
                      

 
 

« ...la Terre trembla et les rochers se fendirent... » 

 

A la mort de Jésus, l’Evangile de Mathieu nous 

rapporte que « la Terre trembla et les rochers 

se fendirent ». Si aujourd’hui nous devions 

rapporter la situation sanitaire de notre monde 

humain, qu’écririons-nous ?  

Difficile de répondre à cette question.  

Toujours est-il qu’observer la moitié de 

l’humanité confinée, des centaines de milliers 

de personnes décédées ou malades de ce même 

virus et que nous n’en voyons pas le bout peut 

nous sembler être une vision apocalyptique, 

comme lors de la mort de Jésus.  

Aussi, en ce temps où les chrétiens vont 

célébrer la « résurrection » du Christ, nous 

pouvons aussi nous poser la question de l’après 

virus : qu’en sera-t-il de notre quotidien ? 

Quelle évolution souhaitons-nous dans notre 

vie et celle de nos proches ? Jésus aussi, lors de 

son retour à la vie, a été observé différemment, 

certains ne l’ont pas reconnu. Sa vie d’après fut 

différente.  

Si Dieu a ressuscité son fils comme une 

promesse pour chacun d’entre nous, c’est que 

nous appartenons à la même race : l’humanité.  

Là se situe peut-être une piste pour dans 

quelques semaines : prendre conscience de 

notre humanité commune. Que l’on croit ou 

pas en la Résurrection, ce qui peut nous unir 

est notre volonté d’améliorer notre genre 

humain. Pour nous comme pour les plus 

éloignés de nous. Ainsi, la Terre redeviendrait 

un socle stable où il fait bon vivre pour tous ! 

C’est possible ! Telle est notre Espérance en ce 

moment de Pâques, telle peut être notre 

ambition ! 

 

Joyeuses Pâques à chacun d’entre vous !  

 

M.MICHEL 

 
 

 

 

 

A compter du 27 avril, l’accueil des enfants du 

personnel soignant et de la sécurité intérieure 

reprendra. Il faudra nous prévenir à l’avance afin 

que nous puissions organiser l’accompagnement 

par les enseignants.  

Pour l’école Notre-Dame, vous pouvez joindre 

Mme Cosson au 06 15 52 25 47 ou envoyer un 

mail à eco22.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  

 

 
 

 

 

 

Depuis le début du confinement, les inscriptions 

en vue de la rentrée prochaine se sont calmées. De 

très nombreux dossiers sont dans la nature. Nous 

vous demandons de relayer à vos connaissances 

que nous avons mis sur le site du collège (relooké) 

un formulaire d’inscription en ligne. Bien entendu, 

les dossiers peuvent aussi être envoyés par voie 

postale. Merci à vous pour votre soutien.  
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Accueil des enfants du personnel de santé / sécurité  

Inscriptions au collège  
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Dans nos établissements « privés », la 

contribution des familles sert au financement des 

investissements (emprunts et travaux) et les 

contributions publiques au fonctionnement 

(fluides, manuels, mobilier, paie des salariés 

OGEC...). C’est la raison pour laquelle les 

contributions des familles continuent à être 

perçues. Pour l’ensemble scolaire, 70 000 € 

d’emprunts sont en cours annuellement et 30 000 

€ de travaux sont effectués par année scolaire.  Par 

contre, la restauration étant stoppée, aucun repas 

non consommé ne sera comptabilisé. Une 

régularisation en ce sens aura lieu début mai.  

 

 

 

 

Sur France 4, un programme éducatif et instructif 

est organisé quotidiennement. Voici leur 

programme :  

9h - 10h pour les CP - CE1 : 30 min de lecture et 

30 min de maths 

10h - 11h programmes ludo-éducatifs pour les 

pré-scolaires 

13h30-14h C'est toujours pas sorcier, notamment 

pour les 8-12 ans 

14h - 15h pour les collégiens : 30 min de français 

et 30 min de maths 

16h - 16h50 La maison Lumni pour les 8-12 ans et 

plus spécifiquement pour les CM1 - CM2 

 

 

 

 

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 de Maëven, élève 

de 5è qui accompagnait sa lettre.  

 

 

 

 

Pour profiter de ce temps de confinement 

printanier de manière optimale, Mme Conan 

vous a invité 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. Voici un aperçu.  

 
 

 

 

 

M Guillot, notre chef-cuisinier, ainsi que son aide-

cuisinière 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 

préparation culinaire, à leur donner un titre puis à 

les envoyer avec votre nom et prénom à 

xavier.guillot@convivio.fr   

 

 

 

 

 
Confinement + 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… 

Un peu de télévision 

« Une lettre, un sourire »    

Réalisons un herbier  

Un clin d’œil à notre chef- cuisinier  

Contribution des familles et restauration 
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