
                      

 
 

Ne jamais oublier pour rester vigilant ! 

 

Ce matin, les collégiens et l’équipe éducative se 

sont réunis sur la cour pour un temps 

d’hommage à Samuel Paty, enseignant 

assassiné le 16 octobre 2020 après un débat sur 

la liberté d’expression organisé en classe avec 

ses élèves. Un an après, le ministère de 

l’Education Nationale nous a invité à nous 

souvenir. Pourquoi ?  

Comme une plante a besoin d’eau pour croître, 

notre construction humaine a besoin de 

mémoire et de rappels pour ne pas oublier et 

rester vigilants. La liberté d’expression est au 

coeur de notre démocratie. Débattre, c’est 

renoncer à se battre, à prendre les armes à être 

violent. C’est une garantie contre la guerre. 

Rien n’est jamais acquis.  

La liberté d’expression, c’est justifier sa prise 

de position ; ce n’est ni l’injure, ni le mensonge.  

Au cours de ce temps fort de réflexion et de 

mémoire, 2 élèves ont arrosé les plantes de la 

cour en signe de vie. Après la minute de silence 

très bien respectée par nos élèves, nous avons 

écouté un chant écrit par des lycéens de notre 

réseau dont les paroles disent :  

« …pour servir le monde, le protéger, y semer 

la beauté ; pour réveiller le rêve, que nous 

soyons frères et sœurs en humanité ».  

 

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 » : à défaut de pluie en octobre, 

nos élèves doivent arroser les plantations 

de la cour pour éviter un assèchement de la 

terre. Et nous sommes en automne !  

- Développer des méthodes de travail : le 

stress et le manque de sommeil sont des 

obstacles aux apprentissages. Comment y 

faire face ?  

- Coopérer : après les élections, le conseil 

des délégués de classe s’est réuni pour la 

1ère fois cette semaine.  

 

 

 

 

Cette semaine, les élèves ont pu bénéficier d’un 

délicieux repas « salsa » préparé par M Guillot et 

Mme Lucas. Pour préparer l’envie de goûter à ces 

nouvelles saveurs, Madame Le Poulard, 

professeure d’espagnol, avait demandé à ses 

élèves de 3ème LV2de travailler sur le nom des 

aliments d’origine sud-américaine. Ainsi, des 

recettes et des panneaux participaient à la 

décoration du restaurant scolaire. Quant à la 

musique Salsa, c’est Mme Perdrizet, professeure 

d’éducation musicale, qui nous l’a proposée.  

 

 
 

 

 

 

Après 2 semaines de « décathlon », les élèves 

participant à l’Association Sportive le mercredi 

après-midi ont pratiqué le badminton avec M 

Couture et M Le Bonniec. De quoi préparer les 

rencontres inter-établissements organisées par 

l’UGSEL qui vont débuter en novembre.  
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Notre projet d’établissement  

Les « espoirs du Trégor »    

Repas « salsa »     



 

 

 

Audrey Marchand, dumiste, interviendra chaque 

vendredi matin auprès des 2 classes de maternelle 

et les CP/CE1 et cela jusqu'au mois de janvier. 

Notre thème principal travaillé sera la mer en lien 

avec notre projet d'année. 

 
 

 

 

 

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. 

Aujourd’hui, c’est le vocabulaire de la faune 

marine qui est mis en avant.  

 
faune marine: loened ar mor 

araignée de mer: morgevnid  

homard: legestr  

ormeau: ormel 

les galets : ar bili 

les algues : ar bezhin 

bigorneau: bigorn 

coquillages: kregad 

coquille Saint Jacques : krogen Sant Jakez 

 

 

 

 

 

Vendredi 15 octobre : 18h : Remise des diplômes 

du DNB à nos anciens 3è 

 

Lundi 18 octobre : Parcours santé pour les 

collégiens  : la nutrition. Intervention auprès des 

élèves de la diététicienne validant les menus du 

restaurant scolaire 

18h : Réunion de l’OGEC 

 

Mardi 19 octobre :  

Parcours citoyen pour les 6è et 5è : Intervention 

en relation affective, relationnelle et sexuelle en 

groupes non mixtes.  

 

8h55 à 9h50 :  Temps de méthodologie sur la 

concentration. 

6è-5è : stress et sommeil  

4è-3è : sophrologie   

 

18h 30 – 19h30 : Temps d’échange pour les 

adultes avec une intervenante sur l’Education 

Affective, Relationnelle et Sexuelle.  

 

19h30 Repas APEL afin de constituer un  nouveau 

bureau de l’association des parents d’élèves 

 

Mercredi 20 octobre : 12h45-14h45 : Association 

sportive  

 

Jeudi 21 octobre : Parcours citoyen pour les 6è et 

5è : Intervention en relation affective, 

relationnelle et sexuelle en groupes non mixtes. 

 

18h Réunion de présentation de la classe de neige 

pour les parents de 5è et 4è  

 

Vendredi 22 octobre :  

Parcours citoyen pour les 6è et 5è : Intervention 

en relation affective, relationnelle et sexuelle en 

groupes non mixtes.  

 

Vacances scolaires de la Toussaint du 23 octobre 

au 8 novembre  

 

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre : 9h-12h 

« Stage de réussite » avec Madame Arnal pour des 

élèves de 6è et 5è ciblés. 

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

 

 
 

 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

En musique !  
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