
                      

 
 

Faire sa part 

 

Un des axes de notre projet d’établissement nous 

appelle à réfléchir à notre relation envers notre 

environnement, envers la nature. La légende 

amérindienne ci-dessous, dite « légende  du 

colibri », a notamment été popularisée par Pierre 

Rabbhi, agriculteur, écrivain et penseur français.  

Elle nous invite, modestement mais de manière 

sûre et exemplaire, à faire notre part.  

 
 « Un jour, dit la légende, il y eut un 

immense incendie de forêt. Tous les 
animaux terrifiés et atterrés observaient, 

impuissants, le désastre. Seul le petit 
colibri s'active, allant chercher quelques 

gouttes d'eau dans son bec pour les jeter 
sur le feu. Au bout d'un moment, le 
tatou, agacé par ses agissements 

dérisoires, lui dit :  
« Colibri ! Tu n'es pas fou ? Tu crois que 

c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas 
éteindre le feu ?» 

- Je le sais, répond le colibri, mais je 
fais ma part».  

La légende raconte que chaque animal se 
sentit concerné, que chacun à sa manière 

fit sa part, et que la forêt fut sauvée. » 
  

 
 

    D.MICHEL 

 

 

 

 

 

 

Les élèves du collège se sont réunis le vendredi 20 

septembre pour un temps de célébration à la 

cathédrale de Tréguier. Nous avons réfléchi à 

partir d’un texte de le Genèse sur la création et 

avons exprimé ce que nous trouvons de beau dans 

la nature.  

 
 

 

 

 

Chaque lundi et mardi midi, l’aumônerie du 

collège est ouverte pour les élèves volontaires. 

Mme Colin anime ce temps d’interrogations, de 

témoignages, de réflexions ou de prières selon les 

élèves présents afin que chacun trouve son chemin 

d’intériorité.  

 

 
 

 

 

 

A l’initiative de l’APEL, des bacs à journaux sont 

disponibles pour que les uns et les autres puissent 

y déposer leurs quotidiens. Ces bacs sont à votre 

disposition près du hangar sur le parking. Pour 

information, la collecte du mois de septembre a 

été de 400 kg.  

 

N°3 

 

vendredi 4 octobre 2019 

Célébration de rentrée  

L’aumônerie est ouverte  

A.P.E.L    



 

 

 

Afin de financer les déplacements des « espoirs du 

Trégor » pour les compétitions de l’UGSEL le 

mercredi, une course sponsorisée sera organisée le 

jeudi 17 octobre. Merci à tous les mécènes qui 

encouragent nos élèves à aller plus loin que le 

simple effort.  

 
 

 

 

 

Après une campagne électorale respectueuse les 

uns des autres, les élèves des différentes classes 

du collège ont voté pour élire celui et celle qui les 

représentera lors du conseil des délégués qui se 

réunira lundi prochain. Bravo à tous ceux qui ont 

osé être candidat. Félicitations aux élus.  

 
 

 

 

Ces dernières semaines, de nouveaux tracés 

durables ont été fixés sur les sols des cours de 

récréation. Ceux-ci serviront tant pendant les 

cours d’éducation physique et sportive que 

pendant les temps de récréation.  

 

 

 

 

 

Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de 

découverte du breton, nous vous livrerons 

quelques mots et expressions dans chaque Vade 

Mecum. Merci à Mme Gentric pour ces 

expressions.  

 

« Ken ar c'hentan »  

À bientôt  

 

« Ken arc' hoazh » 

À demain 

 

« Dibenn sizhun mat » 

Bon week-end  

 

 

 

 

 

Dimanche 6 octobre : Rassemblement à 8h devant 

le collège pour « Octobre rose » 

 

Lundi 7 octobre : 13h30 Conseil des délégués du 

collège 

 

Mercredi 8 octobre : 9h15 : Atelier de 

sensibilisation au harcèlement pour les 4A 

 

Jeudi 10 octobre : Repas mexicain au self 

 

Lundi 14 octobre : 18h Réunion de l’OGEC 

 

Mercredi 16 octobre : 8h30-12h Temps de 

« Témoignages » pour les 4è et les 3è par groupes.  

 

Jeudi 17 octobre : 11h30 Rassemblement des 

élèves du collège « par maison » 

13h30-16h45 : Course sponsorisée pour les 

collégiens 

18h30-19h30 : Réunion pour les parents-

correspondants du collège 

 

Vendredi 18 octobre : 18h30 Remise du DNB à 

nos lauréats 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

 
 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... Les espoirs du Trégor  

Tracés sur la cour 

Election des délégués de classe 
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