
                      

 
 

Prendre le temps 

 

Voilà, le cadre de ce qui est appelé « le 

déconfinement » a été annoncé cette semaine. Il 

vise 2 objectifs : assurer la sécurité sanitaire de 

la population et redémarrer les activités 

éducatives, économiques et sociales. Equation 

difficile, mais nécessaire. A adapter partout 

selon nos réalités scolaires, selon nos savoir-

faire et nos ressources humaines et matérielles.  

Dans notre ensemble scolaire Notre-Dame-

Saint-Yves, nous avons décidé de prendre le 

temps de collecter le maximum d’informations 

officielles, d’échanger entre nous, mais aussi 

avec les représentants des parents d’élèves et 

les élèves-délégués avant de vous présenter 

notre stratégie de reprise.  

Ce sera chose faite au cours de la semaine 

prochaine, pour l’école Notre-Dame dans un 

premier temps, puis pour le collège Saint-Yves 

ensuite.  

Prendre le temps, c’est aussi peut-être une 

nouvelle manière de fonctionner : celle de 

réfléchir avant d’agir. N’est-ce pas ce que l’on 

demande à nos élèves de temps à autre ?  

Etre dans l’urgence, réagir du tac au tac, se 

dépêcher, être réactif dans la minute, et si ce 

temps était révolu ? Et si nous décidions de 

nous accaparer le temps différemment ? Non 

pas pour en faire moins, mais pour faire mieux, 

en conscience. Cela nous amènerait surement à 

mieux vivre notre quotidien, à prendre le 

temps de nous écouter, à être plus humain les 

uns avec les autres et à nous respecter nous-

mêmes. Une vraie révolution ?!  

M.MICHEL 

 

 

 

 

Comme chaque jour depuis le 16 mars, l’accueil 

des enfants du personnel soignant et de la sécurité 

intérieure fonctionne. Il est simplement 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/  

 

 
 

 

 

 

Nous avons conservé les fiches-navettes des 

collégiens à l’issue des conseils de classe du 2ème 

trimestre. Les professeurs principaux prendront 

contact uniquement avec les familles dont nous 

percevons un désaccord sur l’orientation en vue de 

la rentrée prochaine.  
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Dessin de Pipou, faisant partie d’un ensemble de 

dessins réalisés par Patrick Toularastel, membre 

de l’OGEC, et ancien maire de Tréguier.  

 

 

 

 

Depuis plusieurs semaines, nous avons appelé nos 

élèves à produire les réalisations suivantes :  

- Une lettre accompagnée ou pas d’un dessin 

à destination des personnes résidant dans 

les EPHAD de Tréguier : 

direction@collegesaintyvestreguier.fr  

- Une photo d’une fleur, d’un arbuste qui 

s’éveille en ce printemps pas comme les 

autres à envoyer à Mme Conan pour la 

réalisation d’un herbier : 

mconan@collegesaintyvestreguier.fr     

- Une photo d’un plat préparé par vous-

mêmes, avec pourquoi pas la recette à 

envoyer à notre chef cuisinier : 

xavier.guillot@convivio.fr   

 

A ce jour, seule une quinzaine d’élèves ont 

participé à ces attendus. C’est trop peu !  

 
Clafoutis aux abricots de Jules (6è) 

 

 

 

Notre 2è « Gala des intelligences » du collège St 

Yves devait se dérouler le vendredi 5 juin au 

théâtre de l’Arche. Cette soirée est bien entendue 

annulée. Pour autant, nous lançons un message à 

nos élèves afin qu’ils nous envoient une vidéo de 

leurs « talents » : un sketch, une chanson, un 

morceau de musique, une danse, un dessin, une 

construction, une poésie déclamée, des paroles en 

langue étrangères, régionales ou anciennes, une 

réalisation sportive,... . Merci d’envoyer vos 

vidéos et photos  (mobile à l’horizontal) à 

direction@collegesaintyvestreguier.fr . Un 

assemblage sera réalisé et diffusé pour mettre en 

valeur les réussites de nos  élèves. Date limite 

d’envoi le 31 mai.  

 

 

 

 

 
 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier (désactivé pour le 

moment)  

 

Un peu d’humour !   

Productions attendues de nos élèves     

Gala des intelligences  

Saint-Yves  
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