
                      

 
 

Tous des saints ?! 

 

Lorsque l’on regarde le calendrier des jours à 

venir, à la case du 31 octobre, il est écrit 

« défunts ». Cette année, nous aurons une 

pensée particulière pour Alwena. Nous 

continuons à la porter dans notre cœur. Elle le 

mérite. Nous pourrons aussi prier pour elle et 

pour sa famille, bien dans la peine. Celle-ci 

nous a envoyé une jolie carte cette semaine, 

remplie de mots touchants pour remercier 

l’ensemble de la communauté éducative qui 

s’est mobilisé lors de ces moments de profond 

chagrin. Ne lésinons sur l’impact de nos 

prières. Elles apaisent la douleur du  cœur de 

ceux pour qui nous prions.  

Le 1er novembre, ce sera la Toussaint. Ce jour 

nous rappelle que nous sommes tous appelés à 

la sainteté. Et même si cette sainteté est 

déclarée par des hommes et des femmes 

d’Eglise post mortem, celle-ci peut être notre 

idéal, notre dessein. La maman de Yves 

Héloury lui répétait souvent cette parole : « Vis 

ta vie de manière à devenir un Saint ». Il l’a 

écouté et a servi ses contemporains avec 

Amour. La base de toute sainteté. Saint-Yves 

est notre saint patron sur Tréguier et en 

Bretagne. Dans notre établissement aussi. 

Laissons-le nous guider.  

 

     D.MICHEL 

 

 

 

 

 

 

Hier, les élèves de 6è à la 3è ont enfilé leur tenue 

de sport pour se rendre au stade Gilbert Le 

Moigne de Tréguier. Là, ils ont pu courir puis 

marcher sur des tours de 910 m. L’ensemble des 

élèves a parcouru 1 617,98 km. Ce qui fait une 

moyenne de 7,56 km par élève.  Bravo aux 4ème C 

qui ont parcouru 8,33 km par élève. Chacun a fait 

ce qu’il a pu ou voulu. Ils vont désormais aller 

voir leurs « parrains » pour collecter leurs 

engagements. Nous rappelons que l’ensemble de 

cette somme permet de financer l’ensemble des 

trajets aux compétitions sportives organisées par 

l’UGSEL. Les « espoirs  du Trégor » vous 

remercient.  

 

 

 

 

Les réunions de parents vont démarrer au retour 

des vacances de la Toussaint. Vous allez pouvoir 

réserver vos créneaux horaires via 

www.scolinfo.net à partir du 28 octobre et jusqu’à 

la veille de la réunion.  

 

 

 

 

Cette année, les élèves du collège vont bénéficier 

de temps d’Education Affective, Relationnelle et 

Sexuelle en groupe non-mixtes.  En ce mois de 

novembre, ce sont les élèves de 4ème et de 3ème qui 

vont profiter des apports de Mme Dubern, 

intervenante du « CLER Amour et Famille ». Une 

proposition  de réunion collective avec les parents 

sera faite également à la reprise début novembre.  

 
 

 

 

Mme Pincemin (professeur documentaliste) et 

Mme Pellet (professeur de lettres) ont mis en 

place un atelier de littérature et de critique 

littéraire à destination de la 3ème Phoenix. Les 

élèves choisissent un livre pour une lecture 

personnelle. Ils sont amenés à chaque fin de 

session à changer d'oeuvre afin de rédiger une 

critique littéraire qui sera diffusée de différentes 

manières : déposée sur  le blog du CDI, affiche 
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http://www.scolinfo.net/


expos au CDI, site « Babelio », lue par un élève au 

micro au sein du collège durant la pause déjeuner, 

et enregistrements vidéo déposés sur Youtube puis 

sur le blog. 

Ce projet débutera donc par un livret numérique 

de l'ensemble des critiques déposé sur le blog du 

CDI : http://collegesaintyvestreguier.fr/cdi/  

Objectifs :  

- Pratiquer l'expression écrite, orale 

- Découvrir des auteurs et des oeuvres 

- Echanger avec ses pairs 

 

 

 

 

Cette année, nous allons mettre en place une 

commission « restauration » au sein de l’ensemble 

« école-collège ». Son but ? Evoquer d’abord les 

temps de restauration actuels pour en dégager les 

atouts et les points de progression nécessaires. 

Comme nous sommes dans la dernière année de 

contrat avec notre prestataire, c’est le moment de 

tout mettre sur la table afin de poursuivre la 

progression de la restauration au sein du collège. 

Peuvent participer à cette commission des parents 

d’élèves, des élèves délégués et suppléants, des 

salariés, des professeurs, des membres de l’APEL 

et de l’OGEC. Première réunion de la commission 

le mardi 13 novembre de 18h à 19h dans le self du 

collège.  

 

 

 

 

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.  

 

« Ma  digarezit ! » : excusez-moi ! 

« Trugarez » : merci 

« Ur blijadur ! » : enchanté 

« degemer mat » : bienvenue 

 

 

3 opérations de l’APEL sont en cours en ce 

moment :  

- Une vente de pizzas 

- Une vente de fleurs pour la Toussaint 

- Un « vide ta chambre » qui sera organisé 

le dimanche 18 novembre à la salle des 

fêtes de Tréguier. 

Les feuilles ont été distribuées aux élèves. 

N’oublions pas que 100 % des bénéfices 

profitent à 100 % des familles pour diminuer 

le coût des sorties scolaires.  

 

 

 

 

A partir du mercredi 7 novembre, une vente de 

fruits issus de l’agriculture biologique sera 

organisée avec les délégués de classe tous les 

mercredis (et jeudi s’il en reste) lors de la 

récréation des collégiens. L’objectif est de 

sensibiliser les élèves au goût lors de cette 

collation vitaminée qui coupe la matinée. Le coût 

du fruit sera de 0,50 €. Prévoyez votre pièce jaune. 

Les fruits proviennent de la ferme Nicolas de 

Ploëzal.  

 

 

 

 

Vendredi 19 octobre : 12h  Conseil des délégués 

Dernier jour de travail de Mme Denis avant son 

départ à la retraite 

 

Du vendredi 19 octobre après la classe au lundi 5 

novembre le matin : Vacances de la Toussaint 

pour les élèves 

 

Mardi 6 novembre : EARS pour les 3èmes  

 

Mercredi 7 novembre : ventre de fruits bio 0,50 € 

 

Vendredi 9 novembre : Réunion des délégués de 

classe du collège 

 

Lundi 12 novembre : 17h-20h30 : Réunions de 

parents pour les 6èmes 

 

Mardi 13 novembre : 18h-19h Commission 

restauration au self 

 

Jeudi 15 novembre : 17h-20h30 : Réunions de 

parents pour les 5èmes 

 

Mardi 20 novembre : 17h-20h30 : Réunions de 

parents pour les 4èmes 

 

Jeudi 29 novembre : 17h-20h30 : Réunions de 

parents pour les 3èmes 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Au fil des jours… 

APEL   

Quelques mots de breton... 

Fruits bio    

Restauration   

http://collegesaintyvestreguier.fr/cdi/
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