
                      

 
  

                          Le temps de la pause  

 

Dans quelques jours, vos enfants vont se 

retrouver en « vacances scolaires » pour 2 

mois. Ce temps de pause, pour vos enfants, de 

tout  âge,  peut avoir des vertus comme des 

risques.  

Les premières vertus sont celles de savoir 

s’arrêter ou ralentir dans un quotidien rythmé 

par l’école et les activités sportives et 

culturelles que peuvent vivre les uns et les 

autres. Prendre le temps, dormir davantage, 

s’apaiser, jouer, lire, rencontrer, vivre autre 

chose sont nécessaires pour goûter à d’autres 

plaisirs que ceux vécus pendant l’année 

scolaire. Scolairement, il peut être utile 

d’entretenir des apprentissages faits dans 

l’année, notamment les plus fragiles. 

Poursuivre l’entraînement évite de tout 

oublier. Aussi, surtout, prendre aussi le temps 

de la parole, le temps de la vie avec ceux qui 

sont les plus proches : la famille, les amis, de 

nouvelles rencontres. Se parler, s’écouter, 

condition « sine qua non » pour construire son 

identité familiale et se créer des souvenirs 

apaisés et positifs pour la vie.  

Toutefois, l’été peut aussi être source de 

risques pour la suite de la scolarité. 

Déconnecter du « tout scolaire » pendant 

autant de temps peut être source de perte de 

savoir ou savoir-faire. Alors que lire, calculer, 

reprendre quelques notions étudiées de temps à 

autre permet avec du recul de mieux les ancrer 

dans sa mémoire. Pour les adultes aussi, les 

quelques semaines de pause permettront de 

reprendre avec enthousiasme pour de 

nouveaux projets et de nouvelles pratiques.  

Bel été à chacun !  

M.MICHEL  

 

 

 

 

Bravo à toute l’équipe de l’APEL et aux parents 

qui se sont investis pour la réussite de notre 

kermesse. Merci aux élèves qui se sont produits 

lors des danses. Grace à chacun, nous avons vécu 

une belle journée dans la bonne humeur.  

 
 

 

 

Ce jeudi, tous les élèves de l’école Notre-Dame se 

sont rendus au haras de Lamballe pour une journée 

sur la thématique du cheval. Merci à l’APEL pour 

sa participation financière à ce projet.  

 

 
 

 

 

 

Cette semaine, les élèves du CM2 de Mme Le 

Bourdonnec ont accueilli un gendarme pour 

évoquer les dangers d’internet et leur apprendre à 

s’en protéger. A l’issue de la séance, ils ont passé 

un test et tous ont validé leur « permis internet ». 

Il ne reste plus qu’à appliquer ces règles de 

sécurité et de respect.  

 

 
 

 

N°19 

 

vendredi 21 juin  2019 

Kermesse  

Permis internet  

Les écoliers au haras de Lamballe  



 

 

 

102 élèves ont participé cette année aux activités 

sportives proposés par les professeurs d’EPS M 

Le Bonniec et Mme Quéré et en collaboration  

avec l’UGSEL. Pour les féliciter de leur 

engagement, un goûter a été organisé ce vendredi 

avec une remise des prix. 

Bravo à chacun pour son engagement sportif.  

 
 

 

 

 

En vue de la rentrée scolaire prochaine, en lien 

avec l’APEL, nous organisons une proposition 

d’achat d’un « pack fourniture » afin de rendre la 

rentrée scolaire la moins chère possible aux 

familles du collège. Les feuilles ont été 

distribuées. Retour des commandes le vendredi 5 

juillet dernier délai.  

 

 

 

 

Quel succès pour ce 1er Gala des Intelligences du 

collège Saint-Yves !  Bravo à tous ceux qui ont 

osé montrer leurs talents. Nous avons déjà réservé 

le théâtre de l’Arche l’an prochain pour l’épisode 

2. 

 
 

 

 

 

Une année scolaire tout en images. C’est ce que 

nous vous proposons avec ce « livre de l’année » 

vendu pour 19 € (prix coûtant). Nous en avons 

100 exemplaires. Le coupon de réservation a été 

distribué. N’hésitez pas. Livraison ce mardi 25 

juin et tant qu’il en restera.  

 
 

 

 

L’école du Sacré-Cœur de Penvénan fait « peau 

neuve ». Voici un lien vous permettant de prendre 

connaissance de leur rénovation et de vous 

permettre d’y participer : 

https://jaidemonecole.org/projects/131   

 

 

 

 

 

Mardi 25 juin : 16h45 fin des cours pour les 

collégiens 

 

Mercredi 26 juin : 8h30-13h30 Accueil des futurs 

6è déjà inscrits 

 

Jeudi 27 et vendredi 28 juin : DNB pour nos 

3èmes           « Ecole toutes voiles dehors » pour 

les CM2       « Sortie poney » pour les GS-CP 

 

Mardi 3 juillet : 16h30 fin des cours pour les 

écoliers 

 

Fermeture administrative du collège du 20 juillet 

au 22 août 

 

Lundi 2 septembre : 8h45 Rentrée des classes pour 

les élèves de l’école Notre-Dame  

9h Rentrée pour les 6ème du collège Saint-Yves 

 

Mardi 3 septembre : 8h Rentrée des classes pour 

les 3èmes                 8h30 Rentrée des classes pour 

les 4èmes                 9h Rentrée des classes pour 

les 5èmes  

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

 
 

Au fil des jours... 

Le livre de l’année  

Gala des intelligences   

Les espoirs du Trégor   

Pack fournitures   

Ecole du Sacré-Cœur de Penvénan 
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