
                      

 
 

Armistice ?!  

 

18 millions de vies stoppées. Des générations 

traumatisées. Des paysages saccagés. Il y a 100 

ans. Ici, en Bretagne, en France, en Europe. Ce 

fut la « grande guerre » comme elle fut 

nommée. Elle se termina officiellement le 11 

novembre 1918. Ce fut la PAIX.  

La PAIX, c’est l’arrêt de la guerre et c’est une 

bonne chose. Ce dimanche, nous nous 

souviendrons de tous ceux qui sont morts à 

cause de cette haine. Des militaires, des civils, 

de toutes les nationalités.  

Mais cette PAIX si douce ne dura que 20 ans. 

Seulement. De nombreuses causes ont été 

avancées par les historiens. L’une d’entre elles 

serait l’humiliation des vaincus de 1918. Cela 

signifierait-il que la PAIX n’était pas pour 

tous ?  

Avec nos jeunes, de 3 à 15 ans, il est aussi 

possible  d’échanger avec eux sur la notion de 

GUERRE et de PAIX. Il est possible de se 

rendre sur un monument aux morts et 

d’expliquer avec des mots simples ce qui s’est 

passé il y a 3 ou 4 générations. Ce qui s’est 

passé il y a moins longtemps et qui se passe 

encore entre des hommes et des femmes sur 

notre Terre, mais aussi parfois dans nos cœurs. 

Il est surtout nécessaire de leur indiquer que la 

PAIX est une chance et que nous avons tous un 

rôle à jouer pour continuer à la faire vivre, 

avec les plus proches d’entre nous. Nos paroles, 

nos gestes peuvent être signes de PAIX. Et la  

PAIX peut-être contagieuse. Alors partageons-

là !  

     M.MICHEL 

 

 

 

 

Les photos de classe et les photos individuelles 

nous ont été livrées cette semaine. Les enseignants 

vont distribuer les pochettes peu à peu. Les photos 

collectives sont affichées dans les classes. La date 

des limites des commandes est fixée au vendredi 

23 novembre. Il faudra tout redonner aux 

enseignants des classes pour cette date.  

 

 

 

 

Avec ses élèves de la filière bilingue, Mr Le Gall 

suit cette semaine virtuellement (merci Virtual 

Regatta) et en direct la Route du Rhum. Chaque 

jour, c’est l’occasion de manier le vocabulaire de 

la mer en breton en s’informant du sort de 5 des 

navigateurs dans les différentes catégories.  

 
 

 

 

 

Pendant les congés scolaires de la Toussaint, de 

nombreux travaux ont été réalisés dans notre 

ensemble scolaire.  

En primaire, le portillon d’entrée sur la cour a été  

sécurisé. Désormais, il faut sonner et attendre le 

déclenchement de la porte pour la pousser vers 

l’intérieur et entrer. 

Au collège, le CDI a été isolé et le réseau 

électrique mis aux normes jusque dans les classes 

de musique et d’arts plastiques. C’est l’OGEC qui 

finance ces travaux financés par les contributions 

des familles.   

 

 

 

 

La première  réunion de la commission 

« restauration » se déroulera  mardi prochain 13 

novembre de 18h à 19h dans le self du collège. 

Chacun y est invité pour donner son avis et 

participer aux prises de décision. Les élèves 

délégués de classe et leurs suppléants également.  
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Travaux     

Photos de classe    

La route du Rhum des bretonnants 

Restauration   



 

 

 

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.  

 

«Petra eo  da anv  ! » : Comment t’appelles-tu ! 

« Enora on » : Je m’appelle Enora 

« Pit out-te ! » : Qui es-tu ?  

 

 

 

 

L’APEL organise un  « vide ta chambre » le 

dimanche 18 novembre de 8h à 17h30 à la salle 

des fêtes de Tréguier. Vous pouvez vous inscrire 

au 06 59 81 01 88. 3 € le mètre. Tables et chaises 

fournies. Entrée gratuite.  

 

 

 

 

Une course sur route est organisée le samedi 24 

novembre sur une distance de 2 700 m à 18h20 sur 

le port de Paimpol. Un challenge inter-collège est 

proposé. Les inscriptions sont possibles sur : 

https://listino.fr/home#subscription . A la place de 

club, écrire « Collège Saint-Yves ». L’inscription 

est gratuite pour les jeunes de moins de 15 ans.  

 

 

 

 

Les premières ventes de fruits bio ont eu lieu cette 

semaine mercredi et jeudi pendant la récréation du 

matin des collégiens. Les délégués de classe qui 

s’en occupent ont tout vendu. 0 gaspillage ! Cette 

semaine, c’étaient pommes et clémentines. Pour 

rappel : faites l’appoint à 0,50 €.  

 

 

 

 

Vendredi 9 novembre : Réunion des délégués de 

classe du collège 

 

Dimanche 11 novembre : Commémoration du 11 

novembre à Tréguier : Messe à 11h à la cathédrale 

suivi de la cérémonie au cimetière militaire puis 

au monument aux morts.  

 

Lundi 12 novembre : 17h-20h30 : Réunion de 

parents pour les 6èmes (inscription sur scolinfo 

avant dimanche 11 novembre 17h) 

 

Mardi 13 novembre :  

Education Affective Relationnelle et Sexuelle 

pour les 4è 

18h-19h Commission restauration au self 

 

Mercredi 14 novembre : 10h30 Vente de fruits bio 

 

Jeudi 15 novembre : 10h30 Vente de fruits bio 

17h-20h30 : Réunions de parents pour les 5èmes 

(inscription sur scolinfo avant mercredi 14 

novembre 17h) 

 

Dimanche 18 novembre : « Vide ta chambre » 

organisé par l’APEL  

 

Mardi 20 novembre : 17h-20h30 : Réunion de 

parents pour les 4èmes (inscription sur scolinfo 

lundi 19 novembre 17h) 

 

Jeudi 29 novembre : 17h-20h30 : Réunion de 

parents pour les 3èmes (inscription sur scolinfo 

avant mercredi 28 novembre 17h) 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

 
 

« L’Enseignement éclaire le chemin, 

L’Education trace la route, 

Mais chacun est l’organisateur de son voyage » 

 

APEL   

Quelques mots de breton... 

Corrida de Paimpol    

Fruits bio     

Au fil des jours... 
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