
                      

 
 

Sois béni ! 

 

En voici un message clair ! Sois béni ! Cette 

affirmation, affichée lors de la célébration de 

rentrée des élèves de primaire et de collège 

autour du Père Guillaume Caous a posé 

l’ambition pour cette nouvelle année scolaire.  

Sois béni ! Cela signifie que Dieu nous souhaite 

du bien, du beau, du bon.  

Mais entre nous, que nous souhaitons-nous ? 

Probablement la même chose. Et c’est là que 

cela se complique. Comment faire en sorte que 

ce bien que je souhaite, que je verbalise, 

devienne réalité pour mon entourage ? Déjà, le 

dire est un premier pas. Ensuite, cela demande 

une exigence qui ne peut s’acquérir que sur la 

durée en faisant le bilan de la journée, de ses 

actions. Pour nos jeunes de 2 à 16 ans, il y a de 

la marge pour progresser. Il y a aussi des 

phases plus ou moins faciles. Ressentir l’amour 

des autres autour de moi est facilitant pour le 

transmettre. Il est plus facile de donner ce que 

l’on reçoit. Mais déjà se donner comme objectif 

de faire le bien autour de soi est un premier 

pas. C’est une démarche nécessaire pour 

faciliter notre « vivre ensemble ». Pour les 

croyants c’est aussi faire la volonté de Dieu.  

Alors soyons tous bénis en ce début d’année et 

avançons ensemble dans cette direction.  

 

     D.MICHEL 

 

 
 

 

 

 

 

Avec ce Vade Mecum, vous recevez la feuille de 

cotisation à l’APEL. Nous vous rappelons qu’en 

plus de soutenir cette association de parents 

d’élèves indispensable à notre établissement, vous 

recevrez aussi tous les 2 mois le journal de 

l’APEL National « Famille et Education » qui 

accompagne votre rôle de parents de la maternelle 

aux études supérieures. Réunion de lancement de 

l’année scolaire le lundi 1er octobre à 18h30.  

 

 

 

 

Le collège est présent positivement sur les réseaux 

sociaux.  N’hésitez pas à découvrir ces sources 

d’informations officielles du collège et à vous 

abonner. L’objectif sera prochainement que les 

élèves délégués  proposent eux-mêmes les 

publications.  

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

 
 

 

 

 

Les élèves de l’école Notre-Dame ont repris leurs 

bonnes habitudes de rencontres sportives avec 

« Ma rentrée avec l’UGSEL ».  

Le jeu « hauts les tours » en a été le fil rouge.  

 

 
 

 

 

Ce mercredi, 44 élèves ont participé au 

championnat départemental UGSEL de Sandball 

sur la plage de Binic. 3 titres départementaux et 2 

podiums ont été rapportés. Bravo à tous !  
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Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de 

découverte du breton, voici quelques mots et 

expressions à apprendre et à utiliser au moins une 

fois par jour.  

« noz vat, kousk mat ! » : bonne nuit, dors bien ! 

« ya » : oui 

« nann » : non 

« chañs vat ! » : bonne chance !  

 

 

 

 

Voici les noms choisis par les élèves des 

différentes classes du collège : 

Thématique des 6èmes : personnages célèbres 

6ème A : Alphonse Aréola    6ème B : Beatles 

6ème C : Charlie Chaplin  

Thématique des 5èmes : célébrités bretonnes 

5ème A : Anatol ar Braz     5ème B : François Budet  

5ème C : Yves Coppens 

Thématique des 4èmes : les sportifs anglophones 

4ème A :Alexander Arnold 4ème B : Usain Bolt  4ème 

C : Sebastian Coe  

Thématique des 3èmes : les constellations 

3ème A : Phoenix       3ème B : Orion 

 

 

 

 

Merci aux parents-correspondants qui se sont 

préposés pour représenter leurs pairs lors des 

conseils de classe, notamment. Les parents 

correspondants sont invités le lundi 8 octobre de 

18h à 19h pour un temps d’informations et de 

questions/réponses avec Mr Michel.  

 

 

 

 

 

 

Nous vous informons par ce Vade Mecum que 

Mme Denis, salariée de l’OGEC en « vie 

scolaire » fera valoir ses droits à la retraite à la fin 

du mois d’octobre. Nous saurons la remercier en 

temps et en heure à cette occasion.  

 

 

 

 

Vendredi 21/29 septembre : Piscine pour les CE1-

CE2 de Mme Lirzin 

 

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 et pour les maternelles 

de Mme Jacob 

 

Mardi 25 septembre : Sortie scientifique à la cité 

des Télécoms de Pleumeur-Bodou pour les CE2-

CM1-CM2 

 

Mercredi 26 septembre : Journée départementale 

du sport scolaire à Guerlédan pour les inscrits 

 

Vendredi 28 septembre : Photos de classe 

individuelles, par fratrie et de groupe 

 

Semaine du 1er au 5 octobre : Elections des 

délégués de classe au collège 

Inscriptions aux ateliers du midi pour les 

collégiens 

 

Lundi 1er octobre : 18h30 Réunion APEL 

 

Semaine du 8 au 12 octobre : début des ateliers au 

collège sur le temps du midi 

 

Samedi 7 octobre : Rencontre diocésaine des 

jeunes de 12 à 18 à Plérin  

 

Lundi 8 octobre : 18h Réunion pour les parents 

correspondants 

 

Mardi 9 octobre : 12h : Conseil des délégués 

 

« Tu me dis, j’oublie,  

Tu m’enseignes, je me souviens, 

Tu m’impliques, j’apprends » 

Benjamin Franklin 

Noms des groupes des classes 

Au fil des jours… 

Parents-correspondants 

Quelques mots de breton... 

Madame Denis   



 


