
 
 

Transmettre 

 

Ce week-end, à Rennes, se tient le congrès de 

l’APEL national. Ce sera la 20ème fois que 

l’association des parents d’élèves de 

l’enseignement libre, auquel appartient notre 

association d’établissement, se réunit pour faire le 

point. La thématique de ce week-end est :   

transmettre. 

Voici les quelques lignes introductives publiées à  

cette occasion pour annoncer l’événement :  

« Transmettre des connaissances et des valeurs est 

un défi permanent et ne va pas de soi. La 

révolution numérique qui impacte tous les aspects 

de nos vies repose avec acuité ces questions :  

Que transmettre ? Comment ?  

Ce congrès, qui a lieu tous les deux ans, 

rassemblera des parents d’élèves venant de toute 

la France et d’outremer et des membres de 

l’Enseignement catholique.  

Echanger, participer aux débats éducatifs, faire 

connaître le regard et l’avis des parents font partie 

des objectifs de cet évènement. Une quarantaine 

de personnalités extérieures interviendront sous 

forme de conférences ou d’ateliers interactifs pour 

présenter les problématiques, débattre, 

expérimenter, et partager nos convictions : 

transmettre pour faire grandir, transmettre pour 

inventer ! » 

Voici le lien pour vous inscrire et suivre en direct 

les conférences, les débats, les échanges d’idées.  
https://www.congresapel2018.fr/  

 

D.MICHEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la publication du tableau sur les rythmes 

scolaires pour l’an prochain, voici les réponses à 

quelques questions entendues ici ou là : 
- Il n’y aura pas de service de cantine le 

mercredi midi. 

- Les horaires sont calés sur les services de car 

qui circulent aussi le mercredi midi. 

- Les externes pourront participer aux ateliers 

(30 ou 45 min) du temps méridien, s’ils sont 

présents. 

- Il n’y aura pas sortie anticipée en fin de 

journée avant 16h45 ni le mercredi avant 

12h30. Le temps de Suivi du Travail Personnel 

est un temps de classe obligatoire. 

- Le dispositif « devoirs faits » sera reconduit. 

Nous vous préciserons à la rentrée 

l’organisation. 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8h 1er cours 1er cours 1er cours 1er cours 1er cours 

9h15 2è cours 2è cours 2è cours 2è cours 2è cours 
10h30 Récréation  Récréation 
10h45 3è cours 3è cours 3è cours 3è cours 3è cours 
12h Pause du midi : 

ateliers d’octobre à 

mai 

Suivi du 

travail 

personne

l jusque 

12h30 

Pause du midi : 

ateliers d’octobre à 

mai 

13h30 4è cours 4è cours   4è cours 4è cours 

14h45 Récréation  Récréation 

15h 5è cours 5è cours   5è cours 5è cours 

16h15 Suivi du Travail Personnel - Méthodologie 
16h45 Fin des cours  
17h Proposition : étude, dispositif « devoirs faits » 

 Précision : les élèves de 6ème (cycle 3), n’auront 

pas de cours le mercredi matin.  

 

 

 

 

Le dispositif d’enseignement du breton sur la 

filière bilingue sera redéployé pour l’avenir en 

assurant une continuité école-collège.  

A l’école Notre-Dame, en maternelles, les élèves 

volontaires auront un enseignement en langue 

bretonne tous les matins. Pour les primaires, ce 

sera l’après-midi pour les inscrits. 
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Vendredi 1er juin 2018 

 

Rythmes scolaires (suite) 

Dispositif « breton » : école-collège 

https://www.congresapel2018.fr/


Au collège, 2 dispositifs sont proposés et se 

vivront selon le nombre des inscrits : 
- enseignement de 2 ou 3 heures dans une 

discipline non linguistique (DNL en histoire-

géo par exemple) pour les cycles 3 (CM1-CM2-

6è) 

- enseignement de 2 ou 3 heures 

d’apprentissage de la langue bretonne pour 

un groupe de collégiens (6è à la 3è).  

Une feuille d’inscription pour ceux déjà initiés va 

être distribuée la semaine prochaine pour 

connaître les souhaits. 

Enfin, l’heure prévue à la découverte de la culture 

et de la langue bretonne sera poursuivie, toujours 

pour les volontaires.  

 
 

 

 

 

Les services de la collectivité Lannion Trégor 

Communauté nous ont informés cette semaine de 

l’ouverture du serveur de réservation des  cars 

scolaires pour l’année scolaire prochaine. Sur le 

lien suivant, vous allez pouvoir créer votre compte 

et indiquer vos choix avant la mi-juillet.  

https://lannion-tregor.viacitis.net/tilt-scolaire  

 

 

 

 

Grâce aux manifestations organisées par l’APEL 

(ventes diverses, repas), le coût du séjour en 

Allemagne a pu diminuer de  

19 € par enfant.  

 

 

 

 

La kermesse de l’école Notre-Dame et du collège 

St Yves se déroulera dans l’enceinte du groupe 

scolaire le dimanche 10 juin. Nous sollicitons 

notamment les collégiens pour la tenue des stands.  

 

 

 

 

Au collège, nous avons un lit médicalisé et une 

armoire à donner aux premiers qui se 

manifesteront. Nous précisons qu’un fusible est à 

changer pour la partie électrique du lit médicalisé.  

 

 

Les tricoteurs et tricoteuses de l’atelier 

développement durable ont eu la joie de recevoir 

un courrier manuscrit de la part de l’association 

Tricotez-cœur pour les remercier de leur 

production. Des infos sur cette association avec le 

lien : www.tricotezcoeur.com  

 

 

 

 

Vendredi 1er juin : 18h : Réunion préparatoire à la 

kermesse (self) 

 

Lundi 4 juin : 17h Conseil de classe 3ème Lawson 

Wade 

18h15 Conseil de classe 3ème Abily 

 

Mardi 5 juin : sortie des bretonnants » en centre 

Bretagne 

 

Dimanche 10 juin : Kermesse de l’école Notre-

Dame et du collège St Yves sur le site du groupe 

scolaire 

 

Vendredi 8 juin : 10h30 – 12h30  Rencontre 

sportive « Imagine for Margo » pour les élèves de 

6è (course sponsorisée) 

 

Lundi 11 juin : 17h Conseil de classe 6ème Bréhat 

18h15 : Conseil de classe 6è Presqu’île 

 

Mardi 12 juin : 12h15 : Conseil des délégués 

(bilan de l’année) 

17h Conseil de classe 6è Ile d’Er 

18h15 Conseil de classe 5è Frères Lumière 

 

Mercredi 13 juin : Régional d’athlétisme UGSEL 

pour les élèves qualifiés  

 

Jeudi 14 juin : 17h Conseil de classe 5è L.Braille 

18h15 Conseil de classe 5è Gustave Eiffel 

 

Lundi 18 juin : 17h Conseil de classe 4ème 

Macareux 

18h15 Conseil de classe 4è Renard 

 

Vendredi 22 juin : Après-midi : Représentation de 

l’atelier « Théâtre » au théâtre de l’Arche 

 

 

 

 

 

Au fil des jours… 

Kermesse 

A donner 

Atelier « développement durable »  

Transports scolaires 

Participation de l’APEL 

https://lannion-tregor.viacitis.net/tilt-scolaire
http://www.tricotezcoeur.com/

