
                      

 
 

Jouons collectif !  

 

A-t-on déjà vu une équipe de sports collectifs 

gagner grâce à un seul de ses joueurs ou 

joueuses ?  

Non ! Chacun est utile pour gagner ! 

Aujourd’hui, cette comparaison peut s’étendre 

à notre humanité, ici avec nos proches, là à 

l’échelle planétaire. Dans notre équipe 

d’humains, chacun a un rôle à jouer. Les 

chercheurs et les soignants sont en première 

ligne, et nous devons les soutenir. Les politiques 

prennent les décisions pour l’intérêt général, et 

nous devons leur faire confiance. Les 

agriculteurs et la chaîne de transformation et 

de distribution alimentaire poursuivent leur 

mission, et nous pouvons les remercier de nous 

nourrir. Nous pourrions continuer à énumérer 

les professions qui nous sont utiles au quotidien 

et dont nous n’avons pas forcément conscience 

(éboueurs, facteurs, opérateurs téléphoniques, 

ingénieurs électricité,...). Ici aussi dans notre 

groupe scolaire les enseignants poursuivent 

leur mission avec professionnalisme et ardeur 

sans compter leur temps et leur détermination. 

Au quotidien, chez eux, les élèves sont investis 

pour garder le rythme et ne pas tomber dans 

une oisiveté déprimante. Soutenons-nous les 

uns les autres. Respectons les protocoles de 

confinement et les gestes barrières. Nous avons 

tous un rôle à jouer dans ce combat contre un 

ennemi « invisible ». Préoccupons-nous les uns 

des autres pour nous protéger ensemble. Nos 

retrouvailles, le plus vite possible, n’en seront 

que plus belles et plus chaleureuses si notre 

équipe est au complet !  

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  

 

 
 

 

 

 

Une « lettre aux parents » à destination de nos 

familles de collégiens a été mise en ligne sur le 

tableau de bord de www.scolinfo.net et sur le site 

du collège http://www.collegesaintyvestreguier.fr/  

 

  

 

 

« Et les français restèrent chez eux et se mirent à 

lire et réfléchir […] et ils comprirent enfin ce que 

veut dire profiter de l’instant présent » Catherine 

Testa. En ce temps entre parenthèse, Vincent 

Villeminot, nous offre un chapître de son livre 

L’île tous les soirs. Merci à lui ! 
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Accueil des enfants du personnel de santé   

Un temps de lecture     

Continuité des apprentissages    
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 Et bonne lecture à tous sur le blog du CDI : 

http://collegesaintyvestreguier.fr/cdi/  

 

 

 

Les bulletins des élèves du collège pour le 2ème 

trimestre sont en cours d’envoi. Les enseignants 

ont communiqué à distance pour faire le point. 

Les bulletins seront signés par le chef 

d’établissement mais pas forcément par le 

professeur principal qui n’était pas présent au 

collège. Merci de votre compréhension.  

 

 

 

 

A l’initiative de l’hôpital de Tréguier, et étendu à 

la résidence autonomie, nous avons été sollicité 

par la mairie de Tréguier pour inviter nos élèves à 

écrire une lettre aux personnes âgées actuellement 

confinés et sans visite.  

Ecrire une lettre à une personne que l’on ne 

connait pas, quelle audace ! Alors soyons 

audacieux ! Osons rompre l’isolement physique en 

le remplaçant par quelques mots bien écrits, par 

une décoration ad hoc, par un dessin de qualité.  

Pour cela, vous pouvez en envoyer vos lettres 

prises en photo ou dans le format que vous désirez 

sur l’adresse suivante : 

direction@collegesaintyvestreguier.fr  

Indiquez-y votre prénom, votre classe et le nom 

du collège. Nous ferons suivre au fur et à mesure  

les lettres aux responsables des établissements 

cités. Merci d’accompagner cette initiative auprès 

de vos jeunes.  

 

 
 

 

 

 
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. 

 

Erru eo an nevez -amzer ,mare ma kresk ar 

plant ha ma hira an deiz! 

Le printemps est arrivé, moment où les plantes 

commencent à pousser et les jours à rallonger! 

O richanad  eman al laboused. 

Les oiseaux gazouillent. 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

+  

des moments de discussions apaisées avec ses 

parents 

+  

imaginer, rêver, se projeter... 

 

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier 

 
 

 

 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Bulletins du 2ème trimestre    

« Une lettre, un sourire »    
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