
                      

 
 

Des passages…. 

 

Il y a peu, les communautés chrétiennes à 

travers le monde ont célébré Pâques ou la 

Pâque. Ainsi, certains ont célébré comme au 

temps de Jésus le « passage » des esclaves 

hébreux au milieu de la mer rouge avec Moïse et 

son peuple. D’autres ont fêté la Résurrection de 

Jésus le Christ, le « passage » de la mort à la vie 

promis par Dieu et qui annonce notre propre 

Résurrection. Dans les 2 cas, les hommes et 

femmes témoins de ces « miracles » ou de ces 

faits ont été chamboulés dans leur perception de 

leur vie.  

De « passage », il en est question aussi cette 

semaine pour 3 de nos élèves arrivant 

d’Ukraine. Laisser derrière soi un père, un 

frère, de la famille et des amis dans un pays en 

guerre doit être un déchirement. Ce « passage » 

d’une vie suspendue aux aléas des combats et 

des bombes à une vie plus paisible dans notre 

Trégor n’est pas anodin. Cela doit nous 

permettre de mesurer la chance que nous avons 

de vivre dans un pays en paix. 

Enfin, le « passage » des correspondants 

espagnols » vers notre Bretagne est aussi à 

souligner. Pour ces adolescents, vivre ce 

déracinement pendant quelques jours est un rite 

qui fait grandir. Ces arrivées ont créé une 

nouvelle ambiance sur la cour et dans les cours. 

L’attention s’est portée vers de nouveaux 

visages, de nouveaux parcours de vie. Tous nos 

élèves en profitent. Un nouveau « passage » 

s’offre à eux !  

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 » : nos élèves de 6è se sont 

déplacés à l’exposition « Forêt » à 

Penvénan. La vie d’un arbre, c’est beau, 

c’est long, même après sa coupe !  

 

- Développer des méthodes de travail :  

L’apprentissage d’une langue vivante 

demande de la pratique. C’est dans cette 

optique que nous sommes heureux du 

partenariat engagé avec 2 établissements 

espagnols. 19 élèves de Catalogne sont 

ainsi présents au collège avec leurs 

correspondants de 3è pour 10 jours.  

 

- Coopérer : 3 élèves « réfugiés » ukrainiens 

ont rejoint le collège cette semaine. 

L’occasion pour nos élèves et tous les 

adultes de les accueillir, de leur parler (en 

anglais le plus souvent), de les aider à 

apprendre avec leurs camarades.  

 

 

 

 

Le repas « solidaire » du mois d’avril dernier a 

permis de collecter un bénéfice de 935,60 € entre 

les repas et les dons. Cet argent va revenir à 

l’Association Kermartin Solidarité qui avec la 

ville de Tréguier aide des familles ukrainiennes 

qui arrivent à pallier à leurs dépenses 

indispensables du quotidien. Un grand merci à 

tous !  

 

 

 

 

 

Comme indiqué dans le courrier envoyé par mail 

(école primaire) et sur le questionnaire en ligne 

sur @ecoledirecte (collège), vous êtes invités à 

prendre connaissance de la nouvelle donne sur les 

prix de la restauration en vue de la rentrée 

prochaine. Nous vous espérons nombreux à ce 

repas du lundi 9 mai pour faire les plus pertinentes 

propositions possibles à notre OGEC. Inscriptions    

attendues pour le mercredi 4 mai.  
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En raison des crises actuelles (guerre, grippe 

aviaire, coût des énergies, ruée sur les stocks) 

l’approvisionnement en denrées alimentaires est 

impacté tant en terme de coût qu’en quantité. 

Ainsi, malgré les approvisionnements locaux de 

nombreuses denrées alimentaires, il se peut que 

les menus prévus au restaurant scolaire soient 

modifiés presqu’au dernier moment. Mais M 

Guillot et Mme Lucas sauront faire du bon et du 

beau avec ce qu’ils pourront obtenir.  

 

 

 

 

Audrey Cordon-Ragot, multiple championne de 

France de cyclisme était présente au collège ce 

jeudi. Les 6è, les 4è et jeunes de l’UEE l’ont 

rencontrée pour évoquer sa carrière et parler de 

l’égalité femmes-hommes. L’après-midi, les 5è, 

3è et l’autre groupe de l’UEE devaient rencontrer 

deux footballeurs professionnels de l’EA 

Guingamp sur la même thématique. Mais ce temps 

a été annulé au dernier moment pour cause de 

Covid. Ce n’est que partie remise.  

 
 

 

 

Cette semaine, nous mettons à l’honneur les 

élèves espagnols qui ont vécu une matinée 

bretonne. Des membres de l’APEL se sont réunis 

pour animer un atelier « crêpes » avec les élèves 

puis Catherine Gentric, enseignante en breton à 

l’école Notre-Dame et Sophie Hélary, salariée à la 

plonge les ont initiés aux danses bretonnes. Et 

quand M Guillot, notre chef-cuisinier sort la 

cornemuse, la satisfaction est à son paroxysme.  

Merci à eux !  

 

 
 

 

 

Du jeudi 28 avril au samedi 7 mai : accueil des 

élèves espagnols de Viladecans et Terrassa 

(Catalogne) au collège et dans les familles.  

 

Lundi 2 mai : 17h-19h Restitution de la visite de 

tutelle du mois de novembre par la Direction de 

l’Enseignement Catholique 

 

Mercredi 4 mai : Journée collective proposée aux 

espagnols et aux français (Ploumanach + 

accrobranches)  

 

Vendredi 6 mai : 19h Repas d’au revoir partagé au 

restaurant scolaire pour les français et espagnols 

 

Samedi 7 mai : 16h30 Départ des élèves espagnols 

 

Lundi 9 mai : 19h : Repas « commission 

restauration » sur inscription 

 

Mardi 10 mai : 11h Célébration de la Saint-Yves à 

la cathédrale de Tréguier pour les écoliers et les 

collégiens.  

 

17h-19h Conseil d’établissement pour les élèves-

délégués, les parents délégués, l’APEL, L’OGEC, 

les équipes école et collège.  

 

Samedi 14 mai : 15h-22h : Saint-Yves des Jeunes 

à la paroisse.  

 

Dimanche 15 mai : 10h Pardon de la Saint-Yves  

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

 
 

 

Au fil des jours… 

Quelques mots de breton... 

Menus  

Une championne de France au collège !   
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