
 
…de la rencontre… 

 

S’il est un axe fort de notre projet éducatif, c’est 

bien celui de la rencontre. Chaque semaine, de 

nombreux entretiens se vivent entre vous, parents, 

et nous, équipe éducative, pour partager nos points 

de vue sur la scolarité de votre enfant. Au cours de 

l’année, plusieurs temps sont également organisés 

pour permettre cette rencontre, élément 

indispensable pour avancer dans l’intérêt de nos 

élèves. 

Parfois, les rencontres sont surprenantes et sont 

d’une richesse insoupçonnée. Voici 2 exemples 

vécus cette fois-ci par les élèves. 

La semaine passée, 300 élèves de la maternelle 

jusqu’à nos 6èmes se sont réunis pour une cause 

importante : courir ou marcher et collecter des 

fonds au profit des enfants atteints du 

cancer. Résultat : plus de 3600 € de collecte et la 

réalisation collective d’un papillon, symbole de 

l’association Imagine for Margo.  

Ce mardi, les délégués de classe, pour leur 

dernière réunion, ont rencontré l’un des réfugiés 

aidé par l’association Kermartin Solidarité pour 

laquelle nous avons déjeuné un repas « solidaire » 

pendant le Carême. Ce jeune père de famille, 

originaire du Daghestan a fait un effort important 

pour venir affronter notre regard. Bien que parlant 

le français, sa crainte de trop en dire et sa réserve 

ont marqué nos jeunes. Son vécu passé semble 

tellement traumatisant pour lui. Nous lui espérons 

un avenir en liberté et en confiance.  

Chaque rencontre est une richesse, une occasion 

de se découvrir, et celles-ci, si elles prennent du 

temps, sont à chaque fois une occasion de grandir 

en humanité. Notre mission va dans cette 

direction. Nous espérons y emmener nos jeunes. 
 

D.MICHEL 
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En raison du nombre de professeurs impliqués 

dans l’organisation du brevet des collèges 

(surveillances puis corrections), nous ne pourrons 

plus assurer les cours de manière continue à partir 

du mardi 26 juin au soir, qui marquera ainsi la fin 

de l’année scolaire pour nos élèves.   

 

 

 

 

Nous avons reçu les convocations des élèves pour 

leurs épreuves. Elles seront distribuées vendredi 

prochain. Le lundi 25 et le mardi 26 juin, 2 jours 

de révisions seront proposés aux élèves 

volontaires. Le planning sera donné la semaine 

prochaine.  

Les élèves seront accompagnés du collège St Yves 

vers le collège E.Renan par les professeurs à 

l’aller comme au retour selon le planning ci-

dessous.  

Les élèves qui bénéficient d’un 1/3 temps 

supplémentaire arriveront au collège 30 minutes 

avant. Le service de restauration du collège 

fonctionnera ces 2 jours-là.  

Jeudi 28 juin Vendredi 29 juin 

Rdv à 8 h au collège St 

Yves- Départ à 8h15 

 (7h30 pour les 1/3 tps) 

Rdv à 8 h au collège St 

Yves- Départ à 8h15 

 (7h30 pour les 1/3 tps) 

9h Epreuves de français 

(8h30 pour les 1/3 tps) 

9h Epreuve d’Histoire-

Géo-EMC 

12h15 Fin de l’épreuve 

et retour vers le collège 

(12h45 pour les 1/3 tps) 

11h Fin de l’épreuve et 

retour vers le collège 

(11h10 pour les 1/3 tps) 

13h30 Rdv – départ à 

13h45 

12h30 Rdv – départ à 

12h45 

14h30 Epreuve de 

Maths 

13h30 Epreuves de 

sciences 

16h30 Fin de l’épreuve 

et retour vers le collège 

(17h10 pour les 1/3 tps) 

14h30 Fin de l’épreuve 

et retour vers le collège 

(14h50 pour les 1/3 tps) 

Goûter d’au revoir pour 

les 3èmes 
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Vendredi 15 juin 2018 

 

Fin des cours 

Infos DNB 3ème 



 

 

Un grand « bravo » à toute l’équipe de l’APEL 

pour l’organisation de la kermesse de l’école et du 

collège dimanche dernier. Merci à tous ceux qui 

ont œuvré un peu, beaucoup, passionnément. 

N’oublions pas que 100 % des bénéfices profitent 

à 100 % des familles.  

 

 

 

 

En cette fin d’année scolaire, les professeurs 

principaux et les responsables de la vie scolaire 

préparent puis font passer les épreuves des 

Attestation Scolaire de Sécurité Scolaire de 

niveaux 1 (5è) et 2 (3è). De quoi avoir les bases 

pour se déplacer en toute sécurité.  

 
 

 

 

 

 

La semaine prochaine, les élèves de la 6è à la 4è 

recevront la circulaire de rentrée avec la liste des 

fournitures demandées en vue de la rentrée de 

septembre 2018.   

 

 

 

L’Institut Supérieur de Formation de 

l’Enseignement Catholique (ISFEC) de Bretagne, 

organisme formateur du personnel enseignant des 

établissements privés bretons, souhaite étudier les 

besoins des parents en termes d’accompagnement 

scolaire de leur enfant à la lumière des 

neurosciences au service de l’apprentissage.  A ce 

titre, notre établissement a été sollicité par 

l’ISFEC pour diffuser un questionnaire qui a pour 

but de récolter des informations sur les besoins 

des parents dans ce domaine. Ce questionnaire 

vous prendra entre 5 et 10mn et est accessible via 

ce lien : 

https://goo.gl/forms/Z24sghJZVFihYO8q1  

Vos réponses seront anonymes et aucune donnée 

personnelle ou adresse mél ne sera collectée sauf 

si vous souhaitez que l’ISFEC vous contacte. 

Merci de répondre à ce questionnaire avant le 

22 Juin 2018. 

 

 

Du 20 au 22 juin, Malo Daoudal et Jeanne Haran, 

sacrés champions de Bretagne respectivement à la 

perche et au saut en hauteur participeront au 

championnat de France d’athlétisme UGSEL à 

Lyon. Nous leur souhaitons de porter haut les 

couleurs de notre collège. Mr Le Bonniec les 

accompagnera.  

 

 

 

Lundi 18 juin : 11h Cérémonie de l’Appel du 18 

juin 1940 pour les élèves de 3è avec la ville de 

Tréguier 

17h Conseil de classe 4ème Macareux 

18h15 Conseil de classe 4è Renard 

 

Mardi 19 juin : 13h30  des bibliothécaires de la 

ville de Tréguier pour clôturer le projet d’écriture 

avec les 5è au CDI 

 

Mercredi 20 juin : Répétition à la salle des fêtes 

pour les élèves de  l’atelier théâtre  

 

Vendredi 22 juin : 15h  Représentation de l’atelier 

« Théâtre » au théâtre de l’Arche devant les élèves 

du collège. Ouvert aux familles également.  

 

Lundi 25 juin : Sortie scolaire des 4èmes sur 

Tréguier 

 

Mardi 26 juin : 16h45 : fin de l’année scolaire 

pour les élèves de 6è-5è-4è 

 

Jeudi 28 et vendredi 29 juin : Epreuves écrites du 

brevet des collèges pour les 3è 

 

Vendredi 6 juillet : Résultats du brevet des 

collèges 

 

 

 

 

Au fil des jours… 

Circulaire de rentrée et fournitures 

Enquête en ligne  

Kermesse 

A.S.S.R 1 et 2  

Les « espoirs du Trégor » 

https://goo.gl/forms/Z24sghJZVFihYO8q1

