
                      

 
  

                            De la prévention... 

 

En observant nos enfants, nous savons ce qui 

est bon pour eux. Au plus jeune âge, il est 

souvent plus aisé de leur dire « non » si leur 

demande ne nous convient pas, ou si l’on pense 

que leur action est dangereuse. Au pire, des 

pleurs capricieux et quelques minutes après 

tout est oublié. En grandissant, l’équation se 

complique car le jeune a tendance à répondre, 

à argumenter, à crier à l’injustice. Et là, il faut 

tenir bon !  

En matière de prévention, c’est-à-dire dans une 

démarche supposée de supprimer un risque 

observé, la démarche que nous mettons en 

oeuvre n’est pas aisée. En effet, les résultats de 

la prévention sont souvent...invisibles. Seul 

l’absence ou l’échec de paroles ou de gestes 

préventifs est visible. Prenons un exemple 

concret : si nous exigeons d’un enfant qu’il 

marche avec des chaussures sur un trottoir en 

pleine ville, c’est parce que nous savons non 

seulement que le trottoir est sale mais qu’en 

plus il peut s’y trouver des morceaux de verre 

ou d’autres matières blessantes. S’il met ses 

chaussures, il ne se passera rien. Dans le cas 

contraire, il se peut qu’il se fasse mal, et là on le 

verra.  

Chaque action préventive peut être qualifiée de 

vaine. Alors comment faire ? Comment 

discerner ? C’est là que notre conscience agit. 

Si une parole ou une action nous dérange, 

mentionnons-là à notre jeune en lui expliquant 

pourquoi et en assumant notre 

rôle...protecteur.  

M.MICHEL  

 
 

 

 

Bravo et merci aux élèves et à leurs parents qui 

ont été présents et actifs lors du Pardon de la saint-

Yves. Chanteurs de la Psalette, enfants de chœur, 

présents à la messe, porteurs des bannières, 

présents lors de la procession... .  

 
 

 

 

 

Lundi soir, de 20h à 22h, nous vous invitons à une 

soirée avec l’association AP.PE.A.S pour évoquer 

les conduites à risques des enfants et des 

adolescents. Les élèves du collège aborderont 

classe par classe cette thématique par une 

approche. Le flyer a été donné à tous les élèves 

cette semaine.  

 
 

 

 

Pour prendre connaissance et participer au projet 

école-collège, vous pouvez apporter votre 

contribution en complétant les « murs » sur le lien 

suivant. 

http://www.collegesaintyvestreguier.fr/conseil-

detablissement-du-2-mai/  
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Dans quelques semaines, les « fiches-actions » 

seront dévoilées pour la mise en oeuvre des 

propositions retenues.  

 

 

 

Dans l’optique de vous aider dans les relations 

parents-enfants, voici une proposition originale et 

pertinente qui peut convenir avec une 

professionnelle sur Tréguier. Janick Picart, 06 67 

56 35 02 ou par courriel : 

le.secret.du.je@gmail.com  

 

 

 

 

Le dimanche 9 juin, l’Association des parents 

d’élèves (APEL) organise la kermesse de notre 

ensemble scolaire. Pour que la fête soit réussie, il 

faut que les parents se mobilisent pour 

l’organisation  et soient présents ce jour-là. Les 

élèves du priamaire présenteront leurs 

chorégraphies et des élèves du collège sont aussi 

attendus. N’oublions pas que 100 % des bénéfices 

de la kermesse profitent à 100 % des familles avec 

la baisse du coût des sorties scolaires.  

 

 

 

 

Le mardi 18 juin, le collège organise son 1er gala 

des Intelligences au théâtre de l’Arche à Tréguier.  

A 14h30 pour les élèves. A 20h pour les familles.  

Réservez votre date pour remplir la salle. Entrée 

gratuite pour valoriser les intelligences de nos 

élèves.  

 

 

 

Cette semaine, Noan Briand (5è)  participe aux 

championnats de France UGSEL de natation à 

Dunkerque dans le Nord.   

Aux départementaux d’athlétisme, Erin Moreau 

s’est classée 3ème aux haies et Renan Le Lay 2ème 

au poids. Bravo à toutes nos graines de 

champions.  

 

 

 

Du lundi 27 au mercredi 29 mai : Ateliers de 

prévention sur les conduites à risques pour toutes 

les classes du collège.  

 

Lundi 27 mai : 20h Conférence pour les adultes 

uniquement sur la thématique des conduites à 

risque. 

 

Mardi 28 mai : Distribution des fiches-navettes 

aux élèves de 6è-5è-4è 

 

Du mercredi 29 mai après les cours au lundi 3 juin 

le matin : Pont de l’Ascension 

 

Lundi 3 juin : 17h Conseil de classe 3A Phoenix 

 18h15 Conseil de classe 3B Orion 

 

Mardi 4 juin : Kayak pour les CE2-CM2 

 

Jeudi 6 juin : Retour des fiches navettes pour les 

6è-5è-4è        Journée « hand ball » pour les CE2-

CM1-CM2 

 

Dimanche 9  juin :Kermesse de l’ensemble 

scolaire 

 

Mardi 11 juin : Sortie des bretonnants du collège à 

Pont-Aven       17h Conseil de classe 6è Aréola  

18h15 Conseil de classe 6ème Beatles  

 

Jeudi 13 juin : 17h Conseil de classe 6è Chaplin 

 

Lundi 17 juin : 17h Conseil de classe 5è Budet 

18h15 Conseil de classe 5è Ar Braz  

 

Mardi 18 juin : 14h30 Gala des intelligences pour 

les élèves          17h Conseil de classe 5è Coppens 

18h15 Conseil de classe 4è Arnold 

20h Gala des intelligences pour les familles 

 

Jeudi 20 juin : 17h Conseil de classe 4è Bolt 4è 

18h15  Conseil de classe 4è Coe    Sortie scolaire 

pour l’école Notre-Dame au haras de Lamballe 

 

Mardi 25 juin : 16h45 fin des cours pour les 

collégiens 

 

Mercredi 26 juin : 8h30-13h30 Accueil des futurs 

6è déjà inscrits 

 

Jeudi 27 et vendredi 28 juin : DNB pour nos 

3èmes           « Ecole toutes voiles dehors » pour 

les CM2       « Sortie poney » pour les GS-CP 

 

Mardi 3 juillet : 16h30 fin des cours pour les 

écoliers 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Au fil des jours... 

Kermesse   

Les « espoirs du Trégor » 

Gala des intelligences   

Art thérapie  
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