
                      

 
 

« Prenez soin de vous ! » 

 

En ces temps d’incertitude où nos repères sont 

troublés, nous observons que nous évoluons 

aussi dans nos relations sociales. Ainsi, que ce 

soit à la fin des courriels échangés ou des 

échanges téléphoniques, nos formules de 

politesse ont muté en prenant très souvent la 

forme du « prenez soin de vous ! ». Déjà, c’est 

une preuve que nos conventions sociales ne sont 

pas que des réflexes ou des habitudes dénués de 

sens. Tant mieux. C’est aussi un signe que nous 

nous souhaitons les uns et les autres d’échapper 

à ce virus impalpable. Pour cela, il nous est 

demandé de limiter nos relations sociales 

physiques habituelles. Prenons bien conscience 

que si nos autorités restreignent nos libertés 

d’aller et venir, appuient sur le bouton 

« pause » de notre économie marchande dont 

dépendent nombre de nos emplois, c’est bien 

pour une raison objective de santé publique.  

Et nous n’avons pas le droit de jouer avec cette 

injonction. Notre santé, donc notre vie en 

dépend. Celle de nos proches aussi.  

Prendre soin de soi, c’est prendre soin des 

autres. Nous connaissons les préconisations 

sanitaires. Nous connaissons les règles du 

confinement. Ensemble, agissons pour qu’au 

plus vite cette pandémie soit stoppée et fasse le 

moins de victimes possibles. Il en va de notre 

intérêt commun.  

M.MICHEL 

 

 
 

 

 

 

 

 

Si nombre de professions sont à l’arrêt, il n’en est 

pas de même pour nos familles qui travaillent dans 

le domaine de la santé à différents niveaux.  

Le ministère de l’éducation nationale nous 

demande d’accueillir les enfants de ces 

professionnels indispensables à la lutte contre la 

pandémie et aux soins des personnes infectées et 

qui n’ont pas de moyens de garde pour leur enfant.  

Bien entendu, nous répondons à cette demande. 

Chaque jour, un enseignant accueille les élèves 

concernés. Il faut simplement nous informer de 

vos contraintes horaires. 

Pour l’école Notre-Dame, vous pouvez joindre 

Mme Cosson au 06 15 52 25 47 ou envoyer un 

mail à col22.nd.treguier@enseignement-

catholique.bzh 

Pour le collège Saint-Yves, vous pouvez joindre 

M Michel au 02 96 92 32 75 ou 06 88 88 54 53 ou 

envoyer un message via scolinfo ou col22.st-

yves.treguier@enseignement-catholique.bzh  

 

 
 

 

 

 

Bien que nos établissements soient fermés aux 

élèves (sauf exception des enfants du personnel 

soignant), l’exigence de la poursuite des 

apprentissages scolaires est de mise à partir de la 

grande section.  

Dans la majorité des cas, les instructions, les cours 

sont données en ligne en utilisant les boites mails 

ou les plates-formes numérique habituelles : 

www.toutemonannee.com  www.scolinfo.net  ou  

www.classroom.fr  

Avec les enseignants, nous essayons au maximum 

d’être proches des élèves pour les accompagner 

dans ce nouveau quotidien. Nous avons 

conscience que parfois, cela est difficile pour les 

élèves. Nous observons aussi de l’entraide entre 

élèves sur les plates formes. Nous ne demandons 
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pas aux parents de faire classe à la place des 

enseignants. Seulement d’être exigeants sur des 

crénaux horaires dédiés au travail scolaire.  

 

 
 

 

 

 

Bien entendu, la conférence-débat prévue le mardi 

24 sera reprogrammée à une date ultérieure.  

Toutefois, vendredi dernier, nos élèves de 

primaire et de 6èmes ont pu rencontrer Glenn 

Hoël, intervenant contre la maltraitance des 

enfants à ce sujet. Sa conclusion était que si votre 

enfant a un mobile ou une tablette ou tout autre 

accès à internet, il est nécessaire de suivre le 

contenu visionné et de l’accompagner dans ses 

outils.  

En cette période où nous communiquons pour le 

travail scolaire via les écrans, il faut aussi savoir 

stopper leur utilisation. C’est pour leur bien !   

 

 
 

 

 

 

La semaine passée, nos 4 élèves de 4ème 

sélectionnés pour l’atelier cuisine avec Mr Guillot 

et Nelly ont préparé des « roses des sables » qui 

ont toutes disparues comme par enchantement le 

lendemain midi du rayon dessert de notre 

restaurant scolaire. Quel délice !  

 
 

 

 

 
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. 

 

Chomit er gêr ! : restez à la maison! 

Kalon vat deoc'h : bon courage à vous 

Kenavo ar c'hentan : bonne continuation 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Confinement 

+  

travail scolaire 

+  

lecture 

+  

aides au quotidien à la maison 

+  

bonne humeur 

+  

téléphoner à ses proches pour prendre des 

nouvelles 

+  

un peu de sport dans le jardin ou dans sa chambre 

+  

prières ou pensées pour les malades 

 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Les dangers des écrans    

Atelier « cuisine »    



 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier 
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