
                      

 
 

« Je sais que je ne sais rien » 

 

S’il est une certitude qui peut ressortir de ces 

temps incertains anormaux que nous vivons  

c’est bien cette parole rapportée par Platon, 

disciple de Socrate, tous deux philosophes grecs 

du Vè siècle avant Jésus-Christ. 

Et si cette maxime était l’alpha et l’oméga de la 

connaissance ? Reconnaissons que ce serait 

cocasse ! Prétendre ne rien savoir, cela semble 

une parole de sagesse et d’humilité quant aux 

connaissances infinies existants sur Terre. 

Plutôt que de se mettre en avant avec le peu de 

connaissance ou de culture que nous avons, il 

s’agirait de prendre conscience que celles-ci 

sont très limitées. Pour autant, cela peut aussi 

être un moteur pour nos élèves, et ce quelque 

soit leur âge : je sais qu’il y a tant à connaître. 

Je sais que je ne sais pas tout. Mais j’ai envie 

de savoir. J’ai envie de m’enrichir 

culturellement.  

Un idéal ? Peut-être, mais il faut bien un but 

pour se lancer en avant. Avec nos jeunes, 

évoquer cette parole très actuelle permet de 

dédramatiser la non-connaissance, l’erreur, 

l’échec pour viser une possibilité de progresser. 

Ainsi, l’enfant devient chercheur. Vouloir en 

savoir toujours plus :  que l’âge des 

« pourquoi ? » précède celui des 

« comment ?  » pour continuer sur celui des 

« et...si... »  est une ambition raisonnable. Avoir 

soif d’apprendre. Condition sine qua non pour 

entrer dans un apprentissage. Chez les grecs il 

y a 7 000 ans. Aujourd’hui dans notre village 

mondial.  

     M.MICHEL 

 

 
 

 

Afin de permettre aux familles de nous confier 

leur enfant pendant leur 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 communiquer ces informations à votre 

entourage.  

 

 
 

 

 

 

Voici les dates impératives de retour des livres 

scolaires prêtés pour nos élèves de l’école et du 

collège. .  

Jeudi 25 juin : élèves de 6è 

Vendredi 26 juin : élèves de 5è 

Lundi 29 juin : élèves de 4è 

Mardi 30 juin : élèves de 3è 

Jeudi 2 et vendredi 3 juillet : élèves de primaire 

Tous les élèves, y compris ceux qui ne sont pas 

revenus à l’école, devront rapporter leurs livres 

ces jours-là.  

A compter du 6 juillet, les livres non rapportés au 

collège seront considérés comme perdus et 

facturés aux familles. Merci de votre 

compréhension.  
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Vendredi 12 juin 2020 

Retour des manuels scolaires 

Inscription et « Portes Ouvertes »  



 

 

 

Lundi dernier, le collège a  signé une convention 

avec le club de Canoë-Kayak de La Roche 

Derrien. L’objectif ? Proposer une « option 

kayak » pour nos élèves de 6è et de 5è 

(prioritairement) à partir de la rentrée prochaine. 

Plusieurs élèves se sont déjà inscrits cette 

semaine. Il y a 16 places. Toutes les infos sont sur 

le site du collège.  

 

 
 

 

 

 

Voici quelques expressions proposées par Mme 

Gentric, enseignante en breton à l’école Notre-

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

 

Cantique  Saint Yves  

 Kantik Sant Erwan     

 

 "NA N''EUS KET E BREIZH" 

 

Diskan (refrain)  

 

Na n' eus ket e Breizh, na n'eus ket unan  

Na n'eus ket ur sant, evel sant Erwan  

Na n'eus ket ur sant, evel sant Erwan    

 

iliz veur : cathédrale 

ar prosesion : la processio 

 

 
 

 

Notre 2è « Gala des intelligences » du collège St 

Yves devait se dérouler le vendredi 5 juin au 

théâtre de l’Arche. Avec les vidéos reçues des 

élèves, le film est en cours de montage. Il sera 

diffusé sur le site du collège d’ici à la fin de la 

semaine prochaine. Patience !   

 

 
 

 

 

 

 

Lundi 14 juin : Conseil de classe pour les 3A 

(17h) 

 

Mardi 16 juin : Réunion d’harmonisation des 

notes et compétences 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) 

 

Mercredi 24 juin : 11h-12h  ASSR2 pour les 

élèves de 3ème non revenus au collège.  

 

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) 

 

Mardi 30 juin : fin de l’année scolaire pour les 

collégiens  

 

Vendredi 3 juillet : fin de l’année scolaire pour les 

écoliers 

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

 

 
 

 

 

Quelques mots en breton    

Gala des intelligences  

Au fil des jours...  

Option « kayak au collège !     
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