
                      

 
 

   Joyeux Noël !  

 

Nous y voilà ! Les yeux des enfants 

s’écarquillent de jours en jours. Les 

illuminations  grandissent. Les crèches, variées, 

sont montées. Il ne manque plus que lui ! 

Lui ? Jésus, celui dont nous célébrons la 

naissance depuis plus de 2000 ans. Jésus, celui 

que les chrétiens nomment « le fils de Dieu ». 

Comment ? Un fils de Dieu qui nait dans une 

étable, au coeur de l’hiver, lors des journées les 

plus courtes et les plus froides, même en 

Palestine,  parce que personne ne peut 

accueillir sa maman dans un lieu au chaud ?  

Celui-là serait ainsi l’ « envoyé de Dieu, le 

Messie » ? Que l’on y croit ou pas, cela nous 

interpelle. Une telle histoire où le héros nait 

dans le dénuement le plus total ! Ce n’est pas 

banal. Quel message diffuse cet événement ? 

La simplicité qui doit nous guider dans nos 

vies. La fragilité de nos vies. L’Espérance en 

notre humanité bienveillante, en l’Amour.  

Au cours des célébrations vécues par les élèves 

de l’école et du collège, nous avons réfléchi avec 

le Père Caous sur 3 axes importants : le 

partage, le pardon, et l’accueil.  

Que ces 3 mots vous apportent une paix 

intérieure en cette période des fêtes de la 

Nativité est notre souhait le plus cher pour 

vous et pour nos jeunes.  

JOYEUX NOEL à chacun !  

                    M.MICHEL 

 

 

 

 

 

Cette semaine, les élèves de CM2 de Mme Le 

Bourdonnec sont allés chanter à l’EPHAD de 

Pleubian. Un moment inter-générationnel très 

apprécié de la part de nos élèves mais aussi de nos 

ainés. 

 
 

 

 

Un concours d’icônes a été organisé par notre 

coordinatrice en pastorale Mme Saint-Jalmes-

Rouaud pendant ce temps de l’Avent. Bravo à 

tous ceux qui se sont investis dans ce projet. Les 

icônes seront exposés à la cathédrale de Tréguier 

pendant le ce temps de célébration de la Nativité.  

Voici celle réalisée par les enfants présents à la  

garderie.  

 
 

 

 

La semaine passée, les élèves délégués des classes 

du collège ont choisi les cartes qui vont 

représenter l’ensemble scolaire Notre-Dame-

Saint-Yves dans nos publications officielles. Les 

gagnants se sont vus offrir des places de cinéma. 

Bravo à tous les participants.  

 

 

 

Merci à Mattéo Cossard-Rabe (élève de 3è) pour 

la sonnerie de Noël. Pour rappel, la sonnerie doit 

être en format .mp3 et durer entre 10 et 15 s. A 

vos platines !  
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Lundi dernier, les élèves délégués et un parent se 

sont retrouvés pour déjeuner avec le cuisinier qui 

prépare les repas. Ils ont pu poser toutes les 

questions qu’ils souhaitaient. Le cahier des 

charges de notre future restauration 

(renouvellement ou changement) s’est établi lors 

des 2 commissions « restauration » qui se sont 

déroulées récemment. Dommage que nous 

n’ayons pas eu plus de parents à venir s’informer 

et proposer.  

 
  

 

 

 

 

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.  

«Nedeleg Laouen »    Joyeux Noël 

« Tad Kozh an Nedeleg ».   Grand-Père Noël  

 

 

 

 

 

Mis en place pour tous les collégiens le mercredi 

matin de 12h à 12h30 (mais nous constatons que 

trop d’élèves ont une autorisation de sortie à 

12h !), le dispositif a été étendu 3 soirs par 

semaine de 17h à 18h. Dès le retour des vacances, 

les élèves qui pourraient être concernés recevront 

une feuille d’inscription avec le calendrier pour la 

période.  

 

 

 

 

Le jeudi 10 janvier, les professionnels de 

l’établissement, ainsi que les membres des 

associations, les parents correspondants et les 

élèves délégués sont invités à un temps de travail 

sur les projets de notre ensemble scolaire. Points 

forts ? Points faibles ? Propositions ? 

Engagements ? Bâtissons ensemble pour la 

réussite de nos jeunes.  

 

 

Vendredi 21 décembre : 10h15 Célébration de 

Noël pour les écoliers à la cathédrale 

 

13h30 Cinéma pour les primaires + goûter de 

Noël 

 

Du vendredi 21 décembre après la classe au lundi 

7 janvier le matin : Vacances de Noël pour les 

élèves 

 

Mercredi 9 janvier : 9h-12h Visite de Valorys 

pour une classe de 4ème (9h-12h) 

 

Jeudi 10 janvier : 18h-20h : Conseil 

d’établissement 

 

Lundi 14 et mardi 15 janvier : Brevet blanc pour 

les élèves de 3ème 

 

Du mercredi 16 au samedi 19 janvier : Séjour à 

Paris pour les élèves de 3ème  

 

Du dimanche 27 janvier au samedi 2 février : 

Séjour dans les Pyrénées pour les élèves de 5è  

 

Mardi 5 février : Journée d’accueil des élèves de 

primaire du secteur au collège. Thème : sport et 

santé.  

 

Vendredi 1er (17h-20h) et samedi 2 mars (9h-

12h) : Portes Ouvertes de l’école Notre-Dame et 

du collège St Yves  

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

 
« Alors soyez heureux d’entrer dans ce don 

magnifique de Noël, avec vos proches, vos 

familles, sans oublier les personnes qui sont 

seules ou en situation incertaine. Prenez soin 

les uns des autres. Laissez-vous conduire par 

l’immense amour qui nous est donné dans 

l’enfant né à Bethléem. » 

   Mgr Denis Moutel, évêque     

du diocèse de St Brieuc et Tréguier 

Quelques mots de breton... 

Devoirs faits    

Au fil des jours... 
Commission « Restauration »     

Conseil d’établissement    
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