
                      

 
 

Comment allez-vous ?   

 

Lors du conseil des délégués des collégiens qui 

s’est tenu mardi dernier, la 1ère question qui leur a 

été posée fut la suivante : « Comment allez-

vous ! » Leur réponse fut unanime : « Bien ». La 

2ème question fut celle-ci : « Et vos camarades ?  ». 

Leur réponse fut identique malgré un peu 

d’hésitation. De cette hésitation, la 3ème question a 

surgi : « Que vous manque-t-il aujourd’hui ? ». 

Les réponses entendues furent celles-ci : « le 

sport » « les activités » « on s’ennuie chez nous » 

« les copains le week-end ».  

Du côté scolaire, si entre septembre et décembre 

nous avions des élèves qui se relançaient après 

plusieurs mois sans classe, qui tenaient bons, nous 

observons depuis janvier des élèves « en panne ». 

Eux-mêmes le disent à leurs enseignants, ils sont 

« démotivés », ils ne « veulent plus apprendre » 

« ne veulent plus faire leurs devoirs » « on espère 

le confinement ».  

Une vraie déprime quant aux apprentissages !  

Sans s’en contenter, nous devons l’entendre. Nous 

devons chercher ensemble les ressorts pour 

relancer leur machine à espérances, leurs projets. 

Nous devons aussi trouver les manières de faire, 

les manières d’être qui leur redonneront l’envie 

d’apprendre. Nous savons que la période actuelle 

nous insécurise et rabat les dynamiques. Ici, 

comme partout ailleurs !  Nous savons aussi que 

nous devons continuer à remettre dans le sens de 

la marche chacun de nos élèves. Ici, ensemble, 

parents et équipe éducative, maintenons le lien et 

gardons le cap pour le bien de notre jeunesse en 

plein essor. Nous avons des synergies nouvelles à 

inventer. Apprécier chacune des journées qui nous 

est offerte peut déjà être une prise de conscience. 

Voilà un défi pour nos jeunes, accompagnons-les !  

 

M.MICHEL 

 

« Rien n’est trop difficile pour la jeunesse » 

Socrate, philosophe grec de l’Antiquité 

 

 

 

 

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 » : 

sur les robinets de l’école et du collège, des 

réducteurs de débit d’eau ont été posés cette 

semaine.  

 

Axe coopération : Du concours de photos de 2 

élèves de 3ème, de beaux moments de vie se sont 

déroulés dans les classes lors des prises de vue. 

  
  

Axe méthodes de travail : la lecture d’un 

document complexe a été abordée en 4è. Par où 

commencer ? Quelles informations saisir avant 

d’entrer dans la compréhension du document ?  

 

 

 

 

A défaut de « Portes Ouvertes », interdites par le 

recteur d’académie en cette période de pandémie,  

nous avons commencé cette semaine à déployer 

notre communication « Inscriptions ouvertes ». 

L’objectif est de permettre aux élèves de CM2 des 

écoles primaires alentours de venir nous voir et de 

s’inscrire pour la rentrée 2021 lors de rencontres 

individualisées le soir après les cours ou le 

mercredi après-midi. N’hésitez pas à promouvoir 

le collège Saint-Yves à vos voisins et amis !  
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Notre projet d’établissement  

« Inscriptions Ouvertes »   



 

Placer les enfants au cœur de l’univers musical. 

Chaque vendredi matin depuis le 8 novembre, 

Audrey Marchand, animatrice, intervient au sein 

de l'école pour les élèves scolarisés de la petite 

section au CE1. 

L'équipe pédagogique peut être satisfaite de la 

concrétisation du projet qui a laissé libre cours au 

plaisir de faire vivre la fibre musicale aux élèves, 

de découvrir différents instruments en lien avec 

les albums sur le thème de l'environnement et de 

développer leur capacité d'écoute. Sensibiliser au 

rythme en mettant en musique des albums de 

jeunesse et prendre plaisir à chanter pour la plus 

grande joie des petits et des grands est le maître 

mot durant toute cette période! 

 
 

 

 

Dès que le temps le permet, M Le Bonniec et M 

Couture, professeurs d’EPS privés de salle de 

sport municipale, pandémie oblige, permettent à 

leurs élèves de pratiquer une activité physique et 

sportive pendant les temps d’EPS, bien sûr, mais 

aussi le mercredi après-midi dès que le temps le 

permet. Ce sont nos élèves qui en profitent...et ils 

en ont bien besoin !  

 

 
 

 

 

Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de 

découverte du breton, nous vous proposons 

quelques mots et expressions proposés par Mme 

Gentric, enseignante bilingue pour les élèves du 

primaire. Cette semaine, le vocabulaire de la 

météo hivernale.    

  La pluie = An glav [glaaw] 

  Le crachin = An ailhenn [aiil-laine] 

  La brume = Ar brumenn [bruu-mène] 

  Venir en brouillard = Brumenniñ [bru-mén-ni] 

  Geler = Skornañ [skor-nan] 

  Abominable = Brein [brèïn] 

 
 

 

 

Mardi 9 février : 13h30 : Théâtre pour les 3è : 

« Debout sous l’orage » à la salle des fêtes de 

Tréguier par la compagnie Magimax 

Mercredi 10 février : 12h45-14h45 : Association 

sportive « les espoirs du Trégor » pour les 6è-5è si 

le temps le permet (confirmation mardi soir sur 

scolinfo) 

Jeudi 11 février :  

12h : Repas à thème au restaurant soclaire :  

« Le Canada »  

13h40 : Méthodologie pour les collégiens : la 

concentration 

6è-5è : Sophrologie, yoga 4è : la respiration 

3è : le rapport de stage 

16h  exercice d’évacuation en cas d’intrusion 

d’une personne non autorisée dans l’établissement 

Du lundi 15 au jeudi 18 février : stage 

d’observation professionnelle pour nos élèves de 

3è 

Lundi 15 février : 14h35 : Méthodologie pour les 

collégiens :  

6è-5è : Les jeux de société 4è : lire un tableau 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... Eveil musical en maternelles-CP-CE1 

Les « espoirs du Trégor » 


