
                      

 
 

Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ? 

 

Cette question a été posée de nombreuses fois 

sur les cours de récréation ces derniers jours.  

Mais est-ce vraiment là l’essentiel ? Est-ce dans 

le « faire » que vont se vivre nos vacances ? En 

temps de pandémie à l’issue encore incertaine, 

réjouissons-nous d’avoir quelques jours ou 

quelques semaines pour vivre différemment 

nos journées. Le temps des vacances, c’est le 

temps où l’on change de rythme : moins de 

contraintes horaires, plus de temps en famille, 

des moments pour faire ce que l’on ne peut pas 

faire habituellement, des temps pour 

s’ennuyer, rêver… 

Une fois de plus, nous nous rappelons que ce 

qui compte le plus, c’est « être ». Etre 

disponible, être poli, être agréable, être soi,… 

La liste n’est pas exhaustive mais elle est 

simple.  Le temps des vacances est là aussi pour 

nous amener à réfléchir sur notre quotidien 

afin de repartir ensuite vers des horizons 

réfléchis, anticipés et qui nous feront grandir 

en humanité…à tout âge.  

 

Bel été à chacun d’entre vous !  

 

    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 élèves de primaire (CE2 à CM2) ont passé le 

permis « vélo ». Ils sont prêts à rouler en toute 

sécurité sur les chemins et route de notre beau 

Trégor.  

 
 

Axe coopération : Les élèves de CM2 ont passé 

leur diplôme d’Apprendre à Porter Secours ». De 

quoi être vigilant cet été pour agir en cas 

d’accident.   

 
 

Les élèves de primaire ont aussi fait connaissance 

avec un jeu coopératif avec ballon : le Netzball.  
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Le « livre de l’année scolaire 2020-2021 » est 

arrivé. Vous pouvez venir le récupérer contre un 

chèque de 19 € à l’ordre de « OGEC Collège 

Saint-Yves ». 

 
 

 

 

 

N’oubliez pas : la date limite de réservation des 

packs de fourniture pour la rentrée des collégiens 

est fixée au mardi 6 juillet. Récupération des 

packs le mercredi 1er septembre entre 14h et 17h 

au collège.  

 

 

 

 

Profitant des nouvelles mesures sanitaires, tous les 

élèves de l’ensemble scolaire ont pu sortir de 

l’établissement pour se rendre à Bréhat, aux 7 îles, 

à Bégard, à Branféré ou à Trégomeur selon les 

âges. Un grand merci à l’APEL qui a financé 12 € 

par enfant ces sorties scolaires de fin d’année 

scolaire.  

 

 
 

 

 

 

 

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 l’été et 

les vacances.  

An hañv :  l'été 

E pad an hañv, e lakan ma botoù skañv! En été, 

je mets mes sandales! 

 

Hetiñ a ra an holl skipailh deoc'h un hañv 

fiskal! Toute l'équipe vous souhaite un bel été! 

Vakañsoù laouen ou Vakañsoù mat : Bonnes 

vacances !  

 

 

 

 

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 

 

Mardi 13 juillet : fin d’utilisation possible de 

scolinfo 

 

Du mardi 13 juillet au soir au lundi 23 août au 

matin : fermeture administrative de l’ensemble 

scolaire Notre-Dame-Saint-Yves 

 

Mercredi 1er septembre : 14h-17h : « Récupération 

des packs fournitures » 

Jeudi 2 septembre :  

8h : Rentrée des élèves de 6ème 

8h45 : Rentrée des élèves de maternelle et 

primaire 

9h : Rentrée des élèves de 5ème 

9h30 : Rentrée des élèves de 4ème 

10h : Rentrée des élèves de 3ème 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

Quelques mots de breton... 

Fournitures scolaires 
Au fil des jours 

Les sorties scolaires forment la jeunesse 

Livre de l’année 


