
 
 

« Saint Yves,  essentiel ! » 

 

Toute cette semaine, la ville de Tréguier, mais 

aussi notre collège et l’école Notre-Dame mardi 

dernier, ont pris le temps de réfléchir et de 

célébrer le souvenir de la vie de Yves Héloury, 

trégorois devenu St Yves après sa mort.  

Saint-Yves, ne l’oublions pas, comme chacun 

d’entre nous, n’était pas destiné à devenir 

« saint ». Ce sont ses choix de vie, ses décisions 

vis-à-vis de ses contemporains, qui l’ont amené à 

avoir cette résonnance. La préférence aux pauvres, 

le dénuement matériel, l’abnégation dans ses 

convictions de justice. 

Mardi dernier, lors du « spectacle-reportage » 

proposé par Brigitte et Jean-Paul Artaud, nous 

avons vu et entendu des témoignages provenant 

du Népal ou de l’Inde. Ce qui a pu marquer les 

esprits de nos élèves, ce sont les sourires des 

enfants, mais aussi des adultes, malgré la pauvreté 

matérielle évidente. C’est peut-être aussi leur 

souci des autres, la solidarité exprimée et vécue, 

où le bien être moral de l’autre est essentiel et sert 

de ciment dans les espaces de vie présentés. Ce 

sont aussi les engagements d’une infirmière, d’un 

prêtre au bénéfice de ceux qui les entourent.  

Réfléchir à ce qui pour chacun de nous est 

essentiel est l’axe que nous avons choisi en cette 

semaine de la « St Yves ». Mais cette réflexion 

reste nécessaire à tout âge et tout moment de la 

vie. Nous vous invitons, parents, aussi, à échanger 

avec vos enfants sur vos convictions, vos choix de 

vie, vos « essentiels ».  

Bonne Saint-Yves à chacun ! 
 

D.MICHEL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après plusieurs mois d’échanges, de réflexion, et 

de calculs organisationnels, voici comment seront 

organisés les temps scolaires pour l’année scolaire 

prochaine : 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8h 1er cours 1er cours 1er cours 1er cours 1er cours 

9h15 2è cours 2è cours 2è cours 2è cours 2è cours 
10h30 Récréation  Récréation 
10h45 3è cours 3è cours 3è cours 3è cours 3è cours 
12h Pause du midi : 

ateliers d’octobre à 

mai 

Suivi du 

travail 

personne

l jusque 

12h30 

Pause du midi : 

ateliers d’octobre à 

mai 

13h30 4è cours 4è cours   4è cours 4è cours 

14h45 Récréation  Récréation 

15h 5è cours 5è cours   5è cours 5è cours 

16h15 Suivi du Travail Personnel - Méthodologie 
16h45 Fin des cours  
17h Proposition : étude, dispositif « devoirs faits » 

 Précision : les élèves de 6ème (cycle 3), n’auront 

pas de cours le mercredi matin.  

 
 

 

 

Les professeurs principaux des classes de la 6è à 

la 4è ont distribué également les feuilles pour les 

ré-inscriptions en vue de la rentrée prochaine. 

Cette ré-inscription va nous permettre de mettre à 

jour les informations administratives vous 

concernant, mais aussi de préparer les classes et 

les moyens humains à mettre en place en face de 

nos jeunes.  Merci de rapporter ces feuilles pour le 

28 mai.  

 

 

N°16 

 

Vendredi 18 mai 2018 

 

Rythmes scolaires  

Ré-inscriptions pour 2018-2019 



 

 

Mme Le Poulard, professeur d’espagnol, est 

arrêtée jusqu’à la fin de l’année scolaire. E Nous 

lui souhaitons de revenir en pleine forme à la 

rentrée. C’est Mme Lhuillier qui la remplace 

pendant son indisponibilité.  

 

 

 

 

La kermesse de l’école Notre-Dame et du collège 

St Yves se déroulera dans l’enceinte du groupe 

scolaire le dimanche 10 juin. Nous sollicitons 

notamment les collégiens pour la tenue des stands.  

 
 

 

 

Le vendredi 8 juin, les élèves de 6ème, ainsi que 

ceux des écoles catholiques du secteur de 

Tréguier, participeront à une course sponsorisée 

au stade Yves Meudal de 11h à 12h30. 

L’objectif ? Collecter des fonds pour l’association 

« Imagine for Margo » qui lutte contre le cancer 

des enfants et améliore leur prise en charge à 

l’hôpital. Les feuilles de parrainage sont 

distribuées ce jour. Ce jour-là, sur place, un temps 

de sensibilisation à ces maladies sera également 

vécu par les élèves.  

 
 

 

 

  

Nous allons mettre en place le dispostif « devoirs 

faits » pour les quelques semaines à venir afin de 

l’expérimenter et de le déployer correctement pour 

la rentrée de septembre. Ce temps se déroulera de 

17h à 18h les lundis et jeudis soir exceptés les 

soirs de conseil de classe. 

Merci de vous faire connaître si vous souhaitez 

que votre enfant bénéficie de cette aide aux 

devoirs. 

 

 
 

 

 

 

 Samedi 19 mai : Messe de la confirmation à 18h à 

la cathédrale en présence de Mgr Moutel. 17 de 

nos élèves sont concernés. 

 

Dimanche 20 mai : 10h Messe à la cathédrale (un 

espace est réservé pour nos élèves) suivie de la  

procession de la Saint-Yves  

 

Lundi 21 mai : Lundi de Pentecôte : pas de cours 

ce jour-là 

 

Mardi 22 mai : 17h45 Réunion de présentation de 

la filière bilingue bretonne à l’école Notre-Dame 

et au collège St Yves 

 

Jeudi et vendredi 24-25 mai : absence du directeur 

pour cause de formation 

 

Mercredi 30 mai : Oral du brevet des collèges 

pour les 3èmes 

 

Du mardi 29 au jeudi 31 mai : absence du 

directeur pour cause de formation  

 

Jeudi 31 mai : Sortie des 5ème en forêt de 

Brocéliande 

 

Lundi 4 juin : 17h Conseil de classe 3ème Lawson 

Wade 

18h15 Conseil de classe 3ème Abily 

 

Mardi 5 juin : sortie des bretonnants » en centre 

Bretagne 

 

Dimanche 10 juin : Kermesse de l’école Notre-

Dame et du collège St Yves sur le site du groupe 

scolaire 

 

 

Au fil des jours… 

Kermesse 

Courir contre le cancer des enfants 

Dispositif « devoirs faits »  

Absence de Mme Le Poulard 



 

 

 


