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Une année particulière
à construire ensemble !
Vous recevez aujourd’hui ce « Vade Mecum »,
qui se veut être la lettre d’information de notre
ensemble scolaire école-collège. Le Vade
Mecum, qui signifie « suis-moi » en latin a pour
ambition de vous communiquer ce qui se vit au
sein de l’école Notre-Dame et du collège SaintYves de Tréguier tous les 15 jours.
Et cela positivement, avec ou sans masque !
En cette première semaine de rentrée, nos
jeunes, mais aussi vous les parents, et nous, les
membres de l’équipe éducative sommes
enthousiastes pour notre année scolaire.
Malgré le contexte sanitaire exigeant.
Se protéger, protéger l’autre font partie de
notre quotidien. Mais apprendre jour après
jour est aussi notre priorité. Les deux ne sont
pas antagonistes. Nous avons tous le souci de
voir nos jeunes apprendre et bien se comporter
pour grandir de manière apaisée. Nous avons
chacun le souhait que notre enfant ou notre
élève soit en bonne santé et ait l’attitude
adaptée à sa vie d’élève pour progresser
scolairement.
De ce double objectif, nous devons en faire un
moteur. Un moteur qui se nourrira de notre
confiance réciproque et nous portera vers un
futur plein d’Espérance. Travaillons ensemble
pour cela. Belle année scolaire à nous tous !
D.MICHEL

Au cours de ce premier trimestre, notre projet
d’établissement devra être validé par le Conseil
d’établissement. Nous vous en donnerons les
modalités prochainement. Voici les 3 axes
retenus depuis la rentrée dernière :
- Prendre soin de notre « maison
commune », notre corps, notre planète...
- Développer des méthodes de travail, de
mémorisation : « apprendre à apprendre »
- Coopérer entre élèves d’une même classe
ou de niveaux différents et vers l’extérieur
de notre établissement

Vacances apprenantes
Dans le cadre du dispositif « vacances
apprenantes », 3 enseignantes de l’école NotreDame ont accueilli 17 élèves de CM1-CM2 la
semaine du 17 au 21 août, pour une semaine de
remise à niveau. Merci à elles.

Contribution des familles
La contribution des familles dans nos
établissements dits « privés » sert aux dépenses
d’investissements dans nos bâtiments. Ces 3
dernières années, la cuisine a été entièrement
refaite, le CDI isolé, des fenêtres changées, des
sols refaits ou encore des plafonds abaissés. Tout
cela a un coût. C’est pourquoi l’OGEC a décidé
après 4 années sans hausse d’augmenter la
contribution des familles de 2 € au collège
uniquement pour la passer à 44 € par mois.

Restauration scolaire
Avec la rentrée des classes, le restaurant scolaire
de M Guillot et Mme Lucas a aussi rouvert.
Qualité des matières premières, équilibre
alimentaire, proximité des approvisionnemnts,
saveurs et présentation soignée, tous les
ingrédients sont présents pour poursuivre sur la
lancée de l’année dernière. Vos enfants ont de la
chance d’avoir chaque jour une restauration 3
étoiles (au moins) !

« Le livre de l’année 2019-20 »
Livré tardivement, nous n’avons pas pu faire une
large promotion du « livre de l’année » de notre
année scolaire 2019-2020. Il est toujours
disponible pour le prix de 15 € pour plus de 50
pages couleurs sur la vie de l’école et du collège.

Quelques mots de breton...

Bienvenue à...
Cette année, nous accueillons de nouveaux
enseignants et aide humaine dans notre
établissement :
Cathy Le Bideau en CP-CE1
Véronique Peurou, aide-humaine en primaire
Chloé Garel, arts plastiques
Isabelle Kadmiri, anglais
Julien Couture, éducation physique et sportive
Nathalie Lissillour, anglais
Thibaud Kueny, histoire-géographie
Delphine Arnal, français
Delphine Dazin, technologie
Patricia Rouvet, espagnol
Anna Gomiero, allemand
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous !
Arts plastiques
Au collège, cette année, tout le matériel est fourni
par l’établissement. Un coût de 4 € pour l’année
sera porté sur la première facture.
Mme Garel souhaite également récupérer le
matériel suivant pour les projets : des calendriers,
des couvercles en plastique (type bacs de glace),
des vieilles blouses ou chemises à manches
longues, des chiffons, des pots en verre. Merci à
ceux qui pourront en fournir.

Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de
découverte du breton, nous vous livrerons
quelques mots et expressions dans chaque Vade
Mecum.
« degemer mat » : bienvenue
« demat » : bonjour
« kenavo » : au revoir
« trugarez » : merci
Au fil des jours…
Vendredi 4 septembre : Bénédiction des cartables
des écoliers dans les classes
Lundi 7 septembre : 8h-8h55 Temps de
méthodologie pour tous les collégiens.
Thématique : l’organisation
6è et 5è : Faire son cartable, vérifier la trousse
4è : Organiser la semaine
3è : Planifier son travail sur la semaine

Mardi 8 septembre : 13h30 Piscine pour les CE2CM1
18h-19h30 : Réunion collective de parents pour
les 6èmes au CDI
Jeudi 10 septembre : 9h-12h Photos individuelles
pour les élèves du collège
18h-19h30 : Réunion collective de parents pour
les 5èmes au CDI
Lundi 14 septembre :
18h-19h30 : Réunion collective de parents pour
les 4èmes

Mardi 15 septembre : 8h-8h55 Temps de
méthodologie pour tous les collégiens.
Thématique : la concentration
6è : Présentation de la classe flexible
5è : Gérer ses interventions en classe
4è : Stress et sommeil
3è : Rythme de vie : alimentation, sommeil

11h : Célébration de rentrée pour les collégiens
18h-19h30 : Réunion collective de parents pour
les 3èmes
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