
                      

 
 

S’associer !  

 

Dans nos dictionnaires traditionnels, le verbe 

s’associer signifie « s’unir pour une action 

commune ». Les associations APEL et OGEC, 

en ce début d’année vous invitent à les 

rejoindre pour regarder dans la même 

direction dans l’optique de proposer, de 

travailler, de s’engager à améliorer la vie et le 

quotidien de nos écoliers, de nos collégiens. Car 

telle est la finalité de ces associations dans nos 

établissements privés catholiques.  

Animer, organiser, accueillir, accompagner 

sont pour l’APEL leurs missions de base. 

Gérer, embaucher, investir sont pour l’OGEC 

son cœur de mission.  

Vous, parents, avez vocation à vous investir 

dans ces deux associations de dialogue 

indispensable à la vie de notre ensemble 

scolaire Notre-Dame-Saint-Yves.  

Nous, professionnels engagés dans l’éducation 

et l’instruction de vos enfants avons besoin de 

vos forces vives, de votre temps, de vos 

compétences !  

Nous comptons sur vous comme vous comptez 

sur nous au quotidien.  

 

David MICHEL 

 

 

   
 

 

 

 

Dans chaque Vade Mecum, nous évoquons 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 » : les maternelles, bretonnants 

et CP-CE1 travaillent cette année sur 

l’écologie du milieu marin. Ils sont allés à 

l’aquarium de Trégastel cette semaine.  

 
- Développer des méthodes de travail : les 

collégiens ont positionné leur moteur à 

travers les intelligences multiples. 

- Coopérer : les élèves de 3è ont réfléchi en 

anglais à la manière de lutter contre le 

harcèlement. Il en est ressoirt des post-it 

positifs en anglais placés dans tous le 

collège.  

 
 

 

 

 

Après une année de pause pour cause de Covid, la 

Trego’Rose sera organisée de nouveau ce 

dimanche 3 octobre. Rendez-vous à 8h au collège 

avant de descendre vers les quais pour la marche. 
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Notre projet d’établissement  

Trégo’Rose     



Soyons nombreux et nombreuses pour cette belle 

cause.   

 
 

 

 

Comme chaque année, les élèves ont choisi une 

appellation personnalisée pour leur classe. Cette 

année, la thématique est les médaillé(e)s français 

paralympiques et olympiques.  

6A : Timothé Adolphe 

6B : Kévin Meyer 

5A : Clarisse Agbégnénou 

5B : Alexandre Léauté 

4A : Marie-Amélie Le Fur 

4B : Assia El Hanouni 

3A : Nikola Karabatic 

3B : Marie Patouillet 

UEE : Teddy Riner  

 

 

 

 

Les élèves de l’école ont participé vendredi 24 

septembre à la journée sportive « Ma Rentrée avec 

l’UGSEL ». Nos collégiens se sont réunis sur 2 

mercredis pour lancer l’année de l’Association 

Sportive « les espoirs du Trégor » autour de 10 

épreuves dans le cadre de la journée nationale du 

sport scolaire. Le sport, c’est la santé !   

 

 

A partir de lundi 4 octobre, compte tenu de la 

situation sanitaire qui s’améliore dans notre 

département, le port du masque ne sera plus 

obligatoire en classe pour les primaires.  

Pour les collégiens, c’est en extérieur que les 

visages vont pouvoir se dévoiler, enfin !   

Merci à tous ceux qui luttent et agissent pour faire 

reculer voire disparaître cette épidémie.  

 

 

 

 

Les élèves de l’école Notre-Dame ont pu profiter 

des animations autour des contes à la médiathèque 

de Tréguier. Ecouter, voire, sentir, rêver…le plein 

de mots et d’émotions a été fait. Ils ont ainsi 

écouté le carnet de voyage de la Baronne de 

Munchhausen. 

 
 

 

 

 

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.  

 
En breton, l'année est traditionnellement répartie 

en deux périodes : an hañv (l'été) et ar 

goañv (l'hiver). Il n'y a donc pas véritablement de 

nom pour les intersaisons. Cela dit, plusieurs 

expressions permettent de rendre compte de 

l'automne : an dilost-hañv (la fin de l'été), ar 

gozh-amzer (le vieux temps), an diskar-

amzer (le déclin du temps)... C'est encore cette 

dernière qui est la plus usitée de nos jours et que 

l'on retrouve dans cette chansonnette, véritable 

tube des écoles maternelles bretonnes : « Delioù 

brav, delioù sec'h, delioù an diskar-amzer, O 

kouezhañ, tro-ha-tro, evit mont da foetañ bro ! 

». 

Quelques mots de breton... 

Faites du sport !    

Protocole sanitaire  

Les noms des classes  

Cabane à contes   



 

 

 

Dimanche 3 octobre : 8h au collège : Octobre 

Rose  

 

Lundi 4 octobre : 18h : Assemblée générale de 

l’APEL au CDI 

 

Vendredi  8 octobre  :  

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

collégiens. Thématique : la mémorisation : le 

fonctionnement du cerveau. 

 

Lundi 11 octobre :  

8h55-9h :  Temps de méthodologie pour tous les 

collégiens. Thématique : l’organisation  

6è – 5è : Noter les devoirs, utiliser l’agenda 

4è : Organiser la semaine  

3è : Planifier son travail sur la période (trimestre) 

 

12h : Conseil des délégués  

 

Jeudi 14 octobre : Repas « Salsa » au restaurant 

scolaire » 

 
Lundi 18 octobre : Parcours santé : la nutrition. 

Intervention auprès des élèves de la diététicienne 

validant les menus du restaurant scolaire 

18h : Réunion de l’OGEC 

 

Mardi 19 octobre : 18h 30 – 19h30 : Temps 

d’échange collectif avec une intervenante sur 

l’Education Affective, Relationnelle et Sexuelle.  

  

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

 

 
 

 

Au fil des jours… 
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