
                      

 
 

Eduquer à la PAIX 

 

Mardi dernier, sous le soleil de midi, il était 

plaisant d’observer les collégiens écrire le mot 

PAIX en différentes langues sur la cour avec 

les couleurs jaune et bleu du drapeau 

ukrainien. Il était aussi intéressant d’observer 

les élèves de maternelle et primaire sortir du 

restaurant scolaire et lire ou décrire ces 

symboles universels de la PAIX. Ce mot, pour 

la jeune génération, doit être une réalité pour 

notre région, notre pays, notre continent, notre 

planète humaine. Si ce mot existe, c’est que son 

contraire est aussi présent. Le mot guerre est la 

renonciation du droit à la vie de l’Autre pour 

des raisons le plus souvent raciales, ethniques, 

territoriales, politiques… .  

Ce conflit tant évoqué par les médias peut les 

amener à s’interroger :  

Comment construire la PAIX avec les autres ?  

Comment préserver cette PAIX ?  

Comment agir quand la guerre est présente 

loin de chez nous ou à proximité ?  

Y réfléchir, c’est déjà prendre conscience 

qu’elle ne va pas forcément de soi. L’Histoire 

nous l’enseigne. Restons vigilants.  

En ce dimanche des Rameaux, souvenons-nous 

de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 

dans une atmosphère de paix. Puis quelques 

jours après, la guerre menée contre lui le cloua 

sur la croix.  

 

David MICHEL 

 

 
« Établir la paix durablement est le travail de 

l'éducation.  

La politique ne peut qu'éviter la guerre. » 

 

Maria Montessori 

 

 

 

 

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 » : la pluie du jour permettra aux 

arbustes plantés l’an dernier sur la cour de 

croître en ce début de printemps. D’autres 

plantations sont annoncées au retour des 

vacances de Pâques par l’atelier 

développement durable. Réjouissons-nous 

en.   

 

- Développer des méthodes de travail :  

Les élèves de 3è ont reçu leur livret pour 

préparer leur oral du brevet des collèges. Il 

n’y a plus qu’à s’entraîner. S’entraîner ? 

La clé de la réussite !  

 

- Coopérer : Nos collégiens et ceux de 

l‘UEE ont écrit et dessiné des symboles de 

paix sur la cour. Une même génération, un 

même projet. Tous ont aussi participé au 

repas solidaire à destination de 

l’association Kermartin Solidarités qui 

aide à l’installation des réfugiés ukrainiens 

arrivant sur Tréguier. Le bénéfice sera 

annoncé au retour des vacances.  

 
 

 

 

 

Les bénéfices des dernières opérations de notre 

APEL sont connus. Le bénéfice de l’opération 

« crêpes » s’élève à 435 € et celui de la vente des 

chocolats de Pâques de la maison Adam à 568 €.  

N°16 

 

Vendredi 8 avril 2022 

Notre projet d’établissement  

APEL   



Une tombola était aussi organisée à l’école et au 

collège : Sacha Nicolas (CE2) et Anaïs Salaün 

(6è) en sont les gagnants. 

N’oublions pas : 100 % des bénéfices servent à 

100% des familles. Bravo à notre APEL.  

 

 

 

 

Le conseil d’administration de l’OGEC a 

renouvelé son bureau le 29 mars dernier. 4 

nouveaux parents ont été intégrés : Mme Froc 

(trésorière), Mme Moscatelli, Mme Plusquellec, 

Mme Bréan, Mme Hamnache (présidente APEL, 

membre de droit). Bienvenue à elles !  

 

  

 

Nos écoliers comme nos collégiens ont vécu des 

temps de découverte et de travail autour de la 

bande dessinée.  

Si les primaires ont accueilli l’artiste Gwendal 

Lemercier autour du « requin taupe », les 

collégiens de 5è sont allés au festival de la BD de 

Perros-Guirec.  

Les talents des élèves et leur attrait pour le 7è art 

ont ainsi été sollicités.  

  
 

 

 

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 le 

printemps et Pâques.  
Le printemps est l’une des quatre saisons de l’année, 

ar c’houlzoù-amzer avec l’été (hañv), l’automne 

(diskar-amzer) et l’hiver (goañv). 

Quand les mois noirs (mizioù du) ne sont que de 

lointains souvenirs, le ciel (oabl) lui aussi se met à 

l’heure printanière. La pluie (glav) est plus discrète, les 

nuages (koumoul) sont moins menaçants et le soleil 

(heol) brille de plus en plus. La température (gwrez) 

radoucit et les journées (deizioù) rallongent. Si le 

printemps tarde à pointer le bout de son nez (diskouez 

beg e fri), un peu de patience car « pa zeuio an heol da 

darzhañ, e raio ar glav skarzhañ ». Quand le soleil 

brillera, il fera fuir la pluie. 

Vakañsoù mat d'an holl ha Pask laouen deoc'h! 

Bonnes vacances et Joyeuses Pâques à vous tous ! 

 

 

 

Du vendredi 8 avril après la classe au lundi 25 

avril le matin : Vacances de Pâques 

 

Du lundi 11 avril au vendredi 15 avril : stage de 

réussite pour les élèves de 3è ciblés avec Mme 

Arnal et Mme Alain. 

 

Lundi 25 avril : 12h : Conseil des délégués 

 

Du jeudi 28 avril au samedi 7 mai : accueil des 

élèves espagnols de Viladecans et Terrassa 

(Catalogne) au collège et dans les familles.  

 

Jeudi 28 avril : Intervention sur l’égalité filles-

garçons pour les collégiens par niveau.  

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

 
 

 
« Déjà Jésus approchait de Jérusalem, vers la 

descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule 

des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser 

à haute voix des louanges à Dieu pour tous les 

miracles qu'ils avaient vus. »  

Luc 19.28-44 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

OGEC   

Vive la BD  
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