
                      

 
 

« Construire un NOUS toujours plus grand » 

 

Le Pape François invitait récemment ceux qui le 

désiraient à réfléchir à cette notion de « Nous ». A 

l’échelle de nos jeunes, selon leur âge, cela suscite 

plusieurs questions :  

- suis-je seul à ressentir de la joie, de la 

tristesse, de la colère, de la peur… ?  

- les Autres ont-ils les mêmes désirs que 

moi ? 

- sommes-nous en concurrence ?  

- à qui appartient la planète Terre ?  

Ces questions, philosophiques au sens de 

« sagesse », peuvent être verbalisées de différentes 

manières par nos élèves, mais aussi par nous les 

adultes.  

La parabole du colibri voulant éteindre un 

incendie avec des gouttes d’eau collectées dans 

son bec en est un exemple. « Faire sa part » en 

tant qu’individu ayant une culture, une éducation, 

des aspirations n’est pas antinomique avec cette 

volonté d’agir avec et pour les autres. Notre 

colibri utopique n’oublie pas qui il est : sa taille et 

sa présence minimaliste dans sa jungle 

amazonienne. Pour autant il ne se cache pas et ne 

fuit pas l’incendie comme d’autres animaux plus 

grands et plus nombreux. Il est acteur.  

Ce « Nous » nous invite simplement à jouer notre 

rôle dans l’humanité pendant le temps de vie qui 

nous est offert. Avec ambition pour qu’à chaque 

génération le chemin de vie « aimez-vous les uns 

les autres » progresse.  

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 » : lors du conseil des délégués, 

les élus ont demandé la création d’un 

conseil des « éco-délégués » pour traiter 

uniquement des questions relatives au 

respect et à la sauvegarde de notre planète.  

- Développer des méthodes de travail : la 

semaine prochaine, les élèves du collège 

vont réfléchir sur l’organisation de leur 

travail sur une semaine (6è et 5è) ou sur 

une période (3è). 

- Coopérer : Mme Alain, professeur de 

sciences physiques mettra ses compétences 

au service des jeunes de l’UEE à travers 

des temps scientifiques de manipulation. 

Des mélanges liquides sont annoncés... 

 

 

 

 

Voici l’affiche officielle du marché de Noël de 

l’APEL. Nous vous y espérons nombreux. 

L’APEL a aussi sa page Facebook :  

Apel Tréguier Notre-Dame Saint-Yves 

 

  
 

 

 

 

La restauration le mercredi midi a débuté. Une 

vingtaine d’élèves en profitent. N’oubliez pas de 

vous inscrire sur www.ecoledirecte.fr  

(formulaires et sondages) ou via un coupon 

réponse.  
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Afin d’aider localement des familles du bassin  de 

Tréguier, nous nous associons aux Restos du 

Cœur pour collecter des produits d’hygiène pour 

enfants en bas âge et des jouets en bon état. 2 

lieux de collecte seront mis en place : dans la 

garderie à l’école, en bas de l’escalier menant en 

salle de permanence au collège. Merci d’avance.  

 

 

 

Suite à un travail mené par Mme Le Floch avec 

ses élèves de 3ème, une exposition « Nouvelle à 

chute » est à lire au CDI. Mme Pincemin y attend 

les élèves pour lire et voter pour la nouvelle qui se 

termine par la meilleure « chute ». Bravo aux 

élèves qui ont écrit ces nouvelles à plusieurs 

mains.  

 
 

 

 

Les élèves ont jusqu’au 3 décembre pour remettre 

leurs cartes de vœux à « la vie scolaire » afin de 

participer au concours. La carte de Noël et la carte 

de nouvelle année 2022 qui seront choisies 

serviront de support aux publications officielles de 

notre ensemble scolaire pour les fêtes de fin 

d’année.  

 

 

 

 

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 mots de vocabulaire sur la mer.   

Ar mor : la mer 

ar marc'h mor : hippocampe (cheval de mer) 

kevnid mor : araignée de mer 

bronn vor : anémone 

ar mor uhel : mer haute 

ar mor izel : mer basse 

trouz ar mor :  bruit de la mer 

tarzhoù mor : énormes vagues 

mor dirollet : mer déchaînée ou rust ar mor 

mont war vor : aller en mer 

mor Breizh : la Manche 

meurvor Atlantel: océan Atlantique ou mor 

Atlantel 

 

 

 

 

Mardi 30 novembre : Visite de tutelle « collège 

Saint-Yves » 

17h-20h30 : Réunion de parents pour les 3èmes 

(inscription en ligne depuis le 16 novembre) 

 

Jeudi 2 décembre : 17h Conseil de classe des 3è A 

Nikola Karabatic 

18h15 : Conseil de classe des 3è B Marie 

Patouillet 

 

Vendredi 3 décembre :  

Film : « le réseau Shelburn » pour les 3è à 

Paimpol départ vers 8h30. Retour pour 12h.  

20h Réunion APEL 

 

Lundi 6 décembre : 17h Conseil de classe des 6è 

A Timothé Adolphe 

18h15 : Conseil de classe des 6è B Kévin Meyer 

 

Mardi 7 décembre : 17h Conseil de classe des 5è 

A Clarisse Agbégnénou 

18h15 : Conseil de classe des 5è B Alexandre 

Léauté 

 

Jeudi 9 décembre : 17h Conseil de classe des 4è A 

Marie-Amélie Le Fur 

18h15 : Conseil de classe des 4è B Assia El 

Hanouni 

 

Vendredi 10 décembre : 12h Conseil des délégués 

 

Lundi 13 décembre : Venue de Monseigneur 

Moutel, évêque de notre diocèse 

14h Célébration 

 

Jeudi 16 décembre : 19h Soirée badminton 

 

Vendredi 17 décembre : 12h : Repas de Noël  

 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Cartes de voeux 

« Nouvelle à chute » 

Collecte pour les Restos du coeur 



Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 
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