
                      

 
 

Pour un Noël fraternel !    

 

Nous nous en approchons. Dimanche après 

dimanche, les bougies de l’Avent éclairent nos 

vies et réchauffent nos cœurs. Dans une 

semaine, nous nous réjouirons de célébrer la 

naissance de Jésus, ce bébé dit « envoyé de 

Dieu » né dans une étable en Palestine il y a 

plus de 2000 ans et qui a changé la face du 

monde, croyants comme non croyants. En ce 

Noël, où chacun fera son choix de 

rassemblement familial ou non, l’essentiel sera 

de savoir dire notre Amour à ceux qui nous 

sont le plus cher.  

Par un cadeau, un sourire, une attention, du 

temps de donné, nous avons tous de l’Amour à 

donner à nos proches.  

Et à ceux qui le sont moins ?  

Cette semaine, nos élèves de l’école et du 

collège ont célébré Noël en évoquant cette 

fraternité indispensable à notre humanité. 

Dans « Fratelli Tutti », notre Pape François 

nous invite ainsi à être « tous frères et soeurs » 

afin que chaque personne se sente « reconnue, 

valorisée, et aimée ».  

Et si nous essayons ?  

    M.MICHEL 

 

Toute l’équipe de l’ensemble scolaire Notre-

Dame –Saint-Yves vous souhaite un  

Joyeux Noël ! 

 
Extrait du dessin de Thomas Le Quellec, élève de 

4ème Nelson Mandela qui a été choisie pour la 

carte de Noël officielle de notre établissement. 

 

 

 
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 » : 

ouvrir les yeux à quelques jours de l’hiver pour 

observer la nature au repos, mais seulement un 

repos. 

Axe coopération : Merci à Claire et Simon, élèves 

de 6è,  d’avoir accompagné les chants et moments 

d’accueil lors de la célébration des collégiens avec 

leurs Djembés.  

Axe méthodes de travail : cette semaine, les 

enseignants ont écouté les élèves parler de leurs 

besoins en terme de méthodes de travail. De quoi 

préparer les séances du 2ème trimestre.  

 

 
 

 

 

 

 

L’ensemble des élèves des écoles et du collège 

catholique du secteur de Tréguier a répondu à 

l’appel de la Paroisse Saint-Tugdual qui par la 

voix de Mme Colin a invité chacun à réaliser un 

photophore. Plus de 400 photophores ont ainsi été 

confectionnés et seront donnés dans les communes 

pour les personnes isolées lors des fêtes de fin 

d’année. De quoi redonner le sourire à ceux qui 

peuvent souffrir de solitude !  
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Notre projet d’établissement  

400 photophores pour les personnes isolées 



 

 

De la 6è à la 4è, nos élèves ont été sensibilisés aux 

économies d’énergie la semaine passée lors de la 

journée mondiale de lutte contre climat. Si nos 

jeunes sont armés pour diminuer nos émissions de 

CO2, à nous les ainés de leur montrer le chemin. 

Une belle stimulation qui sera profitable à notre 

belle planète...donc à chacun d’entre nous !  

 
 

 

 

 

Sous un beau soleil Trégorois, les élèves de 

l’école Notre-Dame ont chanté au rythme de la 

guitare de Mme Le Bourdonnec « Suivre l’étoile » 

au cours de la célébration de Noël.  

Quel beau moment partagé entre tous !  

 
 

 

 

Les collégiens, répartis en 2 groupes et assis un 

siège sur deux dans la cathédrale, ont célébré la 

fraternité de Noël. Un moment fort fut le chant 

Amazing Grace entonné par Mme Kadmiri, 

professeur d’anglais au collège. Un instant 

suspendu... 

 

 

 

Ce midi, M Guillot, notre chef –cuisinier et Mme 

Lucas, son aide-cuisinière ont encore montré leur 

savoir-faire. Par exemple, le saumon arrivé il y a 

10 jours a été fumé jour après jour dans la cuisine 

du collège pour arriver ce midi dans les assiettes 

des élèves. Du pur bonheur en bouche !  

 
 

 

 

 

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, voici le vocabulaire 

nécessaire en ce temps de Noël.  

  

Sapin de Noël: gwezenn sapr Nedeleg 

Crèche de Noël: Kraou Nedeleg 

Guirlandes: garlantezioù 

Boules: bouloù 

Le Père Noël : Tad Kozh Nedeleg 

Jésus: Mabig Jezuz 

 

 

 

 

Du Vendredi 18 décembre au lundi 4 janvier le 

matin : Vacances de Noël pour nos élèves.  

 

Mardi 5 janvier : 11h05 : Méthodologie pour les 

collégiens (apporter un livre) 

 

Lundi 18 et mardi 19 janvier : Brevet blanc pour 

les 3èmes 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

Au fil des jours… 

Génération énergie !  

Quelques mots de breton... 
Célébration de Noël à l’école   

Célébration de Noël à la cathédrale   

Quel repas de Noël 


