
                      

 
Couleurs, humours, gaietés 

               et singularités pour 2020 ! 

 

Déjà 20 ans que ce XXIème siècle a débuté ! 

Qu’en avons-fait ?  

En ce début d’année, outre la santé, 

indispensable au bien vivre, nous vous 

souhaitons d’être acteur de votre quotidien en 

y prenant toute votre place. Pour cela, il ne 

s’agit pas de s’inspirer des modes de notre 

temps mais de s’interroger sur ce que nous 

souhaitons vivre, et refusons de vivre.  

Nos couleurs, variées et authentiques sont le sel 

de nos regards partagés, 

Notre humour, et il en faut, permet de prendre 

du recul sur ce que nous vivons, de nous rendre 

humbles car la perfection n’existe pas,  

Nos gaietés, ce sont celles que nous voulons voir 

malgré les oiseaux de mauvais augure, ce sont 

nos réjouissances, aussi simples soient-elles,  

Nos singularités, c’est notre affirmation 

personnelle dans le respect des autres.  

 

Bonne et heureuse année 2020 à chacun  

d’entre vous ! 

M.MICHEL 

 

 
Hetiñ a ra  ar skipailh ur bloavezh mat 
deoc’h e 2020    
(L’équipe  vous présente ses meilleurs voeux 
pour l’année 2020) 

 

 

 

Dès le début de la semaine, les élèves de Sylvie 

Le Bourdonnec ont mis en application nos vœux 

avec la réalisation de cartes tout en couleur, en 

humour, en gaieté et en singularité !   

 

 
 

 

 

 

 

Le vendredi 7 (17h-20h) et le samedi 8 février 

(9h-12h) se dérouleront les Portes Ouvertes du 

collège St Yves. Ce sera pour nous l’occasion de 

présenter nos engagements et nos choix 

pédagogiques auprès des élèves. Nous 

solliciterons aussi des élèves pour les accueillir. 

N’hésitez pas à partager l’information autour de 

vous.  
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Vendredi 10 janvier 2020 

Cartes de vœux des CM1-CM2 

Portes Ouvertes du collège   

Galettes des rois    



 

 

Ce vendredi 6 janvier, les élèves ont pu déguster 

la galette des rois au restaurant scolaire. 

Délicieuses ! De nombreuses têtes ont été 

couronnées ! Vendredi prochain, les galettes 

commandées à l’APEL seront distribuées. 

N’oubliez pas de passer les récupérer !  

 

 
 

 

 

 

 

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, des vœux sincères dans toutes les 

directions.  

Bloavez mad en ho ti : Bonne année chez 
vous 

Bloavez mad, leun a joa, a blijadur hag a 
brosperite hag ar baradoz e fin ho puhez : 
Bonne année, pleine de joie, de bonheur et 
de prospérité et le paradis à la fin de votre vie 

Bloavezh mat, un ti dilogod hag uhel ar 
bern fagod : Bonne année, une maison sans 
souris et des fagots en abondance ! 

Dit-te ha d’az familh, Bloavezh mat 
didrubuilh, ha kalz a vleunioù da gutuilh : 
A toi et à ta famille, une bonne année sans 
souci, et beaucoup de fleurs à cueillir. 

Bloavez mad, yec’hed mat ha 
prosperite :  Bonne année, bonne santé et 
prospérité. 

Voilà de quoi commencer chaque nouvelle 
année comme il est d’usage de le faire : en 
présentant vos vœux (an hetoù) à ceux qui 
vous sont chers.  

Gwellan hetoù! = Meilleurs voeux! 
 

 
 

 

 

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

« Debout sous l’orage » au CDI suivi d’un débat.  

 

Jeudi 16 janvier : 10h45 Accueil de la libraire du 

« Bel Aujourd’hui » aux élèves de 5è B 

 

Vendredi 17 janvier : distribution des galettes des 

rois commandées 

 

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) 

Bibliothèque pour les CP-CE1 

 

Du dimanche 26 janvier au samedi 1er février : 

Classe de neige pour les 5èmes 

 

Du dimanche 2 au samedi 8 février : Classe de 

neige pour les CM1-CM2 

 

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier 

 
 

 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 
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