
                      

 
 

Liberté individuelle et responsabilité collective 

 

Depuis hier, le port du masque n’est plus 

obligatoire dans les lieux publics extérieurs 

comme sur les cours de récréation. Nos élèves, 

comme les adultes, ont pris acte de cette 

autorisation à garder le visage découvert avec 

des attitudes diverses. Les uns ont montré leur 

sourire tandis que d’autres souhaitent 

patienter face aux incertitudes de l’évolution de 

la situation sanitaire. Chacun a ses arguments 

qui méritent d’être écoutés, respectueusement. 

Nous avons tant entendu de « vérités » 

différentes depuis le début de la pandémie que 

chacun fait désormais appel à son propre 

discernement. C’est aussi une preuve de 

maturité.  

En tant qu’observateur privilégié de ces 

paroles et pratiques diverses, je me réjouis de 

la richesse des débats. Nul n’a de certitudes, 

seulement des convictions. C’est la vie, tout 

simplement. Et c’est ainsi que nous avançons.  

Une autorisation est-elle une injonction ?  

Une injonction est-elle une obligation ?  

Notre liberté individuelle, si chère à chacun 

d’entre nous, est sans cesse interrogée au 

regard de notre responsabilité collective. Quelle 

chance de pouvoir vivre ce dilemme dans notre 

établissement, dans notre société, dans notre 

pays ! L’éducation à la citoyenneté passe par 

là. Avec nos jeunes, nous avons le devoir, dès le 

plus jeune âge de les confronter aux choix à 

opérer au quotidien. Choisir, c’est aussi 

renoncer. Nous avons une ambition élevée pour 

chacun de nos élèves. Nous le revendiquons !  

 

    M.MICHEL 

 

« Tout ce qui augmente la liberté 

augmente la responsabilité » 
Victor Hugo 

 

 

 

 

 

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 » : 

opération « plus d’arbre, plus de vie » au bois du 

poète à Tréguier avec l’Office National des Forêts 

pour nos élèves de 6ème 

 
Axe coopération : 2 de nos anciens élèves sont 

revenus dans l’établissement en stage ces 

dernières semaines. Tania Masseron à l’école 

Notre-Dame et Quentin Le Mindu avec M Guillot 

au restaurant scolaire.  

 

Axe méthodes de travail : le saviez-vous ? La 

sortie scolaire des 3è à Bréhat a été mise au point 

par quelques élèves de ce niveau : devis, 

organisation, rendre-compte ! Bravo à eux !  

 

 

 

 

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 est attendue très vite. 

Vous pouvez 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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Vendredi 18 juin 2021 

Notre projet d’établissement  

Le livre de l’année scolaire    



 

 

 

Les élèves du CM2 à la 4è reçoivent ces jours-ci 

la proposition faite par l’Association des Parents 

d’Elèves (APEL) de commander un « pack 

fourniture » en vue de l’année scolaire prochaine 

qui sera à récupérer ensuite au collège le mercredi 

1er septembre entre 14h et 17h ou bien le jour de la 

rentrée.   

La date limite de réservation des packs sera le 

mercredi 7 juillet.  

 

 

 

 

Les ré-inscriptions pour la rentrée scolaire 

prochaine se font automatiquement suite aux 

conseils de classe et aux indications des « fiches 

navettes ». Cela évite de compléter des imprimés 

supplémentaires avec des informations que nous 

avons déjà.  

Voici les horaires de rentrée pour la journée du 

jeudi 2 septembre :  

8h : Rentrée des élèves de 6èmes  

8h45 : Rentrée des élèves de maternelles et 

primaires 

9h : Rentrée des élèves de 5è 

9h30 : Rentrée des élèves de 4è 

10h : Rentrée des élèves de 3ème 

 

 

 

 

 

A partir de la rentrée prochaine, un nouvel espace 

numérique d’échange sera utilisé au niveau du 

collège. La plate-forme www.ecoledirecte.com 

prendra la suite de scolinfo. Nous vous donnerons 

les codes d’accès à la rentrée et expliquerons le 

fonctionnement lors des réunions de présentation 

de l’année scolaire en septembre.  

 

 

 

 

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 la Fête 

de la Musique, Gouel ar sonerez et une danse 

bretonne, An dro 

L'an dro est une danse (une ronde tenue par le 

petit doigt)  du pays vannetais, issue des branles 

doubles de la Renaissance 

Pas : la base du pas de l'an dro est sur 4 

temps. Pendant les 2 premiers temps, les bras 

s'enroulent (comme un escargot) et sur les deux 

suivants, les bras se déroulent. 

Accompagnement musical: Chant, Biniou, 

Bombarde. Les pieds vont toujours faire le 

déplacement de l'an dro (GDG- DGD-gauche 

droite gauche/droite gauche droite) 

https://youtu.be/CH3bF_p_6ls( chanson) 

 

 

 

 

Jeudis 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 

 

Jeudi 24 juin : Sortie scolaire pour les 6è au zoo 

de Trégomeur et pour les 5è-4è aux 7 îles.  

 

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

6è-5è-4è 

 

Lundi 21 juin : Fête de la musique 

 

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 

 

Jeudi 1er juillet : Sortie scolaire pour les 3è à 

Bréhat 

 

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  

Quelques mots de breton... 

Fournitures scolaires 

Rentrée de septembre 2021 

Au revoir Scolinfo,  

bienvenue à Ecole Directe 

Au fil des jours 

http://www.ecoledirecte.com/
https://youtu.be/CH3bF_p_6ls

