisons
mieux la pauvreté dans laquelle la fa-
mille de Bernadette vivait, et du chemin
qu'elle parcourait pour se rendre à
Massabielle. 

Ce périple à travers Lourdes éveille
aussi un cheminement intérieur: nous
ne sommes pas là en touristes mais
bien en pèlerins. Les élèves petit-à-petit
s'immergent dans la vie de notre sainte
qui les entraîne dans les profondeurs
de leur cœur. Des questions surgissent,
des réflexions naissent, et comme pour
répondre à une nécessité intérieure
nous nous dirigeons vers les piscines.
Nous sommes tous inquiets, nerveux,
mais aussi impatients. Nous égrenons
notre chapelet en attendant que notre
tour arrive. ‘‘Enfin’’ ou alors ‘‘déjà’’ c'est
à nous. Puis tour à tour, nous pénétrons

dans des petites salles où nous pou-
vons être jusqu'à 6. De volubiles ita-
liennes tentent de nous faire
comprendre ce qu'elles attendent de
nous avec force gestes. Une fois désha-
billés, il ne nous reste que quelques ins-
tants pour nous remémorer nos
intentions de prière et celles qui nous
ont été confiées. Puis notre tour arrive:
l'un après l'autre, devant notre Tendre
Mère, nous présentons nos intentions,
confiant  celles que nous oublions avant
d'être plongés dans une eau saisissante
dans tous les sens du terme. Nous res-
sortons joyeux, soulagés, apaisés et vi-
vifiés par cette grande étape de notre
pèlerinage. Garçons et filles se retrou-
vent, échangent leurs anecdotes, leurs
craintes, leur soulagement et nous re-
partons vers notre logement pour
vivre une magnifique veillée de prière
animée par sœur Colombe. C'est ainsi
que s'achève notre deuxième journée.
À nouveau, les yeux se ferment sans ré-
sistance.

Dernier jour: ‘‘Déjà ! ’’ ‘‘Ça passe trop
vite !’’, ‘‘j'ai pas envie de partir’’... Toute
la journée ces réflexions résonneront
aux oreilles des accompagnateurs. Les
enfants se sentent bien à Lourdes, ils
sont entrés dans une démarche inté-
rieure : le pari est gagné! 
Messe internationale, chemin de croix,
quelques emplettes, une dernière
prière à la grotte et il est temps de 
remonter dans le car. Nous y passerons
la nuit avant de retrouver nos parents.
3 jours seulement se sont écoulés 
mais ils nous semblent une éternité 
tellement nous avons de choses à leur
raconter...




