
                      

 
 

Quelle fin d’année scolaire !  

Quel début d’année scolaire ?  

 

Le 13 mars dernier, nos écoles s’arrêtaient en 

raison du virus potentiellement mortel qu’est la 

Covid-19. Le travail à distance démarrait. Nous 

avons pu alors mesurer l’investissement de tous les 

adultes de l’école Notre-Dame et du collège Saint-

Yves pour permettre à nos élèves de continuer à 

apprendre.  

Depuis le 12 mai, écoliers, puis collégiens sont 

revenus progressivement sur la base du volontariat 

puis dans le cadre de l’obligation scolaire. 

Quelques-uns ne sont pas revenus pour différentes 

raisons. Terminer l’année scolaire avec les élèves, 

leur imposer de nouvelles règles de vie de 

« protection sanitaire » était nécessaire. Notamment 

dans l’optique d’une rentrée le 1er septembre 

prochain dont nous ne connaitrons les contours 

qu’au dernier moment.  

L’Ecole est un lieu d’apprentissage. Que cet 

apprentissage soit basé sur des connaissances, des 

compétences, ou encore sur un savoir-vivre et un 

savoir-être. En cette période incertaine, nous 

n’oublions pas notre mission éducative et 

instructive.  

En conclusion de cette année scolaire, nous 

n’omettons pas de remercier chaque famille qui 

nous fait confiance au quotidien pour accompagner 

son enfant dans sa scolarité, au moins. Nous 

n’oublions pas aussi tout ce que vous avez dû faire 

au quotidien pendant le temps du travail à distance. 

Soyez fiers de votre implication avec lui et elle.  

Le tout dans un contexte économique inquiétant. 

Nous connaissons les difficultés sociales que les uns 

et les autres peuvent connaître. C’est aussi dans ces 

moments-là que  nous avons  besoin de soutien et de 

solidarité les uns envers les autres.  

Enfin, une dernière pensée pour tous les soignants, 

les agriculteurs, et toutes ces professions qui 

permettent à notre pays de tenir debout lors de 

cette crise. Vous avez aussi notre reconnaissance !  

Bel été à chacun d’entre vous !  

     M.MICHEL  

 

 

 
 

 

L’Association des Parents d’Elèves de notre 

groupe scolaire (APEL) offre chaque année un 

cadeau à nos élèves de 3ème. Mardi prochain à 

11h45, elle remettra un bon d’achat à utiliser à la 

Librairie « Le bel aujourd’hui » de Tréguier. Voilà 

une belle idée pour faire vivre aussi nos 

commerces de proximité.  

 

 
 

 

 

 

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 (fait) 

Vendredi 26 juin : élèves de 5è (fait) 

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 26 juin 2020 

Retour des manuels scolaires 

Option « kayak au collège !     

Un cadeau pour nos élèves de 3èmes 



 

 

Initialement prévu le 5 juin au théâtre de l’Arche, 

le 2ème gala des intelligences du collège Saint-

Yves n’a pas pu avoir lieu en raison des 

restrictions de rassemblement. Toutefois, nous 

vous proposons une vidéo réalisée à partir de 

celles envoyées par nos élèves et de leurs photos. 

Notre objectif ? Mettre en valeur les réussites et 

talents de nos élèves !  

Elle est visible sur le site du collège et sur nos 

réseaux sociaux.  

 
 

 
 

 

Cette année, le collège a participé, à l’initiative de 

Mme Brignou, professeur d’arts plastiques, à 2 

concours organisés par le Lion ‘s club. Les dessins 

collectifs de 4 de nos élèves ont été primés. Pour 

cette participation, une somme de 200 € a été 

versée au collège. Les élèves délégués feront des 

propositions pour l’utilisation de cette somme à la 

rentrée. Bravo à Antonin, Awena, Faustine et 

Maxence pour leur réalisation dans le cadre de 

« la mer nourricière, protégeons-là ! ».  

 
 

 

 

 

 

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

pouvez commander le « kit fourniture » pour votre 

enfant inscrit au collège. Les feuilles de 

réservation sont en ligne sur scolinfo et sur le site 

du collège.  

Le coupon est à rapporter au collège pour le mardi 

7 juillet dernier délai.  

 

 

 

Le livre de l’année scolaire commun pour nos 

écoliers et nos collégiens est attendu 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.  

 

 

 

 

Lundi 29 juin : Conseil de classe pour les 6A 

(17h) et 6B (18h15) 

 

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 

 

Semaine du 17 au 21 août : « vacances 

apprenantes » pour les élèves de CM1 inscrits 

 

Lundi 31 août : 9h-16h : distribution des « packs 

fournitures » commandés pour les collégiens 

 

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 

 

 
 

 

Vidéo du gala des intelligences    

Le collège récompensé 

Au fil des jours...  

Commande fournitures – collège    

Le livre de l’année   
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