Journée d’accueil des primaires

N°11
vendredi 8 février 2019

Mardi dernier, nous avons accueilli au collège les
élèves des 7 écoles catholiques autour de Tréguier.
Sur la thématique « Sport-Santé », les élèves
associés à ceux de 6ème ont tourné sur des ateliers
par équipes mélangées. Une belle journée pour
apprendre différemment et faire connaissance.

« Portes ouvertes»
Le 1er et le 2 mars, notre ensemble scolaire
ouvrira ses portes pour accueillir celles et ceux
qui souhaitent découvrir notre établissement en
vue de possibles inscriptions. Ce sera pour
nous, l’équipe éducative de l’école Notre-Dame
et du collège Saint-Yves, l’occasion de montrer
notre savoir-faire et nos choix forts dans les
domaines de la pédagogie et de l’éducation :
filière bilingue bretonnante et bilangue
espagnole, le travail de méthodologie, les
pratiques quotidiennes d’apprentissage dans
les classes, l’importance de chaque élève et de
chaque famille dans notre établissement à
travers l’engagement des adultes investis,... .
Bien sûr, tout n’est pas parfait ! Nous sommes
dans l’humain. Mais la volonté et la
compétence de l’équipe éducative à rejoindre le
jeune là où il est pour lui permettre d’aller plus
loin dans la connaissance et la compétence est à
souligner.
Afin que les inscriptions soient nombreuses lors
de ces 2 jours, nous comptons sur vous, familles
qui nous faites confiance dans la scolarité de
votre enfant. Nous savons que le « bouche à
oreille » permet de faire passer les
informations. Alors n’hésitez pas à parler de
nos « Portes Ouvertes » à ceux et celles de votre
entourage qui ont des enfants en âge scolaire.
Nous avons aussi des affiches et des flyers à
disposition. Merci de votre engagement à nos
côtés pour donner envie à de nouvelles familles
à nous rejoindre.
M.MICHEL

Mardi-gras
Le mardi 5 mars, ce sera le mardi-gras, veille de
l’entrée en Carême. Ce jour-là, les élèves de
l’école Notre-Dame se déguiseront et défileront
dans les rues de Tréguier et devant les collégiens.
Pour cloturer ce temps festif à 16h30, l’APEL
propose aux parents qui le peuvent d’apporter des
crêpes pour célébrer ce moment agréable pour les
petits et les grands. Des sachets de bonbons et de
sproduits « Inititatives » seront également en
vente en cette fin d’après-midi.
Education affective, relationnelle et
sexuelle, la suite
Voici un sujet pas toujours aisé à aborder avec ses
enfants, quel que soit son âge. Les élèves de 4è et
de 3è ont eu un temps d’échange sur ces sujets en
novembre dernier. Les élèves de 6è et de 5è vont
l’avoir en mars. Mais pour aider les parents à
aborder cette thématique avec leurs enfants, de
primaire comme du collège, nous organiserons un
temps « entre adultes » le 7 mars de 18h à 19h30
dans le CDI (tout rénové) du collège. C’est le

centre de planification de l’hôpital de Lannion qui
interviendra auprès de vous. Notez déjà la date.

Au fil des jours...
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

S’orienter, cela s’apprend !
Ce vendredi, tandis que plusieurs enseignants
étaient accueillis dans différents lycées de
l’enseignement catholique du département, nous
avons organisé une après-midi de questionnement
à destination de nos collégiens. Mieux se
connaître pour mieux savoir où aller. Merci aux
parents qui nous ont accompagnés pas leurs
témoignages sur leurs métiers et leurs
engagements.

Lundi 25 février : distribution des feuilles navettes
et des feuilles de liaison en vue des conseils de
classe du 2ème trimestre
Vendredi 1er (17h-20h) et samedi 2 mars (9h12h) : Portes Ouvertes de l’école Notre-Dame et
du collège St Yves
Mardi 5 mars : Mardi-gras : Carnaval pour les
écoliers. Partage de crêpes en fin de journée
Jeudi 7 mars : 18h-19h30 : Intervention sur la
manière d’aborder les questions affectives,
relationnelles et sexuelles avec ses enfants (au
CDI)

Instagram : saint_yves.treguier
Twitter : @collegeYves

Quelques mots de breton...
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.
«Pelec’h emaout o chom !» Où habites-tu ?
« E kêr emaon o chom ? ». J’habite en ville ?

« “L'enseignement : apprendre à savoir, à
savoir faire, à faire savoir. L'éducation :
apprendre à savoir être.”»
Louis Pauwels, écrivain français du XXè

