
                      

 
 

Apprendre en pointillés… 

 

L’une des conséquences de la crise sanitaire qui 

dure depuis près de 2 ans est la non-continuité 

des apprentissages scolaires. Entre les 

confinements, les cours à distance, les absences 

des élèves ou des adultes pour cause de Covid-

19 avéré ou en attente de confirmation, la 

continuité des apprentissages est altérée. Dès 

lors, comment garder une dynamique lorsque 

qu’une notion débutée le jour J se poursuit à 

J+5 ou J+10 ou encore plus loin ? S’il est un 

conseil qui peut être donné aux élèves et aux 

parents qui les suivent, c’est celui de prendre 

un temps par jour pour relire, réentendre ou 

refaire ce qui a été vu précédemment.  

Car apprendre est une dynamique spiralaire : 

cela signifie que la connaissance ou le savoir-

faire va être vu plusieurs fois, de manière 

parfois différente et avec une application 

différente. Prenons l’exemple de la division en 

mathématiques. Dès la maternelle, les écoliers 

apprennent à faire des partages d’objet. Puis à 

l’école primaire, ces partages deviennent 

équitables et la technique de la division est 

abordée. Au collège, la division devient 

nécessaire pour résoudre des situations 

problèmes. L’élève perçoit ainsi à différents 

moments une même notion mais avec une 

évolution.  

Le pire dans la situation que vivent nos élèves 

actuellement serait de ne pas entretenir leurs 

capacités de mémorisation. N’oublions pas que 

le muscle de la mémoire, le cerveau, est en 

cours de développement à l’enfance comme à 

l’adolescence. Comme un sportif prend soin de 

son corps pour espérer augmenter ses 

performances, chaque apprenant doit prendre 

soin de son cerveau pour le « muscler », le 

développer. Cela évitera les pointillés dans les 

apprentissages. 

David MICHEL 

 

 

 

 

 

Dans chaque Vade Mecum, nous évoquons ce que 

vivent nos élèves dans le cadre de notre projet 

d’établissement. Voici, cette fois-ci, une citation 

pour chacun de nos axes :  

- Prendre soin de notre « maison 

commune » : « 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 

- Développer des méthodes de travail : « La 

méthode pour apprendre, c’est-à-dire le 

processus intellectuel pour viser un 

résultat, a davantage d’importance que le 

résultat lui-même. Pourquoi ? Parce que le 

chemin pour apprendre peut se refaire, il 

est durable… » 

- Coopérer : « La seule voie qui offre 

l’espoir d’un avenir meilleur pour toute 

l’humanité est celle de la coopération et 

du partenariat » Kofi Annan, secrétaire 

général des Nations Unies de 1997 à 2006 

 

 

 

 

 Depuis le début du mois de janvier, Mme 

Courson, en charge de l’accueil, du secrétariat et 

de la comptabilité est en arrêt de travail. Nous 

avons recruté Mme Hamnache pour le travail de 

comptabilité essentiellement et pour environ la 

moitié des heures précédemment travaillées.  

Nous sommes aussi aidés par une comptable du 

lycée St Joseph de Lannion. Merci de votre 

compréhension pour le retard pris parfois à 

répondre à vos demandes.  

 
 

 

 

 

Un grand merci à tous les élèves qui se sont 

mobilisés vendredi soir et samedi matin pour 

animer des ateliers, montrer leurs connaissances 

ou compétences, ou encore guider les familles 

dans le collège. Leur enthousiame et leur 
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connaissance de leur collège ont été salués par les 

familles visiteuses.  

Merci aussi aux membres de l’APEL qui se sont 

succédés au restaurant scolaire pour accueillir les 

futures familles.  

Enfin, les familles qui ont des enfants en CM2 à 

l’école Notre-Dame ou dans une autre école 

peuvent désormais demander un dossier 

d’inscription. Ils sont prêts.  

 
 

 

 

.  

Ce lundi 24 janvier à 18h se déroulera en salle 

d’espagnol l’Assemblée Générale de notre OGEC 

et la présentation des comptes. Chaque famille est 

cordialement invitée à ce moment important. Un 

lien « visio » pour suivre avec le logiciel 

« Teams » l’AG peut également vous être donné 

sur simple demande. Les parents qui souhaitent 

donner de leur temps et de leurs compétences 

pourront aussi faire acte de candidature. Nous 

avons besoin de vous !  

 

 

 

 

Les familles qui ont adhéré à l’APEL de l’école et 

du collège vont recevoir à partir de ce mois de 

janvier les revues « Famille et Education ». Celui 

de janvier-février présentera les propositions de 

l’APEL Nationale en vue des élections 

présidentielles à venir.  

 

 

 

 

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 

l’Epiphanie. 

Les Rois mages: An tri Roue 

 Epiphanie : gouel ar Rouaned 

 La galette : ar galetezenn/ ar wastell 

 La fève : ar favenn 

 La couronne : ar gurunenn   

La galette des rois : gwastell ar rouaned 

Le roi: ar roue 

La reine: ar rouanez 

 

 

 

 

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 

18h Assemblée Générale de notre OGEC en salle 

d’espagnol 

 

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

en classe de neige dans les Pyrénées. 

 

Mardi 1er février : 12h : Conseil des délégués 

18h30 Présentation de la filière générale du lycée 

par Mme Raveneau, chef d’établissement du 

Lycée St Joseph-Bossuet de Lannion.  

 

Du vendredi 5 février après la classe au lundi 21 

février le matin : Vacances d’hiver pour les élèves 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 
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Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

OGEC 

APEL 
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