
                      

 
 

Ensemble !  

 

La semaine passée, nous avons eu le choc et le 

chagrin d’apprendre le décès d’une de nos 

élèves. Les élèves ont été informés classe par 

classe. Un courrier a été donné aux familles du 

collège à ce sujet. Face à la mort, comment 

appréhender la vie avec nos jeunes, comment 

répondre à leurs questions, à leurs révoltes ?  

Deux psychologues de l’éducation, mises à 

disposition par la direction de l’enseignement 

catholique, sont venues écouter les jeunes et les 

adultes qui le désiraient. Nous savons bien en 

tant qu’adulte que nos émotions les plus tristes 

sont sollicitées dans ces moments-là. Pour nos 

jeunes, sans recul et sans expérience, 

souhaitons-le leur, il peut y avoir un « choc 

émotionnel » qui peut s’étendre aussi dans la 

durée. Ceux qui sentent leurs enfants fragilisés 

par ces moments de deuils n’hésiteront pas à 

nous en parler. Des temps d’écoute pourront à 

nouveau être organisés. Il n’y a pas de chagrin 

ou de peine plus grande l’une que l’autre. 

Chacun le vit à sa façon, de manière plus ou 

moins lente. Acceptons-le pour nous ! 

Acceptons-le pour notre entourage, pour nos 

jeunes !  

Vous le voyez, face à la mort, comme au 

quotidien dans la vie nous ne pouvons pas 

rester seuls. C’est avec ce que sont les uns et les 

autres que chacun d’entre nous peut avancer.  

Continuons à prendre soin les uns des autres. 

Pour grandir ensemble. Apaisés.  

     D.MICHEL 

 

 
 

 

 

 

Les écoliers vont vivre plusieurs temps forts à la 

bibliothèque de Tréguier prochainement. Si la 

thématique sera les « contes traditionnels », 

l’objectif final sera de vivre un jeu de piste à 

Tréguier sur les traces d’ « Alice au pays des 

merveilles ». Différentes versions de ce conte vont 

être étudiées dans toutes les classes.  

 
 

 

 

 

Après avoir travaillé ces deux dernières sur les 

neurosciences et les intelligences multiples, les 

enseignants de l’école Notre-Dame et des autres 

écoles catholiques du secteur vont entamer 

mercredi prochain une formation sur la démarche 

Montessori adaptée aux mathématiques. Ce sont 

nos élèves qui profiteront de cette nouvelle palette 

de compétences dans les enseignements.  

 
 

 

 

Dimanche dernier, plusieurs élèves, avec leurs 

parents et des professionnels du collège se sont 

retrouvés de bonne heure pour participer à la 

marche de la « Trégo’Rose ». Bravo à eux pour 

cette 1ère participation qui cherche à sensibiliser et 

à collecter des fonds pour la recherche contre le 

cancer du sein.  
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Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de 

découverte du breton, voici quelques mots et 

expressions à apprendre et à utiliser au moins une 

fois par jour.  

 

« C’hoant Doue ha c’hoant den a zo daou » 

Le désir de Dieu et le désir des hommes sont deux 

choses différentes. 

 

 

 

 

Comme évoqué lors des réunions de classe de 

début d’année, la première réunion des membres 

de l’OGEC commun à l’école et  au collège se 

tiendra le jeudi 18 octobre de 18h30 à 20h au 

collège. Les personnes qui s’interrogent sur une 

éventuelle participation à la gestion (personnel, 

immobilier, achats, subventions, contributions,...) 

de notre ensemble scolaire pourront y assister 

avant de se proposer pour l’Assemblée Générale.  

 

 

 

 

 

Depuis cette semaine plusieurs ateliers sont 

proposés aux collégiens sur le temps du midi : 

Chorale « gospel », théâtre, débats, parcours 

« avenir », images, végétalisation de la cour, 

english club, concours historique, arts plastiques, 

recyclage, programmation informatique, sieste 

contée, danses bretonnes. Il y en a pour tous les 

goûts, toutes les intelligences et pour tous. Il reste 

des places. Vos enfants  peuvent encore s’inscrire.  

 

 

 

 

Cette année, les inscriptions pour les réunions de 

parents des collégiens se feront uniquement par 

internet sur Scolinfo. Nous vous donnerons 

l’accès la semaine prochaine. Vous choisirez alors 

votre créneau et les enseignants que vous 

souhaiterez rencontrer.   

 

 

 

 

Jeudi prochain, les élèves du collège courront afin 

de collecter une somme d’argent qui servira 

directement à financer toutes les activités des 

« espoirs du Trégor », c’est à dire celles proposées 

aux élèves par les professeurs d’EPS dans le cadre 

de l’UGSEL : badminton, sandball, activités de 

pleine nature, athlétisme, cross, natation,... . 

 

 

 

 

Dimanche 14 octobre : Dimanche KT au collège 

puis messe à la cathédrale 

 

Mardi 16 octobre : Exercice d’évacuation ou de 

retranchement en cas d’intrusion au collège 

 

Mercredi 17 octobre : Dernier jour de Mme Le 

Coadou avec nous avant son départ pour 8 mois 

de formation 

 

Jeudi 18 octobre : Course sponsorisée l’après-midi 

18h30 : Réunion OGEC 

 

Vendredi 19 octobre : Déplacement à la 

bibliothèque de Tréguier pour les CE1-CE2, les 

CE2-CM1 et les CM2 

 

12h  Conseil des délégués 

 

Dernier jour de travail de Mme Denis avant son 

départ à la retraite 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

 
 

« Une des plus belles paroles renforçant 

l’estime de soi, la joie de vivre, l’envie de 

partager, est de dire simplement à son 

prochain, dans ses projets, dans ses actions, 

dans la vie quotidienne : 

je crois en toi » 

Maria Montessori 

Au fil des jours… 

Les ateliers du midi   

Réunion OGEC   

Quelques mots de breton... 

Réunions de parents    

Course sponsorisée   
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