
 
Bas les masques !  

 

Lors de la célébration d’entrée en Carême 

proposée aux élèves de 4ème et de 3ème le 

mercredi des Cendres, la réflexion s’est portée 

sur le masque que nous portons parfois. 

 Quelle image ai-je de moi ?  

Quelle image les autres ont-ils de moi ? 

 Une fois le masque enlevé, nous avons écrit ce 

que nous aimerions changer en nous dans notre 

attitude, l’effort que nous aimerions mener 

pendant le temps de Carême.  

Car le Carême, pour les chrétiens, cette période 

de 40 jours qui nous amène à Pâques et qui 

nous rappelle les 40 jours vécus par Jésus dans 

le désert à vivre de nombreuses tentations, a 

aussi pour but de réfléchir à notre propre vie. 

Qu’est-ce qui nous rend heureux ? 

Durablement ? Sur quoi puis-je agir ?  

Car ne nous y trompons pas, Dieu veut notre 

bonheur. Même si le chemin pour y parvenir 

n’est pas aisé.  

Pour nos jeunes, leur image est importante. Ce 

qu’ils montrent aux autres n’est pas neutre et 

les impacte. Parfois, ils se retrouvent 

prisonniers d’une image devenue « étiquette ». 

Dans ce cas, c’est à nous, adultes, de renouveler 

notre regard pour ne pas les enfermer dans des 

postures qui pourraient de fait devenir 

difficilement modifiables.  

N’hésitons pas à les surprendre dans notre 

relation à eux. Les masques pourraient alors 

tomber pour leur plus grand épanouissement.   

 

D.MICHEL 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mercredi 21 février, 13 élèves du collège  

étaient présents au championnat régional de 

badminton à Guingamp avec Mr Le Bonniec et 

Mme Quéré. A souligner l’excellent 

comportement de nos élèves et  la belle 2ème place 

de Suzanne et de Julie en benjamines. 

Du jeudi 15 au samedi 17 mars, Maëva et Stérenn 

Le Pape, ainsi que Gaëtane Le Parquer se rendront 

à Toulouse afin de participer aux championnats de 

France de Natation UGSEL. Nous leur souhaitons 

de bien vivre cette expérience.  

 

 
 

 

 

 

A l’initiative de professeurs des collèges de 

l’enseignement catholique du Trégor, les élèves de 

3ème participeront  à un forum de l’engagement 

au lycée St Joseph de Lannion le mercredi 21 

mars de 8h à 11h. Sur place, ils rencontreront des 

femmes et des hommes engagés dans la vie de 

notre région dans les domaines suivants : 

associations, entreprises, politique.  
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Vendredi 23 février 2018 

 

Les espoirs du Trégor   

APEL  

Forum de l’engagement  



Un repas « tartiflette » sera organisé le samedi 17 

mars au collège par l’APEL commun école-

collège. N’hésitez pas à vous inscrire pour passer 

une soirée conviviale dans la bonne humeur. 100 

% des bénéfices seront réinvestis pour 100% des 

familles afin de diminuer le coût des voyages 

scolaires. Une feuille bleue a été distribuée cette 

semaine pour les inscriptions.  

 

 
 

 

 

 

« J’étais étranger et vous m’avez accueilli » 

(Mathieu 25 ; 31-46). Cette année, pendant le 

temps du Carême, nous allons sensibiliser nos 

élèves à l’action que mène une association qui 

accompagne les personnes réfugiées sur Tréguier : 

Kermaria Solidarités. Nous allons organiser une 

rencontre entre nos jeunes et ces bénévoles (et la 

famille suivie ?) avant de proposer que le repas 

« bol de riz » du vendredi saint (le 30 mars) soit 

au profit de cette association indispensable à 

l’accueil de nos frères humains venus d’ailleurs. 

N’hésitez pas à engager le dialogue avec vos 

enfants à ce sujet.  

 
 

 

 

Du vendredi 23 février après la classe au lundi 12 

mars le matin : vacances d’hiver pour les élèves  

 

Lundi 12 mars : 17 h Conseil de classe pour la 

5ème Frères Lumière 

18h15 : Conseil de classe pour les 6ème Ile d’Er 

 

Du mardi 13 au vendredi 16 mars : Absence du 

directeur pour cause de formation sur Paris 

 

Jeudi 15 au samedi 17 mars : Déplacement à 

Toulouse aux championnats de France UGSEL de 

natation pour les élèves qualifiés et les professeurs 

d’EPS  

 

Samedi 17 mars : Repas de l’APEL au collège. 

 

Lundi 19 mars : 17 h Conseil de classe pour les 

5èmes Gustave Eiffel 

18h15 Conseil de classe pour les 5ème Louis 

Braille 

 

Mardi 20 mars : 17 h Conseil de classe pour les 

4èmes Renard 

18h15 Conseil de classe pour les 4ème Macareux 

 

Mercredi 21 mars : 8h-11h : Forum à Lannion 

pour les élèves de 3ème 

 

Vendredi 23 mars : Conseil des délégués à 12h15 

avec le cuisinier de la société Elior.  

 

 
 

 

 

« Éduquer est un acte d’amour, 

c’est donner la vie.  

L’amour est exigeant. » 

 

Pape François 

 

 

 

Au fil des jours… 

Action de Carême   


