
 
 

Nos meilleurs vœux pour 2018 !  

 

En ce début d’année, il est de coutume de 

souhaiter le meilleur aux personnes qui nous 

sont chères et que nous rencontrons. Vous, 

parents des élèves que vous nous confiez, êtes 

importants à nos yeux. Ce lien que nous 

souhaitons partager pour apporter le meilleur 

à votre enfant, nous souhaitons le faire vivre 

aussi en vous adressant nos vœux pour cette 

nouvelle année. Que ce passage à l’an 2018 

vous garde en bonne santé, telle semble être la 

priorité. Quand la santé est présente, cela 

libère l’énergie et l’enthousiasme pour se 

projeter vers l’avenir. Si la santé n’est pas là, 

c’est aux biens portants de vous accompagner, 

de vous soutenir dans ces moments délicats. 

Ensuite, nous vous souhaitons l’Amour. 

L’Amour donné et l’Amour reçu. L’Amour au 

sein de votre famille, bien entendu, avec votre 

conjoint s’il est présent et vos enfants. Se sentir 

reconnu, se sentir respecté et aimé en tant 

qu’homme ou femme, parent est nécessaire à 

notre sécurité affective. Chacun le vaut bien.  

Enfin, comme nous sommes dans le domaine de 

l’Education, nous vous souhaitons de 

nombreuses satisfactions avec vos enfants. 

Comme nous savons bien que ce que nous 

semons ne se voit pas forcément 

immédiatement, nous vous souhaitons la 

patience et la volonté d’être exigeant avec lui 

ou elle. Chacun de nos élèves est une chance 

pour notre collège. Chacun de vos enfants est 

une richesse humaine à accompagner. 

Belle année 2018 à chacun d’entre vous.  
D.MICHEL 

. 

Dessin réalisé par Alice, de la classe 5ème Frères 

Lumière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 2 février (17h-20h) et le samedi 3 

février (9h-12h), notre collège, mais aussi l’école 

Notre-Dame (seulement le vendredi) ouvriront 

leurs portes afin de permettre aux familles 

intéressées par notre projet éducatif de venir nous 

rencontrer et d’inscrire leur enfant en vue de la 

rentrée prochaine. Pour ces 2 temps forts, nous 

aimerions que des élèves soient présents afin 

d’assurer la visite des locaux et évoquer leur 

collège. Pour cela, un coupon-réponse est donné 

avec ce Vade-Mécum n°9. Merci à ceux qui se 

rendront disponibles. Merci aussi de faire 

connaître ces dates importantes pour l’avenir de 

notre collège. Des affiches et des flyers peuvent 

vous êtes donnés pour apposer dans des 

commerces ou des lieux de passage, vos voisins, 

vos amis, vos connaissances.  

 
 

 

 

 

Chaque mardi, les élèves de 4ème sont encadrés par 

Mme Blaise, Mme Le Coadou et Mr Misuk pour 

un atelier « développement durable ». Depuis le 

début de l’année scolaire, nous avons déjà évoqué 

leurs multiples initiatives. Pour information, leur 

« marché de Noël » a rapporté la somme de 

163,50 €. Cette somme va peu à peu être 

réinvestie pour leurs prochaines initiatives ou une 

sortie future en lien avec leur thématique : tricoter 

des bonnets et des écharpes en laine pour les 

enfants nés prématurés, faire un questionnaire sur 

les conduites addictives des élèves, compter les 

néons du collège et faire les calculs pour voir 

l’opportunité de les changer en led,… 

N°9 

 

Vendredi 12 janvier 2018 

 

Portes Ouvertes  

Atelier « développement durable »   



 

Le conseil de direction du collège a travaillé ces 

derniers temps sur une « échelle des sanctions 

possibles » concernant les attitudes non désirables 

dans la vie en collectivité au sein de notre 

établissement. Les élèves délégués ont été 

informés cette semaine. Ils doivent les présenter à 

leurs camarades. Nous mettons à votre disposition 

cette échelle sur Scolinfo.  

 
 

 

 

 

Les élèves de 3ème seront inscrits 

administrativement par le collège au Diplôme 

National du Brevet la semaine prochaine.  

La semaine suivante, ils s’entraîneront lors du 

brevet blanc en début de semaine avant d’aller au 

forum des métiers à Lannion le vendredi 26. Le 

planning des épreuves sera donné la semaine 

prochaine. D’autres dates sont en cours de 

finalisation pendant cette période afin de vous 

présenter les lycées de l’enseignement catholique 

et leurs propositions de formation. Un courrier 

vous sera adressé dans peu de temps pour vous 

présenter ces échéances. Le stage d’observation 

professionnelle se fera la semaine du 19 au 23 

février. Il semble important d’associer votre 

enfant à son orientation future afin aussi de le 

motiver et de l’aider à s’impliquer.  

 
 

 

Yves Hélory de Kermartin est né au Minihy de 

Tréguier en 1253, sous le règne de Saint Louis. Il 

est mort là, à deux kilomètres de Tréguier, le 19 

mai 1303. Il fut prêtre et avocat au service des 

plus pauvres. Il est le saint-patron de cette 

profession, ainsi que celui des bretons.  
 

 
 

 

 

 

Du dimanche 21 au samedi 27 janvier : Classe de 

neige pour les 5èmes  

 

Lundi 22 janvier : Brevet blanc pour les 3èmes 

 

Mardi 23 janvier : Brevet blanc pour les 3èmes 

 

Jeudi 25 et vendredi 26  janvier : Déplacement en 

Pays de la Loire pour des 5èmes  

 

Vendredi 26 janvier : Forum des métiers au lycée 

St Joseph de Lannion pour les 3èmes  

 

Vendredi 2 février : 12h15-12h40 : 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 

une belle année 2018 ! 

 

 

 

 

Au fil des jours… 

Echelle des sanctions possibles      L’instant « St Yves »   

Orientation post-3ème 



 

 

 

 


