
                      

 
 

Honte !  

 

Un mot qui claque pour des actes sans excuse !  

Il y a quelques jours, le rapport Sauvé a mis 

des chiffres et des mots sur des enfants, des 

femmes, et des hommes qui ont subi des 

traumatismes suite à des agressions sexuelles 

commises par des membres de l’Eglise, des 

clercs comme des laïcs.  

Ces chiffres, ce sont autant de personnes 

abîmées, autant de vies bouleversées, voire 

brisées par des attitudes inacceptables puis des 

silences assourdissants. Au sein de l’Eglise qui 

met « l’Amour du prochain » comme 

proclamation, cela est révoltant.  

Alors, prions pour ces personnes salies.  

Alors, pensons très fort à celles et ceux qui 

peinent à s’en relever.  

Mais désormais, faisons-en sorte que plus 

jamais, au sein de notre institution mais aussi 

partout ailleurs, cela ne soit plus possible.  

Les temps d’Education affective, relationnelle 

et sexuelle vécus au sein de nos établissements 

vont dans ce sens. Le synode lancé le week-end 

dernier en Eglise également. Son projet est de 

permettre un temps d’écoute, de dialogue et de 

discernement pour que l’Église tout entière 

puisse répondre à sa mission d’annoncer la 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde 

entier.  

C’est un évènement important de l’Eglise 

locale et universelle, un évènement qui 

concerne tous les chrétiens, laïcs et clercs.  

Un premier pas pour une église réellement 

inscrite dans l’Amour les uns des autres. 

Espérons !  

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 » : si vous avez des cartouches 

d’encre d’imprimante svides dans vos 

maisons, donnez-les à vos enfants pour 

qu’ils les déposent dans les containers 

présents à cet effet à l’école comme au 

collège. La société LVL les récupère et fait 

un don à l’association Enfance et Partage. 

L’argent collecté sert ensuite à la 

scolarisation des enfants dans les pays où 

elle n’est pas encore institutionnalisée. 

Depuis 2009, 350 000 € ont ainsi été 

donnés à cette association.  

- Développer des méthodes de travail : le 

cerveau travaille pendant que nous 

dormons. Si le temps de sommeil n’est pas 

suffisant, ce qui a été appris dans la 

journée n’a pas le temps d’être « rangé » et 

mémorisé à court ou moyen terme.   

- Coopérer : au sein de l’APEL, la 

coopération aussi a du sens. Tous les 

postes ont été doublés afin que l’animation 

de cette association de parents d’élèves 

soit réelle.  

 

 

 

Mardi soir dernier, un temps convivial autour d’un 

repas était proposé aux parents qui souhaitaient 

s’investir au sein de notre APEL. Merci à M 

Guillot pour la préparation du repas.  

Voici la constitution du nouveau bureau de 

l’APEL : 

Présidente : Mme Jégou 

Vices-présidentes : Mme Hamnache et Mme 

Moscatelli 

Trésorière : Mme Guillou 

Vice-trésorière : Mme Pinaton 

Secrétaire : Mme Quinquis 

Secrétaire adjointe : Mme Séguillon 

6 autres membres actifs se sont d’hors et déjà 

engagés. Plusieurs autres familles s’étaient 

manifestées mais ne pouvaient être présentes 

mardi soir. Nous nous réjouissons tous de ce 

nouvel élan qui va porter notre APEL et donc 

notre établissement. Désormais, nous allons 

motiver également de nouveaux parents pour 

rejoindre l’association gestionnaire OGEC.  
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Vendredi dernier, Madame Ségoni, conseillère 

départementale du canton de Tréguier est venue 

apporter un cadeau à chaque élève de 6è : une 

gourde métallique et un sac en coton. Nous 

rappelons que le conseil départemental est la 

collectivité territoriale en charge de la compétence 

« collège ». Nous recevons de sa part un forfait 

pour le fonctionnement et des subventions pour 

l’équipement informatique et l’immobilier.  

 

 

 

 

Cette semaine, nos élèves de 6è et de 5è ont 

profité des interventions de l’Association CLER 

pour réfléchir à leur relation à leur corps, à l’autre, 

aux sentiments. Mardi soir, ce sont les adultes qui 

ont échangé sur la manière d’évoquer avec son 

enfant ces évolutions de l’adolescence. De beaux 

moments d’échange.  

 

 

 

 

Vendredi dernier, nos anciens élèves de 3è se sont 

retrouvés avec plaisir et au soleil sur la cour du 

collège pour recevoir leur diplôme du brevet des 

collèges. Non seulement fiers d’être 100 % à avoir 

obtenu leur diplôme en série générale (dont 83 % 

de mentions), ils se sont montrés d’un sens du 

service admirable. Ils ont tout simplement aidé au 

montage des tables, au service des petits fours et 

au rangement final. Bravo sur toute la ligne !  

 

 
 

 

 

 

Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de 

découverte du breton, nous vous livrons dans 

chaque Vade Mecum quelques mots et 

expressions proposés par Catherine Gentric, 

enseignante de breton à l’école Notre-Dame. Cette 

semaine, quelques notions sur la Toussaint.  

Gouel an Hollsent : La Toussaint 

Gouel an Anaon : la fête des morts 

La conception que les bretons ont de l’au-delà 

qu’on appelle Anaon est unique en Europe. Les 

morts et les vivants ne sont pas séparés ; ils vivent 

dans deux sociétés voisines qui s’interpénètrent à 

des moments précis de l’année. A l’origine, Gouel 

an Anaon (la fête des morts) est une fête celtique 

pour honorer les défunts, c’est devenu une fête 

catholique teintée d’une tradition païenne encore 

vivante au siècle dernier. 

On préparait le soir de la Toussaint des victuailles 

(krampouezh, bara, laezh, chistr) (galette, pain, 

lait, cidre), pour accueillir les voisins du cimetière 

et on leur laissait dans l’âtre une grosse bûche (kef 

an anaon) pour se chauffer. C’est pour les aider à 

trouver leur chemin dans la nuit qu’est née la 

tradition des betteraves évidées et garnies de 

bougies, comme l’écrit Per Jakez Helias  : Boazet 

omp da gleuzañ betrabez, hag ober enno toulloù 

war-dres daoulagad, fri ha genou, ha lakaat e-

barzh un tamm gouloù koar (Nous avons 

l’habitude de creuser des betteraves, d’y pratiquer 

des trous en forme d’yeux, de nez et de bouche, d’y 

introduire un bout de bougie et de refermer le tout). 

 

 

 

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. 

 

Lundi 8 novembre : 19h Réunion APEL dans le 

restaurant scolaire 

 

Jeudi 11 novembre : jour férié. Célébration de 

l’Armistice de 1918.  

 

Vendredi 12 novembre : classe pour tous 

(lendemain du 11 novembre, férié) 

 

Mardi 16 novembre : 17h-20h30 : Réunion de 

parents pour les 6èmes (inscription en ligne à 

partir du 8 novembre) 

 

Lundi 22 novembre : 17h-20h30 : Réunion de 

parents pour les 5èmes 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Un cadeau du conseil départemental    

EARS pour tous !   

Remise du DNB 



 

Jeudi 25 novembre : 17h-20h30 : Réunion de 

parents pour les 4èmes 

 

Mardi 30 novembre : 17h-20h30 : Réunion de 

parents pour les 3èmes 

 

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 
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