
                      

 
 

   Attendre... 

 

Nous voici depuis dimanche dernier dans le 

temps de l’Avent. Pour les chrétiens, ceux qui 

croient que Dieu s’est fait homme en envoyant 

sur Terre son fils Jésus, c’est un temps 

d’attente pour se préparer à Noël. Dans 

certaines familles, cette attente s’exprime par 

la préparation d’un sapin et d’une crèche, par 

une couronne, par des bougies. Dans nos 

cœurs, chacun vit ce temps d’attente d’ici au 25 

décembre selon ses convictions et sa situation 

du moment. Avec envie, avec mélancolie, avec 

joie, sans émotion,... 

Attendre, aujourd’hui, est une action qui se vit 

difficilement. Nos rythmes de vie, nos manques 

de recul par rapport aux outils de 

communication immédiats ont tendance à nous 

imposer  que l’on trouve que tout est trop lent.  

Cela s’appelle aussi l’impatience. Pour autant, 

ce n’est pas parce que nous avons envie 

d’immédiateté que cela est positif. Prenons le 

développement des jeunes et de l’éducation par 

exemple.  

Le bébé prend son temps pour dire ses 

premiers mots, faire ses premiers pas. Chacun 

a son rythme. Chaque jeune enfant à l’école 

déchiffre les mots et entre dans le graphisme 

selon un mode opératoire plus ou moins long. 

En grandissant, la lecture, la compréhension 

des fractions ou l’intérêt pour le monde qui 

l’entoure varie selon des rythmes qui lui sont 

propres. Vouloir aller plus vite est contre-

nature et pourrait entraîner des crispations 

inutiles, voire des traumatismes. Il faut 

l’accepter. Prenons ce temps de l’Avent comme 

un cadeau. Celui de prendre le temps de faire, 

de dire, de réfléchir, de penser, d’agir, 

d’observer, de s’émerveiller... . Nous avons tous 

à y gagner.  

    M.MICHEL 

 

 

 

 

Récemment, les élèves de GS-CP et les CE1-CE2 

sont allés au Carré Magique à Lannion assister au 

spectacle « Et Juliette ».  

Dans quelques jours, les maternelles de Mme 

Jacob accueilleront « les diseurs de conte » pour 

un temps magique.  

Enfin, les élèves de primaire se rendront au 

cinéma de Lannion pour assister à la projection de 

« Le Grinch ». L’art entre à l’école pour cette fin 

d’année.  

 
 

 

 

 

 

Afin d’échanger sur la restauration actuelle, les 

délégués de classe déjeuneront ensemble le lundi 

17 décembre à 12h45 au self. Si des parents 

veulent se joindre à leurs échanges, ils seront les 

bienvenues. Faites-vous connaître auprès de 

M.Michel pour le vendredi 14 décembre délai.   

 
  

 

 

 

 

Comme tous les ans, les élèves du primaire 

récoltent des bouchons (en plastique et en liège) 

pour les transmettre à l'association "les bouchons 

de l'espoir". Ils sont ainsi broyés puis recyclés 

pour fabriquer de nouveaux objets dont le produit 

financier va être reversé à des familles de 
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personnes handicapées dans le besoin. Les élèves 

sont ainsi sensibilisés au recyclage et à la 

solidarité. Vous pouvez déposer les sacs de 

bouchons au bout du couloir des primaires. 

 
 

 

 

 

La vente de fruits bio sur le temps des récréations 

du mercredi et du jeudi matin se passe bien. 

Clémentines, bananes et pommes se succèdent 

pour le plaisir des papilles des collégiens. Rappel 

du coût : 0,50 €. Les délégués choisiront au 

printemps de l’usage des petits bénéfices 

hebdomadaires.  

 
 

 

 

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 a rez ? »    Que fais-tu ?  

« Klanvidourez on ».   Je suis infirmier 

« Labourat a ran evel liorzhour » Je suis jardinier  

 

 

 

 

Vendredi 7 décembre : Rencontre sportive pour 

les écoliers et les 6è du secteur : collecte pour 

« les enfants du désert » 

 

Lundi 10 décembre : 17h  Conseil de classe 5C 

18h15  Conseil de classe 5A 

 

Mardi 11 décembre : 17h  Conseil de classe 4A 

18h15  Conseil de classe 4C 

 

Jeudi 13 décembre : 17h  Conseil de classe 4B 

 

Jeudi 20 décembre : 10h45 Célébration de Noël 

pour les collégiens à la cathédrale 

 

Soirée « badminton » pour les collégiens 

 

Vendredi 21 décembre : 10h15 Célébration de 

Noël pour les écoliers à la cathédrale 

 

13h30 Cinéma pour les primaires + goûter de 

Noël 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

 
 

«Le rôle de l’école est d’offrir aux 
élèves la capacité à accueillir tout ce 

qu’il y a de beau dans la vie et le 
monde ». 

Pascal Balmand, secrétaire général 
de l’enseignement catholique 

 

Quelques mots de breton... 

Fruits bio    

Au fil des jours... 
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