
                      

 
 

 

Saint-Yves, un guide ! 

 

Mardi dernier, nos élèves de l’école Notre-

Dame et du collège Saint-Yves ont participé à 

la célébration en l’honneur de Yves Hélory de 

Kermartin, de son nom de baptême. Né à 

Minihy-Tréguier il y a plus de 700 ans, Yves a 

sillonné le pays pour sa formation de juriste et 

de prêtre avant de déployer son énergie au 

service de la justice dans notre cher Trégor. 

Son but ? L’équité ! En respectant les lois et les 

usages de son temps, Yves a toujours recherché 

une résolution juste des conflits, en donnant sa 

préférence aux plus pauvres. De nombreux 

témoignages de cette époque nous sont restés, y 

compris par écrit.  Cela suffit-il à en faire un 

Saint ? Non, depuis son passage sur Terre, de 

nombreux chrétiens l’ont imploré pour des 

guérisons ou des retours sur Terre de marins… 

Par son intercession, des « miracles » ont ainsi 

été reconnus. Les très nombreux « ex-voto » 

placés proche de sa sépulture en témoignent. 

C’est ainsi que l’Eglise a proclamé Saint celui 

qui par la suite est devenu le patron de notre 

collège.  

Dimanche, des milliers de bretons se réuniront 

dans et hors de la cathédrale pour le célébrer et 

l’acclamer. Le Grand Pardon de Saint-Yves 

fera ainsi son retour après 2 années d’absence 

pour cause de limitations sociales.  

Mesurons notre chance de vivre de nouveau ce 

beau moment de partage de la foi.  

 

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 de 4è de l’atelier 

« développement durable » ont terminé les 

balconnières qui sont désormais en place 

au-dessus du préau du collège. Il n’y a plus 

qu’à prendre soin des plantes et fleurs 

semées.  

 

- Développer des méthodes de travail :  

Lors du conseil d’établissement de mardi 

dernier, l’intelligence collective des 

adultes et des jeunes a été sollicitée lors 

des tables rondes réunissant enseignants, 

élèves délégués, parents-correspondants, 

associations APEL et OGEC.  

 
 

- Coopérer : 2 nouveaux élèves « réfugiés » 

ukrainiens ont rejoint le collège cette 

semaine. L’entraide dans et hors du 

collège s’est mise en place avec leurs 

camarades et les familles, notamment sur 

Pleubian.  

 
 

 

 

Lors du conseil d’établissement de mardi dernier, 

chacun a pu écrire la « valeur » qui lui tenait à 

cœur dans la vie de notre ensemble scolaire. Cela 

a donné un joli nuage de mots.   

https://presenter.ahaslides.com/presentation/29668

43?presenting=true  
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Nous étions 6 à réfléchir et à écrire des 

propositions à notre OGEC suite à l’annonce de la 

hausse de 4,5 % du repas pour la rentée prochaine 

de la part de notre prestataire Convivio . Si les 

propositions tiennent la route, il est toujours 

dommage de n’être que si peu. Vous ferez mieux 

la prochaine fois !  

 

  

 

 

Les élèves de la maternelle s’initient au tennis sur 

plusieurs séances avec Julien Floch, entraîneur du 

club de Tréguier. Adresse, coordination et 

concentration sont les mots clés pour peu à peu 

bien manier la raquette et dompter la balle.  

 
 

 

 

Aujourd’hui se déroulait une journée sportive à 

destination de 1200 élèves des écoles du réseau 

enseignement catholique des Côtes d’Armor. Nos 

CP-CE-CE1 faisaient partie de l’aventure à 

Ploufragan. Sur la thématique des relais et du 

respect de l’environnement, ils ont passé une 

magnifique journée. Ils ont aussi entonné un chant 

repris par toute l’assemblée.  

 

 

 

Au milieu de la forêt de Botmeur, les enfants ont 

suivi les traces des Korrigans!Durant la journée de 

mardi, les élèves bilingues de l'école Notre Dame 

de Tréguier et de l'école Saint -Yves de Perros-

Guirec se sont rendus dans la forêt de Botmeur. 

Au total, 40 élèves des deux communes ont 

découvert les richesses des Monts d'Arrée et les 

légendes des korrigans. 

L'association ADDES (association d'aide au 

développement économique et social) avait 

organisé, pour les enfants, une balade contée à 

travers la forêt, sur le thème des légendes de 

korrigans. Ils étaient guidés par Youenn Daniel, 

conteur et musicien de l'association. 

Dans les sous-bois et landes des Monts d'Arrée, 

les Korrigans, petits êtres magiques vivent cachés, 

loin des humains. Youenn les connait bien et a 

invité les enfants à partir à leur rencontre le long 

des sentiers de Botmeur. Une jolie balade pleine 

de malice et de merveilleux . 

 
 

 

 

 

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

à la paroisse.  

 

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

suivi de la procession 

 

Lundi 16 mai : 12h45 Collège et cinéma pour les 

élèves de 3è à Paimpol 

 

Mercredi 18 mai : Départementaux d’athlétisme 

UGSEL à Saint-Brieuc pour les élèves qualifiés 

 

Du vendredi 20 mai au samedi 28 mai : Séjour de 

21 élèves de 3è à Viladecans et Terrassa 

(Espagne, Catalogne, près de Barcelone) 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

Au fil des jours… 

Initiation au tennis pour les maternelles  

Quelques nouvelles de nos bretonnants  

Commission « restauration »  

Journée sportive pour les CP-CE1-CE2  
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