
                      

 
 

Projetons-nous, espérons ! 

 

Nous voici dans le dernier mois de notre année 

scolaire. Depuis la reprise de septembre, nous 

sommes tous restés masqués, à rendre 

automatique les gestes « dits » de barrière face 

à l’épidémie de Covid-19. Du gel par-ci, de la 

désinfection par là. Une aération multi-

quotidienne et des groupes de niveaux répartis 

sur les cours de récréation. Pas très gai tout 

cela ! Mais nécessaire et indispensable. En 

classe, si la voix sort de derrière le masque, 

nous avons appris à déceler les émotions avec le 

haut du visage. C’est bien peu. Les sorties 

scolaires (ski, séjour linguistique) et les 

apprentissages en dehors de l’établissement ont 

été annulés. Même le « challenge des maisons » 

n’a pas pu se vivre comme escompté ! Les 

réunions de parents collectives n’ont pas eu lieu 

et la vie de nos associations (APEL, OGEC, 

« Espoirs du Trégor » et Association St Yves) 

ont été très limitées. Une année scolaire que nul 

ne souhaite revivre dans de telles conditions. 

Ce manque de projets et de rencontres, qui fait 

habituellement notre force au bénéfice des 

élèves qui nous sont confiés a frustré tout le 

monde.  

Heureusement, avec la vaccination massive en 

cours et la baisse des contaminations actuelles, 

nous pouvons espérer une rentrée différente.  

Relancer les projets qui nous tiennent à cœur. 

Permettre des actions avec des intervenants 

extérieurs. Vivre de nouvelles réunions de 

parents. Relancer la vie associative. Mélanger 

nos élèves dans le cadre du « challenge des 

maisons ». Sortir de l’école pour aller 

apprendre autrement. Cela donne envie. Nous 

l’espérons tous ! Avec vous ! Pour vos enfants ! 

Pour nos élèves !  

 

    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 » : 

avez-vous remarqué le peu de papiers à traiter sur 

la cour ? 2 hypothèses positives : soit les élèves 

mettent les papiers dans les poubelles, soit ils 

apportent des en-cas sans emballage.   

Axe coopération : les élèves de l’option 

« kayak » ont descendu le stade d’eau vive de 

Lannion, à 2 par bateaux. Coordination, entraide 

et détermination ont été les attitudes des binômes.   

 
Axe méthodes de travail : tous nos élèves de 

3èmes ont passé au moins un oral blanc en vue des 

épreuves officielles qui se dérouleront mercredi 2 

juin. Essayer, tenir compte des remarques des 

enseignants, se corriger pour réussir. Nous le leur 

souhaitons. Nous les accompagnons. 

 

 

 

 

Comme chaque année, nous avons réalisé un 

« livre de l’année scolaire » tout en couleur pour 

ne pas oublier les événements de ces 10 mois de 

scolarité. La commande sera livrée d’ici 2 

semaines. Vous pouvez déjà réserver votre 

exemplaire en préparant un chèque de 19 € à 

l’ordre de « OGEC Collège Saint-Yves » ou en 

demandant à ce que cette somme soit facturée sur 

le mois de juillet. 
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Si nous connaissions bien M Guillot, notre chef-

cuisinier qui présente de délicieux plats chaque 

jour au restaurant scolaire à vos enfants, nous 

connaissions moins les élèves de 4ème qui en arts 

plastiques ont réalisé des plats dignes de « Top 

chef ». Toutes leurs fabrications sont exposées au 

CDI et chacun peut voter. Mais interdit d’y 

toucher les gourmands ! 

 
 

 

 

 

Comme chaque année, les élèves du CM2 à la 4è 

vont recevoir en vue de l’année scolaire prochaine 

la proposition faite par l’Association des Parents 

d’Elèves (APEL) de commander un « pack 

fourniture » qui sera à récupérer ensuite au collège 

avant la rentrée.  

La date limite de réservation des packs sera le 

mercredi 7 juillet.  

 

 

 

 

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 enlien avec les 

planètes :  

Koskoriad an heol : le système solaire 

Mercure :Merc'her 

Vénus : Gwener 

Terre : Douar 

Mars Meurzh 

Jupiter :  Yaou 

Saturne : Sadorn 

Uranus : Ouran 

Neptune : Neizhan 

 

 

 

 

 

Mardi 8 juin : 17h30  : 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) 

13h-16h30 : PSC1 pour les élèves de 3è inscrits 

 

Jeudi 10 juin : Repas à thème « Hawaï » au 

restaurant scolaire 

 

Vendredi 11 juin : Prim’relais UGSEL pour les 

CE2-CM1-CM2 

 

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  

 

Jeudis 17-24 juin et 1er juillet : Intervention 

UGSEL pour les CE2-CM1-CM2 : le netzball. 

 

Semaine du 21 au 25 juin : semaine de révision à 

domicile pour nos 3èmes 

 

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 

 

Vendredi 2 juillet : Sortie scolaire au zoo de 

Branféré pour nos élèves de CE2 à CM2, au 

moulin de Poulloguer de Bégard pour les 

maternelles CP-CE1. 

 

Mercredi 7 juillet : Résultats du DNB 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Que des chefs !   

Fournitures scolaires 


