
                      

 
 

« Certitudes et incertitudes » 

 

Il y a deux ans, lorsque nous démarrions une 

année civile, le temps scolaire était planifié, les 

projets identifiés et la visibilité sur le court ou 

moyen terme assurée. Depuis le début de la 

pandémie et ses conséquences sur le monde 

scolaire en mars 2019, nos certitudes sont 

devenues incertitudes. Nos projets et 

planifications ne sont plus certains d’être 

vécus.  

Doit-on alors tout stopper et faire le minimum 

en attendant des jours meilleurs ? Ne plus rien 

prévoir au risque de déprogrammer ? Ne plus 

mettre de l’énergie positive à faire vivre les 

apprentissages au risque d’être déçus ?  

Si ces questions méritent d’être posées, la 

réponse retenue par nos équipes sur le terrain 

avec nos jeunes est assez claire : se projeter est 

engageant, motivant et signe d’espoir. Rien ne 

serait plus triste que de tout stopper au motif 

d’une incertitude. C’est la raison pour laquelle 

les uns et les autres poursuivent les préparatifs 

des sorties scolaires, des projets, des Portes 

Ouvertes avec les adaptations nécessaires (ah, 

les protocoles !) et l’enthousiasme nécessaire. 

La vie sociale (magasins, associations, 

cinéma…) et amicale (anniversaires, 

rencontres…)  se poursuit, la vie scolaire doit 

suivre ce chemin. En responsabilité. 

Apprendre, c’est se projeter. Apprendre c’est 

s’adapter. Que 2022 nous donne la volonté de 

toujours nous engager pour l’éducation et 

l’instruction de nos élèves ! Que 2002 nous 

garde en bonne santé ! Et vous de même !  

 

David MICHEL 

 

Voici la carte qui a été envoyée pour souhaiter une 

bonne année 2022 à tous ceux qui nous 

connaissent. Bravo à Lou Marteret (6è A) et à 

Emily Le Quesne (5è) pour leur participation.  

 

 
 

 

 

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 » : les cartes de vœux ont été 

envoyées numériquement encore cette 

année. Pas d’impression papier, pas 

d’envoi postal. Un impact moindre en 

CO2. 

- Développer des méthodes de travail : des 

élèves de 6è se déplacent actuellement 

dans les écoles primaires du secteur pour 

présenter le collège. Un bel exercice 

d’expression orale devant un public.  

- Coopérer : les élèves préparent 

actuellement des propositions pour 

« habiller » les conte-marches des escaliers 

du collège. La réalisation sera l’affaire de 

tous.  

 

 

 

 

  

Bravo à toute l’équipe de l’APEL de notre collège 

pour la réussite du Marché de Noël du 19 

décembre dernier. Plus de 800 visiteurs. Des 

artisns heureux des ventes. Une vingtaine de 

parents bénévole pour la préparation, l’accueil et 

le rangement. Et des gendarmes satisfaits de la 

rigueur pour respecter les gestes barrières en 

vigueur pour lutter contre la Covid-19.  
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Notre projet d’établissement  

APEL     



 

Après les 6è et les 5è en novembre, ce sont les 

élèves de 4è et de 3è qui ont accueillis les 

salariées de l’Association CLER pour des temps 

d’Education Affective, Relationnelle et sexuelle.  

Inscrits dans le cadre de notre « Parcours éducatif 

de santé » et de notre « Parcours citoyen », ces 

temps d’information et de réflexion méritent une 

continuité. N’hésitez pas à en reparler avec vos 

enfants.  

 
 

 

 

 

Les Portes Ouvertes du collège se dérouleront le 

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

janvier (9h-12h). Nous avons 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. Un questionnaire en 

ligne sur www.ecole-directe.com sera proposé en 

début de semaine couplé d’un questionnaire 

« papier » si besoin pour que vous puissiez 

inscrire votre enfant sur des créneaux choisis.  

 

 

Le lundi 24 janvier à 18h30 devrait se dérouler 

l’Assemblée Générale de notre OGEC et la 

présentation des comptes. Nous recherchons des 

parents d’élèves pour intégrer la structure 

gestionnaire de notre ensemble scolaire. Suivi des 

comptes, gestion des contrats des fournisseurs, 

relation avec les salariés de l’OGEC sont 

notamment les missions pour lesquelles nous 

recherchons des personnes.  

 

 

 

 

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 

nouvelle année.   

Ur bloavezh mat a hetan deoc’h / Je vous 
souhaite une bonne année 
Ti dilogod, kalon e peoc’h / Une maison 
sans souris, un cœur en paix 
Bara er forn, joa, levenez  / Du pain dans le 
four, de la joie, du bonheur 
Ha karantez e-leizh an dorn ! / Et de l'amour 
au creux de la main  

Notez qu'en plus de l'amour au creux de la 
main, on peut également souhaiter "yec'hed 
ha prosperite", qui se passe de traduction, et 
rajouter, à toutes fins utiles, "hag ar baradoz 
e fin ho puhez", et le paradis à la fin de votre 
vie ! 

  

Lundi 10 janvier :  

11h05 : Méthodologie : concentration : 6è-5è : 

sommeil et écrans (bis) 4è-3è : yoga et 

sophrologie 

12h Conseil des délégués  

 

Mardi 11 janvier :  

18h15 Réunion APPEL 

 

Vendredi 14 janvier : Distribution des galettes des 

rois commandées (organisation APEL) 

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). 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

OGEC 

Portes Ouvertes du collège  

EARS en 4è et 3è 

    

http://www.ecole-directe.com/


 

18h30 Présentation du collège aux parents de 

l’école Notre-Dame au CDI 

 

Vendredi 21 et samedi 22 janvier : Portes 

Ouvertes au collège St Yves  

 

Dimanche 23 janvier : départ des élèves de 5è et 

4è en classe de neige dans les Pyrénées.  

 

Lundi 24 et mardi 25 janvier : DNB blanc pour 

nos élèves de 3è 

 

Samedi 29 janvier : retour des élèves de 5è et 4è 

en classe de neige dans les Pyrénées. 

 

Dimanche 30 janvier : départ des élèves de CM1-

CM2 en classe de neige dans le Jura.  

 

Samedi 6 février : retour des élèves de CM1-CM2 

de classe de neige dans le Jura. 

 

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 
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