
                      

 
 

Préventions et risques 

 

Que ce soit dans notre école ou dans notre 

collège, de nombreux temps de prévention sont 

organisés chaque année scolaire : drogues, 

harcèlements, éducation affective, relationnelle 

et sexuelle, sécurité routière, jeux dangereux, 

santé,... .  

Pour autant nous savons que le risque « 0 » 

n’existe pas ! Pourquoi ? Tout simplement 

parce que nous observons que lorsque nous 

plaçons une limite, certains enfants et 

adolescents sont attirés par le fait de chercher 

la faille. Le « goût » du risque diront certains. 

De la provocation diront d’autres. 

Pour autant, doit-on renoncer à prévenir les 

comportements dangereux ? Evidemment non !   

Le point faible de la prévention est qu’il ne se 

voit pas. Son autre aspect est de mettre l’accent 

sur l’attitude déviante qui sort du lot en faisant 

penser parfois que « cela ne sert à rien » ou que 

« c’est du temps de perdu ». 

Mettre des limites, prévenir du danger, 

indiquer la marche à suivre font partie de nos 

missions éducatives, en établissement scolaire 

comme à la maison. C’est justement  la 

complémentarité éducative qui va permettre au 

jeune de se construire, de suivre une voie qui 

lui semble dégagée de par son comportement. 

Mais c’est aussi parce que son comportement 

ne sera pas toujours « parfait » qu’il saura se 

relever et évoluer pour s’éloigner du 

comportement à risque. Alors ne baissons pas 

les bras. Prévenons, alertons, relevons, 

répétons, interdisons avec patience.  

M.MICHEL 

 

 

 

 

La semaine passée,  l'équipe pédagogique avait 

convié Bruno Marec, intervenant, afin de nous 

parler des déchets et du recyclage. L'animateur 

s'est adressé aux élèves de la petite section 

jusqu'au CE1. 

Cette animation est la première étape de notre 

projet d'école sur "l'éco citoyenneté". 

Bruno Marec a choisi des enfants des différentes 

classes et les a déguisés  pour le plus grand plaisir 

des petits camarades. Le jeune public a pleinement 

participé aux animations proposées. Ainsi, les 

jeunes ont acquis certaines notions du recyclage 

qui seront réinvesties tout au long de l'année 

scolaire. 

 
 

 

 

 

Ces dernières semaines, nos « espoirs du Trégor » 

ont été nombreux à participer aux compétitions 

organisées par l’UGSEL. Entre le cross à 

Langueux et le badminton à Guingamp, les 

qualités des uns et des autres ont pu s’exprimer.   
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Devenir éco-citoyens  

Les espoirs du Trégor    



 

 

A l’initiative de Mme Colin, coordinatrice en 

pastorale et des élèves fréquentant l’aumônerie, 

nous proposons aux élèves qui le souhaitent de 

fabriquer des décorations de Noël à base d’objets 

recyclés. Des idées sont affichées dans le self.  

 

 
 

 

 

 

La troisième édition de « faites des étincelles », 

organisée par l’association Faut le fer aura lieu à 

partir du 7 décembre à la chapelle des Paulines à 

Tréguier. Nos élèves de 6è, avec la professeur 

Mme Brignou et la sculptrice Sigrid Gasler, ont 

permis aux élèves de 6ème de réaliser un travail 

collectif sur le thème : « l’espace et la terre ».  

 

 
 

 

 

 

Comme chaque année, les élèves du collège ont 

choisi le nom de leur classe. Cette année, ils ont 

choisi des noms de médaillés olympiques 

d’aujourd’hui ou d’hier. Les connaissez-vous 

tous ?  

6A : André Agassi      6B : Bell Regla 

5A : Marina Alabau    5B : Frédéric Bousquet 

4A : Mohamed Ali  4B : Abebe Bikila     

4C : Cavlaska              3A : Franck Adisson   

3B : Julie Bresset        3C : Nadia Comaneci 

 

 

 

 

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 6 à 10.  

« c'hwec'h » : six        « nav » : neuf 

« seizh » : sept       « dek» : dix  

« eizh » : huit      

 

 

 

 

Vendredi 22 novembre : 9h Bibliothèque pour les 

CM1-CM2 

13h45 : Piscine pour les CM1-CM2 

 

Lundi 25 novembre : 13h45 : Piscine pour les 

CM1-CM2 

 

Mardi 26 novembre : 10h45 Bibliothèque pour les 

CE1-CE2 

 

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

 

Mercredi 27 novembre : Régional de cross 

UGSEL à Carhaix pour les qualifiés 

 

Jeudi 28 novembre : 12h : Conseil des délégués du 

collège  

 

Vendredi 29 novembre : 13h45 : Piscine pour les 

CM1-CM2 

 

Lundi 2 décembre : exercice « attentat »  

17h Conseil de classe de 3è Adisson 

18h15 Conseil de classe de 3è Bresset 

 

Mardi 3 décembre :  

17h Conseil de classe de 3è Comaneci 

18h15 Conseil de classe de 4è Ali 

 

Mercredi 4 décembre : Départemental UGSEL de 

natation à Lannion pour les inscrits 

 

Jeudi 5 décembre : Action de prévention – 

transports collectifs 6è (9h)  et 5è (10h30) 

 

Dimanche 8 décembre : Marché de Noël de 

l’APEL  

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Des noms de classes « olympiques » 

Décoration pour Noël     

Faites des étincelles    
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