
                      

 
 

Vade-Mecum, ensemble !   

 

Vous recevez aujourd’hui ce « Vade Mecum », 

qui se veut être la lettre d’information de notre 

ensemble scolaire école-collège. Le Vade 

Mecum, qui signifie « suis-moi » en latin a pour 

ambition de vous communiquer ce qui se vit 

dans notre ensemble scolaire. Et cela avec 

enthousiasme. Avec un regard  positif qui 

conduit au « réenchantement » de l’Ecole 

comme le vit l’enseignement catholique 

français depuis 3 ans. Ce « réenchantement » 

est exigeant et amène à faire des évolutions.  

L’an passé, ce Vade Mecum était l’exclusivité 

du collège St Yves. Cette année, il devient 

commun à toutes les familles de l’école Notre-

Dame et du collège St Yves. Tout simplement 

parce que nous voulons relire nos projets 

d’établissement en prenant bien conscience de 

cette chance d’accueillir des jeunes de 2 à 15 

ans sur un même site. Que ce soit sur la filière 

monolingue ou bilingue. Autre chance que nous 

proposons à nos jeunes.  

Cette relecture de nos projets d’établissement 

se vivra cette année lors des conseils 

d’établissements dans lesquels sont présents les 

parents d’élèves de l’APEL et de l’OGEC. 

Vous n’hésiterez pas à les rejoindre afin 

d’apporter votre pierre à l’édifice qui se mettra 

en place peu à peu. 

En attendant, nous vous souhaitons une belle 

année scolaire avec vos enfants, avec nos élèves, 

avec toujours l’idée que c’est en nous parlant 

que nous permettrons aux jeunes de grandir en 

humanités (connaissances, compétences, savoir-

être).  

     D.MICHEL 

 

 

 

 

En cette rentrée scolaire nous avons une pensée 

pour Annie Cosson, la directrice de l’école Notre-

Dame, qui se remet peu à peu d’une opération. 

Elle nous rejoindra au début du mois d’octobre. 

C’est Sylvie Le Bourdonnec qui prend le relais 

pendant son absence. Nous lui souhaitons un 

prompt rétablissement.  

 

 

 

 

Au cours de la semaine du 17 au 21 septembre, 

chaque classe de maternelle et de primaire se 

déplacera à la bibliothèque municipale de Tréguier 

à la rencontre de conteurs...installés dans une 

yourte.  

 

 

 

 

Cette semaine, le Père Yves, prêtre sénégalais de 

passage sur Tréguier a animé le temps de 

célébration de rentrée des élèves de primaire en 

bénissant les cartables...et bien entendu leurs 

propriétaires. Bénir signifie « souhaiter du bien ». 

Voilà un beau message de rentrée à faire vivre les 

uns avec les autres.  

 

 
 

 

 

 

Lundi dernier, les élèves de 6èmes sont partis à la 

découverte du patrimoine religieux et culturel de 

la ville de Tréguier. Ils étaient répartis en 10 

groupes avec chacun un adulte accompagnateur. 

L’objectif était de faire connaissance par petits 

groupes dans le cadre connu ou peu connu de cette 

belle ville de Tréguier. A la vue de leur 

enthousiasme au retour, nous étions sur la bonne 

voie... 

N°1 

 

vendredi 7 septembre 

2018 

La « cabane à contes » à l’école   

Une pensée pour Mme Cosson   

Bénédiction des cartables   

Temps d’intégration des 6èmes   



 
 

 

 

 

Pour accéder aux emplois du temps, aux notes, 

aux cahiers de texte des enseignants, aux 

informations du collège ou encore aux menus de 

la cantine, les identifiants et les mots de passe ont 

été distribués aux élèves dans le carnet de liaison. 

Les parents recevront leurs codes lors des 

réunions de niveaux des 11 septembre (6è) et 17 

septembre (5è-4è-3è). N’hésitez pas à consulter 

souvent cette interface.  

www.scolinfo.net  

 

 

 

 

Afin de développer le sentiment d’appartenance 

des élèves à leur classe, et à leur collège, les noms 

de classe A, B et C vont progressivement 

disparaître afin de laisser la place à une 

personnalisation des noms de classe. Voici les 

choix sur lesquels les élèves vont réfléchir au 

cours de ce mois de septembre : 

6èmes : un ou une scientifique  

5èmes : à définir  

4èmes : les sportifs anglophones qui ont marqué 

l’histoire  

3èmes : les constellations.  

Nous vous tiendrons au courant de leurs choix, 

finement choisis et débattus.  

 

 
 

 

 

 

 

Au cours des réunions de classe de ce mois de 

septembre, 2 parents « délégués » seront élus ou 

nommés selon le nombre de candidat(e)s. Ces 

derniers seront notamment invités aux conseils de 

classe qui ont lieu chaque trimestre.  

 

 

 

 

 

Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de 

découverte du breton, nous vous livrerons 

quelques mots et expressions dans chaque Vade 

Mecum.  

« degemer mat » : bienvenue 

« demat » : bonjour 

« kenavo » : au revoir 

« trugarez » : merci 

 

 

 

 

Vendredi 7/14/21/29/ septembre : Piscine pour les 

CE1-CE2 de Mme Lirzin 

 

Mardi 11 septembre : 18h Réunion de présentation 

de la classe de 6ème aux parents d’élèves + élection 

des délégués de parents (dans le self puis en 

classe) 

 

Jeudi 13 septembre : « Ma rentrée avec 

l’UGSEL » pour les primaires 

 

Lundi 17 septembre : 18h Réunion de présentation 

des classes de 5-4-3ème aux parents d’élèves + 

élection des délégués de parents (dans le self puis 

en classe) 

 

Du lundi 24 au jeudi 27 septembre : absence de 

Mr Michel pour cause de formation  

 

Lundi 24 septembre : Réunion de classe pour les 

CE1-CE2 de Mme Lirzin 

 

 

« Celui qui aime est capable de dire des mots 

d'encouragement qui réconfortent, qui 

fortifient, qui consolent, qui stimulent. » 

Pape François 

Noms des groupes des classes 

Au fil des jours… 

Délégués des parents 

Interface numérique 
Quelques mots de breton... 

http://www.scolinfo.net/

