
                      

 
  

Parler du corps 

 

S’il est un sujet qui peut être délicat à aborder, 

c’est bien celui du corps. De notre corps. Car il 

touche à l’intime. Il touche à cette enveloppe qui 

donne à voir l’apparence de ce que nous ne 

sommes pas : notre « moi ». Ces jours-ci, après 

les 4è et les 3è en novembre, ce sont les élèves de 

6è puis de 5è qui vont rencontrer en petits 

groupes non mixtes des adultes formés à 

évoquer les transformations du corps tout au 

long de la vie, en accentuant sur cette période 

qu’ils vivent ou vivront prochainement, 

l’adolescence. Faire intervenir une personne 

« étrangère » au cercle des personnes qu’ils 

cotoient dans le collège n’est pas neutre. En 

effet, nous savons qu’il n’est pas toujours aisé 

d’en parler en famille. Parfois on pense qu’ils 

savent. Que cela va de soi. Pourtant, mettre des 

mots sur cette perception et cette relation que 

nous avons avec notre corps est très important. 

C’est aussi la porte d’entrée vers la prévention 

des interdits liés à notre corps : le respecter soi-

même, ne pas l’exposer à des dangers, exiger le 

même respect vis-à-vis des autres. 

La soirée que nous proposons le jeudi 7 mars va 

dans le même sens. Nous aider nous, les adultes 

de proximité à mettre les mots justes sur les 

évolutions de notre corps, sur les émotions qui 

en découlent aussi, parfois. Saisissons l’occasion 

d’écouter les intervenants et de partager nos 

expériences.  

M.MICHEL 

 

 

 

 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont oeuvré pour la 

réussite de nos « Portes ouvertes » de ce week-

end : plantes vertes, affichages, publicités 

diverses, présence des élèves, APEL,... 

 

 

 

 

Les dernières études concernant la restauration 

pour la rentrée prochaine sont attendues sous peu. 

Dès que nous aurons toutes les données, une 

commission « restauration » pourra de nouveau se 

réunir et proposer le choix qui lui semble le plus 

opportun.  

 
 

 

 

La semaine du 25 au 29 mars, nous mettrons en 

valeur la filière bilingue avec la culture et la 

langue bretonne. Tous les élèves de la maternelle 

et de l’école y participeront selon les moments. 

Les collégiens y seront aussi associés. 

 
 

 

 

En cette fin de 2ème trimestre, les collégiens ont 

reçu cette semaine la fiche « navette » et la fiche 

« relation » qui permet un début de dialogue pour 

faire le point sur la scolarité en vue des conseils de 

classe du mois de mars.  

 

 

 

 

Mardi prochain 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 
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crêpes pour célébrer ce moment agréable pour les 

petits et les grands. Des sachets de bonbons et des 

produits « Inititatives » seront également en vente 

en cette fin d’après-midi.  

 
 

 

 

 

L’APEL organise plusieurs ventes et actions pour 

les semaines à venir : ventes de panier bio, de 

pains au chocolat, chocolat pour Pâques, une 

soirée « jeu ». Les feuilles et catalogues de 

commande ont été distribués cette semaine. 

Demandez-les à vos enfants.  

 

 

 

 

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.  

«Gouzout a rez brezhoneg ?» Sais-tu parler 

breton ? 

« Petra ar rez  ? ».   Qu’est-ce que tu fais ?  

 

 
 

 

 

 

 

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

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

du collège St Yves  

 

Lundi 4 mars 12h  : Conseil des délégués 

 

Tous les mardis : 17h-18h : Initiation aux danses 

africaines pour les volontaires 

 

Mercredis, jeudis et vendredis : Vente de fruits bio 

(0,50 €) à la récréation du matin au collège  

 

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) 

 

Lundi 11 mars 17 h : Conseil de classe des 3è 

Phoenix (A)     18h15 : Conseil de classe des 3è 

Orion (B) 

 

Mardi 12 mars : 17h : Conseil de classe des 6è 

Aréola 

 

Jeudi 14 mars 17 h : Conseil de classe des 6è 

Beatles    18h15 : Conseil de classe des 6è Chaplin 

 

Samedi 23 mars : 18h30-23h30 : Soirée jeux et 

restauration sur place  

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

 
 

 

« On ne force pas un enfant à la curiosité,  

on l’éveille » 

Daniel Pennac, écrivain 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques mots de breton... 

Au fil des jours... 

L’APEL propose  
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