
                      

 
  

La Résurrection, et alors ?  

 

Dimanche dernier, les chrétiens fêtaient la 

Résurrection de Jésus, fils de Dieu. Le vendredi 

précédent, ils pleuraient sa mise à mort sur une 

croix. Qu’est- ce que ces faits relatés dans les 

Evangiles peuvent-ils nous dire, que l’on y croit 

ou pas ?  

Pour les croyants, ce passage de la mort à la vie 

nous interpelle sur cette promesse qui nous 

concerne tous. Dieu a ressuscité son fils Jésus et il 

compte aussi nous ressusciter. Quelle bonne 

nouvelle !  

Pour tous, il est possible aussi d’y voir un 

message positif pour nos vies quotidiennes. Jour 

après jour, nous n’avons pas que des satisfactions. 

Nous sommes parfois désemparés par les 

difficultés que nous avons créées ou que nous 

subissons. Parfois nous avons l’impression de ne 

pas savoir faire avec nos enfants, nos élèves. Ce 

symbole de la Résurrection nous indique aussi que 

très vite d’autres moments de nos vies peuvent 

être mieux réussis, plus agréables. La 

désespérance ne doit pas faire partie de nos vies. 

Mais comment percevoir l’Espérance ?  

Quelques jours après la Résurrection, des disciples 

de Jésus marchaient avec lui en direction de la 

ville d’Emmaüs mais sans reconnaître leur ami 

ressuscité. Leur Espérance était à côté d’eux mais 

ils ne s’en aperçurent qu’à son geste du partage du 

pain et du vin. Et nous, voyons-nous notre 

Espérance à côté de nous ? Qu’est-ce qui ferme 

nos yeux ? Sachons au quotidien accueillir les 

bienfaits de la vie pour rester en éveil et apprécier 

ce qui nous rend heureux.  

M.MICHEL  

 
 

 

 

 

Les élèves du primaire de l’école Notre-Dame ont 

démarré cette semaine un cycle d’initiation par 

l’intermédiaire du club de tennis de Tréguier. 

Regards, coordination, adresse, essais, ratages, les 

progrès vont vite se faire !  

 
 

 

 

En janvier dernier, le conseil d‘établissement avait 

évalué les projets de l’école Notre-Dame et du 

collège Saint-Yves puis avaient mis en valeur 3 

axes pour un projet commun. Jeudi prochain de 18h 

à 20h dans le CDI du collège, les adultes de 

l’ensemble scolaire, les élèves-délégués du collège, 

les parents-correspondants, les membres de 

l’APEL et de l’OGEC... et tous ceux qui le 

souhaitent viendront poursuivre le travail autour 

des 3 axes suivants : les méthodes de travail, la 

coopération, les enjeux pour notre planète. 

N’hésitez pas à vous engager avec nous !  

 

 

 

 

Le 4 avril dernier, le conseil d’administration de 

notre OGEC a pris une décision concernant la 

restauration de notre ensemble scolaire. 

Actuellement, nous étudions le contrat qui nous a 

été proposé et échangeons avec la tutelle 

diocésaine. Dès que tout sera acté, nous vous 

communiquerons la solution retenue.  

 

 

 

 

Pendant les vacances de Pâques, 12 élèves 

volontaires de 3ème ont bénéficié d’un « stage de 

réussite » pendant 5 demi-journées avec Mmes 

Alain et Pellet. De quoi bien se préparer pour les 

épreuves du brevet des collèges, mais pas que... 
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Stage de réussite en 3ème   

Restauration 

Du tennis à l’école 

Projet école-collège  



 

 

Cette semaine, pendant que les athlètes vivaient 

leur rencontre d’athlétisme à Paimpol ou Saint-

Brieuc, notre équipe mixte de badminton était sur 

le pont à Ploermel pour les championnats de 

Bretagne de Badminton par équipes. Après des 

matches de haute volée, ils sont devenus vice-

champions de Bretagne UGSEL et se sont 

qualifiés pour le championnat national. Nous 

n’avons pas fini d’entendre parler !  

 
 

 

 

 

Le vendredi 5 avril, 229 repas solidaires ont été 

servis. Nous remettrons lundi prochain lors du 

conseil des délégués à M. Flouriot de la Fondation 

Raoul Follereau le chèque correspondant aux 

bénéfices. Bravo à tous les participants.  

 

 

 

 

 

 

Du lundi 6 au samedi 11 mai, les élèves de 4èmes 

se rendront à Londres pour une semaine 

d’immersion culturelle et lingusitique avec les 

professeurs d’anglais, Mme Conan, M Simon et  

Mme Courson. Les emplois du temps des 

collégiens seront réorganisés pour cette semaine-

là.  Vous pourrez suivre leurs découvertes sur le 

site du collège, le compte Twitter et le compte 

Instagram du collège. In english ? Of course !  

 

 
 

 

 

 

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.  

 

 
 

 

 

Dimanche 28 avril : Vide Grenier sur le parking 

du Super U organisé par l’APPEL 

 

Lundi 29 avril : 12 h : Conseil des délégués 

 

Jeudi 2 mai : 18h-20h Conseil d ‘établissement 

 

Vendredi 3 mai : après-midi : oraux du brevet des 

collèges pour les élèves de 3èmes (pas de cours 

pour les autres collégiens-feuille distribuée) 

 

16h30 et 16h45 :  Distribution des paniers bio 

pour ceux qui ont commandé 

 

Samedi 4 mai : Colloque de l’APEL Bretagne à 

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

 

Du lundi 6 mai au samedi 11 mai : Séjour des 

élèves de 4èmes à Londres 

 

Lundi 6 mai : 18h30 : Réunion de l’OGEC 

 

Mardi 14 mai : Saint-Yves des écoliers 

 

Jeudi 16 mai : Saint-Yves des collégiens 

 

Dimanche 19 mai : 10h30 Messe à la cathédrale 

puis procession de la Saint-Yves  

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Au fil des jours... 

Repas solidaire 

L’APEL propose  Les « espoirs du Trégor » 

Séjour à Londres pour les 4èmes    

http://2019.apel.bzh/
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