
                      

 
 

Hommage aux parents ! 

 

Etre parent, quelle aventure ! Quelle inconscience 

également ! Sait-on à quoi l’on s’engage lorsque 

l’on se projette avec un bébé qui deviendra enfant 

puis adolescent et par la suite adulte ? 

Heureusement que non ! Mais restons positifs !  

L’enfant qui naît est unique. Il naît avec un 

caractère et des qualités intrinsèques, avec des 

limites aussi. Et avec des capacités de 

développement sans limite, sauf celles que l’on se 

met ou que l’on lui impose.  C’est tout l’enjeu de 

l’Education qui  comprend l’ensemble de ce que 

vit un être, aussi petit ou grand soit-il. 

L’Education, ce sont les situations dans lesquelles 

est placé l’enfant.  

Les parents y jouent un rôle primordial. Sans 

culpabiliser car ce serait trop facile. Chacun 

essayant bien évidemment de faire ce qui lui 

semble le mieux. 

Pendant le temps du confinement, et dans cette 

période incertaine et anormale, il nous semble 

aussi important de reconnaître le rôle des parents, 

des éducateurs, des tuteurs. Avoir son ou ses 

enfants en permanence à la maison, leur faire 

travailler ce qui est préparé par les enseignants en 

distance, être soi-même en télétravail ou sans 

emploi ou dans l’incertitude de l’avenir peut 

générer des angoisses quant à l’avenir. Et nos 

enfants le ressentent naturellement. D’un point de 

vue « santé », il en est de même. Certains 

connaissent leurs fragilités, d’autre non, et nous 

avons tous un ressenti différent sur les risques de 

contamination par la Covid. Alors, oui, parents, 

vous n’êtes pas oubliés dans ces moments 

inhabituels. Nous vous rendons hommage pour 

tout ce que vous faites pour vos jeunes. 

Poursuivez ainsi !  

     M.MICHEL 

 

 

 

 

La semaine passée, nous avons eu la joie 

d’apprendre la naissance d’Eliott, le fils de Mme 

Pellet, enseignante de français au collège.  

Nous lui souhaitons « tout le bonheur du monde » 

avec sa famille nouvellement agrandie.  

 
 

 

 

 

Afin de permettre aux familles de nous confier 

leur enfant pour la scolarité, voici les modalités 

d’inscription pour l’école primaire et le collège. 

Ecole Notre-Dame : prendre contact avec Mme 

Cosson au 06 15 52 25 47. 

Collège Saint-Yves : Portes Ouvertes le mercredi 

17 juin de 9h à 12h puis le vendredi 19 juin de 

17h à 19h. Rendez-vous possible au 02 96 92 32 

75. 

Merci de faire communiquer ces informations à 

votre entourage.  

 
 

 

 

 

Conformément aux directives ministérielles,  nous 

avons pu accueillir les élèves « volontaires » de la 

GS à la 3ème. La vie quotidienne scolaire reprend 

peu à peu, mais dans le respect strict des 

protocoles imposés. A noter que ces protocoles se 

sont allégés cette semaine. A l’école, si le local 

classe le permet, le nombre d’élèves peut dépasser 

15. Pour les enseignants le masque peut être retiré 
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en classe si l’enseignant est à plus d’1 mètre des 

élèves. De même, à compter de lundi, nous 

autoriserons les collégiens qui le souhaitent à 

retirer leur masque en classe dès lors qu’ils restent 

à leur place et donc à plus d’un mètre d’un autre 

élève.  

 
 

 

 

 

Lundi prochain, nous signerons une convention de 

partenariat avec le club de Canoë-Kayak de La 

Roche-Jaudy. Ensuite, nous communiquerons 

pour présenter l’option « kayak » qui verra le jour 

à la rentrée prochaine pour 16  élèves du collège. 

L’option sera ouverte aux garçons et aux filles 

débutants ou confirmés (2 groupes). Toutes les 

infos pour s’inscrire la semaine prochaine.  

 
 

 

 

 

Voici quelques expressions proposées par Mme 

Gentric, enseignante en breton à l’école Notre-

Dame. Le thème : Sant Erwan, Saint-Yves.  

 

Sant Erwan, patrom an alvokaded, zo hiziv 
patrom ar Vretoned o rentañ ar justis etre ar 
paour hag ar pinvidig 

Saint-Yves, patron des avocats, aujourd'hui 
patron des Bretons rendant justice entre le 
pauvre et le riche. 
Sant Erwan a vez enoret kenañ e Breizh. 
Saint-Yves est particulièrement honoré en 
Bretagne. 

Ar pardon a vez lidet bep bloaz d'an 19 a viz 
mae. 
La fête de la Saint Yves (Gouel Erwan en breton) 
se fête tous les ans le 19 mai. 
 

 

 

 

Notre 2è « Gala des intelligences » du collège St 

Yves devait se dérouler ce vendredi 5 juin au 

théâtre de l’Arche. Plusieurs élèves ont envoyé 

une production. Un film va être réalisé pour 

valoriser les réussites de nos élèves.  

 
 

 

 

Lundi 8 juin : signature d’une convention de 

partenariat avec le club de Canoë-Kayak pour la 

mise en place d’une « option Kayak » à 

destination des collégiens à partir de la rentrée 

2020.  

 

Jeudi 11 juin : Conseil de classe pour les 3B (17h) 

et 3C (18h30) 

 

Lundi 14 juin : Conseil de classe pour les 3A 

(17h) 

 

Mardi 16 juin : Réunion d’harmonisation des 

notes pour le DNB des 3èmes.  

 

Jeudi 18 juin : Conseil de classe pour les 4A (17h) 

et 4B (18h30) 

 

Lundi 22 juin : Conseil de classe pour les 4C 

(17h) 

 

Jeudi 25 juin : Conseil de classe pour les 5A (17h) 

et 5B (18h30) 

 

Lundi 29 juin : Conseil de classe pour les 6A 

(17h) et 6B (18h30) 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

Quelques mots en breton    

Gala des intelligences  

Au fil des jours...  

Option « kayak au collège !     
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