
                      

 
 

Faut-il en parler ?  

 

En cette semaine de reprise de la classe, nous 

avons entendu les conversations des élèves autour 

de « guerre, d’Ukraine, de Russie,… ». Certains 

ont interpellé des adultes à ce sujet. Nous avons 

aussi perçus des « fantasmes » qui interpellent.  

Alors, face à ce qu’entendent et voient les élèves 

sur les événements internationaux, mais cela est 

aussi valable sur les « faits divers » du quotidien, 

comment agir ou réagir ? Faut-il se taire ou tout 

dire ? Faut-il être factuel ou bien donner son 

opinion ?  

Déjà, reconnaissons-le, tout dépend de l’âge des 

élèves et de son degré de maturité. Il n’est pas 

nécessaire d’ajouter un stress à un enfant anxieux 

si ce dernier ne l’évoque pas. De même, avec un 

enfant curieux, il sera nécessaire d’essayer d’être 

factuel, de montrer des cartes, de convoquer 

l’histoire pour aider à la compréhension. Mais il 

me semble qu’il ne faut non plus hésiter à parler 

de ses sentiments. Dans cette guerre située à l’est 

du continent européen, à 2500 km de la Bretagne, 

qu’est-ce qui m’indigne ? Qu’est-ce qui 

m’inquiète ? Evoquer ses valeurs et les expliquer 

comme l’importance de la démocratie, de la 

souveraineté, le respect des populations ou encore 

de la vie permet d’engager une conversation et de 

montrer son humanité. Cette humanité, nous 

allons bien entendu continuer à la prendre en 

compte dans ce Carême qui débutera mercredi 

prochain. Le Pape François invite les chrétiens à 

« ne pas se lasser de faire le bien ». Ne nous 

lassons pas ! Notre humanité doit 

demeurer…coûte que coûte !  

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 » : Les élèves délégués 

proposent de vivre une semaine sans 

papier sur la cour en vue de la semaine du 

développement durable initiée par l’APEL 

Nationale.  La balle est dans le camp des 

jeunes ! Mais pourquoi une semaine ?  

- Développer des méthodes de travail : 

L’association « Energies Jeunes » est 

intervenue pour la 3è et dernière fois pour 

cette année scolaire cette semaine auprès 

de chaque classe. Des défis avaient été 

proposés aux élèves entre les 2 dernières 

interventions. Ceux qui ont joué le jeu en 

ont récolté des progrès !  

- Coopérer : Merci aux élèves de l’UEE 

Teddy Riner de proposer l’exposition 

« Art Geek » à l’ensemble des élèves au 

CDI. Bravo pour leurs créations ! 

 
 

 

 

 

L’APEL Nationale, qui récupère une partie de la 

cotisation annuelle versée par les familles organise 

une consultation en ligne jusqu’au 13 mars sur  : 

https://plateforme-participative.apel.fr/  

La thématique est la suivante : « Donnons notre 

avis pour changer l’école ». Ce recueil des opinions 

des familles servira de préambule au congrès 

national de l’APEL qui se déroulera à Nice en mai 

prochain et aura pour leitmotiv « Parents et Ecole, 

bougeons-nous ! ».  
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L’association des parents desélèves en formation 

bilingue breton de nos écoles privées catholiques 

(Dihun) organisera un stage de fabrication de 

crêpes le samedi 26 mars de 14h30 à 16h30 dans 

un établissement du Trégor à préciser (Tréguier, 

Rospez ou Perros-Guirec). La participation sera de 

7 €. Prenez déjà note de la date. Un bon 

d’inscription vous parviendra prochainement.  

 

 

 

 

 

Initiée l’an passé, nous reconduisons cette année 

une semaine d’observation de l’égalité garçons-

filles au sein de notre collège. Des observations, 

des débats, des chants, des dessins, une 

exposition, cette semaine s’annonce intéressante, 

réflexive et active pour nos élèves.  

 

 

 

 

 

Notre APEL souhaite relayer au sein de notre 

établissement la semaine (du 14 au 18 mars) 

dédiée au développement durable et intitulée 

« S’engager pour l’Homme et pour la planète ». 

Pour cela, elle organisera au restaurant scolaire le 

mardi 15 mars à 19h un repas entre parents pour 

échanger sur ce que les uns et les autres mettent en 

place à la maison pour s’extasier devant la nature, 

respecter les ressources de la planète et moins 

polluer. Pour ce repas préparé par M Guillot, une 

participation de 5 € sera demandé à chaque 

participant. Les parents des collégiens pourront 

s’inscrire sur un formulaire mis en ligne la 

semaine prochaine sur @ecoledirecte et les 

parents des écoliers sur une feuille ad hoc 

distribuée aussi dans quelques jours. Soyons 

nombreux pour passer un bon moment et faire 

avancer la cause de notre belle planète.  

 

 

 

 

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 les  

Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver.  

D'an 20, a viz c'hwevrer e oa bet klozet ar 

C'hoarioù Olimpek goañv Beijing 2022. Le 20 

février se clôturaient les Jeux Olympiques d'hiver 

de Pékin 2022. 

Ar Frañs zo 10vet e listennad gant 14 

(pevarzek) medalenn: La France est 10ème avec 

14 médailles: 

5 medalenn aour / 5 médailles d'or 

7 medalenn arc'hant / 7 médailles d'argent 

2 medalenn arem / 2 médailles de bronze 

Dispar! Super! 

 

 

 

 

Vendredi 25 février : après-midi Salon Explora 

Lycée à Saint-Brieuc pour nos 3èmes  

 

Samedi 26 février : 8h30-18h : Vente de bonbons 

et pop-corn dans la galerie marchande de 

l’Intermarché de Minihy-Tréguier organisé par 

l’APEL 

 

Lundi 28 février : 13h40-15h : Théâtre pour les 

3èmes : « Debout sous l’orage ! » par la 

Compagnie Fabulax.   

 

Mardi 1er mars : Installation de l’exposition 

« Grâce à elles » au CDI (en place jusqu’au 17 

mars) 

 

Mercredi 2 mars : 10h45-12h : Célébration des 

Cendres pour les élèves volontaires à la 

Cathédrale de Tréguier. Début du Carême.  

 

Lundi 7 mars : 18h : Réunion des membres de 

l’APEL et de ceux qui le désirent. Ordre du jour : 

semaine des APEL et projet « kermesse » 

 

Mardi 8 mars : 17h Conseil de classe des 3è B 

Marie Patouillet 

18h15 : Conseil de classe des 3è Nikola Karabatic 

 

Jeudi 10 mars : Repas animé au restaurant 

scolaire : Boolywood !  

 

Du lundi 14 au vendredi 18 mars : semaine 

d’observation en milieu professionnel pour nos 

élèves de 3è.  

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Faites des crêpes !   

Semaine d’observation de l’égalité 

garçons-filles   

Un repas pour les parents !  
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