
                      

 
 

A quoi suis-je appelé ?  

 

Après la bénédiction des cartables par le Père 

Guillaume Caous en début d’année pour les 

primaires, les collégiens se sont rendus cette 

semaine à la cathédrale de Tréguier pour un 

temps de célébration. Portés par la voix d’un 

chanteur professionnel sur place, nos élèves ont 

écouté un passage de l’Evangile évoquant la 

rencontre entre un certain Philippe et un 

certain Nathanaël, avec Jésus. Vont-ils suivre 

cet inconnu ? Pourquoi ?  

Et nos jeunes, à quoi se sentent-ils appelés ?  

Quels sont leurs charismes ? Quelles sont leurs 

envies ? Quels sont leurs rêves, leurs idéaux ?  

A tout âge, écouter nos enfants parler de ce 

qu’ils aimeraient faire plus tard, c’est-à-dire de 

leurs projets, en matière de métier ou de 

situations de vie est important. Leur permettre 

de mettre des mots sur un futur incertain est 

positif. Pour cela, il faut leur laisser du temps 

dans leurs vies parfois éparpillées et trop 

occupées. Le silence, les temps d’ennui, de 

lecture, de bricolage, d’écoute de la musique 

sont des moments propices à laisser son esprit 

vagabonder...c’est à dire à créer, à se projeter.  

Accompagnons leurs aspirations, confrontons-

les au réel, ouvrons-leur un avenir qu’ils aient 

envie de conquérir.  

D.MICHEL 

 

 

 

 

Dans chaque numéro du Vade Mecum, nous 

ferons un « zoom » sur une action mise en oeuvre 

en lien avec chaque axe de notre projet 

d’établissement.  

Axe protection de notre maison commune : 

l’atelier « science » des 5èmes est consacré à la 

volonté de végétaliser peu à peu la cour du 

collège.  

Axe coopération : la semaine passée, l’heure de 

vie de classe s’est transformée en « heure de vie 

de maison » afin que les élèves du collège fassent 

connaissance avec ceux de leur maison. 

Axe méthodes de travail : les élèves de 3ème ont 

réfléchi à l’importance du sommeil comme 

vecteur de réussite scolaire.  

 
 

 

 

Nous avons reçu cette semaine un additif au 

protocole sanitaire en vigueur qui concerne 2 

points :  

- La période d’isolement des élèves testés 

positifs ou des « cas contacts » passe de 14 

à 7j.  

- Chaque famille doit fournir une attestation 

sur l’honneur avant son retour à l’école si 

son enfant revient d’une consultation chez 

le médecin ou bien qu’il ait été testé à la 

COVID et que le test est négatif.  

Pour le reste, nous poursuivons avec rigueur 

notre exigence sur le respect des gestes 

barrières. Merci aux familles pour la 

transparence et la communication dont vous 

faites preuve avec notre établissement. Le lien 

de confiance est présent.   
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L’association sportive du collège, appelée « les 

espoirs du Trégor »  a repris ses activités le 

mercredi après-midi. Bien qu’aucune compétition 

UGSEL ne soit prévue pour le moment (contexte 

sanitaire oblige !), chaque collégien est invité de 

12h45 à 14h45 à découvrir les situations sportives 

mises en place par M Le Bonniec et M Couture.  

Il est possible pour les collégiens de déjeuner au 

collège avant ce temps sportif en apportant son 

repas. Inscriptions auprès des enseignants d’EPS.  

 
 

 

 

 

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.  

 

 
 

 

 

 

Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de 

découverte du breton, nous vous livrerons 

quelques mots et expressions proposés par Mme 

Gentric, enseignante bilingue pour les élèves du 

primaire.  
An distro-skol = La rentrée 
Ar skol/ar skolioù = l'école/les écoles  
Skolaerez/skolaer = maîtresse/maître 
Ar mintin = le matin 
Kousket/Huniñ = dormir 

Dihuniñ = se réveiller 

 

 

 

 

Afin d’aller plus loin sur la restauration, la société 

« Convivio » vous propose le site 

www.clicetmiam.fr . Après vous y êtes inscrits, 

avec le code établissement ZNOBS8, vous aurez 

accès aux menus, à des recettes, à des astuces pour 

faire aimer les légumes à vos enfants.... Chaque 

jour, un repas équilibré, avec du choix, est prévu 

pour vos enfants. Le repas un moment très 

important dans la journée des élèves.  

 

 
 

 

 

 

Mardi 22 septembre : piscine pour les CE2-CM1 

 

Jeudi 24 septembre : 8h-8h55 Temps de 

méthodologie pour tous les collégiens. 

Thématique pour les 4 niveaux : les intelligences 

multiples, présentation et test.  

 

Vendredi 25 septembre  : Sortie « nature » pour 

les 6ème à Trébeurden sur la thématique « Sous les 

déchets, la plage ! » avec pique-nique « 0 déchet » 

préparé par M Guillot et Mme Lucas (chef 

cuisinier et aide cuisinière) 

 

Lundi 28 septembre : Photos individuelles et par 

fratrie pour les élèves de l’école et les collégiens 

absents le jeudi 10 septembre 

 

Mardi 29 septembre : piscine pour les CE2-CM1 

 

Vendredi 2 octobre  : 8h-8h55 Temps de 

méthodologie pour tous les collégiens. 

Thématique : la mémorisation.  

Contenu pour les 4 niveaux : le fonctionnement du 

cerveau.  

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

 
 

Au fil des jours… 

Les espoirs du Trégor     

Quelques mots de breton... 

« Le livre de l’année 2019-20 »  

Clic et miam !  

http://www.clicetmiam.fr/
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