
                      

 
 

Célébrer, faire durer, conquérir la paix 

 

Il y a 75 ans, les actes de reddition puis de 

capitulation de l’Allemagne nazie les 7 et 8 mai 

1945 qui mettaient fin à la 2nde guerre mondiale et à 

son bilan de plus de 60 millions morts furent un 

moment décisif dans l’histoire des peuples de 

l’Europe. Depuis, pas à pas, plutôt que de se 

combattre et de vouloir s’envahir comme pendant 

le siècle précédent, nos responsables politiques, 

soutenus ou pas par les habitants, ont construit pas 

à pas une Union Européenne qui nous a garanti la 

Paix et permis de diminuer la pauvreté tout en 

vivant en liberté. Ce n’est pas rien.  

Cette paix, célébrée aujourd’hui, ne peut être 

considérée comme un acquis éternel. Il nous 

appartient, par nos actes et paroles éducatives, de 

transmettre à nos jeunes générations que cette paix 

qui nous semble naturelle ne peut perdurer que si, 

au quotidien, nous savons l’entretenir, la faire 

grandir. Pour cela, nous pouvons ouvrir les yeux et 

observer les zones de conflits de notre quotidien : 

en famille, entre voisins, au travail,...et avec nous-

mêmes. Nous pouvons alors nous poser cette 

question : à quoi tenons-nous le plus ? Ce conflit 

est-il nécessaire ? Que puis-je faire pour le faire 

évoluer ? Vouloir conquérir la paix dans notre 

quotidien est peut-être le meilleur moyen de faire 

en sorte que la paix qui s’est propagée 

progressivement en Europe depuis 75 ans se 

poursuive et se propage encore à d’autres 

organisations, pays et continents.  

C’est notre affaire à tous, au quotidien ! Célébrons 

la paix ce jour, faisons la durer demain, partons à 

sa conquête après-demain... 

M.MICHEL 

 

 

 

 

Avec la présentation des protocoles de reprise 

pour les écoliers puis les collégiens (de 6è et de 5è 

uniquement pour le moment), nous allons pouvoir 

acueillir, en plus des élèves d’enfants des 

professions prioritaires (santé, sécurité, 

enseignement, poste), les élèves de primaire puis 

les 6è et les 5è sur la base du « volontariat ».  

Voici le calendrier de reprise :  

- mardi 12 mai : reprise pour les élèves du 

CP au CM2 inscrits 

- lundi 18 mai : reprise pour les élèves de 6è 

et 5è inscrits.  

Dès que nous aurons les informations pour la suite 

de la reprise des cours, notamment pour les 4è et 

les 3è, nous vous informerons. 

 

 
 

 

 

 

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 du collège. 

https://www.collegesaintyvestreguier.fr/  

 

 
 

 

 

 

Nous rappelons aux élèves de 3ème que les 

épreuves du brevet du collège seront remplacées 

par une moyenne des notes du 1er et du 2è 

trimestre (300 points). Les 400 points restants 

seront issus de la validation des compétences du 

socle commun de connaissances, de compétences 

et de culture du cycle 4 (5è-4è-3è). Un conseil de 
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classe fin juin attribuera ces points. Il n’est donc 

pas question de se relâcher dans le travail à 

distance qui permet de continuer à développer ces 

objectifs de fin de collège.  

 

 

 

 

 
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 !  

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 
 

 

Vendredi 8 mai : Célébration de l’Armistice 1945 

Samedi 9 mai : Fête de l’Union Européenne 

Mardi 12 mai : reprise des cours pour les élèves 

du primaire inscrits  

Lundi 18 mai : reprise des cours pour les élèves de 

6è et 5è inscrits 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

 

Un peu d’humour !   

Productions attendues de nos élèves     

Gala des intelligences  

Saint-Yves  

Au fil des jours...  
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