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Sainte semaine, semaine Sainte !
Nous y voilà ! La semaine Sainte, qui va du
dimanche des Rameaux avec l’entrée
triomphale de Jésus dans Jérusalem jusqu’à sa
mise à mort puis sa Résurrection, se profile
devant nous. Cette année, le Carême, cette
période de 40 jours (sans les dimanches) qui
précède Pâques a pu être vécue différemment
pour les chrétiens, confinement oblige. Là où
les rassemblements pouvaient affermir la foi
des croyants pendant cette période intense,
c’est la solitude ou le repli familial qui faisait
office de creuset. Quel paradoxe !
Quelle épreuve ! Quel défi aussi !
Le mot catholique, qui en grec signifie
« universel » nous invite au partage, à la
relation aimante à l’autre, à tout autre, a ainsi
été réduit physiquement au peu de relations
sociales autorisées pour notre santé. Est-ce à
dire que nous ne nous sommes pas préparés à
Pâques avec un esprit de communion et
d’empathie envers les uns et les autres ?
Heureusement, non ! Prendre des nouvelles de
ses proches, prier pour eux, penser aux
malades, féliciter les soignants et ceux qui
oeuvrent au quotidien pour notre mieux
« être », écouter le silence, vivre en douceur,
s’émerveiller de notre nature, prendre le temps
d’écouter, d’aimer... .
A l’aube de cette semaine particulière pour
nous, chrétiens, soyons assurés qu’il est
toujours possible de se rapprocher du dessein
de Dieu pour nous, hommes et femmes :
aimer !
Bonne semaine sainte à chacun d’entre vous !
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 ou de la sécurité intérieure.
Le ministère de l’éducation nationale nous
demande d’accueillir les enfants de ces
professionnels qui n’ont pas de moyens de garde
pour leur enfant.
Bien entendu, nous y répondons. 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 eco22.nd.treguier@enseignementcatholique.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.styves.treguier@enseignement-catholique.bzh
Pour le temps des vacances scolaires, c’est le
CIAS de l’agglomération qui coordonnera les
accueils. Merci de vous faire connaître afin que
nous vous donnions les renseignements
nécessaires.

Vive les parents !
Une grande pensée à tous les parents qui sont au
quotidien avec leurs enfants dans cette période de
confinement. Nous savons qu’il n’est pas aisé de
mettre son enfant au travail, de gérer le télétravail,
le quotidien.... Vous avez notre reconnaissance et
notre soutien. Nous savons que ce n’est pas tous
les jours facile.

Bulletins du 2ème trimestre
Tous les bulletins des élèves du collège ont été
postés pour ce 2è trimestre. Tous ? Non, un
logiciel récalcitrant et exigeant nous a empêchés
d’imprimer ceux des élèves de 6è. Cela devrait se
faire la semaine prochaine. Merci de votre
compréhension.
« Une lettre, un sourire »

préparation culinaire, à leur donner un titre puis à
les envoyer avec votre nom et prénom à
xavier.guillot@convivio.fr
Quelques mots de breton...
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 ce message.

Plusieurs élèves ont déjà envoyés leurs dessins ou
leurs lettres illustrés à destination des résidents
des EPHAD et de la résidence autonomie de
Tréguier. Merci à eux ! Continuez à nous les
envoyer à direction@collegesaintyvestreguier.fr
Indiquez-y votre prénom, votre classe et le nom
du collège. Voici la production d’Aurore, élève de
3è.

Au fil des jours…

Réalisons un herbier
Pour profiter de ce temps de confinement
printanier de manière optimale, Mme Conan
vous invite à porter un nouveau regard sur la
nature qui s’éveille. Chacun prendra une photo
d’une fleur, d’un arbuste ou d’un fruitier et
l’enverra identifiée (c’est-à-dire avec le nom de la
plante) à mconan@collegesaintyvestreguier.fr .
Un diaporama sera ainsi réalisé et mis en ligne sur
le site du collège.
Un clin d’œil à notre chef- cuisinier
M Guillot, notre chef-cuisinier, ainsi que son aidecuisinière Nelly, sont actuellement en chômage
technique. Leurs bons petits plats nous manquent.
Mais pour leur montrer que l’atelier « cuisine »
démarré cette année vous donne envie de cuisiner,
nous vous invitons à prendre en photos vos bons

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...
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