
                      

 
 

Quatre bougies, autant de raisons d’espérer !   

 

Dimanche dernier, les chrétiens sont entrés 

dans l’Avent, ce temps d’attente de la naissance 

de Jésus qui les mènera jusqu’à Noël. Certains 

ont ainsi allumé une première bougie, symbole 

d’espérance. Il en sera ainsi jusqu’au 25 

décembre où la 5ème bougie pourra être 

allumée. Cette première bougie, frêle lumière 

dans notre quotidien, peut-être assombrie par 

le contexte actuel, a le mérite de nous aider à y 

voir plus clair. A faire le tri dans notre vie sur 

ce qui nous semble important et ce qui l’est 

moins. Dans l’obscurité,  la moindre lumière 

amène nos yeux à saisir l’essentiel. Ainsi quand 

on se dirige dans le noir à la seule lumière de la 

lune, nous avançons à tâtons, en repérant 

uniquement ce dont nous sommes sûrs. 

Dimanche prochain, une deuxième bougie 

pourra être allumée et accentuera ainsi encore 

la lumière émise. Car ces bougies semaines 

après semaines s’additionnent pour nous aider 

à mieux vivre notre quotidien en attendant 

Noël, et pour le temps d’après également. Leur 

signification religieuse est aussi importante. La 

1ère symbolise le pardon, la 2nde la foi, la 3ème la 

joie et la 4è l’enseignement. Ces 4 piliers 

annonçant la naissance du fils de Dieu peuvent 

nous aider à avancer dans notre quotidien, seul 

ou encore en famille.  

Bon temps de l’Avent à chacun !  

  

    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 » : 

une intervention sur les énergies est prévue lundi 7 

décembre à destination des élèves de la 6è à la 4è 

Axe coopération : cette semaine, plusieurs élèves 

de 3ème ont monté la crèche et la décoration de 

Noël dans le hall d’entrée du collège. A plusieurs, 

on est plus fort. 

Axe méthodes de travail : la lecture des consignes 

a été travaillée cette semaine pour les 6è-5è-4è. 

Repérer les verbes et copier la consigne aident à 

se l’approprier.  

 

 
 

 

 

 

La semaine passée, un gendarme et une personne 

en service civique au sein de la brigade de 

Tréguier sont venus interpeller les CM2 et les 6è 

sur les dangers du net et du harcèlement sur les 

réseaux sociaux. Nous avons tous intérêt à 

encadrer ces pratiques chez nos jeunes souvent 

sans filtre ni discernement dans leur usage trop 

précoce des réseaux sociaux.  

 
 

 

 

 

Depuis 3 semaines, les élèves de 6è-5è alternent 

avec ceux de 4è-3è le mercredi après-midi pour 

les activités sportives proposées par les 

enseignants d’EPS. Cross barre, speed basket ou 
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vendredi 4 décembre 2020 

Notre projet d’établissement  

Les « espoirs du Trégor »    

Prévention dans l’usage du numérique 



ninjparc sont au programme notamment...en 

attendant le retour espéré des compétitions 

UGSEL en 2021...  

 
 

 

 

 

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 14 décembre. Vote des délégués de classe le 

15 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.  

 
 

 

 

 

Des élèves de 4ème participent le jeudi aux ateliers 

cuisine organisés par M Guillot, notre chef 

cuisinier. Ils ont ainsi confectionné des Kouign 

Amann ou des Muffins qui ont été proposés le 

lendemain à leurs camarades sur la ligne du self. 

Quel régal !  

 

 

 

 

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.  

Trovan ar C'havr : tropique du Capricorne 

Ar blanisferenn : le planisphère 

Tro ar Bed : tour du Monde  

An Douar : la Terre  

Ar bigi : les bateaux 

An unkouc'hoù : les monocoques  

Redadeg-vor Vendée Globe : course du Vendée 

Globe 

 

 

 

 

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 7 décembre : 17h Conseil de classe pour les 

5A Greta Thunberg  puis 18h15 pour les 5B 

Malala 

 

Mardi 8 décembre : 17h Conseil de classe pour les 

6A Boyan Slat  puis 18h15 pour les 6B  

 

Mercredi 9 décembre : 12h45 à 14h45 : 

Association sportive pour les 6è-5è 

 

Vendredi 11 décembre :  

8h-12h Temps fort pastoral pour les 4è-3è sur la 

thématique : « donner et partager » 

10h10-11h05 : Temps de méthodologie pour les 

collégiens sur la mémorisation :  

6è-5è-4è : les moyens mnémotechniques 

 

Mercredi 16 décembre : 12h45 à 14h45 : 

Association sportive pour les 4è-3è 

 

Vendredi 18 décembre : Repas de Noël au 

restaurant scolaire 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Cartes de vœux  

Masques SY  

Atelier cuisine  


