
 
 

 

Le sens de la vie 

 

En cette semaine sainte, l’édito de ce Vade 

Mecum aurait dû être exclusivement consacré à 

cette douce folie qu’est de croire qu’un homme, 

qui se disant fils de Dieu, a été mis à mort il y a 

environ 2 000 ans avant de ressusciter 3 jours 

après. Dieu l’ayant ressuscité par Amour pour les 

hommes et les femmes. 

Ca c’était il y a une semaine. Depuis, un homme a 

décidé de tuer le plus de personnes possibles dans 

le sud de la France avant qu’un gendarme ne 

décide de prendre la place d’un otage en toute 

conscience de son geste. Il fut le dernier tué. 

Depuis, nous avons compris que ce qu’il  a opposé 

à la haine de la vie, c’est son Amour de la vie. 

Voilà pourquoi la nation française lui a rendu 

hommage mercredi. Plusieurs de nos élèves, des 

parents et des enseignants étaient présents.  

Et lui, sera-t-il ressuscité ? Oui, comme chacun 

d’entre nous. C’est le fondement même de la foi 

des chrétiens. Cette douce folie de croire que la 

mort n’est pas un arrêt mais une continuité. 

Indémontrable. Juste la foi. Une foi qui pousse à 

déplacer les montagnes, à aimer chaque être 

humain comme son prochain, son égal.  

Le gendarme Arnaud Beltrame aura montré 

qu’aucun devoir professionnel n’impose de 

donner sa vie pour un inconnu. C’est son sens de 

la vie qui l’a amené à prendre ce risque.  

« Il n’y a pas de plus grand amour que de 

donner sa vie pour ceux qu’on aime. »  

Jean, 15,13 
D.MICHEL 
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Mardi dernier, nous étions plus d’une quarantaine 

à écouter Mme Druart, psychologue spécialiste 

des adolescents, nous parler de nos jeunes, de 

leurs rythmes de vie, de la nécessité du sommeil et 

des temps d’attention dans la journée. Les 

échanges et débats ont été très intéressants. Merci 

à tous les participants. Le conseil de direction du 

collège va poursuivre sa réflexion et le directeur 

décidera dans quelques semaines des rythmes 

scolaires qui seront appliqués à la rentrée 

prochaine dans notre établissement. Vous pouvez 

lire ou relire le diaporama présenté sur le site du 

collège 

(http://www.collegesaintyvestreguier.fr/conferenc

e-debat-sur-les-rythmes-des-ados-et-les-rythmes-

scolaires/ ) ou sur scolinfo.  

 
 

 

 

 

Tous les 2 mois, les familles qui ont adhéré à 

l’APEL (18 € pour l’année) reçoivent la revue 

nationale Famille et Education. Ce magazine est 

une source d’informations et de réflexions très 

important pour nos jeunes, de la maternelle au 

supérieur. N’hésitez pas à vous rapprocher des 

membres de l’APEL pour cotiser et recevoir le 

magazine.  
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Cette semaine, les germanistes des classes de 4ème 

et 3ème sont en Allemagne dans la région de 

Fribourg. Ils rentrent ce matin, des souvenirs plein 

la tête. Ils ont vécu cette semaine avec Mme 

Srugies, Mme Blaise, Mr Simon et leurs 

homologues du collège Notre-Dame de la Clarté 

de Perros-Guirec. Bon retour parmi nous.  

 
 

 

 

Il y a 2 semaines, Gaëtane (minime fille), Stérenn 

et Maëva (benjamines) ont participé aux 

championnats de France UGSEL de natation à 

Toulouse. Bravo à elles trois pour leurs bons 

résultats. Mention particulière à Stérenn pour sa 

médaille de bronze au 100 m dos.  

 
 

 

 

 

La semaine passée, les délégués des classes ont 

rencontré et échangé avec Mr Martin, le chef-

cuisinier. Ils ont parlé approvisionnement local, 

équilibre alimentaire, variété des plats, gaspillage. 

Le compte-rendu est sur le site du collège.  

 

 
 

 

La porte d’entrée du collège située avenue des 

états de Bretagne a été sécurisée cette semaine. Il 

sera désormais obligatoire de sonner et d’attendre 

qu’un adulte vienne vous ouvrir pour pouvoir 

entrer. Il en sera de même pour les élèves en cours 

de journée. L’ensemble des entrées et sorties du 

site école-collège répond désormais aux exigences 

demandées.  

 
  

 

 

Le culte de Saint-Yves a dépassé depuis 

longtemps notre Bretagne, et notre pays. On y 

trouve ainsi une église qui lui est consacrée en 

Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas…mais 

aussi à Rome.  

 
 

 

 

Vendredi 30 mars :  

11h : Chemin de croix pour les élèves volontaires 

12h Repas solidaire « frites-pommes » sur 

inscriptions 

Samedi 31 mars : 21h Veillée pascale à la 

cathédrale 

Dimanche 1er avril : 11h : Messe de Pâques à la 

cathédrale 

Lundi 2 avril : Jour férié : lundi de Pâques 

Mardi 3 avril : 17h-20h30 : Réunion de parents 

pour les 6èmes 

Vendredi 6 avril : 12h15 : Conseil des délégués 

Jeudi 12 avril : Réunion de parents pour les 5è-4è 

(professeurs principaux) 

 

 

Au fil des jours… 

Les germanistes…en Allemagne 

Championnat de France de natation  

Conseil des délégués  

Sécurisation de l’entrée 

L’instant St Yves 



 

 

 


