
                      

 
 

Saint-Yves et ce qui est juste 

 

Au coeur du Moyen-Age, sur le temps de vie de 

Yves Hélory (1253-1303), la notion de rendre la 

justice était très différente selon que l’on était 

« puissant ou misérable ». Pouvoir se défendre 

si l’on était accusé avait un coût que beaucoup 

ne pouvaient supporter. De fait, les injustices 

étaient monnaie courante. Dit autrement, 

rendre la justice n’était pas la recherche de la 

vérité et de la réparation éventuelle du 

dommage. Cela dérangeait notamment notre 

natif de Minihy-Tréguier. C’est pourquoi, 

prêtre et avocat, il a passé sa vie à rechercher 

non pas une égalité, mais une équité dans le 

traitement des affaires de justice qui lui étaient 

soumises. Il n’était pas question pour lui de 

rendre la justice de manière à ce que l’une ou 

l’autre des parties se sente lésée, source alors 

de nouveau conflit. La thématique des journées 

du pardon 2021 de la Saint-Yves prend ici tout 

son sens : artisan de la justice et de la 

réconciliation entre tous les peuples.  

    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 » : 

en technologie les collégiens ont été sollicités 

pour réaliser des créations à partir des objets de 

leur entourage. De qui observer ce qui les entoure 

avec un regard nouveau.  

 

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 la somme de 834,22 €. Le 

chèque sera remis à Nolwenn Carbillet (ancienne 

élève) pour son association prochainement.  

 

Axe méthodes de travail : pendant le temps 

d’enseignement à distance, les élèves ont été 

amenés à travailler différemment, à n’utiliser que 

leurs yeux et leurs doigts en plus de leur cerveau. 

De quoi prendre conscience des limites du travail 

par écran interposé et de leur faire regretter leurs 

enseignants.  

 

Production de Mélissa (6A) 

 

 

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. Le 

temps d’accueil des futurs 6è se fera le mercredi 

30 juin de 8h30 à 13h30.  
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Cette année encore, le Grand Pardon de la Saint-

Yves se déroulera dans un contexte particulier. 

300 personnes seront autorisées dans la 

Cathédrale. La procession sera adaptée aux règles 

sanitaires en vigueur. Chacun pourra assister à la 

retransmission de la messe de 10h et aux vêpres 

de 16h sur le site de la paroisse Saint-Tugdual : 

https://cpsainttugdual.catholique.fr/  

 

 

 

 

 

Le « gala des intelligences », 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.  

 

 

 

 

Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de 

découverte du breton, nous vous proposons 

quelques phrases préparées par Mme Gentric, 

enseignante bilingue pour les élèves du primaire.  

Voici un peu de vocabulaire en lien avec Thomas 

Pesquet qui est en apesanteur depuis le 24 avril !! 

 

Terre  : Douar,  Bed ou planedenn c'hlas ( 

planète bleue) 

La lune : al loar         Le soleil : an heol 

Les planètes: ar blanedennoù 

station spatiale : egorlec'h ou spaslec'h 

Les étoiles : ar stered 

galaxie: stergoumoulenn ou galaksienn 

fusée : fuzeenn        astronaute : astraer 

Apesanteur : dibouezañs 

 

 

 

 

Cette semaine, conformément au protocole, nous 

avons fermé 3 classes à l’école Notre-Dame en 

raison de la présence de la  Covid-19 dans une 

fratrie. Retour mardi prochain pour les écoliers qui 

auront un test négatif.  

 

 

 

 

 

Mardi 11 mai : Célébration de la Saint-Yves pour 

les collégiens. 

10h15  pour les 6è-5è 

11h15 pour les 4è-3è 

Après midi pour les écoliers  

 

Mercredi 12 mai : Formation sur Charlemagne 

pour Mme Le Coz et M Hamon à Bruz (35) 

 

Dimanche 16 mai : 10h : Messe de la saint-Yves 

dans la cathédrale  

 

Lundi 17 et mardi 18 mai : Brevet blanc n°2 pour 

les élèves de 3èmes  

 

Mardi 1er juin : 17h : Conseil de classe des 3A 

Martin Luther King  18h15 : Conseil de classe des 

3B Naomi Osaka 

 

Mardi 8 juin : 18h  : Réunion d’harmonisation des 

notes de contôle continu pour les élèves de 3ème 

(DNB) 

 

Mercredi 9 juin : Epreuve orale du DNB pour nos 

3èmes (pas de cours pour les autres niveaux ce 

jour-là) 

 

Lundi 14 juin : 17h : Conseil de classe des 6A 

Boyan Slat    18h15 : Conseil de classe des 6B 

Simone Veil  

 

Mardi 15  juin : 17h : Conseil de classe des 5A 

Greta Thunbreg    18h15 : Conseil de classe des 

5B Malala  

 

Lundi 21 juin : 17h : Conseil de classe des 4A 

Rosa Parks    18h15 : Conseil de classe des 4B 

Nelson Mandela 

 

Lundi 28 et mardi 29 juin : Brevet National du 

Brevet pour nos élèves de 3èmes 

 

Mercredi 30 juin : 8h30-13h30 : Accueil des 

futurs élèves de 6è 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Gala des intelligences 

Célébrons Saint-Yves  

Covid !  

https://cpsainttugdual.catholique.fr/
mailto:direction@collegesaintyvestreguier.fr

