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Dans ce beau pays qu’est le Trégor, riche 
d’une histoire et de paysages que l’on 
ne trouve nulle part ailleurs, s’élèvent des 
enfants qui ne demandent qu’à grandir 
en connaissances, en compétences et 
en savoir-être. Au collège Saint-Yves de 
Tréguier, nous avons cette même ambition. 
Celle-ci se décline selon les 3 axes de notre 
projet d’établissement qui sont présentés 
dans cette plaquette : le respect de notre 
« maison commune », les coopérations et les 
méthodes de travail.
Sans projet, comment savoir dans quelle 
direction se diriger ? Pour nos jeunes, notre 
mission est assumée : que les adultes de 
l’équipe éducative donnent le meilleur 
de leurs compétences professionnelles 
au service de chaque élève qui nous est 
confié.  Et pour cela, la relation est première. 
Les relations sont primordiales.
La relation à soi, tout d’abord, qui invite 
chacun à mieux se connaître pour mieux 
s’apprécier et ainsi s’appuyer sur ses 
points forts. La relation à l’autre ensuite, 
indispensable pour tout être social. Nous 
avons besoin les uns les autres pour 
nous construire. Nous avons besoin de la 

différence pour ouvrir nos horizons car cela 
nous enrichit. Vive l’altérité ! La relation à 
Dieu, aussi, que l’on soit croyant ou pas, 
nous amène à réfléchir sur ce qui nous 
dépasse. Que croient les croyants ? Et dans 
l’enseignement catholique, nous avons 
déjà à nous cultiver sur les croyances des 
chrétiens, à nous interroger sur les paroles 
écrites dans les Evangiles. Car s’interroger, 
c’est avancer, et ce quelque soit notre point 
de départ.
Ainsi, nous souhaitons permettre à chaque 
élève qui nous est confié de progresser dans 
ses attitudes, dans ses connaissances, dans 
ses savoir-faire. C’est ce que nous pouvons 
appeler le développement à l’écologie 
intégrale de chacun. Avec vous, parents, 
n’ayons pas peur de porter ensemble cette 
ambition.

David MICHEL
Chef d’établissement
du collège Saint-Yves

06 15 72 95 86

CAISSE D’EPARGNE
(BC en attente)
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Collège
Saint-Yves
Notre projet d’établissement, avec et pour nos élèves
de l’ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Yves 2019-2022

Un projet d’établissement, c’est un acte d’engagement qui donne une direction aux décisions prises dans 
l’établissement concerné à destination de toute la communauté éducative. Il concerne donc tous les acteurs
de l’équipe éducative : chefs d’établissement, salariés de l’OGEC, enseignants, aide-humaines, associations
APEL-OGEC-Association de propriétaire « Saint-Yves », Association sportive « Les espoirs du Trégor », paroisse, salariés
de la société de restauration « Convivio » travaillant au collège, et bien entendu nos élèves.
Au cours du 1er semestre 2019, les acteurs de la communauté éducative se sont réunis 2 fois pour travailler sur ce projet 
d’établissement. 3 axes complémentaires, sans hiérarchie, sont ressortis et ont été retenus et travaillés.

La sauvegarde de notre « maison commune », pour 
reprendre l’expression utilisée par le Pape François dans 
son encyclique « Laudato si » (Loué sois-tu) de 2015, est 
au coeur du projet que nous avons pour chacun des 
membres de notre établissement.

Il regroupe les préoccupations environnementales et 
sociales des relations qui nous unissent.

Pour ce faire, nous devons prendre conscience que « tout 
est lié » et que chacun « peut y prendre sa part ». Cela 
interroge la relation à soi, aux autres, à la création, à Dieu !

Déjà, cela passe par notre relation au corps, le nôtre 
comme celui de ceux qui vivent avec nous. Les temps forts 
d’Education Affective, Relationnelle, et Sexuelle (EARS) qui 
ponctuent le parcours de nos élèves de la maternelle à la 
3ème ne doivent se dérouler que dans la continuité de ce 
qui se vit au quotidien dans notre établissement : respect 
de chaque personne physique, prise en compte de ses 
émotions comme de celles des autres, refus de paroles 
dégradantes ou insultantes doivent être notre quotidien 
dans toutes les situations.

Ce 1er respect étant acté, il est bon de s’interroger sur ce qui 

permet à chacun d’être dans une démarche d’apprentis-
sage. Le respect des temps de sommeil, la connaissance 
du fonctionnement du cerveau, l’environnement propice 
au travail et à la concentration, la capacité à se projeter 
dans un avenir positif. A ce stade, sensibiliser nos élèves 
aux enjeux de la préservation des ressources naturelles, 
aux conséquences locales et internationales du réchauf-
fement climatique est un minimum. L’autre face étant de 
leur permettre d’agir au quotidien dans cette démarche, 
à l’école comme à la maison, dans les espaces privatifs 
comme dans les espaces collectifs.

« La coopération est la 
capacité de collaborer 
à une action commune 
ainsi que les liens 
qui se tissent pour la 
réaliser » nous indique le 
dictionnaire. Il ajoute que 
«  les individus concourent 
ainsi à un objectif 
d’intérêt général ». 

Quelle ambition que de permettre à nos jeunes et 
aux adultes qui les encadrent de se lancer dans cette 
exigence positive qu’est la coopération ! Au sein de 
notre ensemble scolaire, où différents âges se côtoient, 
mais aussi différentes compétences et responsabilités, le 
challenge de permettre des travaux, des apprentissages, 
des moments de vie à plusieurs doit être notre quotidienne 
préoccupation. Ceci dit, et acté, l’appliquer dans un 
environnement extérieur à notre quotidien scolaire paraîtra 
ainsi plus aisé et plus naturel.

n Jouer à des jeux de société avec des personnes de 
différents âges (intra et extra scolaire)

n Mener des actions inter-générationnelles avec des 
personnes extérieures à l’école et au collège : familles, 
personnes âgées,...

n Echanger nos pratiques professionnelles entre 
enseignants du primaire et du secondaire

n Permettre l’entraide entre élèves

n Faire des jeux collectifs entre différents niveaux de classe

n Présenter la classe de 6ème aux écoles alentours (par 
des élèves du collège)

n Accueillir et intégrer les jeunes de la classe externalisée 
de l’Institut Médico-Educatif de Minihy-Tréguier

n Vivre des temps inter-niveaux à travers la vie des « maisons »

n D’autres actions sont possibles ! Engagez-vous !

n Faire vivre un « conseil des éco-délégués »
n Produire du compost avec les déchets alimentaires du 

restaurant scolaire
n Diminuer la consommation des photocopies et du 

papier au sein de l’ensemble scolaire
n Favoriser les échanges numériques et permettre les 

échanges à distance (vidéo, distanciel) quand cela est 
possible

« L’enfant est unique : pour apprendre, il doit se sentir accepté, aimé en
sécurité, et acteur d’un environnement qui l’encourage, le nourrit, le soutient. »

Maria Montessori

« Le défi urgent de sauvegarder
notre maison commune inclut la

préoccupation d’unir toute la famille 
humaine dans la recherche d’un

développement durable et intégral. »
Pape François (Laudato Si)

« Tout seul on va plus vite.
Ensemble on va plus loin. »

Proverbe africain

Sauvegarder notre
« maison commune » Les coopérationsAXE 1 AXE 2

PRÉAMBULE

Les fiches actions qui ont été rédigées 
pour permettre le déploiement
de cet axe sont :

Les fiches actions qui ont été rédigées pour permettre le déploiement de cet axe sont :

n D’AUTRES ACTIONS SONT POSSIBLES !
 ENGAGEZ-VOUS !

n D’AUTRES ACTIONS SONT POSSIBLES !
 ENGAGEZ-VOUS !



ANNÉE SCOLAIRE 
2021/22 COLLÈGE

ÉCOLE

MATERNELLE PRIMAIRE

CONTRIBUTION
DES FAMILLES

45 €/mois
450 €/an

27 €/mois
270 €/an

29 €/mois
290 €/an

RESTAURATION
Repas préparés

sur place
4,95 €/repas 3,65 €/repas 3,95 €/repas

ÉTUDE 18 €/mois
18 €/mois

GARDERIE —

Les transports scolaires sont assurés
par la compagnie
Lannion-Trégor Communauté
Tél. 02 96 05 55 55

Inscriptions :
lannion-tregor.viacitis.net/tilt-scolaire

Les dossiers d’inscription pour l’école et le collège sont à retirer au secrétariat.
Ils peuvent être envoyés à la famille ou remis lors de l’entretien d’inscription.

COLLÈGE / pour inscrire votre enfant en 6e, le chef 
d’établissement reçoit toutes les familles sur rendez-
vous, à partir de décembre, janvier : 02 96 92 32 75

ÉCOLE / pour inscrire votre enfant en maternelle ou 
primaire, le chef d’établissement reçoit toutes les 
familles sur rendez-vous tout au long de l’année : 
02 96 92 32 75

Votre expert Apple 

sur le grand ouest

www.symbiose.fr
LANNION - SAINT-BRIEUC - LORIENT - ANGERS - CHERBOURG - RENNES

Inscription &
frais de scolarité
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INSCRIPTION

 TRANSPORTS POUR LES COLLÉGIENS

Un service de ramassage scolaire assure le transport des élèves 
tous les jours. Les élèves sont déposés le matin avant 8h à l’entrée 
du collège. Le soir, les élèves sont repris devant le collège.

n 1er service : 17h     n 2nd  service : 18h

Le mercredi : repas possible à 12h. Départ du car à 12h45.

Aides aux familles
——

A partir du 2e enfant, réduction de 
20 % sur la contribution des familles.

Au collège : Bourses de l’État et du 
Conseil Départemental - 3 niveaux 

de bourses suivant les revenus

En cas de difficulté financière 
passagère, prendre rendez-vous 

avec la direction du collège ou de 
l’école.

« Apprendre à apprendre », est-ce naturel ? Notre 
observation et notre expérience du monde de l’éducation 
et des apprentissages nous indique que pour apprendre, 
retenir, refaire et transposer une compétence, il y a 
des méthodes de travail à acquérir à tout âge et dans 
différentes situations. 

Effectivement, il ne suffit pas de demander à un élève 
de mémoriser un mot, une phrase, un paragraphe, un 
texte pour que cela soit automatique. Le processus 
d’apprentissage demande une ingénierie qui doit être 
adaptée au fonctionnement de chaque élève. Chaque 
élève a en effet un processus d’apprentissage qui lui est 
propre : les fameuses intelligences multiples développées 
par Gardner il y a 40 ans et qui ont montré leurs raisons 
d’être par de nombreuses pratiques adaptées en classe, 
et en dehors, et surtout par de nombreux résultats positifs 
sur les élèves. Les ignorer, ce serait nier la différence entre 
chaque élève. Ces adaptations demandent du temps. Du 
tâtonnement. Des essais. Des erreurs. Des remédiations. De 
l’humilité. De l’abnégation. Comme tout apprentissage. 

Pour qu’un projet d’établissement se déploie et atteigne ses objectifs, il est nécessaire
que l’ensemble de la communauté éducative se l’approprie et le fasse vivre
quotidiennement. Le conseil d’établissement veillera à son évaluation au moins 2 fois
par an afin de vérifier et d’accompagner sa réussite. Les élèves auront aussi la possibilité
de contrôler sa réalité grâce à des indicateurs à mettre en place au fur et à mesure
de son avancement.
Que nos élèves, et ceux qui les accompagnent, vivent au quotidien un établissement 
d’enseignement catholique où la sauvegarde de la maison commune, les coopérations
et les méthodes de travail sont au cœur des actions éducatives et pédagogiques
est notre ambition collective. L’avenir de notre société passe par là, aussi !

Les méthodes de travailAXE 3

Les fiches actions qui ont été rédigées
pour permettre le déploiement
de cet axe sont :

n Faire vivre des travaux de groupes entre élèves : 
apprendre à plusieurs

n Prévoir un temps de « méthodologie » avec un enseignant 
dans l’emploi du temps des collégiens

n Dédramatiser l’erreur

n Travailler la lecture de consignes 

n Permettre aux élèves de travailler en inter-niveaux sur 
une thématique, une notion

n Permettre le questionnement des élèves en début de 
cours. D’autres élèves répondent. L’enseignant valide ou 
pas

n Réaliser un projet commun impliquant différentes 
matières ou différents niveaux

n Aider les élèves à organiser leur temps de travail personnel 
en dehors du temps de classe 

n Demander à un élève de réaliser une carte heuristique 
en début puis en fin d’apprentissage pour mesurer les 
progrès de ses connaissances ou compétences

n Proposer une assise flexible aux élèves pour faciliter leur 
attention, leur concentration 

n D’AUTRES ACTIONS SONT POSSIBLES !
 ENGAGEZ-VOUS !

PROJECTION

« On ne peut rien enseigner à autrui. On ne peut que l’aider à le découvrir lui-même. »
Galilée

CRÉDIT AGRICOLE
(visuel en attente)



Un collège à taille humaine
Le collège Saint-Yves se veut un collège à taille humaine, 
où les adultes veillent à prendre en compte chaque jeune, 
tel qu’il est.

Des dispositifs pédagogiques qui permettent un 
accompagnement adapté au profil de l’élève.

Prise en charge des élèves à besoins particuliers (dyslexie, 
dyspraxie, P.A.I., P.A.P.,…).

Depuis plusieurs années, le collège aménage l’emploi 
du temps afin que les enseignants encadrent un temps 
de travail méthodologique. Comment apprendre une 
leçon ? Comment savoir ce que j’ai retenu ? Comment 
faire mes devoirs ? Comment m’organiser sur la semaine, 
le mois, l’année ? L’objectif est de proposer des méthodes 
de travail, de s’entraîner à les utiliser, de choisir celle qui 
correspond à son profil. Ce temps de méthodologie 
permet ainsi à chaque jeune de développer toute une 
palette de méthodes qui lui serviront ensuite au lycée, et 
encore après.

Un collège tourné vers 
l’apprentissage des langues
En plus de l’anglais, chaque élève peut démarrer s’il le 
souhaite l’apprentissage de l’espagnol dès la 6è à hauteur 
de 3h par semaine. Autrement, une initiation-découverte 
à l’allemand et à l’espagnol est prévue à hauteur d’1h 
par semaine. Pour la 5è, les élèves peuvent donc choisir la 
poursuite ou le démarrage de l’apprentissage de l’espagnol 
ou alors de débuter l’apprentissage de l’allemand.

Un partenariat est en cours de réalisation avec le 
Collège Escola Goar de Viladecans à côté de Barcelone 
(Catalogne, Espagne) et des contacts sont noués 
également avec un collège de la ville irlandaise de Mallow, 
jumelée avec la ville de Tréguier. Dès que les conditions 
sanitaires le permettront, les échanges pourront débuter.

Option Breton
A l’heure de la mondialisation, pourquoi apprendre le 
Breton ?

n Ceux et celles qui le parlent ressentent un plaisir immense, 
à cause de la souplesse, de la créativité et de l’humour 
du Breton

n La langue bretonne fait partie 
du patrimoine culturel et 
historique de la Bretagne, et 
donc de notre patrimoine à 
nous, habitants de Bretagne

n Il permet de comprendre 
l’identité bretonne, dans les 
noms de lieux, de famille, les 
prénoms, etc.

n C’est la langue propre à la 
Bretagne depuis plus d’un millénaire et souvent celle de 
nos parents et grands-parents

n Toute langue est richesse et toute langue est ouverture 
sur le monde. Tout prouve que la connaissance d’une 
langue « régionale » en plus d’une langue « nationale » 
et d’une ou plusieurs langues « internationales » apporte 
un équilibre et le petit grain de sel qui fait la différence en 
terme d’originalité, de tolérance et de curiosité

n Il n’y a ni race ni langue inférieure ou supérieure

n Si on n’apprend pas le Breton en Bretagne, où 
l’apprendra-t-on ?

n En Bretagne on apprend bien le Français, l’Anglais, 
l’Allemand, l’Espagnol, le Russe, le Chinois… alors 
pourquoi pas le Breton ?

n Si personne ne l’apprend, la langue bretonne est 
condamnée à disparaître

n Si elle disparait, c’est une des fleurs de la culture mondiale 
qui disparait

n Apprendre et parler breton sont les meilleurs moyens de 
défendre la langue et la culture bretonnes

n C’est un acte de foi en l’avenir

Options Langues
n En 6è, apprentissage possible de l’espagnol (3h)
 découverte de l’espagnol et de l’allemand (1h)
 découverte du breton (1h)
 poursuite de l’apprentissage du breton démarré en 

école (1h minimum selon le nombre d’élèves)

n En 5è, poursuite de l’apprentissage de l’espagnol (3h)
 apprentissage nouveau de l’espagnol (3h)
 apprentissage nouveau de l’allemand (3h)
 découverte du breton (1h)
 poursuite de l’apprentissage du breton démarré en 

école (1h minimum selon le nombre d’élèves)
 option latin

n En 4e et en 3e, poursuite des choix faits en 6e et en 5e

LES ATELIERS DU VENDREDI
Chaque vendredi après-midi, avant que les élèves se retrouvent par 
classe ou par « maisons » des ateliers sont proposés à nos élèves, par 
niveaux :

n 6è : Kayak, badminton, chorale

n 5è : Kayak, badminton, chorale anglophone, échecs

n 4è : Théâtre, culture anglophone, développement durable

n 3è : « Eloquence » : philosophie, chanson, cinéma par thématique

Un collège tourné vers
la pratique sportive
« Un esprit sain dans un corps sain » pourrait être notre devise. 
Les pratiques sportives sont nécessaires à l’épanouissment 
de chaque jeune. Outre le côté « santé », les atouts 
du sport sont réels : coordination motrice, physiologie, 
efforts, rencontres avec d’autres jeunes, pratique de la 
compétition, découvertes d’activités nouvelles…

Au collège Saint-Yves, en plus des cours d’Education 
Physique et Sportive, nos jeunes peuvent en 6è et en 5è 
choisir une option sportive : la pratique du Canoë Kayak 
sur la base d’eau vive de la Roche Jaudy ou la pratique 
du badminton dans les salles municipales de la ville de 
Tréguier. Enfin, dans le cadre de l’association sportive « les 
espoirs du Trégor », affiliée à l’UGSEL, nos élèves peuvent 
se retrouver le mercredi après-midi autour des activités 
suivantes : sandball, orientation, cross, athlétisme, natation, 
badminton, etc.

Les specificités
du collège Saint-Yves
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Le Gwenn ha du
flotte au collège

Saint-Yves



Un collège qui encadre et
accompagne l’élève tout au long
de sa journée

Accueil des élèves de 7h30 à 16h45 ou 17h55 (fin de l’étude).

Il n’y a plus de personnel au collège après 18h.
les responsables de la vie scolaire encadrent et suivent les 
élèves, référente pour les 4e et 3e encadrent et suivent les 
élèves toute la journée en dehors des heures de cours. Elles 
assurent, dans une ambiance calme, propice au travail, les 
permanences ainsi que l’étude du soir et vérifient l’occupation 
des élèves. Tout disfonctionnement est signalé au professeur 
principal. Elles sont des interlocutrices privilégiées pour les élèves 
et entretiennent un contact avec les familles soit lors des entrées 
et sorties, soit par téléphone.

Les parents sont prévenus au plus vite si :
n Une absence n’a pas été justifiée le matin

n L’élève a quitté le collège sans autorisation

n L’élève est souffrant

n L’élève a été victime d’un incident

n Une modification imprévue intervient dans l’emploi du temps 

Un collège qui accompagne 
l’élève de la 6e à la 3e

Collège Saint-Yves
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L’équipe pédagogique et éducative des 
classes de 6e s’attache à favoriser l’intégration 
des élèves qu’elle prend en charge chaque 
année en septembre, les accompagne pour 
une adaptation progressive et bienveillante au 
sein du collège.
Pour ce faire, les adultes travaillent en 
collaboration et concertation permanentes.
Le professeur principal a un rôle essentiel 
auprès de sa classe.
Il s’attache à bien connaître chacun 
individuellement, assure un suivi personnalisé, 
rencontre régulièrement la famille si nécessaire 
et recueille auprès de ses collègues les 
informations indispensables à une meilleure 
connaissance de chacun.
Il installe un relationnel chaleureux dans 
un climat de confiance et met en place 
progressivement les exigences nécessaires à 
la vie collective ainsi qu’à la poursuite d’une 
scolarité satisfaisante.
Chaque semaine l’heure de professeur 
principal lui permet d’échanger avec sa classe, 
d’aider les élèves dans leur organisation, 
de résoudre les problèmes qui peuvent se 
présenter.

SUPER U
(BC en attente)



Une année pour construire
sa réussite au DNB
Le DNB se prépare dès le début de l’année scolaire car il 
prend en compte, de façon très significative, l’évaluation 
au contrôle continu sous la forme d’un bilan de fin de cycle 
4. Huit composantes du socle commun de connaissances, 
de compétence et de culture sont évaluées sur quatre 
niveaux : de maîtrise insuffisante à très bonne maîtrise (400 
points). Le collège organise 2 brevets blancs, en conditions 
d’examen, pour préparer au mieux nos élèves aux 
épreuves du mois de juin. Les élèves passent également 
un oral de projet (100 points), comptant pour le DNB, au 
sein de l’établissement. Les épreuves du contrôle final sont 
sur 300 points. Outre l’oral de projet, elles se composent 
de deux épreuves écrites sur 100 points chacune : une 
de Mathématiques et de Sciences, une de Français et 
d’Histoire-Géographie-Education Civique.

La classe de 3e, le carrefour
de l’orientation
En classe de 3e, les élèves doivent faire des choix importants 
qui conditionneront la poursuite de leurs études. Les élèves 
et leur famille vont, tout au long de l’année, bâtir un projet 
d’orientation en concertation avec le PP.
Pour permettre aux élèves et aux familles de faire les 
meilleurs choix possibles, de nombreux rendez-vous leur 
sont fixés au cours de l’année afin de les accompagner 
dans leurs démarches :
n  Au cours du 1er trimestre, le PP et l’élève commencent à 

élaborer des pistes d’orientation. La recherche du stage 
en entreprise est aussi un temps privilégié pour réfléchir 
aux parcours d’orientation possibles. Lors de temps 
banalisés, le PP présente aux élèves les différentes filières 
qui sont proposées après la classe de 3e.

n  Lors du 2e trimestre, pour que le projet d’orientation puisse 
se préciser, des temps d’échanges individualisés avec les 
familles sont proposés. C’est aussi à cette période que les 
élèves vont pouvoir découvrir des métiers lors d’un stage 
en entreprise de 4 jours, lors d’une rencontre avec des 
professionnels à Lannion, participer à un mini-stage de 
découverte en lycée professionnel… C‘est encore à ce 
moment de l’année que se tiennent les portes-ouvertes 
des établissements de formation.

n  Le 3e trimestre est le temps de la finalisation du choix. 
Le conseil de classe va statuer sur le projet de l’élève. 
Le PP accompagne les familles en les guidant sur les 
procédures d’inscription.

Remise officielle des diplômes
au collège fin septembre

La classe de 3e,
l’ouverture sur le lycée

Collège Saint-Yves
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Les élèves de 3e auront
2 objectifs en tête :

Le DNB

Leur projet d’orientation pour les années à venir



En lien étroit avec la Paroisse de Tréguier, 
au sein du Diocèse des Côtes d’Armor, 
Saint-Yves se veut un établissement 
catholique d’enseignement.
Une animatrice pastorale, permanente 
de la paroisse, assure l’enseignement 
de la culture chrétienne au sein de 
l’établissement par :

Des propositions visibles et 
diversifiées faites aux élèves

Des signes, des paroles, une 
façon d’être auprès des jeunes 
de toute la communauté 
éducative en référence à 
l’évangile
n A travers les actes éducatifs quotidiens
n L’accompagnement des élèves pendant et hors du 

temps scolaire
n L’écoute qui leur est accordée par les adultes
n Le respect porté à chacun dans sa richesse et sa 

diversité
n Le souci de leur formation tant intellectuelle 

qu’humaine et spirituelle

Des propositions pour tous
en lien avec la paroisse
Saint-Tugdual
n Week-ends de réflexion pour la préparation à la 

confirmation (abbaye : Timadeuc, Landévennec) 
n Avec les confirmés temps forts au Mont-St-Michel et 

dans les Monts d’Arrée
n Pèlerinage pour les ados, une année à Lourdes, 

l’année suivante à Rome

Quessoycollège - lycée | Quessoycollège - lycée |

SERVICES AGRICOLE AMÉNAGEMENT

51, rue de la Corderie | QUESSOY

NOUVEAU Apprentissage & formation continue en agriculture

La Pastorale
Collège Saint-Yves
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DES CÉLÉBRATIONS RELIGIEUSES

n Septembre : Messe de rentrée pour le collège 

n Décembre : Noël, Célébration de l’Avent

n Pendant le temps Pascal : Célébration

Lors des célébrations, les élèves sont accompagnés par les 
enseignants et le personnel d’éducation

DES ACTIVITÉS PAR NIVEAU

n Pour les classes de 6e et 5e : 1h par semaine, la pastorale 
sur ces niveaux s’appuie sur le manuel : « Kim et Noé » 
culture, un document pour les 11-12 ans

n Pour les classes de 4e et 3e : un temps fort par trimestre 
autour d’un thème

L’AUMÔNERIE EST OUVERTE LES LUNDI ET MARDI
À L’HEURE DU DÉJEUNER

n Chaque jeune a la possibilité de s’y rendre. Il y est accueilli 
avec sa part de foi, de questions, voire de refus… Il peut 
échanger, chercher, approfondir

n  Nous accueillons des témoins d’Evangile (prêtres, 
mouvements…)

n Participation à des actions caritatives (opération bol de 
riz)



Tennis de table Badminton Gymnastique

Handball Combat au sol Athlétisme

Ultimate Hockey Kayak Paddle

Des activités variées :

L’acquisition du savoir-nager se passe en 6è.

Une année découverte en 5e avec un
regroupement des heures d’EPS permettant
la pratique d’activités sportives telles que :
n La course d’orientation

n L’escrime

n Le patinage sur glace

n Le tir à l’arc

L’EPS
à Saint-Yves

Collège Saint-Yves
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Une Association Sportive dynamique
axée sur :
n  La prise de plaisir dans la pratique
n Le respect de soi et des autres
n La découverte de nouvelles activités
n La responsabilisation des élèves
n La compétition

Collège Saint-Yves
Skolaj Sant-Erwan 17

Les activités,
les sorties

Un séjour à la montagne en hiver est également
organisé afin de permettre la pratique du ski.+
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Présentation des écoles
sur le territoire

Cheffe d’établissement : KOMPF Charlotte
1, rue Pouamon - 22450 LA ROCHE JAUDY - Tél. 02 96 91 35 30
eco22.ste-cath.la-roched@enseignement-catholique.bzh
www.ecole-sainte-catherine.fr

Ecole
Sainte-Catherine

L’ÉTABLISSEMENT
Notre établissement est une école maternelle et primaire 
catholique, signataire d’un contrat d’association avec 
l’Etat.
C’est une école familiale qui accueille les enfants à partir 
de 2 ans, de la petite section de maternelle jusqu’au CM2.
L’école est implantée depuis 1911 dans la commune de La 
Roche Jaudy. Elle dispose d’une cantine et d’une garderie 
municipale.

UN ACCOMPAGNEMENT DE TOUS LES ÉLÈVES
Une des convictions de l’école est d’accueillir tous les élèves 
et de mettre en œuvre une pédagogie adaptée à chacun 
d’eux, pour rendre l’élève acteur de ses apprentissages. 
Pour cela, l’élève est suivi tout au long de sa scolarité par 
la communauté éducative très disponible. La pédagogie 
de l’école est celle de l’action, les élèves manipulent, 
transforment et jouent avec les connaissances.

NOS PLUS
n Un jardin pédagogique dans l’enceinte de l’école
n Atelier théâtre
n Classe de neige pour les élèves de cycle 3
n Atelier jeu d’échecs
n Une little free library
n Chaque classe est équipée de PC, de tablette et l’école 

est en réseau

HORAIRES
Matin : 8h50-12h30 (accueil à 8h35)
Après-midi : 13h30-16h30
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PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE
Fortement intégrée depuis 1865 dans l’histoire et la vie de 
la commune de Langoat, l’école Sainte-Pompée dispense 
l’ensemble des niveaux scolaires de la maternelle au 
primaire, dès l’âge de 2 ans.
Notre école est riche de ses diversités :

n Une école accueillante

n Des enfants d’âges différents évoluant dans des classes 
à plusieurs niveaux. Cette organisation pédagogique 
permettra à votre enfant de tisser des liens avec ses 
camarades des classes supérieures et inférieures et donc 
de s’enraciner dans la commune

n Une équipe soudée, dynamique et disponible

n Une école fondée sur le libre choix des familles et un 
accueil à n’importe quel stade de la scolarité de vos 
enfants

FONCTIONNEMENT
Accueil des enfants dès 2 ans jusqu’au CM2
Services Municipaux :
Garderie (7h00-9h00 / 16h15-19h00) - Cantine

HORAIRES
Matin : 8h50-12h05 (accueil à 8h35)
Après-midi : 13h20-16h20

LES PROJETS
Conforme aux Instructions Officielles du ministère de 
l’Education Nationale, il assure :

n Un enseignement différencié pour que chacun 
développe ses compétences dans le respect de son 
rythme d’apprentissage

n Une éducation à la vie en communauté dans le respect de 
l’autre, développant les valeurs de partage et d’entraide

n Une pédagogie qui donne du sens aux apprentissages 
en permettant à l’enfant d’être acteur

n Une aide personnalisée avec l’intervention dans l’école 
d’une enseignante spécialisée et des temps d’APC (soutien)

n Des relations conviviales basées sur l’écoute, le regard 
positif porté sur l’enfant dans un souci de réussite

Chaque classe est équipée de PC (en réseau), de tablettes. 
La classe de CM travaille à l’aide d’un vidéo-projecteur.

Cheffe d’établissement : KOMPF Charlotte
8 bis, rue des Ecoles - 22450 LANGOAT - Tél. 02 96 91 37 27
eco22.ste-pompee.langoat@enseignement-catholique.bzh

Ecole
Sainte-Pompée

Les moments sportifs
Dans le cadre de l’EPS,  la journée du sport « Ma rentrée 
avec l’UGSEL » ouvre l’année scolaire de la maternelle 
au CM2. Dans l’année, des rencontres inter-écoles sont 
organisées du CP au CM2. Les élèves participent également 
à des animations proposées tout au long de l’année par 
l’UGSEL et à la journée départementale proposée au mois 
de mai. Cycle ping-pong, basket, piscine sont également 
au programme.

Le partenariat avec la
bibliothèque de Tréguier
Une fois par mois, c’est le départ pour le moment 
bibliothèque. Grâce à l’animation proposée par les 
responsables de la bibliothèque, les élèves participent à 
une recherche littéraire, découvrent un nouveau livre.
C’est également l’occasion d’emprunter un livre qui sera 
rendu la fois suivante.

Activités pédagogiques
Les élèves du CE2 au CM2 se voient proposer des séjours 
avec ou sans hébergement à dominante sportive : kayak à 
la Roche Derrien, classe de neige tous les 2 ans aux Rousses 
dans le Jura (ski alpin / Chiens de traîneau).

Classe de voile, classe de neige

REGARDS SUR LE PRIMAIRE REGARDS SUR LA MATERNELLE

Les specificités
de l’école Notre-Dame

Les activités
A plusieurs reprises dans l’année, le projet pédagogique de 
la maternelle prévoie des sorties ou spectacles. Ainsi, nos 
élèves reçoivent le père Noël en Décembre, tire les rois au 
moment de l’épiphanie, fête le carnaval à la mi-carême  
et organise un défilé dans les rues de Tréguier. En mai et 
juin une sortie pédagogique est organisée ; visite de ferme 
pédagogique, d’un zoo, d’un aquarium…
Le théâtre des trois chardons et son spectacle de 
marionnettes s’arrêtent également une à deux fois dans 
l’année pour faire rêver nos jeunes élèves.

Le rôle de la maternelle
La maternelle est le tremplin qui prépare les élèves à la 
scolarité obligatoire. Elle a pour objectif de développer 
la socialisation, le langage, les capacités motrices et de 
mettre en place les apprentissages en mathématiques, 
graphisme, pré-lecture, vocabulaire nécessaire à l’entrée 
au CP. Elle familiarise l’enfant avec l’école, ses demandes 
et ses contraintes.
Bien vivre la maternelle est important pour un enfant, l’école 
Notre Dame y travaille chaque jour pour accompagner ses 
jeunes élèves et leurs parents durant ces premières années 
de scolarisation.

L’accueil en PS
En PS, nous proposons un accueil à trois périodes de 
l’année, en Septembre, Janvier et après les vacances de 
Pâques, par demi-journée ou par journée selon la maturité 
de l’enfant. Pour rentrer à l’école, il faut avoir deux ans 
avant le 31 décembre de l’année scolaire en cours, être 
propre.
Pour préparer la rentrée de l’enfant, l’enseignante de 
petite section rencontre les parents et l’enfant en présence 
de la directrice. Ce premier contact permet à la famille 
de visiter la classe avec leur enfant et d’être informée 
sur les différents moments de la journée en PS (accueil, 
goûter, sieste, activités pédagogiques, horaires…). C’est 
un moment privilégié comme tout temps d’inscription d’un 
élève quelque soit le niveau de scolarité.

Temps pastoral
Le temps pastoral est un temps d’animation proposé aux 
élèves de maternelle et de primaire. Le Père Caous et 
l’animatrice paroissiale viennent à la rencontre des jeunes 
élèves dans les classes. Des temps forts sont organisés : 
célébrations de rentrée, de Noël à la cathédrale, de 
Pâques, la Saint-Yves des jeunes. Ces moments de 
rencontre illustrent le projet pastoral de l’école.

Une garderie accueille les élèves dès 
7h30 le matin. Elle ferme à 18h30 le soir 
après la classe. Aux élèves du CE1 au 
CM2, il est proposé une étude le soir 
de 17h00 à 18h00.
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L’Ecole du Sacré-Cœur, dans ses nouveaux locaux 
lumineux et spacieux, accueille les élèves à partir de 2 ans. 
La volonté de l’équipe est de rejoindre chaque élève là 
où il est et de lui donner le désir « d’aller toujours plus loin, 
toujours plus haut dans ses apprentissages », en éveillant 
chez lui la curiosité et le plaisir d’un travail réussi.
Ainsi, on vient à l’école pour apprendre et nourrir avec 
enthousiasme sa curiosité et son envie d’expérimenter :

n La différenciation (rythme, classes semi-ouvertes)

n L’entraide, la coopération entre élèves

n L’accompagnement (avec l’aide de Nathalie THIEBAUT, 
enseignante spécialisée)

n Le développement des réussites et talents

n Le goût de l’effort et du travail bien fait

n La classe flexible (différentes assises)

n L’enrichissement des compétences langagières 
(interactions, échanges, débats…)

n La diversité pédagogique et la manipulation (Montessori)

n La créativité artistique (spectacles, expositions)

n Les activités physiques et les rencontres départementales 
(avec des intervenants spécialisés)

n La richesse des infrastructures locales (bibliothèque, 
complexe sportif, centre nautique…)

n L’espérance chrétienne (temps forts en pastorale,

 Saint-Yves des écoliers)

n L’ouverture vers l’extérieur (classe transplantée)

n L’observation, la préservation et le respect de 
l’environnement

n Les actions solidaires (bouchons de l’espoir, projet de 
solidarité et de correspondance avec une école de 
Madagascar…)

n L’appartenance à un ensemble (élèves, parents, 
bénévoles et personnels)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Garderie municipale :
Matin : 7h30-8h45 / Soir : 16h30-18h30

Restaurant scolaire sur site

Accueil des tout petits : passerelle entre la maison ou la 
halte-garderie et l’école maternelle

Deux Associations impliquées : l’OGEC pour la gestion, 
l’APEL dans la relation Ecole/Famille

HORAIRES
Matin : 8h45-12h00 / Après-midi : 13h30-16h30
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Cheffe d’établissement : LE GROUIEC Julie
17, route de Tréguier - 22740 PLEUMEUR-GAUTIER - Tél. 02 96 22 15 23 - 06 30 78 84 07
eco22.ste-famille.pleumeurg@enseignement-catholique.bzh
www.saintefamillepleumeurgautier.fr

Cheffe d’établissement : ROBERT Isabelle
11, place de l’Eglise - 22710 PENVENAN - Tél. 02 96 92 72 11

eco22.sc.penvenan@e-c.bzh
https://sacrecoeur-penvenan.fr/

Ecole
Sainte-Famille

Ecole
Sacré-Cœur
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PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE
L’école Sainte-Famille est une école catholique ouverte à 
tous, soucieuse d’un enseignement de qualité.
Il s’agit d’une petite structure composée de trois classes. 
Les enseignements se répartissent sur quatre jours : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.
L’école est sous sous contrat avec l’état. Il y est dispensé 
un enseignement selon les programmes officiels de 
l’Éducation Nationale.
Les principales orientations de notre école sont de :
n valoriser les talents et les réussites de chaque enfant
n favoriser et valoriser l’entraide
n respecter le temps nécessaire aux apprentissages
n créer un espace favorable et un lien de confiance entre 

la famille et l’école
L’équipe éducative a suivi une formation Montessori et  
s’inspire de cette pédagogie au quotidien (entraide entre 
élèves, apprentissages adaptés aux différents rythmes des 
élèves, fonctionnement en ateliers, développement de 
l’autonomie chez l’enfant)

FONCTIONNEMENT
Garderie (à l’école) :
Le matin : 7h30-8h45 - Le soir : 17h-18h15
Coût de la scolarité (par mois) :
1er enfant : 23 € - 2è enfant : 19 € - 3è enfant : 15 €
4è enfant : 11 €
La cantine est municipale. Le prix du repas est de 1,50 €.

HORAIRES
Matin : 9h00-12h15  / Après-midi : 13h45-16h45

CARACTÈRE PROPRE
Notre école est catholique et délivre, en plus des 24 heures 
d’enseignement obligatoire, une heure de caractère 
propre. Les enfants participent à différents projets comme 
les pièces jaunes, la journée de la Fraternité et le bol de 
riz. L’année est également marquée par des célébrations 
en lien avec le calendrier liturgique. Ces rassemblements 
permettent d’exprimer nos valeurs qui sont : le partage, 
l’entraide et le respect.

LES PROJETS
Chaque année, des activités et des sorties pédagogiques 
sont organisées en fonction des projets initiés par l’équipe : 
chœur d’école, musique, théâtre, cinéma…
Tous les trois ans, une classe de neige est organisée pour 
les élèves de CE2, CM1 et CM2.
L’école s’engage dans une démarche globale de 
développement durable. Les élèves sont formés aux 
bonnes pratiques qui permettent de vivre ensemble dans 
un monde aux ressources limitées.

LA VIE ASSOCIATIVE
APEL : L’Apel participe, tout au long de l’année à 
l’animation de l’école Sainte-Famille. 
Des manifestations permettent de créer du lien entre les 
familles : des repas (tartiflette, crêpes), l’arbre de Noël et la 
kermesse en juin.
L’Apel organise aussi différentes actions (vente de brioches, 
pizzas, chocolats, sapins…) pour aider au financement 
des projets pédagogiques  portés par les enseignants.
OGEC : Les membres de l’Organisme de Gestion sont au 
service de l’œuvre éducative confiée à l’école catholique 
et exercent leur activité de façon bénévole. Ils participent 
activement à la gestion financière et immobilière de 
l’école. Les bénévoles apportent un concours précieux, 
déterminant et indispensable à la mission de l’école 
catholique.

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE
L’école Saint- Georges est composée de trois classes : 
maternelle - CP/CE1 - CE2/CM.
Le projet d’établissement repose sur les orientations 
suivantes :

n Accueillir : L’équipe pédagogique accueille chaque 
enfant avec ses talents, ses réussites et ses besoins.

 La confiance, l’exigence et l’écoute sont au cœur de 
notre enseignement.

n Respecter la planète : les enfants sont sensibilisés au 
développement durable, tri des déchets etc. Un potager 
est installé en maternelle et en élémentaire.

 Les élèves participent à des animations pédagogiques 
afin de se former et d’adopter les bonnes pratiques pour 
préserver notre nature.

n Préserver la faune et la flore marines : L’école située à 
proximité de la mer et de la réserve naturelle du Sillon de 
Talbert permet de réaliser des activités pédagogiques de 
pleine nature pour explorer le milieu marin.

n Développer l’éducation artistique et culturelle : cinéma, 
musique, danse.

FONCTIONNEMENT
Garderie (à l’école) :
Le matin : 7h30 -  8h30 (1,50 e)
Le soir (étude pour faire ses devoirs) :
16h45 -  17h45 (1,50 e)
17h45 -  18h15 (1 e)
Coût de la scolarité : 20 e par enfant (gratuit pour le 3è 
enfant).
La cantine est municipale.

HORAIRES
Maternelle
Matin : 8h45- 12h00
Après- midi : 13h30- 16h30
Elémentaire
Matin : 8h45- 12h15
Après- midi : 13h45- 16h30

Cheffe d’établissement : LE GROUIEC Julie
8, rue Pleumeur - 22610 PLEUBIAN - Tél. 02 96 22 91 04 - 06 30 78 84 07
eco22.st-georges.pleubian@e-c.bzh
www.saintgeorges-pleubian.fr

Ecole
Saint-Georges
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Tréguier

Pleubian

Paimpol

Bréhat

Pleumeur-
Gautier

Penvenan

Lannion
Langoat La Roche-Jaudy

Prat

PARTENAIRE DE VOTRE MOBILITÉ DEPUIS 1952

Rue Ampère - ZA La Tourelle
22400 LAMBALLE

02 96 31 87 65
contact@cars-levacon.fr

Transport en autocar - Hôtels 
Billetterie aérienne et ferroviaire 

École Primaire Privée
Sacré-Cœur

École Primaire Privée
Saint-Georges

École Primaire Privée
Sainte-Famille

École Primaire Privée
Notre-Dame

École Primaire Privée
Sainte-Catherine

École Primaire Privée
Sainte-Pompée

École Primaire Privée
Saint-Joseph

Chef d’établissement : BOUCHET Sylvain
3, place de l’Eglise - 22140 PRAT - Tél. 02 96 47 00 34
eco22.stjo.prat@enseignement-catholique.bzh
www.ecolestjoprat.fr

Ecole
Saint-Joseph

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE
L’école Saint-Joseph est une école catholique sous contrat 
ouverte à tous. Nous accueillons les enfants dès 2 ans.
Pour permettre à chaque enfant de s’épanouir, de s’investir 
et de développer sa soif d’apprendre, la structure se 
décompose en 3 classes :
n Maternelle
n CP/CE1
n CE2/CM1/CM2

PRINCIPALES ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
n La pédagogie Montessori est proposée en Maternelle
n Des ateliers en anglais sont dispensés chaque semaine 

aux élèves par des intervenants anglophones
n En mathématiques, nous mettons en place « les classes 

ouvertes », nous nous adaptons aux besoins de l’élève, à ses 
connaissances, ses aptitudes sans tenir compte de son âge

n Favoriser l’entraide et le partage
n Développer l’oral, la communication et l’expression 

artistique. Une représentation théâtrale chaque année 
pour tous les élèves

FONCTIONNEMENT
La garderie (7h15-8h40 / 16h15-19h) et la cantine sont 
proposées par la mairie.
Coût de la scolarité (par mois) : 22 e.

HORAIRES
Les enseignements se repartissent sur 4 jours :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h45-11h45 / 13h-16h15

LA VIE ASSOCIATIVE
APEL : l’Apel participe, tout au long de l’année à 
l’animation de l’école.
Les manifestations permettent de créer du lien entre les 
familles et de financer les voyages scolaires.
OGEC : les membres de l’Organisme de Gestion participent 
activement à la gestion financière et immobilière de 
l’école. 
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10 rue Kerédo

www.convivio.fr

Spécialiste
de la restauration 
collective

ENTREPRISE
ENSEIGNEMENT

MÉDICO-SOCIAL


