
                      

 
 

Des questions qui interrogent  

 

L’objectif premier de l’Ecole, c’est d’instruire les 

élèves, au sens de leur permettre d’apprendre. 

Pour appendre, il y a ce qui est proposé par les 

enseignants pendant la journée de classe, les 

semaines, les années scolaires. Parce qu’apprendre 

n’est jamais terminé. Nul ne sait tout. Nul ne sait 

rien. Apprendre est un cheminement long, jamais 

abouti.  

Parents comme enseignants, selon comment se 

passent les apprentissages scolaires nous posons 

les mêmes questions :  

Pourquoi un enfant apprend-il si bien ?  

Pourquoi un enfant a-t-il tant de difficultés ?  

Comment rejoindre chaque enfant dans son 

cheminement intellectuel ? Comment lui 

permettre de progresser, d’aller plus loin dans 

ses réussites ?  

Comment faire apprendre une même notion à 

un groupe-classe au même moment avec autant 

de formes d’intelligences variées ?  

Comment évaluer un apprentissage ? La note 

est-elle juste ? Quelle est la place de l’erreur 

dans le processus d’apprentissage ? … 

Aucune de ces questions n’a de réponse toute faite 

et mériterait un temps d’échange.  Chacune nous 

renvoie à une même obligation : faire de 

l’instruction le moteur de la vie d’un élève, futur 

adulte. C’est l’un des plus cadeau que l’on puisse 

lui donner. Et toutes les occasions sont bonnes 

pour cela !  

 

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, jour après 

jour, pour chacun de nos axes :  

- Prendre soin de notre « maison 

commune » : Pour la restauration de nos 

élèves, M Guillot vient de faire un 

référencement avec un parent d’élève 

cultivateur de Pleubian pour les légumes. 

Faire vivre le local, c’est gagnant-gagnant.   

- Développer des méthodes de travail : 

Quand 2 élèves s’expliquent une notion 

vue en cours, la relation dépasse la 

compréhension. Avec leurs mots, les 

élèves savent s’entraider.  

- Coopérer : Des élèves de 3è ont été formés 

par Sylvie Le Bourdonnec aux Premiers 

Secours Civiques de niveau 1. Prochaine 

session le mercredi 23 février et le 

mercredi 1er mars.  

 

 

 

 

Mercredi dernier, notre équipe mixte 

minime a terminé 3è du championnat 

départemental de badminton organisé par 

l’UGSEL à Guingamp. Léna Dias, Thomas 

Le Quellec, Jeanne Priour et Evan Benoit 

ont ainsi rapporté une belle médaille de 

bronze et sont qualifiés pour le 

championnat régional. Bravo à cette belle 

équipe issue de l’option « badminton » 

proposée en 6è et 5è au collège.  
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Notre projet d’établissement  

Les espoirs du Trégor       



 

 

 

En plus de l’atelier d’échecs ouverts aux élèves de 

6è et 5è le vendredi après-midi, M Gauthier, 

professeur de mathématiques, ouvrira un « club 

d’échecs » chaque lundi de 12h à 12h30 pour les 

élèves volontaires de tous les niveaux.  

 

 

 

 

La filière bilangue espagnole est l’une des 

spécificités du collège. Pour faire vivre cet 

apprentissage, Mme Rouvet, professeure 

d’espagnol, enseigne cette langue toute l’année 

pour les CM2 de l’école Notre-Dame et dans les 

écoles privées du secteur de Tréguier. De quoi 

donner envie aux futurs 6è de choisir cette filière.  

 

 

 

 

Les dossiers pour la rentrée de septembre 2022 

sont prêts. Les élèves qui ont des frères et sœurs à 

inscrire peuvent les demander au secrétariat. 

N’hésitez pas à partager cette information à vos 

connaissances. Des rendez-vous individualisés 

sont organisés régulièrement.  

 

 
 

 

 

 

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 

Chandeleur. 

Mercredi , on fêtait la Chandeleur ! En breton, on 

dit Gouel ar Gouloù (la fête de la lumière), ce qui 

ne nous éclaire pas vraiment sur les origines 

lointaines de cette fête. Toujours est-il que ce sera 

l’occasion de nous régaler 

dedélicieuses krampouezh (ou crêpes, que l’on 

prononce kram-pousse, kram-poués ou encore 

kram-pouère selon les terroirs). L’étymologie du 

mot viendrait de kreun (la croûte) et poazh (cuit) 

et rappelle les crumpet et autres crempog préparés 

outre-Manche. 

Pour l’occasion, M Guillot et son aide-cuisinière 

Mme Lucas ont préparé des crêpes sur un bilig. 

Merci à eux pour cette belle initiative très 

appréciée des élèves comme des adultes.  

 
 

 

 

Du vendredi 5 février après la classe au lundi 21 

février le matin : Vacances d’hiver pour les élèves 

 

Du 22 au 25 février : 3è et dernière intervention de 

Energies Jeunes pour les collégiens.  

 

Vendredi 25 février : après-midi Salon Explora 

Lycée à Saint-Brieuc pour nos 3èmes  

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  
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Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Club d’échecs  

Dossiers d’inscription rentrée 2022 

¿ Habla usted español ?   
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