
                      

 
 

    Que de vœux !  

 

Une nouvelle année vient de débuter. Nous 

nous échangeons nos vœux. Moment amical, 

instant agréable.  A chacun et à chacun d’entre 

vous, l’équipe éducative de l’école Notre-Dame 

et du collège Saint-Yves se joint à moi pour 

vous souhaiter une année 2019 en bonne santé, 

condition sine qua non des autres 

épanouissements souhaités par chacun.  

Pour notre collège, ce début d’année est placé 

sous le signe du projet. Effectivement, hier soir, 

plus d’une trentaine d’entre nous (enseignants, 

salariés de l’OGEC, membres de l’OGEC et de 

l’APEL, parents-correspondants, élèves 

délégués, paroisse) avons réfléchi sur les 

projets de l’école Notre-Dame et du collège 

Saint-Yves afin de faire le bilan de ce qui se vit 

et aller désormais plus dans une logique 

d’ensemble scolaire école-collège. La richesse 

des regards croisés, les idées proposées, les 

engagements des uns et des autres sont un 

marqueur de notre attachement à la réussite 

scolaire de chacun de nos élèves mais aussi à 

son vécu au quotidien parmi nous. Nous allons 

désormais prendre le temps de réfléchir à 

toutes ces idées pour garder celles qui nous 

permettront de rejoindre au mieux nos élèves. 

Aussi, s’il est un vœu que nous pouvons 

formuler pour notre établissement, c’est celui 

de continuer à rechercher les meilleures 

manières d’enseigner et de vivre pour 

accompagner la croissance de chaque enfant.   

  

                    M.MICHEL 

 

 

 

 

En collectant le vocabulaire associé aux vœux de 

la nouvelle année, les élèves de CM2 de Mme Le 

Bourdonnec ont réalisé des nuages de mots sous 

forme picturale ou à l’aide d’un logiciel. En voici 

quelques-uns ci-dessous. 

         
 

         
 

 

 

 

Cette semaine, les élèves de 5ème Anatol Ar Braz 

de Mme Le Fessant ont reçu des cartes de vœux 

en provenance de la Nouvelle Orléans, aux Etats 

Unis. C’est avec intérêt qu’ils les ont ouvertes et 

lus ces messages « made in USA ». 

 

 

 

 

Les élèves de la 4ème Sebastain Coe sont allés 

visités mercredi dernier le centre de tri des déchets 

Valorys à Pluzunet à l’initiative des élèves de BTS 

Sciences de l’alimentation du Lycée Pommerit. 

« Que deviennent nos déchets ? Comment mieux 

les trier ? » sont quelques-unes des questions 

auxquelles ils peuvent désormais répondre.  

 
 

 

 

 

Dans le cadre d’un travail tant grammatical que 

syntaxique alliant l’oral et l’écrit, les élèves de la 

3ème Orion de Mme Pellet ont construit un débat 

littéraire à la manière de l’émission de télévision 

« La Grande Librairie ». Un grand moment 

littéraire qui en appelle d’autres.  
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Mercredi dernier à Plougastel Daoulas, Mathis 

Conan-Le Corvec et Léa Le Galllic ont porté haut 

les couleurs jaune et noir du collège lors du 

régional UGSEL de badminton. Bravo à eux deux 

pour leurs prestations de haut vol.  

 

 

 

 

Pour la première fois, le collège va organiser un 

« gala des intelligences ». Il s’agira de mettre en 

valeur sur scène les savoir-faire de nos élèves, que 

ceux-ci soient développés dans le cadre scolaire 

ou en dehors. Ce temps fort se déroulera le mardi 

18 juin. Réservez déjà votre date...et motivez vos 

enfants pour cette première.  

 
 

 

 

 

A compter du mardi 15 janvier, une initiation aux 

danses africaines sera proposée chaque mardi de 

17h à 18h au collège. Le projet sera de développer 

une production pour le gala des intelligences du 

18 juin. Avis aux amateurs et aux curieux.  

 

 

 

 

 

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.  

«Bloavez mad »    Bonne année 

« Gwellan hetou » Meilleurs voeux 

 

 

 

 

A compter de mercredi prochain, les élèves de 4è 

et de 3è auront la possibilité d’être formé aux 

premiers secours. Inscription obligatoire avec le 

coupon distribué ce jour.  

 

 

 

 

 

 

Lundi 14 et mardi 15 janvier : Brevet blanc pour 

les élèves de 3ème 

 

Du mercredi 16 au samedi 19 janvier : Séjour à 

Paris pour les élèves de 3ème  

 

Régionaux UGSEL de Badminton à Janzé (7h30-

18h45) pour Noan Briand et Morgan Even 

 

13h30-17h Formation aux premiers secours pour 

les inscrits – jour 1  (4è) 

 

Lundi 21 janvier : Piscine pour les CE2/CM1 

 

Mercredi 23 janvier : 13h30-17h Formation aux 

premiers secours pour les inscrits – jour 2  (4è) 

 

Jeudi 24 janvier : 18h-20h : Soirée « orientation-

lycée » pour les élèves de 3ème et leurs familles 

 

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 5 février : Journée d’accueil des élèves de 

primaire du secteur au collège. Thème : sport et 

santé.  

 

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 

 
 

« Nous sommes tous frères en humanité. Nos 

différences ne sont pas un préjudice ou un 

danger. Elles sont une richesse. Notre salut, 

notre bonheur passe par l’amour, l’accueil, le 

respect de notre pauvre humanité que nous 

partageons tous dans une grande variété 

d’ethnies, de langues, de cultures » 

Pape François, vœux ubi et orbi 1er janvier 2019 

Quelques mots de breton... 

Premiers secours    

Au fil des jours... 

Gala des intelligences     

Espoirs du Trégor   

Danses africaines     

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwie5J3ovPPbAhULlxQKHV25AwsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.selficace.com/obtenir-1000-premiers-followers-twitter/&psig=AOvVaw2BWCB9qqrAVgtSNQy9nD7G&ust=1530176231957702


 


