
                      

 
 

Eduquer au relationnel 

 

En cette semaine nationale de lutte contre le 

harcèlement, où nous mettons aussi en place au 

collège des temps d’éducation affective, 

relationnelle et sexuelle, prenons le temps 

d’évoquer une part de notre humanité : la relation 

à l’Autre. Dès le plus jeune âge, nous pouvons 

observer que la relation pacifiée entre enfants 

n’est pas innée. Sans langage, le jeune enfant 

utilise sa force pour obtenir qui lui semble juste. 

C’est la loi du plus fort. En grandissant, tisser des 

liens équitables, c’est-à-dire en reconnaissant 

l’Autre comme son égal, ni inférieur, ni supérieur,  

se fait rarement sans soubresaut. Si, à l’échelle 

d’un établissement scolaire, l’enjeu d’un 

relationnel apaisé est un gage de confiance entre 

les élèves, propices aussi aux apprentissages, à 

l’échelle mondiale, elle est un gage de Paix, 

disons durable. En ces jours de commémoration 

de la chute du mur de Berlin (30 ans !) ou de la fin 

de la 1ère  guerre mondiale (101 ans !), nous ne 

pouvons occulter que l’histoire a ensuite bégayé 

avec d’autres conflits sur le même sol ou la 

construction d’autres murs sur notre planète, y 

compris en France.  

La relation à l’autre, ce n’est pas anecdotique. Il y 

a là un enjeu déterminant pour la vie entière de 

chacun d’entre nous. Et s’il n’y pas un mode 

d’emploi tout fait selon les charismes des uns et 

des autres, leurs caractères, il y a des codes à 

transmettre et à vivre, il y a des interdits à poser.  

Nous avons tous notre rôle à jouer, de manière 

complémentaire.    

M.MICHEL 

 

 

 

 

 

En ce jour de commémoration de L’Armistice du 

11 novembre 1918, plusieurs de nos élèves de 

CM2 se sont rendus au momument aux morts de 

Tréguier pour y lire un texte de poilu.  

 
 

 

 

 

Harceler, c’est répéter des actes et des paroles 

dégradantes envers une autre personne. Dans les 

différentes classes, ces jours-ci, comme chaque 

année, nous cherchons à prévenir les 

comportements inadaptés et inacceptables. 

Gageons que peu à peu, avec l’aide des familles, 

nous arrivions à bannir de nos cours d’école, mais 

aussi en dehors, ces attitudes désastreuses tant 

pour les harcelés que pour les harceleurs. Voici 

une affiche réalisée par les élèves de CM2 de la 

classe de Mme Le Bourdonnec.  

 
 

 

 

 

Vendredi prochain 15 novembre à 17h, nous  

prendrons un temps convivial pour évoquer les 

transformations de notre nouveau mode de 

restauration lors de l’inauguration officielle. Merci 

de vous inscrire à l’aide du lien suivant afin que 

nous calibrions bien le cocktail inaugural : cliquez 

ici  

D’autre part, la commission « restauration » se 

réunira le jeudi 21 novembre à 13h lors d’un repas 
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au self avec les élèves délégués. Les parents qui le 

souhaitent pourront y participer. Merci de vous 

inscrire auprès de M.Michel ou de Mme Cosson 

auparavant.  

 

 

 

Depuis le retour des vacances de la Toussaint, 2 

cartons « collecteurs » de cartouches d’encre vide 

sont à disposition des élèves au sein de l’école et 

du collège. L’objectif est de collecter les 

cartouches d’encre vide issues de nos imprimantes 

domestiques. Celles-ci seront ensuite récupérées 

par la société de Loire-Atlantique LVL afin de les 

recycler ou de les valoriser. Cette démarche 

s’inscrit dans le cadre de l’axe  

 
 

 

 

 

C’est avec plaisir que nous avons revu nos anciens 

élèves de 3ème lors de la remise officielle des 

diplômes du brevet. A noter que les ¾ de nos 

élèves l’ont obtenu avec une mention dont 1/3 

avec la mention « très bien ».  

 

 
 

 

 

 

Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de 

découverte du breton, nous vous livrons quelques 

mots et expressions dans chaque Vade Mecum. 

Merci à Mme Gentric pour ces expressions. Cette 

semaine, les chiffres de 0 à 5.  

« Mann » : zéro        « Unan » : un 

« Daou » : deux        « Tri » : trois  

« Pevar » : quatre     « Pemp » : cinq 

 

 

 

 

Lundi 11 novembre : Célébration de l’Armistice 

1918. Jour férié. 

 

Mardi 12 novembre : Temps d’EARS pour les 

garçons de 4B, 3B et 3A 

17h-20h30 Réunion de parents pour les 6èmes 

 

Jeudi 14 novembre : 17h-20h30 Réunion de 

parents pour les 5èmes 

 

Vendredi 15 novembre : Temps d’EARS pour les 

filles de 4A, 4B et 3C 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 

 

Mardi 19 novembre : Temps d’EARS pour les 

filles de 4B, 3B et 3A 

 

Mercredi 20 novembre : Cross départemental 

UGSEL à Langueux pour les collégiens inscrits 

 

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 

 

Mardi 26 novembre : 17h-20h30 Réunion de 

parents pour les 3èmes 

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

 
 

 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Collecte des cartouches vides  

Remise des diplômes du DNB 
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