
                      

 
 

Qu’est-ce qui fait le lien ? 

 

Cette semaine, les collégiens ont été amené à 

réfléchir à l’interrogation suivante : le lieu fait-

il le lien ou le lien fait-il le lieu ?  

Reconnaissons qu’il faut du temps pour 

s’accaparer cette question, la digérer, la 

comprendre… 

C’est pourquoi il n’y a pas de réponse toute 

faite. Pendant le temps de célébration de 

rentrée des collégiens, quelques-unes des 

réponses des élèves écrites sur des post-it posés 

sur un panneau ont été lues. Nos élèves ne 

manquent pas d’ambition pour créer du lien 

entre eux ! Tant mieux.  

Cette question du lien, comme évoqué lors des 

réunions de parents de ce début d’année, est 

primordial. Nous n’avons pas à avoir peur les 

uns des autres, mêmes masqués 

temporairement. Nous avons au contraire à 

mettre en œuvre les conditions de la garantie 

d’un lien fort : la confiance. Bien que 

différents, chacun dans notre mission de 

parents, d’éducateurs, d’enseignants, nous 

recherchons ce qui peut être le mieux pour nos 

enfants, nos élèves, nos jeunes. N’hésitons pas à 

partager nos préoccupations, nos satisfactions, 

nos doutes, nos interrogations. C’est ainsi que 

nous avancerons et que nos jeunes se porteront 

le mieux.  

David MICHEL 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dans chaque Vade Mecum, nous parlerons de ce 

que vivent nos élèves dans le cadre de notre projet 

d’établissement. Voici ce qui se vit pour chacun 

de nos 3 axes au jour le jour.  

- Prendre soin de notre « maison 

commune » : l’an passé, des arbres ont été 

plantés sur la cour du primaire et des 

arbustes sur la cour du collège. Nous 

observons leur croissance.  

- Développer des méthodes de travail : les 

1ère séances ont débuté cette semaine au 

collège sur le thème de l’organisation.  

- Coopérer : la 1ère rencontre des maisons est 

fixée au vendredi 1er octobre.  

 
 

 

 

La campagne pour les élections des délégués va 

débuter sous peu. Le vote aura lieu la semaine du 

27 au 1er octobre. Le 1er conseil des délégués se 

déroulera le lundi 4 octobre à 12h au CDI.  

 

 

 

 

Lundi dernier, le Père Guillaume Caous est venu à 

l’école Notre-Dame bénir les cartables des élèves. 

Un temps de célébration pour se souhaiter du 

« bien, du beau et du bon » pour notre année 

scolaire.  
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Les 15 élèves de la classe UEE prennent leurs 

marques au sein du collège. Ils sont répartis en 2 

groupes qui se succèdent par demi-journée. 

Certains d’entre eux se sont insérés dans les 

ateliers du vendredi après-midi en chorale et en 

théâtre.  

 

 

 

 

Vous avez reçu l’invitation à la « fête des projets » 

de l’Enseignement Catholique qui se déroulera à 

Saint-Brieuc le mardi 28 septembre à partir de 

17h45. Merci de vous inscrire au plus vite auprès 

de Mme Cosson ou de M Michel. 

 
 

 

 

 

L’an passé, nous avions commandé des masques 

100% fabriqués en France siglés avec les initiales 

du collège. Il en reste. Le prix sera de 3 € cette 

année. N’hésitez pas à en demander et à choisir 

votre flocage jaune ou noir.  

 
 

 

 

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.  

Le cartable : ar sac'h skol 

La récréation : an ehan ou an ehan c'hoari 

La cour de récréation : ar porzh-c'hoari 

La classe : ar c'hlas 

La garderie : an diwallerezh 

La cantine : ar c'hantin 

Bénédiction des cartables : Bennozh ar seier skol 

 
En añv an Tad, hag ar Mab hag ar Spered santel. 
Evel-se bezet graet.  
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen 

 

 

 

 

Vendredi 17 septembre 2021 : Soirée Fête, Foi, 

Frites au presbytère de 17h à 22h 

 

Dimanche 19 septembre : 1ère rencontre caté à 

10h30 à la Cathédrale  

 

Mardi 21 septembre :  

8h-8h55 :  Temps de méthodologie pour tous les 

collégiens. Thématique : la concentration 

6è : présentation de la classe flexible 

5è : gérer sa participation en classe 
4è : stress et sommeil  
3è : rythme de vie : alimentation et sommeil 
Photos individuelles et par classe  

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

la classe des 5è au CDI 

Réunion de classe pour les maternelles.  

 

Mercredis  22 et 29 septembre : « Journée du sport 

scolaire » pour tous les élèves volontaires et 

inscrits de 12h45 à 14h45 

 

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 

 

Mardi 28 septembre : 17h45 Fête des projets de 

l’Enseignement Catholique à la salle Hermione de 

Saint-Brieuc 

 

Jeudi 30 septembre : 17h30 Réunion de 

présentation de l’UEE aux parents des élèves de 

cette classe 

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... 

Organisation de la classe UEE 

Fête des projets  

Masques SY à vendre 
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