
 
Réseau social (1)  

 

Nous le savons bien,  dès lors que nos élèves, vos 

enfants, ont accès à internet via un ordinateur ou 

via un smartphone, l’une de leur première initiative 

est de créer leur compte sur au moins un réseau 

social. Cela leur permet d’exister sur la toile et 

d’être en contact, potentiellement de manière 

permanente, avec leurs « abonnés » ou leurs 

« amis ». Souvent, ils connaissent ceux qui les 

suivent. Parfois non. Souvent ils suivent des 

connaissances, parfois des inconnus.  

Ce qui importe pour eux est de s’exprimer, de 

publier des mots ou des images et de recevoir des 

« j’aime » ou des « like » en grand nombre. Là où 

la dérive intervient, c’est lorsque les publications 

ont pour but de blesser, de dire du mal ou de se 

moquer d’une personne.  

Imaginons-nous, adultes, lire ou voir des avis ou 

images négatifs sur des réseaux sociaux ? Dans ce 

cas, la colère peut surgir, et la mise à distance de 

cet acte est difficile. En tant qu’adulte, dans nos 

publications, nous savons aussi retenir nos mots et 

nos images pour rester dans ce qui est acceptable 

socialement, dans le cadre de ce qui est garanti par 

la loi. Mais nos jeunes, que ressentent-ils à la 

lecture ou à la vue d’images les mettant en cause ? 

Est-ce les faire grandir que de leur permettre de 

publier des mots qui n’ont pour but que de faire mal 

à la personne visée ?  

Depuis le début de l’année scolaire, plusieurs cas 

de dérive nous ont été signalés. Nous refusons la 

fatalité d’un tel fléau qui peut détruire des vies. Au 

collège, des actions de prévention et de 

sensibilisation vont être menées pendant l’année 

scolaire. Nous vous invitons, aussi, parents, à 

échanger avec vos jeunes sur leurs publications, 

leurs responsabilités, pour que ce dialogue fasse 

évoluer positivement  les pratiques de nos jeunes. 

Le « vivre ensemble » de nous tous n’en sera que 

meilleur. 

D.MICHEL  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mardi, les élèves délégués des différentes 

classes se sont réunis pour évoquer 4 domaines de 

leur temps de vie dans l’établissement : le 

règlement intérieur, la cour de récréation, la 

restauration scolaire et les relations entre élèves et 

avec les adultes. Mme Denis (vie scolaire), Mme 

Le Floch (enseignante) et Mr Michel (direction) 

vont prendre le temps de relire leurs souhaits et 

propositions afin de donner les premières réponses 

lors du prochain conseil.  

 
 

 

 

 

Les rencontres parents-enseignants débuteront 

lundi prochain (6èmes). Suite au retour de vos 

feuilles de souhaits, vous allez recevoir votre 

feuille de route pour connaître vos horaires et vos 

ordres de passage. Si la plupart des demandes ont 

pu être prises en compte, les contraintes horaires  

n’ont pas permis une réponse à 100 % positive. A 

noter que Mme Bonnaire ne sera pas présente pour 

la rencontre avec les parents de 5ème. Elle a une 

autre réunion de parents ce soir-là.  

 
 

 

 

 

 

En ce temps de commémoration de la fin de la 1ère 

guerre mondiale, Mme Pincemin, professeur 

documentaliste,  présente une exposition et une 
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sélection d’ouvrages au CDI du collège. De même 

sur le site du internet du collège et du CDI 

(http://collegesaintyvestreguier.fr/cdi/), des 

ressources sont disponibles pour nos élèves afin 

de leur permettre d’en savoir plus sur cette guerre 

censée être la « der des der ». 

 
 

 

 

 

Les élèves de 3ème de notre établissement, ainsi 

que ceux du collège Notre-Dame de la Clarté de 

Perros-Guirec et ceux du collège St Joseph de 

Lannion participeront le vendredi 26 janvier à un 

« forum de l’orientation » sur ce dernier site. Ce 

jour-là, des professionnels, des lycées et des 

orgnanismes de formation seront présents. Vous, 

parents, quelque soit votre profession, avez la 

possibilité de venir présenter votre métier à nos 

jeunes collégiens. Pour cela, vous recevez une 

feuille avec ce Vade-Mécum St Yves n°5. 

 

 
 

 

 

 

« Rechercher la Vérité doit être la quête de tout 

juriste, de tout Homme » 

 

 

 

 

L’APEL de l’ensemble scolaire Notre-Dame-St-

Yves organise le dimanche 19 novembre à la salle 

des fêtes de Tréguier une journée « vide ta 

chambre » de 8h30 à 17h30. 3 € le mètre, tables 

fournies. Réservation de votre emplacement au 06 

72 02 62 33. Une bonne occasion de faire de la 

place chez soi !  

 

 

 

 

Vendredi 10 novembre : formation collective des 

enseignants : pas de classe ce jour-là. (accueil 

possible des élèves-coupon à compléter) 

 

Lundi 13 novembre : 17h-20h Rencontre parents-

professeurs pour les 6èmes 

 

Mercredi 15  novembre : Départemental de cross 

UGSEL à Merdrignac 

 

Du mercredi 15 novembre au vendredi 17 : 

Absence de Mr Michel pour cause de formation 

 

Dimanche 19 novembre : « Vide ta chambre » à la 

salle des fêtes de Tréguier organisé par l’APEL 

 

Lundi 20 novembre : 17h-20h Rencontre parents-

professeurs pour les 5èmes 

 

Mardi 21 novembre : 17h-20h Rencontre parents-

professeurs pour les 4èmes 

 

Vendredi 24 novembre : 12h15 : Conseil des 

délégués 

 

Journée « sport – santé  UGSEL  » pour les 

primaires et les 6èmes 

 

Jeudi 30 novembre : 17h-20h Rencontre parents-

professeurs pour les 3èmes 

 

 
 

Au fil des jours… 

Orientation fin de 3ème    

L’instant « St Yves »   

Vide ta chambre !  

http://collegesaintyvestreguier.fr/cdi/


 

 

 

 


