
                      

 
 

Fraternité  

 

3ème mot de notre devise républicaine nationale, 

le mot « fraternité », pierre angulaire de tout 

contrat social, c’est-à-dire des conditions du 

« vivre ensemble », mérite que l’on s’y attarde 

quelque peu. La définition couramment utilisée 

est celle évoquant le lien affectif et moral 

existant entre les membres d’une même fratrie.  

Saint François d’Assise au XIIè siècle évoquait 

déjà que la fraternité devait dépasser le cadre 

familial. Il déclarait  heureux celui qui aime 

l’autre « autant lorsqu’il serait loin de lui 

comme quand il serait avec lui ».  En quelques 

mots simples, il exprime l’essentiel d’une 

fraternité ouverte qui permet de reconnaître, 

de valoriser et d’aimer chaque personne 

indépendamment de la proximité physique, peu 

importe où elle est née ou habite. Ce Saint de 

l’amour fraternel, de la simplicité et de la joie, 

inspire notre Pape François dans sa récente 

lettre « Fratelli Tutti ». Pour cela, il nous invite 

tout simplement à ne pas nous ignorer, à nous 

considérer, à nous regarder... comme des 

humains, uniques, imparfaits et dotés de tant 

de qualités !   

«Rêvons en tant qu’une seule et même 

humanité, comme des voyageurs partageant la 

même chair humaine, comme des enfants de 

cette même terre qui nous abrite tous, chacun 

avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, 

chacun avec sa propre voix, tous frère », écrit-

il.  

Est-ce possible ? Oui.  

Est-ce réaliste ? Oui 

Avons-nous le choix ? Non.  

Alors regardons-nous, observons nos regards, 

montrons que nous sommes importants les uns 

pour les autres. En ces temps de distanciation 

physique, voilà un beau défi quotidien à 

relever !  

 

  

    M.MICHEL 

 
 

Dans chaque numéro du Vade Mecum, nous 

faisons un « zoom » sur une action mise en oeuvre 

en lien avec chaque axe de notre projet 

d’établissement.  

Axe protection de notre « maison commune » : les 

élèves de maternelles-CP  se sont émerveillés de 

l’eau, une richesse rare et précieuse 

Axe coopération : à l’initiative de la paroisse St 

Tugdual des photophores pour nos anciens vont 

être réalisés par nos élèves de tous niveaux. 

Axe méthodes de travail : les élèves de 5è ont 

réalisé des panneaux « mnémotechniques » dans 

leur classe pour mieux retenir les leçons.   

 

 
 

 

 

 

Chaque vendredi matin, nos élèves de maternelle 

bénéficient d’un temps d’éveil musical avec une 

intervenante.  

            
 

 

 

 

Le harcèlement est un fléau contre lequel nous 

voulons lutter. Initiés par les professuers 

principaux la semaine passée, plusieurs opérations 

sont en cours ou vont se dérouler afin de lutter 

contre les attitudes d’exclusion et les violences 

verbales, physiques et sur les réseaux sociaux. 

Merci à chaque parent d’en parler aussi avec son 

enfant afin que nous avancions dans la même 

direction.  

- Réalisation de bracelets pour tous les 

collégiens et les adultes contenant des 

messages en anglais 

N°6 

 

vendredi 20 novembre 2020 

Notre projet d’établissement  

Musique pour les maternelles !      

Halte au harcèlement    



- Intervention de la gendarmerie nationale 

en CM2-6è la semaine prochaine 

(prévention internet) 

 
 

 

 

Les activités de notre association sportive ont 

repris cette semaine en alternant les 6è-5è et les 

4è-3è. Défis et jeux sportifs comptants aussi pour 

le challenge des maisons sont ainsi proposés 

chaque mercredi. Inscriptions auprès des 

enseignants en EPS. 

 

 

 

Comme chaque année, nos élèves sont invités à 

réaliser un dessin qui servira d’illustration pour les 

cartes de vœux pour Noël et pour la nouvelle 

année. Date limite de remise aux enseignants : 

lundi 7 décembre. Vote des délégués de classe le 

14 décembre.  

 

 

 

 

Il reste des masques siglés SY, 100 % coton et 

fabriqués en France au prix coûtant de 4 € l’unité.  

N’hésitez pas ! Ils sont très confortables et 

respectent les normes de filtrage demandées.  

 
 

 

 

 

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, poursuivons notre tour du 

monde maritime avec le Vendée Globe.  

keheder: équateur 

led: latitude 

ledenn: parallèle 

Podad du: Pot au noir 

redenn, redenn-vor: courant (marin) 

skiper: skipper 

tolzennad aer: masse d’air 

trovan: tropique 

 

 

 

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.  

 

Lundi 23 novembre : 16h : Exercice incendie 

 

Mardi 24 novembre :  

10h10-11h05 : Temps de méthodologie pour les 

collégiens sur la concentration :  

6è et 5è : stress et sophrologie 

4è : travail sur les sens 

3è : anticiper l’oral : s’entraîner à avoir un 

discours expressif 

 

Vendredi 27 novembre : Intervention sur les 

dangers d’internet pour les 6è à 13h40 puis les 

CM2 à 14h45.  

 

Mardi 1er décembre : 17h Conseil de classe pour 

les 3A Martin Luther King  puis 18h15 pour les 

3B Naomi Osaka 

 

Jeudi 3 décembre :  

10h10 à 11h05 : Temps de méthodologie pour les 

collégiens sur la concentration :  

6è-5è-4è : lire une consigne 

3è : rédiger un CV 

 

17h Conseil de classe pour les 4A Rosa 

Parks  puis 18h15 pour les 4B Nelson Mandela 

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... 

Cartes de vœux  

Masques SY  


