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De l’égalité garçon-fille
Cette semaine, les élèves du collège et les CM
de Mme Le Bourdonnec ont vécu une semaine
placée sous le signe de l’égalité entre les
garçons et les filles. Des chansons, des débats,
des jeux de rôles, une exposition au CDI, des
interpellations, des observations, des temps de
réflexions et la réalisation d’une vidéo ont été
ainsi proposés à nos jeunes.
Qu’est-ce que l’égalité ? Est-ce être identique ?
Non, car il existe des différences tant physiques
que physiologiques entre les sexes.
Mais une égalité de droits, bien entendu. Et
cette égalité de droits, avec son corolaire de
devoirs, doit aussi se traduire dans les faits.
L’objectif étant à la fois qu’aucun jeune ne
sente discriminé en tant que garçon ou fille, ni
n’agisse (parfois inconsciemment) de manière à
oppresser l’autre d’une manière ou d’une
autre. Nos jeunes se construisent pas à pas dans
l’espace qui les entoure : école, collège, familles,
voisins, fréquentations…. Il nous semble
nécessaire de les accompagner pour qu’ils
retirent le meilleur de ce qu’ils voient et pour
qu’ils réagissent lorsque des comportements
iniques se déroulent.
Notre société s’en trouvera apaisée lorsque le
respect mutuel sera la règle d’or entre les
hommes et les femmes.
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 : Lors d’un projet commun
SVT-Arts Plastiques, les élèves de 6è ont réalisé
des œuvres de Land Art. Magnifiques !

Axe méthodes de travail : cette semaine, les
élèves de 3è ont poursuivi la réalisation d’un
« trivial pursuit » afin de réviser en vue des
épreuves du DNB
« Inscriptions Ouvertes »
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 le
soir après 17h et le mercredi après-midi au 02 96
92 32 75 ou par mail direction@collegesaintyves
treguier.fr.

En Carême
Sur le chemin du Carême, en lien avec
l’intervention de Mme Colin, coordinatrice en
pastorale, nos élèves se sont inscrits dans une
dynamique de solidarité avec des engagements au
quotidien. Pas à pas nous préparons nos cœurs à
vivre l’Espérance de la Résurrection.

Quelques mots de breton...
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 « en coup de
vent » !
Le coup de vent annoncé par Météo-France sur les
côtes bretonnes a bien eu lieu.
Ne oa ket faziet Météo France en ur embann
barradoù avel war aodoù Breizh.
Ces nuages sont transportés par le vent.
Kaset-degaset e vez ar c'houmoul-se gant an
avel.
vent d'ouest : avel gornôg
vent d'ouest nord-ouest : avel walarn izel

Au fil des jours…
Vendredi 19 février 9h-14h30 temps fort
« orientation » des 3èmes
15h Théâtre « Debout sous l’orage » pour les
3èmes

Vendredi 12 mars : Heures de vie de classe : bilan
des observations sur l’égalité garçon-fille

Mardi 16 mars : 17h Conseil de classe pour les 3B
Naomi Osaka 18h15 : Conseil de classe pour les
3A Martin Luther King
14h35-15h30 : Méthodologie pour les collégiens :
thème : l’organisation
6è-5è : le travail de groupe
4è-3è : préparer un oral
Lundi 22 mars : 17h Conseil de classe pour les 4B
Nelson Mandela 18h15 : Conseil de classe pour
les 4A Rosa Parks
Mardi 23 mars : 17h : Conseil de classe pour les
6B Simone Veil 18h15 : Conseil de classe pour
les 6A Boyar Slat
Jeudi 25 mars : 17h : Conseil de classe pour les
5B Malala
18h15 : Conseil de classe pour
les 5A Greta Thunberg
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