
                      

 
 

Pas à pas en Avent... 

 

Depuis dimanche dernier, l’Eglise nous invite à 

éclairer nos vies en nous imprégnant peu à peu 

du message de Noël : Dieu nous a envoyé son 

fils sur la Terre dans le plus total dénuement 

comme une preuve d’Amour pour notre genre 

humain.  

Nos jeunes le savent-ils ? Qui leur permet de 

recevoir cette croyance de chrétiens ?  

En ouvrant les yeux, les sapins, les 

illuminations, et les autres signes de 

manifestation que le jour de Noël approche, 

nos élèves, vos enfants, perçoivent qu’un 

événement inhabituel se prépare. Dimanche 

après dimanche, une nouvelle bougie est 

allumée dans les églises pour nous inviter à 

éclairer nos vies de l’Amour de Dieu pour 

chacun d’entre nous, Amour que nous avons à 

transmettre à tous ceux que nous rencontrons.  

En voilà un message d’Espérance ! 

Nous pouvons désormais faire nôtre ce message 

de Nelson Mandela, ancien président de 

l’Afrique du Sud post Apartheid :  

 « En faisant scintiller notre lumière, nous 

offrons aux autres la possibilité d’en faire 

autant ».   

M.MICHEL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il y a quelques jours, le 1er conseil des éco-

délégués des collégiens s’est réuni avec Mme Le 

Floch et Mme Srugies. Beaucoup d’idées ont jailli 

afin de protéger notre planète, en commençant 

dans l’enceinte de notre établissement : avoir un 

potager, utiliser des lampes LED, mettre des 

panneaux solaires, récupérer les eaux de pluie 

pour les wc, organiser une journée pour nettoyer 

la nature, planter des arbres. Objectif suivant : 

passer des idées aux actes.  

 
 

 

 

 

Après le régional de cross UGSEL à Carhaix pour 

3 d’entre nos élèves (Julie Gratiet, Morgan Even, 

Noan Briand), le départemental UGSEL de 

natation à Lannion a permis à nos nageurs de 

briller. Plusieurs médailles sont tombées dans 

l’escarcelle de nos « espoirs du Trégor ».  

 

 
 

 

 

 

Mme Le Coadou, fidèle à notre établissement 

depuis près de 20 ans, a décidé de donner une 

nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. 

Après avoir brillamment réussi sa formation de 

comptable l’an passé, elle mettre le cap sur l’est 

de la France afin de travailler dans un cabinet 

d’expert-comptable. Nous saurons la remercier 

pour son engagement auprès de nos jeunes.  

N°7 

 

Vendredi 6 décembre 

2019 

Devenir éco-citoyens  

Les espoirs du Trégor    

Vie scolaire      



C’est Mme Le Coz, qui l’avait remplacée lors de 

sa formation l’an passé, qui lui succèdera. Mme 

Le Coz a redémarré cette semaine avec nous afin 

que la transition se fasse en douceur.  

 

 

 

 

La troisième édition de « faites des étincelles », 

organisée par l’association Faut le fer aura lieu à 

partir du samedi 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 ». N’hésitez pas à aller admirer leurs œuvres.  

 

 
 

 

 

 

A l’initiative de Lannion Trégor Communauté qui 

s’occupe des transports scolaires, nos élèves de 6è 

et de 5è ont été sensibilisé ce jeudi aux gestes de 

sécurité à avoir au quotidien aux abords et dans 

les cars : gilets orange, ceintures de sécurité, 

consignes d’évacuation... 

 
 

 

 

 

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, le vocabulaire de Noël.   

Mois de décembre : « miz kerzu » (mois très noir)  

- Sapin de Noël : « gwezenn Nedeleg » 

- père Noël : « tad Nedeleg »  

- traîneau : « stlejell »  

- guirlandes : « garlantezioù » 

- boules : « bouloù » 

 

 
 

 

 

 

Dimanche 8 décembre : 10h-18h Marché de Noël 

de l’APEL à la salle des fêtes de Tréguier 

 

Lundi 9 décembre : 17h Conseil de classe de la 5è 

Marina Alabau        18h15  Conseil de classe de la 

5è Frédéric Bousquet 

 

Jeudi 12 décembre : 17h Conseil de classe de la 6è 

André Agassi        18h15 Conseil de classe de la 

6è Bell Regla 

18h Réception de la labellisation E3D pour l’école 

Notre-Dame et le collège Saint-Yves 

 

Mardi 17 décembre : 16h : Célébration de Noël 

pour les collégiens à la cathédrale. 

 

Jeudi 19 décembre : 10h45 : Célébration de Noël 

pour les écoliers à la cathédrale. 

13h30 Conseil des délégués au CDI 

19h Soirée badminton avec le soutien de l’APEL 

 

Vendredi 20 décembre :  

Après-midi cinéma pour les écoliers.  

 

Du vendredi 20 décembre après la classe au lundi 

6 janvier 2020 le matin : Vacances de Noël  

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier 

 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Faites des étincelles    

Sécurité dans les cars  
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