
                      

 
 

Chers élèves,  

 

Enfin un Vade Mecum rien que vous vous !  

 

Après celui pour les parents, il nous semblait 

important de nous adresser à vous, oui, à toi 

aussi, pour vous dire que vous nous manquez 

beaucoup ! De fait, c’est le tutoiement qui va 

être utilisé  dans la suite de cet édito.  

Mêmes confinés chez nous, nous pensons bien à 

vous , à toi !  La preuve ? Le nombre de 

supports que nous mettons à votre ta 

disposition sur classroom. Bien sûr, nous 

imprimons aussi des documents pour ceux qui 

passent au collège ou nous envoyons des 

courriers avec les documents. Comme cela 

chacun peut avancer à son rythme selon son 

organisation quotidienne et familiale.  

Dans ce Vade Mecum qui t’est adressé, de 

nombreuses informations sont glissées.  

Prends le temps de toutes les lire...jusqu’au 

bout ! Pourquoi jusqu’au bout ? Parce que 

comme les consignes d’un exercice ou un cours 

par écrit, nous nous apercevons que la plupart 

des élèves, c’est-à-dire les autres mais pas toi, 

ne lisent pas avec attention ce qui leur est 

demandé. Alors lire une fois, oui, mais 

plusieurs fois jusqu’à la compréhension 

complète, c’est OUI, OUI, OUI ! 

 

L’équipe éducative du collège Saint-Yves  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Avec ce temps de travail à la maison, et à la vue 

du retard pris dans les apprentissages, malgré 

votre investissement au quotidien, le Ministère de 

l’Education Nationale a décidé que le mot 

« vacances » sera à bannir de nos conversations 

jusqu’au mois de septembre prochain. Nous 

attendons d’autres décisions à ce sujet dans 

quelques jours... 

 
 

 

 

 

Afin de pallier aux difficultés que la période 

actuelle peut engendrer, le collège prépare un 

nouvel emploi du temps qui s'appliquera à la 

reprise des cours. 

Ainsi des cours seront dispensés le samedi matin 

et le mercredi après-midi. Cette décision est prise 

dans l'intérêt des élèves en vue de les préparer au 

mieux pour l'année suivante. 

 

 

 

 

Afin d'améliorer et d'augmenter les conditions de 

pratique en EPS, les élèves qui seront en retenue 

le mercredi après-midi (après les cours de 17h à 

19h) auront pour tâche de désherber la piste 

d'athlétisme sur le terrain voisin du collège. Un 

trou sera également à creuser dans le but de 

construire une piscine.  

 

 
 

 

 

 

 

La coopération est au cœur du projet 

d'établissement. Afin d'y associer les parents, ceux 

des élèves de maternelles seront amenés à venir à 

tour de rôle surveiller la sieste des petites et 

« spécial élèves » 

 

Mercredi 1er avril 2020 

Rattrapage      

Bannir le mot « vacances »    

Coopération     

Elèves en retenue    



moyennes sections. Un tableau de rotation sera 

mis en place à la reprise des cours. 

 

 
 

 

 

 

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 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.  

 
 

 

 

 
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 identifié (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.  

 
 

 

 

  

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 

petits plats, à leur donner un titre puis à les 

envoyer avec votre nom et prénom à 

xavier.guillot@convivio.fr   

 

 
 

 

 

 

Tout en préparant activement les séances d’EPS 

pour ses élèves, M Le Bonniec, profite de ce 

temps de confinement pour améliorer sa pratique 

de la langue espagnole. De fait, il vient de réussir 

avec succès le diplôme d’enseignant d’EPS en 

espagnol. Ses cours seront désormais dispensés 

dans la langue de Nadal dès la reprise.  

 

 

 

 

De l’EPS en espagnol !   

Réalisons un herbier  

« Une lettre, un sourire »    

Un clin d’œil à notre chef- cuisinier  

Si tu lis cette phrase, c’est que tu as lu ce Vade 

Mecum jusqu’au bout ! Bravo à toi ! 

N’oublie pas d’y discerner le « vrai du faux » 

en ce 1er jour d’avril ! 
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