
                      

 
 

33 !  

Un nombre pour donner envie de lire ces quelques 

lignes ! 33 ! 

33 ? Oui, comme le nombre supposé demandé par 

le médecin pour savoir si l’enfant est en bonne 

santé. Ou encore comme l’âge du Christ lors de sa 

mise à mort. Mais aussi, comme le nombre 

d‘élèves du collège « volontaires » qui se sont 

déplacés ce mercredi à la cathédrale de Tréguier 

pour assister, dans le respect des règles sanitaires, 

à la messe des Cendres paroissiale célébrée par le 

Père Guillaume Caous.  

Par croyance, par conviction, par curiosité, par 

amitié, par intérêt (rater la dernière heure de 

cours), nos 33 jeunes ont surtout écouté dans un 

respect réel cette célébration d’entrée en  Carême. 

L’un des moments marquants fut la dépose des 

cendres sur le front de chacun par le prêtre ou un 

de leurs camarades enfant de chœur. 

Nous voici ainsi entrés dans le Carême, ce temps 

de préparation à vivre ce qui fait le cœur de la foi 

des chrétiens : la célébration de la résurrection du 

Christ. Se préparer, cela passe par notre cœur, par 

ce qui ne se voit pas. Nous sommes ainsi invités à 

retrouver ou à trouver la liberté et la joie. 

Comment ? Par un discernement à ce qui entrave 

justement cette joie et cette liberté. Le Pape 

François évoque la « sobriété heureuse ». En 

d’autres mots se satisfaire de peu de biens 

matériels pour mettre en valeur notre humanité : la 

relation à soi, à l’autre, à la Création, à Dieu.  

Joyeux Carême à tous ! C’est parti pour 40 jours... 

 

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 » : 

nous recherchons des bacs pour réaliser des 

plantations au cours du mois de mars afin de 

végétaliser la cour. Qui peut en fournir ?  

 

Axe coopération : Les élèves qui fréquentent 

l’aumônerie le midi ont dessiné ce qui pour eux 

représente la solidarité. Leurs œuvres sont 

affichées sur les murs du restaurant scolaire. 

 
Axe méthodes de travail : les jeux de société, un 

remède à de nombreux maux : lecture-

compréhension de la règle du jeu, explication aux 

autres, respect du jeu, plaisir de jouer à plusieurs. 

Faites vos jeux !  

 

 

 

 

Les rendez-vous s’enchaînent actuellement pour 

inscrire de nouveaux élèves en 6è ou dans les 

autres niveaux. N’hésitez pas à en parler à vos 

familles, voisins et amis. Rendez-vous possibles 

pendant les vacances le lundi 22 février et le 

vendredi 5 mars au 02 96 92 32 75 ou par mail 

direction@collegesaintyves treguier.fr.  
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M Besco termine son temps comme professeur de 

musique avec nous ce vendredi. Par ses qualités 

humaines et son savoir-faire, il a su emmener les 

élèves avec lui dans ses découvertes musicales et 

vocales. Merci à lui !  

Mme Perdrizet reprendra sa place après son congé 

de maternité après les vacances de février. Nous 

sommes impatients de la revoir.  

 
 

 

 

 

Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de 

découverte du breton, nous vous proposons 

quelques phrases proposées par Mme Gentric, 

enseignante bilingue pour les élèves du primaire. 

Cette semaine, quelques mots qui réchauffent ! 

 

Après le coup de froid, retour à une météo plus 

habituelle avec ar glav (la pluie, prononcez 

glao)  ! Les Bretons, cela va sans dire, y sont 

habitués et entretiennent avec elle une relation 

ambiguë, comme le rappelle le proverbe « glav 

bemdez zo re ha re nebeut bep eil deiz » (de la 

pluie tous les jours, c’est trop… et tous les deux 

jours pas assez). Fort heureusement, la monotonie 

n’est pas de mise car toutes sortes de pluies 

existent : glav munut (de la bruine), glav-pil (de 

la pluie averse), glav-pil-polos (de la pluie avec 

des gouttes aussi grosses que des prunelles), glav 

touseg (de la pluie de crapaud, comprenez une 

averse d’orage)… « Fall eo an amzer » (le temps 

est mauvais), dira-t-on quoi qu’il en soit. Mais ar 

barradoù (les averses) ne durent jamais 

éternellement, et tôt ou tard disparaîtront ar 

c’houmoul (les nuages). Peut-être même aurez-

vous la chance d’apercevoir ur ganevedenn (un 

arc-en-ciel) ? « Goude ar glav, amzer vrav » : 

après la pluie revient toujours le beau temps ! 

 
 

 

 

Vendredi 19 février 9h-14h30 temps fort 

« orientation » des 3èmes 

15h Théâtre « Debout sous l’orage » pour les 

3èmes  

 
 

Du vendredi 19 février après la classe au lundi 8 

mars le matin : Vacances d’hiver pour les élèves 

 

Semaine du 8 au 12 mars : Réflexion sur l’égalité 

« garçons-filles » au collège 

 

Mardi 9 mars : 14h35 : Temps de méthodologie 

pour les collégiens :  

6è-5è tables de multiplication 

4è frise chronologique 

3è révisions avec un jeu « trivial pursuit » 

 

Jeudi 11 mars : 12h : Conseil des délégués 

 

Vendredi 12 mars : Heures de vie de classe : bilan 

des observations sur l’égalité garçon-fille 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Merci M Besco 


