
                      

 
 

Entrons en Espérance  

 

Dans 5 jours, ce sera Noël. La célébration de ce 

bout de chou prénommé Jésus, né il y a plus de 

2000 ans en Palestine. Fête de la Lumière, 

naissance du fils de Dieu, promesse d’une 

civilisation de l’Amour, les symboles sont 

nombreux pour les chrétiens. Ils portent tous 

un mot que d’autres pourraient appeler 

l’optimisme : l’Espérance. L’Espérance, c’est 

croire en avenir positif pour l’humanité et agir 

en ce sens. L’Espérance, c’est être acteur pour 

que le dessein collectif de l’Amour les uns pour 

les autres progresse peu à peu.  

La naissance de Jésus dans un confort minimal 

et déjà menacé par la vengeance des hommes 

(cf le roi Hérode) nous appelle à une humilité 

créatrice au quotidien. Comment, chaque jour, 

construire un quotidien rempli d’Amour pour 

ceux qui m’entourent ? Et cela malgré les 

déceptions, parfois les trahisons et les aléas de 

la vie. Le message de l’Evangile sur ce chemin 

étroit mais nécessaire qu’est l’Amour est une 

Espérance à lui tout seul.  

« J’aurai beau parler toutes les langues de la 

Terre,..., s’il me manque l’Amour, je ne suis 

rien », nous dit Saint-Paul.  

Alors, en ce temps de Noël, plaçons l’Amour au 

centre de notre vie, juste pour essayer et pour 

quelques jours au moins afin de créer les 

conditions d’un bonheur durable sur Terre.  

 

M.MICHEL 

 
 

 

 

 

L’un des axes de notre projet d’établissement 

évoque la coopération. Ces derniers, tant les 

collégiens que les écoliers se sont rendus auprès 

des EPHAD de Tréguier et de Pleubian à la 

rencontre de nos aînés. Au programme : chants, 

musique,  discussions et goûter pour le plus grand 

plaisir des 2 générations.  

 
 

 

 

 

Dans le cadre de leurs études, quatre étudiants en 

BTS ACSE au Lycée Pommerit ont 

eu  l'opportunité de réaliser un Projet d'Initiative et 

de Communication. Ce projet a été réalisé avec 12 

des élèves de la classe bilingue de l'école Notre 

Dame de Tréguier de la Grande Section au CM2. 

Pour ce faire, le thème retenu par le groupe était : 

« L'agriculture expliquée aux enfants » et plus 

précisément, la production et la transformation des 

pommes en jus ou en cidre. La première demi-

journée était consacrée à un atelier cuisine autour 

de la pomme. Dans cet atelier, il a été proposé aux 

élèves de faire de la compote, des tartes aux 

pommes, un sorbet, des crêpes. Après le déjeuner, 

les élèves ont ensuite assisté à une démonstration 

de production de cidre et de jus de pomme chez un 

particulier sur la commune de Minihy-Tréguier. 

La journée s'est terminée à l'école dans un 

moment convivial où les élèves, les étudiants ainsi 

que les parents ont pu déguster ce qui a été 

préparé durant la matinée ! 
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Vous avez jusqu’au 5 janvier pour aller découvrir 

les œuvres de nos élèves de 6è, et de primaire à la 

chapelle des Paulines dans le cadre de l’exposition 

« faites des étincelles ». Quels talents ! 

 
 

 

 

Dans le cadre de l’Education aux Médias et à 

l’Information, des élèves de 4ème ont rencontré à 

l’intiative de Mme Pincemin, Mme Pellet et M 

Simon des étudiants de l’IUT de journalisme de 

Lannion pour découvrir les clés de lecture des 

images et des commentaires, notamment dans les 

journaux télévisés. Ensuite, ils ont réalisé eux-

mêmes des petits reportages en s’appuyant sur les 

conseils reçus. C’est en faisant que l’on apprend... 

Les montages seront bientôt en ligne.  

 
 

 

 

 

D’autres élèves de 4ème, avec Mme Le Floch, ont 

rencontré puis écrit un article sur une artiste de 

notre ville de Tréguier. Ces élèves ont préparé les 

questions en amont avant de poser leurs questions 

puis de rédiger l’article sur Mme Le Coadou, 

bijoutière-créatrice. 

 

 

 

 

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 la crèche  

Kraou Nedeleg : crèche de Noël  

Ar c'hraou Nedeleg : la crèche de Noël  

Ar mabig Jezuz :  Jésus 

Sant Jozeb : Joseph 

Ar werc'hez Vari : la vierge Marie 

Ar bastored : les bergers  

An azen: l' âne  

An ejen : le bœuf 

An danvad : le mouton 

 
 

 

 

Vendredi 20 décembre :  

Après-midi cinéma pour les écoliers.  

17h : Pot de départ de Mme Le Coadou 

 

Du vendredi 20 décembre après la classe au lundi 

6 janvier 2020 le matin : Vacances de Noël  

 

Lundi 13 janvier : 14h Théâtre pour les 3èmes : 

« Debout sous l’orage ».  

 

Mercredi 22 janvier : 8h30-16h30 Formation sur 

les Intelligences Multiples pour les enseignants du 

collège (pas de classe ce jour-là) 

 

Mardi 21 janvier et jeudi 23 janvier : Brevet blanc 

pour nos élèves de 3ème 

 

Vendredi 24 janvier : Journée « orientation » au 

lycée St Joseph de Lannion pour nos élèves de 

3ème. (8h45-15h30) 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... Faites des étincelles    

Education aux médias (1)  

Education aux médias (2)  

Quelques mots de breton 
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