
                      

 
 

Notre « essentiel » 

 

Depuis l’annonce du gouvernement de déployer 

un 2ème confinement dans notre pays, beaucoup 

de débats portent sur ce qui est essentiel dans 

notre quotidien : l’alimentation, les livres, le 

sport, le soin de soi-même,... ?  Chacun a sa 

part de vérité qu’il est vain d’opposer à une 

autre.  

Pour notre part, l’essentiel pourrait être un 

bien immatériel et non esthétique : la relation.  

La relation à soi par exemple, qui implique une 

connaissance de soi-même, un respect de son 

corps et de son âme pour s’apprivoiser. Si, si, 

pour s’apprivoiser soi-même ! Cela démarre 

dès le plus jeune âge avec les essais-erreurs que 

font les bébés puis que peu à peu nous nous 

interdisons en grandissant. Pourquoi ?  

La relation à l’autre est également primordiale. 

L’être humain est par essence social, c’est dire 

qu’il a besoin d’interactions pour se 

développer. Nous avons besoin du regard de 

l’autre pour avancer. D’autant plus en période 

masquée. Nos regards portés les uns sur les 

autres sont très importants. Ne soyons pas 

indifférents à nos jeunes. Ils ont besoin de 

nous !  

La relation à la création, c’est-à-dire à la 

nature. Prenons en soin. Semons des graines. 

Humons l’air de nos campagnes. Connaissons 

notre faune comme notre flore pour mieux les 

protéger. Regardons l’infiniment petit comme 

l’infiniment grand, l’horizon.  

La relation à Dieu, cet inconnu non humain à 

qui l’on se réfère, ou pas,  mais qui ne fait que 

nous aimer au quotidien, qui que nous soyons. 

Aimer et être aimé, n’est-ce  pas ce que chaque 

être humain désire en son for intérieur pendant 

tout son parcours sur Terre ? Alors visons 

l’essentiel, tous ensemble !  

 

    M.MICHEL 

 

 

 

 

Notre projet d’établissement aurait dû être 

travaillé et proclamé officiellement cette semaine. 

Nous avons annulé cette réunion du conseil 

d’établissement pour cause de confinement. Pour 

autant, sur les sites de l’école comme du collège, 

nous avons publié le document officiel avec un 

diaporama vous invitant à interagir (dernière 

diapo). Juste un mot à écrire pour constituer notre  

nuage de mots...allez voir !  

 
 

 

 

 

Voici la couverture du magazine de l’APEL 

publié en ce mois de novembre. Toutes les 

familles cotisantes vont le recevoir sous peu.  

 

 
 

 

 

Les maternelles et les CP-CE1 ont reçu la visite 

hier de Bruno Marec, intervenant scientifique. La 

thématique était « l’eau ». Les élèves ont ainsi 

découvert le cycle de l’eau et ses différents états.  
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Notre projet d’établissement  

L’eau, ressource précieuse  
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Les pochettes contenant les photos individuelles et 

par fratrie sont en cours de distribution pour nos 

élèves de la maternelle au collège. Les 

trombinoscopes par classe s’affichent également 

dans les locaux. Vous pouvez désormais 

commander ces beaux souvenirs démasqués de 

notre année scolaire. Bravo à notre photographe 

professionnel Monsieur Journée, de Langoat, pour 

ces belles réalisations.  

 
 

 

 

 

Point de rencontres sportives entre établissements 

pour le moment pour nos « espoirs du Trégor ». 

Pour autant, M Le Bonniec et M Couture, 

professeur proposeront des activités le mercredi 

après-midi, par niveaux de classe, afin de 

permettre une pratique sportive en ces temps de 

confinement. Nous espérons que nos élèves 

sauront profiter de cette proposition et s’inscriront 

en masse.  

 

 

 

 

Une bonne nouvelle est arrivée pendant les 

vacances au foyer de Laurane Lirzin, notre 

collègue professeur des écoles. Son fils Léon est 

né le 20 octobre dernier. Nous nous réjouissons 

avec elle de ce bonheur naissant.  

 
 

 

 

 

 

 

 

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. Cette semaine, à l’heure du Vendée 

Globe, embarquons pour un tour du monde 

maritime. 

Antisiklonenn : anticyclone 
 
avelioù-kenwerzh : alizés 

diwaskenn: dépression 

driv: dérive 

hanter-kantvedoù 
yud: 

cinquantièmes 
hurlants 

hantervoul: hémisphère 

hed: longitude 

hedenn: méridien 

 

 

 

 

 

Vendredi 6 novembre : 12h : Conseil des délégués  

 

Mercredi 11 novembre : Armistice 1918  (jour 

férié) 

 

Vendredi 13 novembre : 8h55 : Temps de 

méthodologie : la mémorisation.  

 

Vendredis de novembre et décembre : Intervention 

musicale en maternelle avec comme projet la mise 

en musique d’un album sur le thème de l’eau.  
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Au fil des jours… 

Les « espoirs du Trégor »    

Quelques mots de breton... Photos de classe   

Carnet rose  


