
                      

 
 

« Noël, un trésor à partager ! » 

 

Depuis quelques semaines, une banderole est 

accrochée sur la cour du collège.  

 
De gauche à droite, comme pour une lecture, la 

lumière traverse la banderole, éclairant au 

passage Marie, tenant l’enfant Jésus dans ses 

bras et Joseph. Ces 3 personnages dessinés à 

proximité d’une étoile se tiennent debout en 

pleine lumière. Autour, tout est sombre. Seul le 

message « Noël, un trésor à partager », ressort.  

Quel est ce trésor ? Combien vaut-il ? Serait-ce 

de l’or, de l’encens, de la myrrhe ?  

Aucunement ! Ce Trésor, pour les croyants, est 

une connaissance, une foi. Cette croyance est 

immatérielle, elle ne fait de mal à personne. 

Elle dit simplement que l’enfant Jésus qui est 

célébré à Noël est le fils d’un Dieu unique.  

Quelle belle nouvelle à partager, en toute 

simplicité.  

Joyeux Noël à chacun et à chacune d’entre 

vous !  

David MICHEL 

 

Voici la carte qui sera envoyée pour souhaiter 

un Joyeux Noël à tous ceux qui nous 

connaissent. Bravo à Elyne Lannezval (6è) pour 

le dessin et à Claire Mallo (5è) pour la citation.  

 

 

 

 

 

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 » : comme chaque année, notre 

carte de vœu ne sera pas imprimée mais 

envoyée numériquement à nos 

interlocuteurs.  

- Développer des méthodes de travail : nos 

élèves de la 6è à la 4è ont travaillé sur un 

élément indispensable de la réussite 

scolaire : lire une consigne. Repérer le 

verbe, le nombre d’actions, lire plusieurs 

fois en entier, séquencer les consignes 

longues… 

- Coopérer : cet après-midi, nos élèves se 

sont réunis par maison. Les 3 premières 

maisons à ce stade de l’année scolaire ont 

eu leur récompense (escape game, court-

métrage et Loup-Garou). Une belle 

dynamique inter-générationnelle est 

lancée.  

 
 

 

 

Soyons tous présents pour soutenir les initiatives 

de notre dynamique APEL que ce soit pour 

l‘organisation ou par votre simple présence en tant 

que visiteur !  
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Comme annoncé, Monseigneur Moutel, notre 

évêque, est venu à la rencontre des élèves de 

l’école et du collège en co-animant avec le Père 

Caous les célébrations. De beaux moments qu’ont 

su apprécier nos élèves.  

 
 

 

 

 

Les Portes Ouvertes du collège se dérouleront le 

vendredi 21 janvier (17h-20h) et le samedi 22 

janvier (9h-12h). Nous aurons besoin de chaque 

famille pour véhiculer l’information aux familles 

susceptibles de nous rejoindre pour la rentrée 

prochaine.  

Nous demanderons aussi aux élèves de s’inscrire 

pour présenter leurs connaissances et savoir-faire 

sur ces 2 temps d’accueil.  

 

 

 

La restauration le mercredi midi a débuté. Une 

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

vous inscrire sur www.ecoledirecte.fr  

(formulaires et sondages) ou via un coupon 

réponse. Le planning pour vous inscrire pour les 

mois de janvier et février sera en ligne 

prochainement.   

 

 

 

 

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 Noël.  

Joyeux Noël en breton : Nedeleg laouen !  

Nedeleg » fait plutôt sens pour tous les latinistes, 

car il provient indirectement du latin « natalis » 

qui donne en français la naissance, la nativité (de 

Jésus). « Pas très Celte comme origine ! C’est 

parce que « natalis » est devenu « nedelec » en 

moyen breton à partir du début du 12ᵉ siècle 

seulement, à une période de christianisation 

intense. L’influence des langues latines était bien 

entendu omniprésente dans l’Europe médiévale. 

Ailleurs dans le monde celte et dans les langues 

brittoniques, on retrouve Nedeleg dans le cornique 

(Nadelek), le gaélique (Nollaig) et le gallois 

(Nadolig). 

Même chose pour « laouen », qui provient 

également du moyen breton « louen » et désigne 

l’adjectif « joyeux », « content ». S’il est difficile 

d’en trouver une origine latine, Louen est devenu 

un prénom breton pour garçon, dérivé d’Elouan. 

Les racines de laouen remontent à l’indo-européen 

« lau » qui signifie plus largement « jouir, profiter 

de ». Le gallois (llawen), le cornique (lowen) et 

plus anciennement encore le gaulois (lauenos) 

dérivent de cette branche linguistique. 

NEDELEG LAOUEN D'AN HOLL HA 

VAKANSOU MAT ! JOYEUX NOEL A TOUS 

ET BONNES VACANCES! 

 

  

 

 

Vendredi 17 décembre : 12h : Repas de Noël 

 

Dimanche 19 décembre : 10h-18h : Marché de 

Noël organisé par notre APEL à la salle des fêtes 

de Tréguier.   

 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Restauration le mercredi midi 

Portes Ouvertes du collège  

Visite de Monseigneur Moutel 

    

http://www.ecoledirecte.fr/
https://www.bretagne.com/fr/la-bretagne/sa-culture/ses-prenoms-bretons


Du vendredi 17 décembre après la classe au lundi 

3 janvier le matin : Vacances de Noël 

 

Mardi 4 janvier : 9h EARS  3A  10h30 : EARS 3B 

 

Jeudi 6 janvier : 9h EARS 4A   10h30 : EARS 4B 

 

Vendredi 14 janvier : Accueil des élèves des 

écoles primaires du secteur à partir de 11h30. Fin 

des cours pour nos collégiens à 12h. Repas 

possible sur place jusque 13h30. Accueil possible 

sur demande. Pas de cours ce vendredi après-midi 

(sauf option kayak). 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 
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