
                      

 
 

Tenir…se projeter 

 

Voici maintenant une année que nos vies sont 

suspendues aux informations et incertitudes 

concernant l’épidémie de coronavirus. Gestes 

barrières, visages masqués, stress, sourires 

effacés, respiration altérée sont  notre 

quotidien : nous sommes chamboulés 

physiquement et la crise économique et sociale 

ne fait qu’amplifier le phénomène. Dans le 

quotidien scolaire, les relations avec vous les 

familles se sont aussi espacées, raréfiées. Nous 

le déplorons tous. Mais nous devons tenir !  

Pour nos jeunes, parfois « en panne » dans les 

apprentissages, tout projet est positif. Toute 

projection dans un avenir possible peut être 

motivante. La fête de la Saint-Patrick, les 

maisons construites, les « food truck », le 

concours photos, la semaine de l’égalité 

garçons-filles, la végétalisation de la cour, le 

repas solidaire à venir sont autant de manière 

de « résister » à la morosité et de continuer à 

avancer ensemble. Car nous savons bien que 

c’est par la relation, par notre capacité à vivre 

ensemble et à nous unir que nos satisfactions 

sont présentes. Nous n’avons pas le choix !  

Tenir sur les exigences du quotidien, se 

projeter ensemble est la meilleure attitude à 

adopter pour que nos jeunes espèrent en un 

avenir qu’ils auront aussi à choisir, à 

construire peu à peu. La semaine sainte qui 

s’annonce, marqueur d’Espérance pour les 

chrétiens, permet de le rappeler.  

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 » : 

les collégiens ont réalisé les plantations dans les 

bacs en bois, en partie construits par les élèves de 

l’atelier. Il reste à en prendre soin et à observer la 

croissance de ces plants.  

Axe coopération : la formation « premiers 

secours civiques de niveau 1 » a commencé pour 

nos élèves de 3è avec Sylvie Le Bourdonnec 

Axe méthodes de travail : la semaine passée, les 

6è et 5è ont appris à travailler en groupe : écouter, 

proposer, respecter, s’investir… 

 

 

 

 

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.  

 
 

 

 

 

Avec le dimanche des Rameaux ce week-end, 

nous allons entrer dans la Semaine Sainte qui nous 

amènera vers la fête de Pâques.  Les temps de 

« pastorale » seront centrés sur l’événement 

fondateur de la foi des chrétiens : la Résurrection 

de Jésus qui annonce la Résurrection de chacun 

d’entre nous.  
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Le vendredi 2 avril, vendredi Saint, avec M 

Guillot notre chef cuisinier, nous organiserons un 

« repas solidaire » au profit de l’Association basée 

sur Langoat « l’Autonomie c’est la vie ». Cette 

association a notamment permis à notre ancienne 

élève aujourd’hui étudiante Nolwenn Carbillet 

d’acquérir un véhicule adapté à son handicap 

(myopathie). Le coût de revient du repas (riz + 

sauce + fruit) sera de 1 € mais restera facturé 4,95 

€. Tous les bénéfices seront reversés à cette 

association. Tous les collégiens sont invités à 

participer à cette opération de solidarité de 

proximité au restaurant scolaire. Ceux qui 

souhaitent faire un don à l’association le pourront 

également. Une urne sera présente au self chaque 

jour et le matin sur la cour du collège à l’entrée 

des élèves.  

 
 

 

 

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 pour fêter le 

printemps.  

 

Deuet eo an nevez-hañv! Le printemps est 
là! 

« Deuet eo an nevez-hañv, laka da votoù-
skañv », le printemps est arrivé, mets tes 
chaussures légères. 

La poétesse Naig Rozmor, dans sa comptine 
(rimadell) se réjouissait de l’arrivée du 
printemps, an nevez-hañv, littéralement le 
nouvel été. 

En breton on peut appeler la belle saison « an 
digor amzer », le temps (amzer) qui s’ouvre 
(digor). 

 

 

 

 

Lundi 29 mars  

15h50-16h45 : Méthodologie pour les collégiens : 

thème : la concentration 

6è-5è : la respiration 

4è : temps de lecture (apporter son livre) 

3è : écouter, s’écouter 

 

Mardis et jeudis après-midi jusqu’au 22 avril : 

Piscine pour les élèves de CP/CE1 

Piscine pour les 6B (mardi) et les 6A (jeudi) 

 

Mercredi 31 mars : 13h-16h30 Formation PSC1 

pour les 3èmes 

12h45-14h45 : Association Sportive UGSEL 

 

Vendredi 2 avril :  

8h-12h : Temps fort pastoral pour les élèves de 4è 

et de 3è : « Vivre sa foi aujourd’hui » au collège et 

à la cathédrale. 

12h-13h40 : Repas solidaire pour les collégiens  

 

Lundi 5 avril : Lundi de Pâques (jour férié) 

 

Mardi 6 avril  

15h50-16h45 : Méthodologie pour les collégiens : 

thème : la concentration 

6è-5è : temps de lecture (apporter son livre) 

4è : lecture de problèmes 

3è : temps de lecture (apporter son livre) 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Repas solidaire   


