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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 » :
des plantations ont été mises en terre sur la partie
en herbe de la cour des primaires et dans des bacs
sur la cour des collégiens.

Chacun fait sa part…
Peut-être connaissez vous la légende du colibri,
cette histoire popularisée notamment par Pierre
Rabhi, agriculteur et écrivain, qui a créé le
mouvement du même nom. Lors d’un incendie,
chaque animal fuit la désolation qui s’abat sur son
espace de vie, sauf un, le colibri. Celui-ci
multiplie les allers retours entre le fleuve et
l’incendie en y déposant à chaque fois quelques
gouttes d’eau. Quand les autres animaux, plus
forts, plus grands et soi-disant plus importants que
les autres l’interrogent sur sa vaine besogne, le
petit oiseau répond : « Je fais ma part ». Médusés,
incrédules, mais interpellés, peu à peu, chaque
animal se met à agir et à tenter de mettre fin à
l’incendie.
Face à la pandémie incertaine qui nous fait face,
chacun aussi est amené à faire sa part. Les
« soignants », au sens large, sont en première
ligne. Nous leur en sommes infiniment
reconnaissants. Les politiques, même si la
perfection n’existe pas, prennent les décisions
pour protéger la population. Nous, dans les
établissements scolaires, permettons à nos jeunes
de continuer à s’instruire, à apprendre, à se
projeter dans un avenir. Vous, en famille, veillez
sur vos jeunes, leur rappelez les conduites à suivre
pour limiter les risques d’infection. Chacun fait sa
part, là où il est ces temps incertains. Chacun est
nécessaire, individuellement. C’est ce qui fait
notre force, collectivement. Poursuivons ainsi !
M.MICHEL

Axe coopération : Le repas solidaire auquel ont
participé les collégiens et les adultes au profit de
l’association « L’autonomie, c’est la vie » a
permis de collecter une somme supérieure à 800 €.
Le chiffre sera affiné à la reprise. Merci à tous les
participants !

Axe méthodes de travail : profitant de cette
semaine à distance, Mme Alain a proposé à ses
élèves de 6è de réaliser un château en volume. De
quoi rendre les mathématiques concrets et de
quitter les écrans. Bravo aux élèves !

Production de Mélissa (6A)

« Inscriptions Ouvertes »
Les rendez-vous pour inscrire de nouveaux élèves
en 6è ou dans les autres niveaux restent possibles
pendant le temps des vacances scolaires. N’hésitez
pas à en parler à vos familles, voisins et amis.
Rendez-vous possibles au 02 96 92 32 75 ou par
mail direction@collegesaintyves treguier.fr.

Gala des intelligences
Le « gala des intelligences », pourtant demandé
par de nombreux collégiens, ne pourra pas se
dérouler au théâtre de l’Arche début juin. Nous
proposons aux élèves qui le souhaitent de nous
envoyer des photos ou des vidéos avant le 1er juin
à direction@collegesaintyvestreguier.fr
Un « film » sera ensuite réalisé avec les prouesses
de nos jeunes, comme l’an passé.
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, Pâques !
Gouel Pask laouen deoc'h! : Joyeuses Pâques!
Vioù chokolad : oeufs en chocolat
Klask ar vioù: chasse aux oeufs
Ar c'hleier : les cloches
Ar paner : le panier

Temps fort pastoral 4è-3è
Le vendredi saint, nos élèves de 4è et de 3è ont
participé à une matinée où l’éveil spirituel était au
programme. Entre les temps de méditation à la
cathédrale, les jeux, la présentation de la pastorale
des jeunes, et la leçon de géographie et d’histoire
avec le P Guillaume Caous sur la Palestine, nos
jeunes se sont sentis interpellés par les intervants.
Un grand merci à Sandrine Colin pour son
investissement et à tous ceux qui ont permis que
cette matinée soit réussie.

Au fil des jours…
Lundi 12 avril 18h : Présentation des comptes de
l’ensemble scolaire pour les membres de l’OGEC
(présentiel et visio) par l’expert comptable.
Du vendredi 9 avril 16h30 au lundi 26 avril :
Vacances de printemps pour les écoliers et les
collégiens
Semaine du 12 au 16 avril : « stage de
réussite maths et sciences » à distance pour les
élèves de 3è ciblés par Mmes Alain et Dazin
Semaine du 19 au 23 avril : « stage de
réussite français » à distance pour les élèves de 3è
ciblés par Mme Chabroullet
Du lundi 26 avril au vendredi 30 avril : Reprise de
l’école sur place à l’école Notre-Dame
Semaine de travail « à la maison » pour les
collégiens.
Accueil des enfants de personnels nécessaires à la
crise en collège. (inscription nécessaire au
préalable)
Lundi 3 mai : Reprise des cours sur place au
collège St Yves
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