
 
 

JOYEUX NOEL !  

 

Il était une fois. Non. C’était. Il y a plus de 2000 

ans. En Orient. En Judée. A Bethléem. En 

Palestine. Un homme, Joseph. Une femme, 

Marie. Ils sont fiancés. Dieu lui a demandé de 

porter son fils. Elle a dit « OUI ». Joseph a 

confiance et l’accompagne. Ils recherchent un 

lieu pour la naissance. Il n’y a pas de place. Ce 

sera une étable. Simplement. Pauvrement. Avec 

Foi.  

L’Enfant naît. Il s’appelle Jésus, qui signifie 

« Dieu sauve ». Il est le fils de Dieu. Il n’est pas 

un roi. Il est l’Amour de Dieu pour chacun 

d’entre nous. En voilà une bonne nouvelle ! Des 

mages ont suivi l’étoile et viennent l’adorer. 

L’Amour, encore et toujours. C’est Noël. 

Depuis, nous comptons les années. Nous 

célébrons Noël. Même ceux qui ne croient pas. 

Nous offrons des cadeaux. Par Amour.  

Parfois les armes se taisent. Quelques heures, 

quelques jours. Chacun veut la Paix. Noël le 

propose. La naissance de ce petit bout d’homme 

nous l’impose. Ce chemin est source de joie. Ce 

chemin est source de vie. Faisons vivre cette 

bonne nouvelle.  

Joyeux Noël à chacun d’entre vous ! 

 

D.MICHEL 

 

 
Crèche présente dans le hall d’accueil du collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de 4ème de l’atelier 

« développement durable » ont préparé avec des 

objets du quotidien des articles pouvant être 

vendus dans le cadre de leur marché de Noël. 

Donner une seconde vie aux objets est une belle 

démarche de valorisation. Leurs ventes du marché 

de Noël ont permis de compenser les achats 

entrepris pour cet atelier. Un bel exemple de 

découverte de la réalité d’une entreprise.  

 
 

 

 

 

Le concours de sapins de Noël a mobilisé 

plusieurs d’entre vous. Elèves et parents se sont 

associés pour plus de 20 magnifiques réalisations. 

Bois, plastiques, papiers, éléments naturels, 

cannettes, couleurs, formes… . Bravo à tous. Les 

photos de chacun sont présentes sur le site du 

collège. Bravo à Tony Moscatelli de la 6ème Ile 

d’Er pour le 1er prix. 
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Afin de diminuer le coût de leur séjour en classe 

de neige et pour le projet alternatif , les élèves de 

5èmes ont vendu plus de 900 paquets de galettes 

bretonnes. Bravo à eux pour leur investissement. 

Le coût du séjour va ainsi leur revenir à moins 

cher. Merci à l’APEL et aux professuers d’EPS 

pour leur inititiave.  

 
 

 

 

A compter de la rentrée scolaire 2018, les 

transports scolaires ne seront plus gérés par la 

région Bretagne mais par la communauté de 

communes Lannion Trégor Communauté. Une 

première réunion d’échange est prévue le jeudi 11 

janvier au collège. Si vous avez d’ors et déjà des 

observations à faire remonter sur les circuits, les 

horaires, la sécurité, les procédures d’inscription, 

n’hésitez pas à en parler avec Mr Michel, le 

directeur du collège.  

 
 

 

 

 

Les bulletins scolaire du 1er trimestre ont été 

postés cette semaine. Vous allez les recevoir sous 

peu de temps.  

 

  

Quand les Bretons voyaient passer dans la 

campagne 

Saint Yves revêtu de son grand manteau blanc 

Ils se disaient que Dieu l'avait mis en Bretagne 

Pour défendre des grands les faibles, les petits. 

À son nom s'éveillaient, sur leurs couches 

funèbres 

Des enfants dont les mères avaient fermé les yeux 

Les marins l'invoquaient au milieu des ténèbres, 

Et leurs barques passaient les brisants périlleux. 

Joseph Rousse pour l'inauguration du nouveau 

tombeau de saint Yves dans la cathédrale de 

Tréguier 

 
 

 

 

 

Du vendredi 22 décembre au soir au lundi 8 

janvier le matin : Vacances de Noël  

 

Mardi 9 janvier 2018 : 12h15-12h35 : Conseil des 

délégués  

 

 

L’Equipe éducative 

(enseignants, vie scolaire, éducateurs, secrétaire, 

personnel d’entretien et de restauration, membres 

de l’OGEC et de l’APEL)  

du collège Saint-Yves de Tréguier vous souhaite 

un JOYEUX NOEL ! 

 
 

Au fil des jours… 

L’instant « St Yves »   Galettes bretonnes  

Transports scolaires   

Bulletins scolaires     



 

 
 

 

 

 


