
                      

 
 

Du beau, du bon, du bien !  

 

Lors de la rentrée de nos collégiens, nous leur 

avons donné comme objectif d’être capable 

d’apprécier, de bâtir et de transmettre ce qui 

est beau, ce qui est bien et ce qui est bon.  

Pour faire écho, les béatitudes écrites par 

Pascal Balmant, ancien secrétaire général de 

l’Enseignement Catholique français ont été lues 

aux élèves. Les voici : 

Heureux les enfants et les jeunes qui grandissent 

dans la Confiance,  

ils diront oui à la Vie. 

Heureux les enfants et les jeunes qui font 

l’expérience de la Fraternité,  

ils donneront chair à l’Espérance. 

Heureux les enfants et les jeunes qui découvrent le 

chemin de l’Intériorité,  

ils sauront accueillir leur Vocation. 

Heureux les enfants et les jeunes qui rencontrent 

des chrétiens joyeux ,  

ils s’ouvriront au Don de Dieu. 

Heureux les adultes qui, d’une manière ou d’une 

autre, s’engagent dans l’Education, 

ils seront Témoins et Eveilleurs. 

Heureuse l’Ecole Catholique, fragile et pauvre, 

elle sera servante. 

Désormais, nous n’avons pu qu’à aider nos 

élèves à vivre ces intentions. 

 

Bonne rentrée scolaire à chacun !  

 

David MICHEL 

 

 

 

 

 

 

 

Dans chaque Vade Mecum, nous parlerons de ce 

que vivent nos élèves dans le cadre de notre projet 

d’établissement. Voici ci-dessous un bref rappel 

de nos 3 axes.   

- Prendre soin de notre « maison 

commune », notre corps, notre planète... 

- Développer des méthodes de travail, de 

mémorisation : « apprendre à apprendre » 

- Coopérer entre élèves d’une même classe 

ou de niveaux différents et vers l’extérieur 

de notre établissement 

 
 

 

 

Dans le cadre du dispositif « vacances 

apprenantes », 3 enseignantes de l’école Notre-

Dame ont accueilli 15 élèves de CM1-CM2 la 

semaine du 23 au 27 août, pour une semaine de 

remise au travail. Merci à elles. 

 
 

 

 

 

La contribution des familles dans nos 

établissements dits « privés » sert aux dépenses 

d’investissements dans nos bâtiments. Ces 3 

dernières années, la cuisine a été entièrement 

refaite, des fenêtres changées, la VMC installée 

dans 4 classes, des sols refaits ou encore des 

plafonds abaissés. Tout cela a un coût. C’est 

pourquoi l’OGEC a décidé au mois de juillet 

d’augmenter la contribution des familles de 1 € 

pour les collégiens. Celle-ci s’élève désormais à 

45 € par mois de septembre à juin.  
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Lors de cette rentrée, nous accueillons une classe 

intitulée Unité Externalisée d’Enseignement. 

Composée de 8 jeunes le matin et autant l’après-

midi, ils sont accompagnés par une enseignante et 

un éducateur en permanence. Si les cours sont 

différents, ces jeunes vivent les temps de 

récréation et de restauration avec nos élèves. Une 

belle manière de vivre l’axe « coopération » de 

notre projet d’établissement. Nous donnerons très 

souvent dans ce Vade-Mecum des nouvelles de 

cette collaboration éducative.   

 

 

 

 

Livré tardivement, nous n’avons pas pu faire une 

large promotion du « livre de l’année » de notre 

année scolaire 2020-2021. Il est toujours 

disponible pour le prix de 15 € pour plus de 60 

pages couleurs sur la vie du collège.  

 
 

 

 

 

Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de 

découverte du breton, nous vous livrerons 

quelques mots et expressions dans chaque Vade 

Mecum proposés par Catherine Gentric, 

enseignante de breton à l’école Notre-Dame.  

 

Distro skol mat d'an holl, bihan ha bras !  

                   Bonne rentrée à tous, petits et grands !  

 

Dihuniñ diouzh mintin evit mont d'ar skol !  

                Se réveiller le matin pour aller à l'école ! 

 

Poent distreiñ d'ar skol tudoù, echu ar 

vakañsoù ! Il est l'heure de retourner à l'école, les 

vacances sont terminées ! 

 

Vendredi 3 septembre : Journée d’intégration des 

6è au Mont Saint-Michel  

 
Après-midi d’intégration des 6è-5è-4è sur 

Tréguier (randonnée éco-responsable, relaxation, 

orientation, mikado géant) 

 

Les lundis et jeudis du 6 septembre au 8 octobre : 

Piscine pour les CE2/CM1 de Mme Cosson 

 

Lundi 13 septembre :  

8h-8h55 Temps de méthodologie pour tous les 

collégiens. Thématique : l’organisation 

6è et 5è : faire son cartable, vérifier sa trousse 
4è : noter ses devoirs 
3è : planifier son travail sur la semaine 
11h bénédiction des cartables des élèves de 

primaire 

18h30-20h Réunion de présentation de l’année de 

la classe des 6è au CDI 

 

Mardi 14 septembre : 14h Célébration de rentrée 

des collégiens 

 

Mardi 21 septembre : 18h30-20h Réunion de 

présentation de l’année de la classe des 5è au CDI 

Réunion de classe pour le smaternelles.  

 

Vendredi 24 septembre : « Ma rentrée avec 

l’UGSEL » pour les écoliers de la GS au CM2 

 

Lundi 27 septembre : 18h30-20h Réunion de 

présentation de l’année de la classe des 4è au CDI 

 

Jeudi 30 septembre : 18h30-20h Réunion de 

présentation de l’année de la classe des 3è au CDI 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

 

 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Bienvenue aux élèves de la classe 

UEE   

« Le livre de l’année 2020-21 »  
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