
                      

 
 

Nos matières premières 

 

En ce temps de « distanciation sociale » 

imposée pour le plus grand nombre d’entre 

nous, nous prenons davantage de temps pour 

cuisiner, c’est-à-dire pour mettre ensemble des 

aliments naturels et en réaliser un plat 

succulent à même de nous nourrir. Ces 

matières premières, disponibles grâce aux 

connaissances des maraîchers, des éleveurs, des 

cultivateurs sont indispensables à notre vie 

quotidienne sur le plan alimentaire.  

D’un point de vue des apprentissages scolaires, 

qui vont reprendre à distance à compter de ce 

lundi, il est aussi intéressant de se poser la 

question des matières premières qui 

construisent nos raisonnements, nos 

expressions, nos réflexions, nos savoir-faire. 

Alors allons-y : connaissances, attrait pour la 

nouveauté, capacité à utiliser les acquis pour 

résoudre une problématique, volonté de 

s’entraîner, savoir demander de l’aide, être 

encouragé sont quelques-unes de nos matières 

premières dites « intellectuelles ». Mais la liste 

n’est pas exhaustive. Chacun pourra en 

ajouter.  

L’être humain étant un « tout », sur le plan  

spirituel, dans le sens d’une fonction naturelle 

vivante de chacun d’entre nous, nos matières 

premières pourraient être l’acceptation de nos 

limites humaines, notre dépendance les uns les 

autres, notre relation au silence, notre 

questionnement sur ce qui nous dépasse. Liste 

imparfaite et totale partiale je vous l’accorde.  

En ces moments où notre rythme de vie s’est un 

peu calmé, prenons déjà conscience de ce qui 

fait le sel de notre vie : nos matières premières 

dans les différents domaines, et à portée de 

main. Chacun fera son catalogue.  

 

M.MICHEL 

 

 

 

 

 

 

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

du personnel soignant et de la sécurité intérieure 

reprendra. Il est nécessaire de 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 envoyer un 

message via scolinfo ou col22.st-

yves.treguier@enseignement-catholique.bzh  

 

 
 

 

 

 

Merci de relayer à vos connaissances que les 

dossiers d’inscription des nouveaux élèves au 

collège St Yves pour la rentrée de septembre 

peuvent être envoyés par courrier ou directement 

dans la boite à lettres. Autre possibilité : utiliser 

l’interface mise en place sur le site relooké du 

collège. https://www.collegesaintyvestreguier.fr/  

 

 
 

 

 

 

Dès que nous aurons des directives officielles sur 

le cadre imposé quant à la reprise de l’activité 

scolaire à l’école et au collège, nous vous 

informerons avec la plus grande clarté. Mais pour 

le moment, sachons respecter le confinement et 

patientons encore un peu. Il y va de notre intérêt à 

tous !  

 

N°16 

 

Vendredi 24 avril 2020 

Accueil des enfants du personnel de santé / sécurité  

Inscriptions au collège  

Et après le 11 mai ?  
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Dans l’obscurité de mon savoir, 

Je progresse à tâtons. 

J’ai tant envie d’y croire, 

Mais le parcours est long. 

 

Je poursuis ce chemin, 

Parfois semé d’embûches. 

Je chute et je trébuche 

Pour qu’il me mène loin. 

 

Ce long pèlerinage, 

Pour remplir ma mémoire. 

Lire des pages et des pages, 

Pour un meilleur départ. 

 

Quand ma tête sera bien pleine, 

J’aurais atteint l’espoir 

Et récompensé de ma peine, 

Pour construire mon histoire. 

 

Accompagné de connaissances, 

J’en sortirai fort et grandi. 

Avec cette persévérance, 

Je saurai affronter la vie. 

 

Poésie écrite par Dominique Prat  

(aide-humaine au collège) 

 

 

 

 

Une dizaine d’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 May, élève de 

6è insérée dans une vidéo.  

 

 
 

 

 

 

Pour profiter de ce temps de confinement 

printanier de manière optimale, Mme Conan 

vous a invités à porter un nouveau regard sur la 

nature qui s’éveille. Vous prendrez une photo 

d’une fleur, d’un arbuste ou d’un fruitier et 

l’enverrez identifiée (c’est-à-dire avec le nom de 

la plante) à mconan@collegesaintyvestreguier.fr . 

Un diaporama a été réalisé et mis en ligne sur le 

site du collège. Il ne demande qu’à s’enrichir. 

Voici un aperçu des arums de Tigane (6è). 

 
 

 

 

 

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 une 

préparation culinaire, à lui donner un titre puis à l’ 

envoyer avec votre nom et prénom à 

xavier.guillot@convivio.fr   

 

 

 

 

 

Lundi 27 avril : reprise du travail à distance pour 

nos élèves 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier (désactivé pour le 

moment)  

Au fil des jours… 

Un peu de poésie  

« Une lettre, un sourire »    

Réalisons un herbier  

Un clin d’œil à notre chef- cuisinier  
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