
                      

 
    Langage oral  

 

Parler, s’exprimer, s’adresser à,... qu’importe 

les mots, le langage oral est au cœur du 

développement des jeunes de 2 à 15 que nous 

accueillons. Si nos enfants émettent leurs 

premiers sons et premiers mots à la maison, 

l’accumulation de ces mots et leur formation 

orale en phrase se poursuit dans le cadre 

scolaire. Car s’exprimer à l’oral demande un 

réel apprentissage. Cela demande une capacité 

à oser s’adresser à l’Autre. Que cet Autre soit 

un autre enfant ou un adulte change tout. Le 

codage doit être différent. La structure de la 

phrase également. L’intonation aussi. Cela 

demande de la confiance que d’oser dévoiler ce 

que nous avons à dire. Cela demande aussi 

l’acceptation que l’on peut se tromper de mots, 

voire manquer de mots. Là, c’est le vocabulaire 

qui entre en jeu. Quels mots utiliser pour 

préciser sa pensée ? Plus l’enfant sera 

confronté à un vocabulaire varié et à des 

sonorités différentes, plus il emmagasinera des 

mots ou expressions nécessaires à son 

développement linguistique. D’où l’enjeu de la 

lecture du soir par les parents des plus jeunes. 

D’où l’enjeu de la capacité à se confronter à la 

lecture pour ceux en âge de lire, de tout lire.  

Pourtant, nous savons que la lecture au 

quotidien n’est pas naturelle pour chacun. Il 

faut parfois la susciter, la varier pour qu’elle 

donne envie au jeune de s’en emparer. A nous 

les adultes de permettre et de susciter ces 

contacts riches avec les mots pour enrichir la 

qualité d’expression orale de chacun de nos 

jeunes, y compris dans les différentes langues.   

 

M.MICHEL 

 

 

 

 

 

Entre le 18 et le 25 mars, une semaine de 

découverte du breton et de valorisation de notre 

filière bilingue sera organisée pour nos élèves. 

Plus d’informations dans les prochains Vade 

Mecum.  

 

 

 

 

Grâce aux nombreuses ventes organisées ces 

derniers mois, l’APEL a pu permettre aux familles 

de diminuer le coût des séjours à Paris (3è) , 

classe de neige (5è) ou Londres (4è).  En plus de 

la baisse pour tous (10 à 45 €) certains ont obtenu 

par leurs ventes une baisse de plus de 100 € suite 

aux opérations pizzas, galettes ou tombola de 

Noël. Bravo à tous les vendeurs.  

 
Elèves de 3è devant l’Assemblée Nationale (Paris) 

 

 

 

 

Hier soir, les élèves de 3ème et leurs familles ont 

pu écouter les représentants des lycées catholiques 

du secteur présenter la réforme du lycée et les 

filières possibles. Prochaine étape pour eux : la 

semaine d’observation professionnelle du 4 au 8 

février.  

Pour les 6è-5è-4è, nous allons aussi organiser une 

après-midi d’interrogation à l’orientation le 

vendredi 8 février l’après-midi. Le courrier 

distribué ce jour vous la présente.  
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vendredi 25 janvier 2019 

Semaine de découverte du breton 

  Participation de l’APEL aux voyages 

S’orienter 



 

 

Après son isolation réussie en octobre dernier, le 

CDI du collège va être repeint. Ce chantier va 

prendre plusieurs semaines. Pour cela, l’espace va 

être fermé jusque fin février.  

 

 

 

 

 L’organisme de gestion de l’ensemble école-

collège organise son assemblée générale le jeudi 7 

février à 18h dans la classe des 3èmes du collège. 

Chacun est invité à y participer. Les comptes 

seront présentés lors de cette réunion et nous y 

ferons aussi un point sur les propositions reçues 

quant à la restauration de notre site.  

 

 

 

 

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.  

«Deiz-ha-bloaz laouen dit !»   Joyeux anniversaire 

« Pe oad out ? ».   Quel âge as-tu ?  

 

 
 

 

 

 

Le conseil d’établissement du jeudi 10 janvier a 

rassemblé 32 professeurs, responsables de la vie 

scolaire, membres de la paroisse, associations 

APEL et OGEC, parents-correspondants et élèves 

délégués dans une belle ambiance de partage des 

points de vue et de projection idéalisée pour notre 

ensemble école-collège. Prochaine étape au mois 

d’avril pour l’écriture de notre projet 

d’établissement et ses engagements. La synthèse 

des travaux des groupes est accessible sur le site 

du collège.  

 

 

Vendredi 25 janvier : Piscine pour les CE2/CM1 

Bibliothèque pour les maternelles-CP et les 

bretonnants 

 

Du dimanche 27 janvier au samedi 2 février : 

Séjour dans les Pyrénées pour les élèves de 5è  

 

Mardi 29 janvier : Bibliothèque pour les CE2-

CM1-CM2 

 

Vendredi 1er février : Bibliothèque pour les CE1-

CE2 

 

Du lundi 4 au vendredi 8 février : Stage 

d’observation professionnel pour les élèves de 

3ème 

 

Mardi 5 février : Journée d’accueil des élèves de 

primaire du secteur au collège. Thème : sport et 

santé.  

 

Jeudi 7 février : 18h : Assemblée Générale de 

l’OGEC 

 

Vendredi 8 février : Après-midi « orientation » 

pour les élèves de 6è-5è-4è  

 

Du vendredi 8 février après la classe au lundi 25 

février le matin : Vacances de février pour les 

élèves 

 

Vendredi 1er (17h-20h) et samedi 2 mars (9h-

12h) : Portes Ouvertes de l’école Notre-Dame et 

du collège St Yves  

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

 
« C’est en acceptant nos failles que nous serons 

dans un regard bien traitant. Notre relation à 

l’enfant, notre regard, notre compréhension 

naissent directement de la richesse de notre vie 

intérieure » 

Arnaud Deroo, éducateur 

 

Quelques mots de breton... 

Au fil des jours... 

Assemblée Générale de l’OGEC     

Conseil d’établissement    

CDI  
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