
 
 

Vade-Mecum ?  

 

Vade-mecum !  Du breton ? Non, du latin ? Et 

littéralement cela signifie « viens avec moi ». Ce 

vade-mecum, qui a pour ambition de devenir la 

feuille d’information du collège St Yves à 

destination des familles des élèves est en 

quelque sorte le « mode d’emploi » qui est 

censé vous accompagner pendant la scolarité 

de vos enfants parmi nous. Cette volonté de 

communiquer est un lien de confiance que nous 

souhaitons instaurer entre l’équipe éducative 

du collège et vous, les parents de nos élèves. 

Communiquer, c’est installer une relation : 

pour nous, cet échange doit être informatif et 

constructif pour le bien des jeunes.  

Cette semaine, lors du discours de rentrée 

prononcé face aux élèves, nous avons insisté sur 

une belle parole d’Evangile : « Aimez-vous les 

uns, les autres », 

Que l’on soit croyant ou non, ce leitmotiv est 

difficilement contestable pour notre temps de 

vie en commun au collège St Yves. Mais pour y 

arriver, nous avons dit qu’il était nécessaire de 

s’aimer « soi-même » en regardant nos 

qualités, en les amplifiant, mais aussi en 

prenant conscience de nos limites, de nos 

manques et en essayant de les gommer peu à 

peu. Alors n’hésitez pas, chers parents, à 

valoriser les réussites de vos enfants. N’hésitez 

pas à les inviter à réfléchir à leurs dérives.  

Avec Amour ! 

     D.MICHEL 

 

 

 
 

Pour accéder aux emplois du temps, aux notes, 

aux cahiers de texte des enseignants, aux 

informations du collège ou encore aux menus de 

la cantine, les identifiants et les mots de passe ont 

été distribués aux élèves dans le carnet de liaison. 

N’hésitez pas à consulter souvent cette interface.  

www.scolinfo.net  

 

 
 

 

 

 

 

 

Afin de développer le sentiment d’appartenance 

des élèves à leur classe, et à leur collège, les noms 

de classe A, B et C vont progressivement 

disparaître afin de laisser la place à une 

personnalisation des noms de classe. Voici les 

choix sur lesquels les élèves vont réfléchir au 

cours de ce mois de septembre : 

6èmes : les îles ; 5èmes : les inventeurs ; 4èmes : 

la faune locale ; 3èmes : les sportives bretonnes. 

Nous vous tiendrons au courant de leurs choix, 

finement choisis et débattus.  
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http://www.scolinfo.net/


 

 

Les élèves des classes vont choisir leurs délégués 

prochainement. Une fois élus, le garçon et la fille 

de chaque classe se réuniront environ tous les   15 

jours pour évoquer la vie du collège, faire des 

propositions pour l’améliorer et mener les projets 

décidés conjointement.  

 
 

 

 

Au cours des réunions de classe de ce mois de 

septembre, 2 parents « délégués » seront élus ou 

nommés selon le nombre de candidat(e)s. Ces 

derniers seront notamment invités aux conseils de 

classe qui ont lieu chaque trimestre.  

 

 
 

 

 

 

Le mercredi 20 septembre et le vendredi 10 

novembre, les enseignants du collège vivront une 

formation collective au collège St Yves. Il n’y 

aura donc pas classe ces jours-là pour les élèves.  

Si vous n’aviez pas de solution de garde pour vos 

enfants, ceux-ci seraient accueillis au collège ce 

jour-là. Un papier d’inscription sera distribué 

prochainement en ce sens.   

 

 

 

Vendredi 15 septembre à 11h, nous réunirons dans 

la cathédrale St Tugdual de Tréguier les collégiens 

et les élèves de primaire de l’école Notre-Dame 

pour une célébration de rentrée avec le Père 

Guillaume Caous. Les parents qui le souhaitent 

seront les bienvenus pour nous accompagner.  

 
 

 

 

 

Nous vous signalons l’absence de Mme 

Chabroullet pour raison de santé jusqu’au 

vendredi 15 septembre. 

 

 

 

Mercredi 13 septembre : 17h30 Assemblée 

Générale de l’UGSEL 22 au collège St Yves 

 

Vendredi 15 septembre : 11h Célébration de 

rentrée 

 

Mercredi 20 septembre : 8h30-16h30 Formation 

pour tous les enseignants (pas de classe ce jour-là) 

 

Dimanche 17 septembre : 10h Festi-kt pour les 3-

11 ans à l’église St Jacques de Perros-Guirec  

10h30-16h30 à la cathédrale de Tréguier pour les 

collégiens (prévoir le pique-nique) 

 

Jeudi 21 septembre : 18h Réunion de présentation 

de la classe de 6ème aux parents d’élèves + élection 

des délégués de parents  

 

Mardi 26 septembre : 18h Réunion de présentation 

de la classe de 5-4-3ème aux parents d’élèves + 

élection des délégués de parents  

 

Vendredi 29 septembre : 18h Remise des 

diplômes du DNB aux anciens de 3èmes 

 

« Les enfants naissent avec des ailes,  

les parents et les professeurs les aident à voler » 

Délégués des classes 

Au fil des jours… 

Délégués des parents 

Formation des enseignants 

Célébration de rentrée 

Absence 



 


