
                      

 
 

S’adapter dans un monde incertain ?  

 

En ces temps incertains, il est un verbe d’action qui 

est devenu une réalité pour nous adultes comme 

pour nos enfants et nos adolescents : s’adapter. 

S’adapter, c’est changer sa pratique, sa manière de 

vivre selon les circonstances pour s’adapter à une 

nouvelle règle de vie, à un contexte particulier.  

Nous y sommes aujourd’hui. Nous y serons demain.  

Pour nos jeunes, peut-être plus enclin au 

changement que nous autres les adultes, c’est une 

qualité à développer pour leur permettre de rester 

en phase avec le monde dans lequel nous vivons : 

incertain.  

Voir un chemin s’ouvrir devant soi de manière 

rectiligne peut être rassurant. 

Voir  un chemin s’ouvrir devant soit avec de 

multiples virages peut faire peur.  

Mais se dire que l’incertitude permet d’ouvrir des 

possibles non imaginés ou cassant les codes 

convenus peut aussi être source d’espoir. Dans 

notre monde ultraconnecté et surinformé, nous 

devons y déceler bien davantage de possibilités de 

vie que d’inquiétudes.  

L’essentiel me semblant être l’éthique que nous 

mettons dans notre vie. Sur quelles valeurs ai-je 

envie de fonder mon quotidien ?  

Nous pourrions au moins nous accorder sur 2 

d’entre elles : le respect et la non-violence.  

S’adapter au monde incertain qui nous entoure en 

restant vigilant sur les lignes rouges à ne pas 

franchir peut être un pacte social tout à fait 

acceptable pour notre communauté éducative.  

Qu’en pensez-vous ? Partageons-le avec nos jeunes.  

     M.MICHEL  

 
 

 
 

 

 

Pour l’école comme pour le collège, vous avez pu 

prendre connaissance du protocole permettant un 

retour de l’ensemble de nos élèves. Merci d’en 

parler à votre enfant afin de le préparer au 

quotidien différent de celui qu’ils connaissaient il 

y a 3 mois. Le double objectif étant de permettre 

le retour « obligatoire » des élèves tout en 

maintenant une sécurité sanitaire.  

 
 

 

 

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.  

 

 

 

 

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.  
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Vendredi 19 juin 2020 

Retour des manuels scolaires 

Option « kayak au collège !     

Protocole de reprise pour l’école 

« obligatoire » 



 

 

 

Voici quelques expressions proposées par Mme 

Gentric, enseignante en breton à l’école Notre-

Dame. Le thème : « la fête de la musique » 

 

Gouel ar sonerezh : fête de la musique 

Gouel meur : festival 

strollad sonerien :groupe de musique 

Sonerezh a blij dit ?  La musique te plaît?   

benveg seniñ :instrument de musique 

Sonerezh klasel : musique classique 

Sonerezh elektronek : musique électronique 

 

L'équipe vous souhaite un bel été !. : Hetiñ a ra 

ar skipailh deoc'h un hañv brav ! 

 

 
 

 
 

 

Le livre de l’année scolaire commun pour nos 

écoliers et nos collégiens va être livré la semaine 

prochaine. Vous avez la possibilité de l’acheter au 

prix éditeur : 15 €. L’an passé, il avait réjoui de 

nombreuses familles. Nous espérons que cette 

année également. Le chèque sera à faire à l’ordre 

de OGEC Saint-Yves.  

 
 

 

 

 

Comme l’an passé, à l’initiative de l’APEL, vous 

allez pouvoir commander le « kit fourniture » pour 

votre élève inscrit au collège. Les feuilles de 

réservation seront distribuées lundi aux élèves et 

seront aussi en ligne sur scolinfo.  

 
 

 

 

 

 

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 

 

Mercredi 8 juillet : Résultats du DNB 

 

Mardi 1er septembre : Rentrée des classes pour 

l’année scolaire 2020-2021 

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

 

 
 

 

 

Quelques mots en breton    

Le livre de l’année   

Au fil des jours...  

Commande fournitures – collège    
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