
 
 

« Dis-moi ton essentiel » 

 

Qu’est-ce qui m’est essentiel pour vivre ? En 

voilà une question saugrenue ! Selon ma 

situation matérielle, affective, ma santé, mes 

souhaits, mes idéaux,  les réponses peuvent 

varier. Yves Héloury, il y a un peu plus de 700 

ans, avait choisi son essentiel : vivre avec un 

esprit d’équité la préférence aux pauvres, au 

nom de Dieu.  

Dans lignée de St Yves, nous allons aussi 

réfléchir avec les élèves sur ce qui fait leur 

« essentiel ». En effet, pendant les temps de vie 

de classe, les professeurs principaux vont 

aborder cette réflexion à partir de 3 

interrogations :  
- Quel est ton essentiel ? 
- Dis-nous 3 valeurs importantes dans ta vie. 
- Que veut dire pour toi l’expression « vivre 

ensemble ». 

Le temps fort de cette réflexion se vivra le 

mardi 15 mai à Langoat lors de la « St Yves des 

collégiens ». Cette après-midi là, vos enfants  

participeront à un spectacle-reportage qui les 

emmènera au Népal et en Inde avec Brigitte et 

Jean-Paul Artaud, couple de chanteurs, 

musiciens et voyageurs chrétiens. S’interroger, 

se projeter, engager la discussion avec soi-

même, éventuellement la partager avec les 

autres est une attitude positive que nous 

souhaitons permettre à nos jeunes de vivre.  

N’hésitez pas à oser dire vos « essentiels » 

d’adultes, ils seront peut-être des objectifs que 

vos jeunes voudront atteindre par la suite.  
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Au retour des vacances de printemps, nous serons 

en mesure de vous annoncer notre choix de 

rythme scolaire en vue de la rentrée 2018.  

 

 
 

 

 

 

L’APEL de notre école et de notre collège 

organise le dimanche 22 avril sur le parking du 

Super U de Tréguier un « vide-grenier » de 9h à 

18h30. Si vous souhaitez être exposant, vous 

pouvez réserver votre emplacement au 06 59 81 

01 88. 3€/ml. Si vous souhaitez faire de bonnes 

affaires, l’entrée sera libre…la sortie aussi.  

 
 

 

 

 

En natation, lors des championnats de Bretagne 

UGSEL des non-licenciés, Malo Daoudal a 

terminé 3ème au 100 m brasse. Bravo à lui.  

Cette semaine, de nombreux élèves étaient 

également en lice pour le badminton ou la course 

d’orientation. La semaine prochaine, ce sera pour 

l’athlétisme. Bravo à tous nos sportifs.  
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Vendredi 13 avril 2018 

 

Vide-Grenier 

Rythmes scolaires  

Les « espoirs du Trégor »  



 

 

 

Le mardi 24 avril, nous accueillerons les élèves de 

CM des écoles catholiques du secteur de Tréguier 

pour une journée sur le thème du développement 

durable. Les 6èmes se joindront à eux pour des 

ateliers sur le tri des déchets, la médiation 

artistique, la production d’électricité à l’aide de 

vélos ou d’éoliennes, la lecture de contes… 

 
 

 

 

  

 

Un des groupes de l’atelier « développement 

durable » travaille depuis plusieurs semaines sur 

les économies d’énergie que notre collège pourrait 

faire si nous échangions les néons par des leds. Ils 

ont calculé le coût et l’économie que cela 

engendrerait à terme. Nous allons demander à 

l’électricien qui intervient au collège de valider 

leurs calculs avant éventuellement d’engager la 

procédure de changement.  

 
 

 

 

L’une des qualités reconnue à St Yves fut celle 

d’être d’humeur égale. En tant qu’avocat, ses 

adversaires le craignaient car il ne s’emportait 

jamais et mettait son énergie à la recherche de la 

vérité.  

 
 

 

 

 

Samedi 14 avril : Journée pour les confirmands à 

l’Ile Blanche en Locquirec en présence de Mgr 

Moutel 

 

Dimanche 15 avril : « Dimanche Caté » sur la 

paroisse 

 

Lundi 16 avril :  

 18h30 : Réunion APEL 

 

Mardi 24 avril : 9h30-15h30 : Accueil des CM des 

écoles de l’enseignement catholique sur le thème 

du « développement durable » 

 

Du mercredi 25 avril au lundi 14 mai : Vacances 

de printemps 

 

Lundi 14 mai : Date de retour de la feuille des 

« vœux » de lycées pour les élèves de 3èmes.  

 

Mardi 15 mai : Après-midi : « St Yves des 

collégiens à Langoat » 

 

Dimanche 2 mai : Messe et Procession de la Saint-

Yves 

 

 

« Il est vrai que c’est en initiant les plus petites 

actions que l’on amorce de grands 

changements » 

 

Pierre Rabhi, 

paysan, essayiste, fondateur du mouvement 

« Colibri » et adepte de la  

« sobriété heureuse » 

 

Au fil des jours… 

Journée d’accueil des CM 

L’instant St Yves 

Atelier développement durable  



 

 

 


