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Les élèves de l’école Notre-Dame ont eu la joie de
voir leur cartable béni par le Père Caous lors de la
cérémonie de bénédiction des cartables. Souhaiter
du bien, le permettre, et prier pour cela. Un beau
projet de vie pour bien démarrer l’année scolaire.

La parentalité, un défi d’aujourd’hui !
Etre parent aujourd’hui, quelle inconscience ?
Derrière cette question volontairement
provocatrice, ces quelques mots veulent nous
faire réfléchir à notre fonction de parent, que
l’on soit père, mère, ou tuteur au regard de
notre place dans la société. Il y a un siècle, au
sortir de la Grande Guerre, la question se
posait également, mais les réponses étaient
autres. Alors, relativisons le « c’était mieux
avant » !
Nous savons que de plus en plus, nos jeunes
évoluent dans des espaces de vie très variés où
les codes sont très disparates. Les uns mettront
l’accent sur « l’avoir » quand d’autres
parieront sur « l’être », le tout sans
antagonisme mais avec des nuances très fortes.
De fait, les parents se sentent « jugés » en
permanence. C’est un ressenti. Si leur enfant se
comporte correctement ou réussit bien à
l’Ecole, ils se sentiront valorisés, et dans le cas
inverse perçus comme ne « sachant pas
éduquer leur enfant ». Mais la réalité est bien
autre. Qui a reçu le mode d’emploi de
l’éducation parfaite pour son propre enfant?
Qu’est-ce qu’une éducation réussie ? A quel
âge place-t-on la jauge ? Sur quels critères ?
Plutôt que de juger l’apparence ailleurs, il
s’agit plutôt de s’interroger sur l’idéal que
nous souhaitons pour nos jeunes. Et cet idéal se
partage, se verbalise avec notre enfant. C’est
ainsi que lui aussi pourra peu à peu exprimer
son idéal et que la confrontation positive
pourra avoir lieu. Pour que cela puisse être
possible, il apparait nécessaire que le jeune
entende et vive dès le plus jeune âge avec
l’assurance d’être aimé pour ce qu’il est, et non
pour ce qu’il pourrait être ou serait. Pour cela,
il faut accepter d’adapter les idéaux des uns et
des autres vers une modestie ambitieuse pour
que la totalité de l’Etre de votre enfant se
développe. Etre parent, un défi passionnant !
D.MICHEL

Octobre rose
Le 6 octobre prochain, la Trégo’Rose, marche
solidaire afin de collecter des fonds contre le
cancer du sein, se déroulera sur Tréguier. Comme
l’an passé, nous proposons un rendez-vous
commun à 8h sur le parking de l’établissement.
Une feuille sera distribuée lundi avec toutes les
informations et le bulletin d’inscription.

A.P.E.L
Les membres de l’APEL organiseront leur
assemblée générale le lundi 30 septembre dans le
CDI du collège. Chaque famille est invitée à cette
occasion à venir écouter, s’informer voire
s’engager auprès des bénévoles indispensables au
bon fonctionnement de notre établissement. Voici
l’image de la couverture du numéro de rentrée de
« Famille et Education », le magazine que vous
recevez tous les 2 mois avec votre cotisation de
17,50 € pour l’année. Le thème : la concentration !

Quelques mots de breton...

Nouvelle restauration
Nous n’avons pas attendu la tenue de la
commission « restauration » (certainement début
novembre) pour recevoir de très nombreux avis
positifs du travail de qualité réalisé par M Guillot,
chef cuisinier-gérant et Mme Lucas, aidecuisinière, dans le cadre de notre nouvelle offre de
restauration. Le nombre de repas servi au
quotidien en témoigne également. Afin d’aller
plus loin sur la restauration, la société
« Convivio » vous propose le site
www.clicetmiam.fr . Après vous y être inscrits,
avec le code établissement ZNOBS8, vous aurez
accès aux menus, à des recettes, à des astuces pour
faire aimer les légumes à vos enfants... ; et dire
qu’un atelier cuisine va ouvrir prochainement pour
nos jeunes...

Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de
découverte du breton, nous vous livrerons
quelques mots et expressions dans chaque Vade
Mecum. Merci à Mme Gentric pour ces
expressions.
« Distro skol laouen d 'an holl »
Bonne rentrée à tous
« Mat ar jeu ? Mont a ra mat ganit? »
Comment vas tu ?
« Brav eo an amzer! »
Il fait beau !
Au fil des jours…
Vendredi 20 septembre :
9h30 : La cabane à contes pour les maternelles
13h30 : « Ma rentrée avec l’UGSEL » pour les
élèves de primaire et maternelle
16h Célébration pour les collégiens à la cathédrale
Mardi 24 septembre : 9h10 : Exercice incendie
pour tout l’établissement (élèves informés)
14h : Objèterie de Lannion pour les CP-CE1
Mercredi 25 septembre : 8h-18h Journée
départementale du sport scolaire à Guerlédan pour
les 6è-5è

Les espoirs du Trégor
1ère compétition UGSEL et 1ère médaille pour nos
« espoirs du Trégor ». Lors de la rencontre
départementale de Sandball (hand-ball sur sable)
qui s’est déroulée sur la plage de Binic, la
trentaine de collégiens inscrits ont fait honneur à
leurs couleurs. Les minimes filles ont même
remporté le championnat départemental à cette
occasion. Bravo à elles !

Jeudi 26 septembre :
Sortie à la Chapelle Neuve pour les CE2-CM
10h30 : Déplacement à la librairie « Le Bel
aujourd’hui » pour les 5B
18h Réunion de classe pour les CP-CE1
Lundi 30 septembre : 18h Assemblée Générale de
l’APEL dans le CDI du collège
Mercredi 2 octobre : Formation des enseignants
aux « Intelligences multiples ». Pas de cours au
collège ce jour-là.
Dimanche 6 octobre : Trégo’rose
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