
                      

 
 

Un temps incertain 

 

S’organiser, anticiper, prévoir, remplir nos 

agendas... que d’actions dans nos quotidiens !  

Il faut dire qu’avec les rythmes de vie que nous 

nous imposons presque tous, enfants compris,  

nous n’avons pas le temps de nous ennuyer. 

Car « il ne  faut pas perdre son temps » nous 

dicte notre injonction personnelle dite 

moderne. Au risque d’oublier que ce sont dans 

les moments d’oisiveté que nous développons 

notre imagination ; que ce sont dans ces 

moments de pause que nous faisons le plein 

d’énergie ou encore que notre intériorité peut 

s’épanouir. 

C’est pourquoi, lorsqu’avec la crise sanitaire 

que nous vivons actuellement nos quotidiens 

deviennent incertains, nous perdons la maîtrise 

du quotidien. Nous subissons des décisions 

qu’avec aisance nous critiquons. En effet, 

l’incertitude peut être source d’insécurité si 

nous quittons la rationalité pour nous installer 

uniquement dans l’émotion. Or, l’être humain 

étant fait de raison, il nous faut parfois lutter 

pour garder notre sang froid et demeurer dans 

l’acceptable, tout en étant vigilant quant aux 

préconisations.  

A notre niveau scolaire, le déplacement en 

Espagne des élèves de 3è a été annulé 

(reporté ?) au dernier moment. La venue des 

correspondants dans 10 jours reste plus 

qu’incertaine. Le planning des maternelles, des 

primaires et des collégiens peut changer très 

vite selon les décisions que nous devons 

prendre, avec discernement.  

Acceptons cette incertitude, essayons d’en tirer 

des expériences positives pour notre quotidien.  

 

M.MICHEL 

 

 

 

 

L’Enseignement Catholique des Côtes d’Armor a 

fixé sa date départementale de Portes Ouvertes 

au vendredi 3 avril. L’école Notre-Dame sera 

dont ouverte pour accueillir de nouvelles familles 

en vue des inscriptions pour la rentrée prochaine.  

Pour sa part, le collège Saint-Yves va à nouveau 

se mobiliser ce soir-là pour accueillir de nouvelles 

familles. Nous comptons sur vous, parents, pour 

relayer cette information auprès de vos 

connaissances afin qu’ils viennent à notre 

rencontre. Les Portes Ouvertes du collège début 

février étaient prometteuses. Il faut continuer ainsi 

dans l’intérêt de notre ensemble scolaire.  

 

 

 

 

Au cours de ce mois de mars, Glenn Hoël, 

conférencier, musicien et parolier va parcourir les 

écoles catholiques du Trégor afin de sensibiliser 

les élèves aux bienfaits et aux dangers des écrans 

selon leur âge. De même, pour les parents de ces 8 

établissements, nous nous retrouverons dans le 

CDI du collège St Yves le mardi 24 mars à 20h 

pour une conférence-débat à ce sujet. Nous vous 

espérons nombreux.  

 

 
 

 

 

 
Durant les mois de mars et avril, Soazig Le 

Buhan, médiatrice culturelle de TI AR VRO 

Tregor-Goëlo (maison de la culture bretonne 
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basée à Cavan), interviendra auprès des élèves 

bilingues de l'école Notre Dame (de la petite 

section au CM2) pour construire un projet de 

classe autour des instruments de musique, danses 

et langues bretonnes et aussi y découvrir la culture 

du territoire et ses spécificités. Tout en partant du 

local, les ateliers viseront également à mieux 

comprendre le monde dans sa diversité. 

 

 
 

 

 

 

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.  

 

Meurlarjez !  : Mardi gras! 

 

Gouel ar Gouloù : la Chandeleur (la fête de la 

lumière)  

krampouezh : crêpes 

an toaz : la pâte 

 ar bleud : la farine 

an uioù : les œufs 

an dour : l’eau 

an holen : le sel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lundi 9 mars : 13h30 : Animation sur l’énergie 

pour les CE2-CM1-CM2 

 

Mardi 10 mars : 11h : Animation Ti Ar Vro pour 

les maternelles bretonnants 

Jeudi 12 mars : 17h : Conseil de classe 4 Cavlaska 

18h15 : Conseil de classe 4 Bikila 

 

Vendredi 13 mars : Intervention sur les dangers 

des écrans avec Glenn Hoël. 

Primaires le matin. 6è-5è l’après-midi 

Lundi 16 mars : 17h : Conseil de classe 6 Agassi 

18h15 : Conseil de classe Bell Regla 

 

Mardi 17 mars : 11h : Animation Ti Ar Vro pour 

les maternelles bretonnants 

9h30 Bibliothèque pour les CE2-CM1 

10h45 : Bibliothèque pour les CM1-CM2 

17h : Conseil de classe 4 Ali  

18h15 : Conseil de classe 3 Comaneci 

 

Jeudi 19 mars : 17 h Conseil de classe 5 Bousquet 

18h15 : Conseil de classe 5 Alabau 

 

Vendredi 20 mars : Carnaval pour l’école Notre-

Dame 

 

Lundi 23 mars : 17 h : Conseil de classe 3 Adisson 

18h15 : Conseil de classe 3 Bresset 

 

Mardi 24 mars : 11h : Animation Ti Ar Vro pour 

les maternelles bretonnants 

20 h : Conférence-débat sur les dangers des écrans 

avec Glenn Hoël dans le CDI du collège.  

 

Mercredi 25 mars : 9h30-12h Théâtre « Au 

commencement le vert était dans la pomme » au 

lycée Pommerit pour nos élèves de 3ème. 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier 

 
 

 

 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 
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