
                      

 
 

Vivre ensemble !  

 

Et si « Vivre ensemble » était le défi du XXIè 

siècle ? Il y a quelques années, il était aisé de 

faire « société » dans tout espace de vie : écoles, 

associations, familles, amis, Eglise.  Les 

personnes qui se retrouvaient étaient présentes 

par intérêt et les mélanges de personnes 

d’horizons différents (idées, origines,...) étaient 

moindres. Aujourd’hui, et c’est tant mieux, nos 

rencontres sont plurielles et nous enrichissent 

humainement davantage. Toutefois, pour nos 

jeunes en devenir, cela demande des 

adaptations, des verbalisations sur les 

différences de pensées, de modes de vie. Là est 

l’enjeu de l’Education : dans un cadre de vie 

donné, avec ses règles acceptées par tous ceux 

qui y vivent, comment intégrer les opinions et 

les actes éducatifs différents.  

Faire société c’est nécessairement accepter des 

limites à ma toute puissance. « Je » ne suis pas 

seul. « L’Autre » a le droit d’exister. Quel est 

notre avenir commun ? Sur quoi pouvons-nous 

nous entendre pour que la vie collective soit 

possible ? Cet enjeu, à la lumière du mal être 

ressenti ou réel souvent mis en avant dans nos 

sociétés est primordial, voire vital.  

Dans nos manières d’être, de nous comporter, 

de parler, quelle place est-ce que je laisse à 

l’autre pour qu’il s’épanouisse également ?  

Notre défi éducatif, à la maison comme dans 

nos écoles est réel. Il nous impose, en tant 

qu’éducateur, de donner les codes nécessaires à 

ce « vivre ensemble », source de bonheur et 

d’Espérance dans l’Humanité qui nous est 

confiée.  

M.MICHEL 

 

 

 

 

Le vendredi 7 (17h-20h) et le samedi 8 février 

(9h-12h) se dérouleront les Portes Ouvertes du 

collège St Yves. Ce sera pour nous l’occasion de 

présenter nos engagements et nos choix 

pédagogiques auprès des élèves. Cette année, la 

présentation du collège ne se fera pas par matière 

mais par axe de notre projet d’établissement 

(« maison commune », coopérations, 

méthodologie), en insistant sur nos points forts 

(parcours linguistiques) ou encore sur nos 

nouveautés en vue de la rentrée prochaine (classe 

dite flexible en 6è).  

Nous sollicitons les élèves pour participer à ces 

présentations et pour guider les nouvelles familles 

dans l’établissement. N’hésitez pas à partager 

l’information autour de vous. Nous avons des 

flyers à disposition pour distribuer dans votre 

entourage.  

 
 

 

 

Ce lundi 27 janvier, sur la thématique de « la 

mission », nos élèves de 4è et de 3è rencontreront 

sous forme de témoignage de nombreux acteurs 

locaux engagés dans le quotidien de leur vie : 

l’aide aux plus démunis ici et dans d’autres pays, 

le projet Europ’Raid par une ancienne élève, le 

père Caous,... . Une réalisation collective clôturera 

la journée.  

N°10 

 

Vendredi 24 janvier 2020 

Portes Ouvertes du collège   

Temps fort pastoral 4è-3è    



 
 

 

 

 

Les semaines se suivent et se ressemblent pour 

nos jeunes sportifs. En badminton, de nombreuses 

médailles ont été remportées ces dernières 

semaines tant en individuel qu’en double.  

Bravo à nos jeunes sains de corps et d’esprit.  

 

 
 

 

 

 

Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de 

découverte du breton, nous vous livrons quelques 

mots et expressions dans chaque Vade Mecum. 

Merci à Mme Gentric pour ces expressions. Cette 

semaine, du vocabulaire en lien avec notre saison, 

l’hiver (Ar goanv) 

 Le crachin = An ailhenn [aiil-laine] 

 La brume = Ar brumenn [bruu-mène] 

 Venir en brouillard = Brumennin [bru-

mén-ni] 

 Geler = Skornan [skor-nan] 

 Abominable = brein 

 La pluie = Ar glav [glaaw] 

 

 

 

 

Vendredi 24 janvier : Journée « orientation » au 

lycée St Joseph de Lannion pour nos élèves de 

3ème. (8h45-15h30) 

Bibliothèque pour les CP-CE1 et les maternelles 

 

Du dimanche 26 janvier au samedi 1er février : 

Classe de neige pour les 5èmes 

 

Lundi 27 janvier : Journée « pastorale » pour nos 

élèves de 4è et 3è 

 

Jeudi 30 janvier : 15h30-16h45 : Temps de forum 

« post 3è » pour nos 3è 

17h-19h30 : suite du Forum « post 3è » avec les 

familles.  

 

Vendredi 31 janvier : Bibliothèque pour les CE2-

CM1 et les CM1-CM2 

 

Du dimanche 2 au samedi 8 février : Classe de 

neige pour les CM1-CM2 

 

Lundi 3 février : Animation « Valorys » pour les 

maternelles 

 

Mardi 4 février : 18h : Réunion de présentation de 

l’échange à venir avec un collège espagnol pour 

les 3èmes 

 

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier 

 
 

 

«  Nous devons apprendre à vivre comme des 

frères,  

sinon nous allons tous mourir comme des 

idiots » 

 

Martin Luther King  

 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Les « espoirs du Trégor »    
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