
                      

 
 

De la philosophie… 

 

Pendant des décennies, la philosophie a été 

synonyme d’épreuve du baccalauréat où les 

uns et les autres nous sommes focalisés sur les 

notes obtenues à cette épreuve plutôt qu’à son 

contenu. Depuis plusieurs années, la relation à 

cet « ensemble de questions que l’être humain 

peut se poser » et « aux réponses qu’il peut y 

apporter » a évolué, heureusement. De la 

maternelle au bac, la philosophie, à travers ses 

débats et ses temps de réflexion est une réalité 

pour les élèves.   

Par exemple, nos élèves de CM1-CM2 vivent 

des « débats philosophiques » à travers des 

interrogations ouvertes comme « Qu’est-ce-que 

la Liberté ». Nos 3èmes, depuis 2 ans vivent des 

« voyages » à travers le triptyque Cinéma-

Littérature-Philosophie. « Qui-suis-je ? » fut 

leur voyage initiatique.  Actuellement, la 

réflexion se porte sur « le désir ».  

Si l’objectif de la philosophie à l’Ecole est 

d’acquérir des clés de lecture pour le quotidien, 

il est aussi de s’initier aux pensées anciennes et 

actuelles, ainsi qu’à la pratique du débat. 

Exprimer une opinion ne signifie pas « avoir 

raison ». Ecouter l’argumentaire d’une 

personne n’induit pas d’être en accord avec 

elle. C’est simplement l’acceptation de vivre 

une « agora », ce temps d’échange de parole 

publique qui se vivait dans la Grèce Antique. 

La philosophie, une porte d’entrée vers la 

sagesse.  

    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 » : 

Nos plantations s’épanouissent sur la cour du 

collège et sur les espaces verts en primaire. La 

nature fait son œuvre…  

 

Axe coopération : « C’est quoi le bonheur ? », fut 

l’un des derniers débats philosophiques vécus par 

les élèves de CM1-CM2. Les expressions des 

élèves ont valorisé le fait que le bonheur était 

simple et venait souvent des autres. De quoi 

favoriser leur « vivre ensemble ».  

 

Axe méthodes de travail : des « carnets de 

voyage » demandés en espagnol et réalisés en arts 

plastiques ont fleuri ces derniers temps. De l’art 

de rendre compte de manière esthétique d’une 

expérience vécue ou espérée.  
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Les primaires comme les collégiens se sont 

intéressés à la vie de Saint-Yves lors des 

célébrations vécues à la cathédrale de Tréguier. 

Merci aux acteurs et musiciens qui ont donné vie 

au sens de la justice vécu par Yves Hélory. Une 

délégation de l’ensemble scolaire était également 

présente le dimanche dans la cathédrale.  

 
 

 

 

 

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 le chant à 

Saint-Yves.  

Kantik Sant Erwan 

Na n'eus ket e Breizh, na n'eus ket unan 

Na n'eus ket ur sant, evel Sant Erwan 
 
Cantique de Saint Yves 

II n'y a pas en Bretagne, il n'y en a pas un 

seul, 

Il n'y a pas un saint comme Saint Yves. 
 

 

 

 

 

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) 

 

Jeudi 10 juin : Repas à thème « Hawaï » au 

restaurant scolaire 

 

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 

 

Vendredi 25 juin : fin de l’année scolaire pour les 

6è-5è-4è 

 

Lundi 28 et mardi 29 juin : Diplôme National du 

Brevet pour nos élèves de 3èmes 

 

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

futurs élèves de 6è 

 

Mercredi 7 juillet : Résultats du DNB 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Gala des intelligences 

Nous avons célébré Saint-Yves  
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