
                      

 
  

Saint-Yves, notre guide 

 

Nous voilà à l’entrée de la semaine consacrée à 

Saint-Yves. En ville, les rues vont se parer de 

noir et de jaune, de fresques et de sonorisation 

pour que le Pardon de la Saint-Yves puisse se 

dérouler de la meilleure des manières.  

A l’école et au collège, vos enfants vont vivre 

des temps dédiés à la célébration de notre Saint 

local.  

Mais pourquoi tant d’égard ? 

Il y a 745 ans, naissait au Manoir de Kermartin 

à Minihy-Tréguier l’enfant Yves Héloury. Ce 

dernier, après avoir quitté à 14 ans la région 

pour Paris et Orléans afin d’y étudier la 

théologie et le droit, revint sur Tréguier officier 

en tant que prêtre et avocat. A une période où 

la justice était rendue selon des règles partiales 

de revenus, il osa affirmer la recherche de 

l’équité dans le règlement des conflits. Il prit 

ainsi la défense des plus pauvres lors de 

nombreux procès. Traduisant en outre les 

homélies en breton, il sut rendre l’Evangile 

accessible aux hommes et aux femmes de son 

temps. Peu après sa mort le 19 mai 1253, de 

nombreux croyants le prièrent dans des 

situations « désespérées ». Des miracles ont 

ainsi pu être observés et il fut déclaré « Saint » 

en 1347. De par sa vie faite de privation et de 

prières, Saint-Yves a inspiré nombre de 

trégorois, de bretons, et d’ailleurs également.  

Et nous, que retenons-nous de son passage sur 

Terre ?  

M.MICHEL  

 

 

 

 

Voici quelques événements pouvant concerner les 

uns et les autres pendant cette semaine de la St 

Yves. 

Mardi 14 mai : 10h-15h : St Yves des écoliers 

autour de Pleubian pour nos élèves de l’école 

Notre-Dame et des autres écoles catholiques du 

secteur.  

Jeudi 16 mai : après-midi « Sur les pas de St 

Yves » pour nos collégiens entre la cathédrale de 

Tréguier et le Minihy-Tréguier.  

Vendredi 17 mai : Présentation de la BD sur 

Saint-Yves par le dessinateur Gaëtan Evrard 

Samedi 18 mai : 20h30 : Concert de pop louange 

avec le groupe Hopen à la cathédrale de Tréguier. 

Dimanche 19 mai : 10h Messe de la Saint-Yves 

suivi de la procession (un espace sera réservé 

derrière le tombeau 

Pour la procession, nous recherchons des jeunes et 

des adultes pour se relayer et porter la bannière du 

collège. Merci de vous faire connaître.  

 
 

 

 

 

Jeudi 2 mai nous étions une trentaine à partager 

nos propositions dans chacun des 3 axes retenus 

suite aux réflexions apportées en janvier dernier 

lors du conseil d’établissement : les méthodes de 

travail, la coopération et les enjeux pour notre 

planète.  

Pour que ces propositions deviennent des réalités, 

et là est notre intérêt commun, des « fiches-

actions » vont être éditées à destination de tous 

(enseignants, vie scolaire, aide-maternelle, 

restauration, élèves, parents, associations). Celles 

qui auront un « responsable » se mettront en place 

dès la rentrée prochaine.  
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vendredi 10 mai 2019 

Semaine de la Saint-Yves 

Projet école-collège  

Vive le poney !  



Les élèves de la GS au CE1 bénéficient de cours 

de découverte du poney depuis plusieurs 

semaines.  

 
 

 

 

Lundi 6 mai, le conseil d’administration de 

l’OGEC,  dont un membre de la direction de 

l’enseignement catholique, a validé le choix de la 

société familiale de restauration Convivio comme 

prochain prestataire pour les repas de nos élèves à 

compter de la rentrée prochaine. Cet été, la cuisine 

va être entièrement refaite pour que les repas 

puissent être préparés sur place. Un/une chef 

cuisinier et gérant va être recruté. Ce nouveau 

dispostif devrait permettre de progresser dans la 

qualité de la restauration.  

 

 

 

 

Cette semaine, l’événement londonien ne tournait 

pas uniquement autour du «Royal baby ». Nos 

élèves de 4èmes y étaient également. Ils seront de 

retour demain samedi. Les photos de leur périple 

sont sur les publications numériques du collège.  

 
 

 

 

 

Les élèves de 4ème  qui ne sont pas partis à 

Londres ont eu la surprise de travailler cette 

semaine avec un artiste de street art pour réaliser 

une fresque sur chaque pignon du CDI. Après son 

isolation et la peinture, notre CDI a vraiment de 

l’allure. Bravo à nos graines d’artiste et aux élèves 

qui ont proposé des citations dans les langues 

apprises au collège : anglais, français, espagnol, 

allemand, breton et latin. 

 
 

Cette semaine, Morgan Even (5è)  participe aux 

championnats de France de course d’orientation à 

Baugé dans le Maine et Loire. Quelle belle 

expérience !  

 
 

 

 

229 repas pour  530,30 € ont été collectés pour la 

fondation Raoul Follereau. Les élèves délégués 

ont remis le chèque à M Flouriot lors de leur 

dernier conseil.  

 
 

 

 

 

Lundi 13 et mardi 14 mai : Brevet blanc n°2 pour 

les élèves de 3è 

12h Conseil des délégués 

 

13h30-15h  Visite d’une serre de tomates à 

Penvenan pour les 6è (les 6A de R L’Horset à G 

Sersiron et 6B avec Mmes Conan/Chabroullet )  

 

Mardi 14 mai : Saint-Yves des écoliers 

13h30-15h  Visite d’une serre de tomates à 

Penvenan pour les 6è (les 6C et 6A de C.Bonnet à 

L.Kerneves-Picart avec Mmes Conan/Alain) 

 

Jeudi 16 mai : Saint-Yves des collégiens 

 

Au fil des jours... 

Repas solidaire 

Séjour à Londres des élèves de 4è   

Restauration 

Les « espoirs du Trégor » 

CDI « new look »   



Vendredi 17 mai : 9h-16h45 Intervention BD 

Gaëtan Evrard 

 

Dimanche 19 mai : 10h Messe à la cathédrale puis 

procession de la Saint-Yves  

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 
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