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Parents, à vous de jouer !
L’une des forces de nos établissements scolaires
est la place laissée aux parents et responsables
légaux des enfants dans la gestion (OGEC,
Association de propriétaire), l’animation
(APEL) et les activités sportives (Espoirs du
Trégor-UGSEL) de nos lieux d’éducation.
En ce début d’année scolaire pas comme les
autres, nous remarquons avec une sincère
reconnaissance la rigueur avec laquelle vous
nous informés des absences de vos enfants et
des tests Covid en cours.
Dans les semaines à venir, les associations de
parents, qui contribuent à la qualité de vie au
sein de l’école Notre-Dame et du collège SaintYves vont se réunir. Ce sera alors pour vous
l’occasion de venir les rencontrer, d’assister à
leurs réunions afin, nous l’espérons, de venir
enrichir ces associations qui ont une place
primordiale dans l’équilibre des pouvoirs de
notre institution scolaire.
Donner de son temps, de ses compétences,
proposer de nouvelles idées, des actions sont
exactement les attitudes dont nous avons besoin
au quotidien de la part des associations.
Nous savons que nous pourrons compter sur
vous !
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 » :
malgré le report de la sortie « nature », les 6èmes
ont réalisé des affiches pour sensibiliser leurs
camarades au tri des déchets et au respect de notre
environnement.
Axe coopération : sensibilisation et collecte avec
« octobre rose » ce vendredi pour les collégiens au
profit de la recherche contre le cancer du sein
Axe méthodes de travail : « la mémorisation,
comment ça marche ? », fut le temps de
méthodologie cette semaine avec un focus sur le
fonctionnement du cerveau.

Adhésion à l’APEL
Vous recevez ce jour la proposition d’adhésion à
l’Association des Parents d’élèves de notre
établissement. Chaque famille qui cotisera (17,50
€) recevra automatiquement le magazine « famille
et éducation » publié tous les 2 mois par
l’association nationale. La qualité de cette revue
qui vise tous les niveaux de scolarité (maternelle à
enseignement supérieur) est réelle.

Les espoirs du Trégor

Quelques mots de breton...

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.

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.
En début d'année scolaire, Soazig, notre mascotte
de la classe, a mis dans sa valise des affaires
d'école que les élèves doivent retrouver et compter
en breton !
E penn kentañear bloavezh skol-mañ, e barzh he
valizenn, eo bet lakaet aferioù skol gant Soazig,
maskotenn ar c'hlas. Rankout a ra ar skolidi
adkavout ha kontañ anezho e brezhoneg evel just !

Menu « base ball »
51 étoiles brilleront jeudi 8 octobre dans les yeux
des élèves pour le repas « base ball ». Cette année,
la variété des repas à thème sera « l’Amérique du
Nord ». Voici le menu qui sera concocté par M
Guillot et Mme Lucas :
Entrées au choix : salade Manhattan, beignet
d’oignons, wrap végétal, salade coleslaw aux
raisins
Plat chaud : cheesburger frites
Desserts au choix : brownies, banane cream pie,
mousse chocolat cookies, fruits.
Une musique d’ambiance adaptée retentira
pendant le repas.

Au fil des jours…
Vendredi 2 octobre : 8h-8h55 Temps de
méthodologie pour tous les collégiens.
Thématique : la mémorisation.
Contenu pour les 4 niveaux : le fonctionnement du
cerveau.
15h50 : Heure de vie de maison
Dimanche 4 octobre : Trégo’Rose (peti déjeuner
sure inscription)

Masques SY !
Nous avons fait fabriquer des masques à
destination des élèves et des adultes avec le sigle
du collège : SY en jaune ou en noir sur tissu 100%
coton blanc fabriqué en France. Nous les vendons
au prix coûtant de 4 €. Les chèques de commande
peuvent être fait dès lundi à l’ordre de OGEC St
Yves.

Lundi 5 octobre : 8h55-9h50 Méthodologie en
collège : l’organisation (agenda, cartable,
programmer son travail...)
13h45 Piscine pour les CM1- CM2
Mardi 6 octobre : 14h Piscine pour les CE2-CM1
Du mardi 6 au mardi 13 octobre : Election des
délégués de classe
Lundi 12 octobre : 18h30 : Réunion des parents
correspondants
Mardi 13 octobre : 18h Réunion APEL pour tous
au CDI du collège
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