
                      

 
  

      Le Carême 

 

Nous y voilà ! Le Carême a débuté il  y a déjà 

une semaine. Les élèves volontaires du collège 

ont pu vivre la célébration d’entrée en Carême 

le mercredi des Cendres avec le Père Caous et 

Mme Saint-Jalmes-Rouault, coordinatrice pour 

la pastorale des jeunes dans notre paroisse. Mais 

qu’est- ce que le Carême ? Est-ce cette période 

de 40 jours où les chrétiens se privent de 

beaucoup pour se rapprocher de Dieu ? Peut-

être. Est-ce cette période où les chrétiens sont 

appelés à se rapprocher de Dieu en cherchant à 

mieux aimer celui et celle qui vit autour d’eux ? 

Assurément.  

Car se rapprocher des hommes, c’est se 

rapprocher de Dieu. Et inversement. Et pour se 

rapprocher de Dieu, il faut aimer. C’est le cœur 

même de ce qui nous est demandé en tant que 

chrétien. Ces 40 jours rappellent aussi ceux 

vécus par Jésus avant son retour triomphal à 

Jérusalem (les Rameaux) peu de temps avant 

son arrestation. Ce temps de prière et de 

tentation auquel Jésus s’est astreint peut nous 

interpeller. Et moi, que puis-je faire ou ne pas 

faire si je veux me rapprocher de Dieu ? Et si 

beaucoup était dans la prière, c’est-à-dire dans 

l’abandon à Dieu, au silence, au dialogue et au 

mystère ?  

A chacun d’avancer, à son rythme, selon sa 

conviction.  

M.MICHEL 

                              

 

 

Quelques nouveautés sont apparues au self ces 

jours-ci : une table des épices a été installée et des 

affiches de sensibilisation au gaspillage ont été 

accrochées.  

Nous attendons les dernières études pour la  

restauration la semaine prochaine afin de les 

présenter aux délégués de classe le vendredi 22 

puis aux parents qui le souhaitent le lundi 25 mars 

à 18h. Ensuite, l’OGEC se réunira et décidera du 

mode de restauration retenu en vue de la rentrée 

de septembre. 

 
 

 

 

La semaine du 25 au 29 mars, nous mettrons en 

valeur la filière bilingue avec la culture et la 

langue bretonne. Voici déjà ce qui est 

annoncé pour les primaires sous forme d’ateliers 

tournants toute la semaine : vocabulaire, contes, 

musique, film en breton, culture, jeux. Les 

collégiens profiteront aussi d’une projection d’un 

film d’animation en breton selon leur emploi du 

temps.  

 
 

 

 

Les élèves participant aux activités de 

l’association sportive « les espoirs du Trégor » 

dans le cadre de l’UGSEL ont encore brillé ces 

derniers temps. Julie Le Sech et Suzanne 

L’Héveder sont notamment championnes 

régionales de badminton en double et Pierre Mallo 

champion départemental en course d’orientation.  
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Les 2èmes réunions de parents des collégiens se 

dérouleront prochainement.  

Pour les 5è-4è et 3è, la rencontre est fixée au jeudi 

28 mars de 17h à 20h30 avec les professeurs 

principaux. Pour les 6è, ce sera le mardi 2 avril de 

17h à 20h30 avec l’ensemble des professeurs.  

Vous pouvez déjà réserver vos créneaux horaires 

sur Scolinfo.  

 

 

 

Le samedi 4 mai, l’APEL de Bretagne propose 

une journée de 9h (ou 9h30) à 17h sur la 

thématique du « bien-être des enfants ». Plus 

d’infos et inscription sur http://2019.apel.bzh/  

Informez-nous de vos intentions pour organiser un 

co-voiturage vers Ploërmel.  

 

 
 

 

 

 

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.  

«Krampouezh zob et graet ?» On a fait des crêpes 

« Ken ar c’hentan ? ».   A bientôt  

 

 
 

 

 

Dans le cadre des « semaines sur la santé 

mentale », 2 conférences sur le numérique vont 

être organisées par Lannion Trégor Communauté 

prochainement : 
 à Tréguier sur le thème "Mon jeune enfant et le 
numérique" le 21 mars 
- à Lannion "Les ados à l'ère du numérique" le 23 
mars. Plus d’infos sur le site du collège. 

 

 

Lundi 18 mars : 17h : Conseil de classe des 5è 

Budet                 18h15 : Conseil de classe des 5è 

Ar Braz 

18h : Réunion de présentation du séjour à Londres 

des élèves de 4è au CDI 

 

Mardi 19 mars : 17h : Conseil de classe des 5è 

Coppens        18h15 : Conseil de classe des 4è 

Arnold 

 

Jeudi 20 mars : 17h : Conseil de classe des 4è Bolt        

18h15 : Conseil de classe des 4è Coe 

 

Vendredi 21 mars : 12 : Conseil des délégués : 

présentation des propositions pour la restauration 

 

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

restauration sur place  

 

Semaine du 25 au 29 mars : Semaine de mise en 

valeur de la culture et de la langue bretonne 

 

Jeudi 28 mars : Réunion de parents pour les 5è-4è-

3è de 17h à 20h30 

 

Lundi 1er avril : 18h30 Réunion APEL dans le self  

 

Mardi 2 avril : Réunion de parents pour les 6è de 

17h à 20h30 

 

Samedi 4 mai : Colloque de l’APEL Bretagne à 

Ploërmel (56) : Vers le bien-être de nos enfants.  

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

 
 

 

« Le plus difficile n’est pas de donner  

ce que l’on a,  mais ce que l’on est » 

Bienheureux Charles de Foucault 

 

 

Quelques mots de breton... 

Au fil des jours... Réunion de parents des collégiens 

L’APEL propose  

Conférences sur le numérique  

http://2019.apel.bzh/
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


