
                      

 
Langages 

 

Lorsque l’on est parent, et que son enfant, dès le 

plus jeune âge, rentre de l’école et utilise des 

« gros mots », il est aisé de penser que ce langage 

provient d’autres élèves côtoyés sur la cour de 

récréation.      

Lorsque l’on est professionnel de l’éducation  à 

l’école, et que l’on observe que l’élève parle de la 

même manière à un adulte qu’à ses copains de 

classe, il est aisé de penser que les différences de 

langage selon les interlocuteurs ne sont pas 

acquises.  

Mais est-ce si simple ?  

Comment se construit le langage ?  

Le langage, dès la prime enfance, se fait et se vit 

par la répétition des sons entendus, que la 

compréhension soit présente et consciente ou pas. 

Ce dernier point ne se validant ensuite que lorsque 

le jeune parleur constate que les éléments 

entendus et répétés sont cohérents sur la durée.  

Mais cela ne résout pas les écarts de langage 

évoqués plus haut. Pour cela, il faut engager le 

dialogue aussitôt afin d’expliquer à l’enfant qu’il 

y a des mots ou des expressions qui sont à bannir 

de notre vocabulaire. La langue française est 

suffisamment riche qu’il y a toujours moyen de 

proposer un langage adapté à la situation vécue. Et 

cette richesse est au service d’un mieux parlé, 

d’un mieux pensé, d’un mieux vivre ensemble.  

M.MICHEL 

 

 

 

 

L’un des axes de notre projet d’établissement 

concerne la coopération. Les élèves de la classe de 

Mme Lirzin vivent cela de manière inter-

générationnelle avec les résidents de l’EPHAD de 

Tréguier. La 1ère rencontre s’est faite sur la 

thématique du tri des déchets et de l’exercice 

physique.  

 
 

 

 

 

Les élèves du collège, répartis par « maisons » 

inter-classes, se sont réunis cette semaine pour 

faire connaissance, acter du classement du 

« challenge des maisons » et préparer les semaines 

de responsabilité qui vont démarrer en novembre. 

Il y aura des points à gagner... 

  

 
 

 

 

 

A l’aumônerie, avec Mme Colin, les élèves ont pu 

réfléchir à ce qu’était une « mission », et à ce que 

pourrait être leur « mission » à travers plusieurs 

engagements. Que d’espoirs en l’avenir !  
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Coopération inter-générationnelle  

Coopération entre élèves  

Le mois de la mission     



 

 

 

Dans le cadre des parcours « citoyen » et 

d’ « éducation à la santé », les élèves de 4è et de 

3è ont accueilli Camel Guelloul, ancien 

toxicomane, pour un temps de témoignage certes 

brut mais nécessaire. Son message ? « Prenez-soin 

de vous, aimez-vous, sachez dire « NON ».  

 
 

 

 

Bravo et merci à tous ceux qui sont venus 

participer à la marche ou à la course lors 

d’Octobre Rose. Notre établissement était très 

bien représenté.  

 

 
 

 

 

 

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.  

 

«  Mad kenan » : Très bien  

 

« N'eo ket fall » : Pas mal  

 

« Dispar! /Fiskal » : Super !  

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 18 octobre : 18h30 Remise du DNB à 

nos lauréats 

 

Du vendredi 18 octobre après la classe au lundi 4 

novembre au matin : Vacances de la Toussaint 

 

Lundi 4 novembre : 13h45 : Piscine pour les 

CM1-CM2 

 

Vendredi 8 novembre : 13h45 : Piscine pour les 

CM1-CM2 

 

Lundi 11 novembre : Célébration de l’Armistice 

1918. Jour férié. 

 

Mardi 12 novembre : 17h-20h30 Réunion de 

parents pour les 6èmes 

 

Jeudi 14 novembre : 17h-20h30 Réunion de 

parents pour les 5èmes 

 

Vendredi 15 novembre : 13h45 : Piscine pour les 

CM1-CM2 

17 h : Inauguration officielle de la nouvelle 

restauration  

 

Lundi 18 novembre : 13h45 : Piscine pour les 

CM1-CM2 

17h-20h30 Réunion de parents pour les 4èmes 

 

Jeudi 21 novembre : 13 h : Repas de la 

commission « restauration » 

 

Vendredi 22 novembre : 13h45 : Piscine pour les 

CM1-CM2 

 

Lundi 25 novembre : 13h45 : Piscine pour les 

CM1-CM2 

17h-20h30 Réunion de parents pour les 3èmes 

 

 

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

 
 

 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Prévention des conduites addictives  

Octobre rose  
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