
                      

 
 

Ô toi, 2021 ! 

 

2021, toi qui est âgée de seulement quelques 

jours, que nous prépares-tu pour cette nouvelle 

année ? 

 Ne t’amuse pas à faire comme ton 

prédécesseur, nous prendre par surprise et 

nous couper dans notre élan de vie avec un 

virus malfaisant ! Nous avons déjà donné. Et 

nous donnons encore aujourd’hui.  

Non, 2021, la meilleure chose que tu pourrais 

nous apporter, ce serait de bien préparer le 

terrain pour ton successeur, 2022. En effet, tu 

n’es que de passage. Tu as un an pour laisser 

de toi une image positive. Tu as un an pour 

nous laisser disposer de notre énergie au 

service les uns des autres. Car nos relations 

démasquées nous manquent. Notre authenticité 

est altérée. Nous n’avons plus que nos yeux 

pour sourire, et c’est trop peu. Notre visage est 

un.  

2021, permet aux hommes et aux femmes que 

nous sommes de trouver des solutions à nos 

maux du moment : ce virus, bien sûr, et ses 

conséquences familiales, économiques et 

sociales désastreuses. Mais aussi à nos élèves 

qui ont tant besoin d’apprendre. Car 

apprendre est un moteur pour grandir. En 

savoir plus au quotidien est une chance. Cela 

enclenche une dynamique qui permet 

d’avancer dans la vie.  

Ô oui, 2021, prends soin de notre jeunesse, non 

pas pour la cocooner mais pour lui donner ce 

qui est une force et un trésor pour chaque 

jour : la capacité d’adaptation.  

2021, nous comptons sur toi !  

 

     M.MICHEL 

 

Toute l’équipe de l’ensemble scolaire  

Notre-Dame – Saint-Yves vous souhaite une 

belle année 2021 !  

 

 

 

 
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 et s’émerveiller de la beauté du 

ciel d’hiver ce matin. Merci à Mme Courson (aide 

humaine) pour cette magnifique photo.  

 

 
 

Axe coopération : Nos élèves de 3ème de la section 

bilangue ont reçu cette semaine des courriers de 

leurs homologues espagnols du collège San Goar 

de Viladecans (Catalogne, Espagne).  

 

 
 

Axe méthodes de travail : faire le point sur son 

matériel (6è et 5è), organiser son travail sur la 

semaine (4è-3è) ont été les compétences abordées 

par nos collégiens sur les temps de méthodologie.  

 

 

 

 

L’APEL (Associations des parents d’élèves) 

apporte aussi sa contribution à notre démarche de 

protection de notre planète. Elle vient de financer 

l’achat d’un abri vélo. De quoi inciter les élèves 

qui vivent dans un périmètre proche de notre 

établissement à venir à vélo et à le déposer à l’abri 

et en sécurité.  
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vendredi 8 janvier 2021 

Notre projet d’établissement  

Un abri pour les vélos 



 
 

 

 

 

Ce vendredi, Mme Catherine Le Bideau, 

enseignante avec les CP-CE1 pendant le congé de 

maternité de Laurane Lirzin assure son dernier 

temps de travail avec vos enfants. Nous la 

remercions chaleureusement pour son 

investissement avec ses élèves. Elle a mis avec 

enthousiasme et professionnalisme ses 

compétences au service de ses élèves. Mme Lirzin 

va pouvoir reprendre sereinement sa classe à partir 

de lundi.  

 

 

 

 

A l’initiative de M Guillot et de sa société de 

restauration bretonne Convivio, un concours de 

dessins de Noël a été organisé en décembre pour 

les élèves de primaire. Les lauréats sont Laurette 

Le Marlec, Isaline Crépin et Azénor Guillou. Un 

bon d’achat à la Librairie Le Bel Aujourd’hui de 

Tréguier leur a été offert. Tous les dessins des 

enfants étaient affichés depuis décembre au 

restaurant scolaire. 

 
 

 

 

 

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

Lucas, son aide-cuisinière ont permis à nos élèves 

de célébrer l’Epiphanie en proposant une galette 

des rois en dessert aux petits comme aux grands.  

Qui a eu la fève ?  

Et vendredi prochain, ceux qui ont commandé les 

leurs les recevront des mains des membres de 

l’APEL.  

 
 

 

 

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, prenons le temps de se 

souhaiter une bonne année en breton.  

  

Gwellañ hetoù evit 2021  !  

Hetiñ a reomp BLOAVEZH MAT 2021 deoc'h ha 

d'ho familhoù. 

Yec'hed dreist holl met ivez joa, karantez, 

levenez, peoc'h a-hed ar bloaz. 

Leun  a blijadur e-barzh o buhez micherel ha 

personel. 

 

Meilleurs voeux pour 2021! 

Nous vous souhaitons une bonne année 2021 
ainsi qu'à vos familles. Surtout la santé mais aussi 
joie, amour, bonheur et paix tout au long de 
l'année. 
Beaucoup de plaisir dans votre vie 
professionnelle et personnelle. 
 

  

 

 

Jeudi 14  janvier : 11h05 : Méthodologie pour les 

collégiens : thématique : la concentration.  

6è-5è : sommeil et écrans (encore !) 

4è-3è : yoga et sophrologie 

 

Lundi 18 et mardi 19 janvier : Brevet blanc pour 

les 3èmes 

 

Mardi 18 janvier : Intervention de Lannion Trégor 

Communauté sur la sécurité dans les transports 

collectifs pour les 6è 

 

Vendredi 5 (17h-19h30) et samedi 6 février (9h-

12h) : Portes Ouvertes au collège St Yves 

 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Merci à Mme Le Bideau   

Galettes des rois !  

Bravo à nos artistes en herbe   



Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 


