
                      

 
 

Tous intelligents ! 

 

Le gala des intelligences des collégiens se 

déroulera la semaine prochaine. Après 2 

années d’absence pour cause de Covid, la 

mobilisation des élèves a été plus difficile cette 

année. Pour nous, l’équipe éducative, cette mise 

en scène n’est que la partie émergée de 

l’iceberg des capacités de nos élèves. Nous 

savons que chacun a des formes d’intelligence 

différentes. Le tableau ci-dessous les résume.  

 

 
 

Pour autant, si une partie de ces formes 

d’intelligence peut être innée ou développée 

dans les premières années de votre enfant, il 

n’en demeure pas moins que, comme dans une 

pratique sportive, l’entraînement et le travail 

permettent de progresser. Normal, le cerveau 

est un muscle ! Chacun peut développer ses 

talents. Chacun doit chercher à s’améliorer. 

Chercher à progresser à tout âge sera un bon 

moteur pour leur vie. 

 

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 sanitaires des collégiens 

sont en cours de rénovation. Les travaux 

ont débuté. L’objectif est d’améliorer le 

confort et la protection de l’intimité de 

chacun.  

- Développer des méthodes de travail :  

Ce lundi, les élèves de 6è sont venus en 

uniforme anglais au collège. Ils ont présenté 

leur tenue dans la langue de Shakespeare avec 

réussite.  

 
- Coopérer : La classe Teddy Riner de 

l’UEE vient de terminer un travail de street 

art en faisant en détournant des images à 

partir des détails des bâtiments du collège. 

Leurs œuvres seront exposées au CDI 

jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

 
 

 

 

Après 2 années d’absence pour cause de Covid, 

l’APEL de notre ensemble scolaire organisera la 

kermesse le dimanche 26 juin. Tombola, repas, 

stands, fest dez, danses des écoliers, buvette, 

l’équipe de parents d’élèves et les enseignants 

s’activent pour préparer une belle journée.  

Chacun est invité à y participer. N’oublions pas 

que 100 % des bénéfices servent à 100 % des 

élèves.  
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Vendredi 3 juin 2022 

Projet d’établissement  

Kermesse   



 

La semaine passée, 21 de nos élèves de 3è ont 

vécu une semaine mémorable avec leurs 

correspondants espagnols à proximité de 

Barcelone (Catalogne). Nous allons présenter le 

même projet pour les élèves de 4è actuels, futurs 

3è dès ce mois de juin. 

 
 

 

 

 

Pour la 4è fois de l’année, M Guillot et Mme 

Lucas nous ont préparé un repas à thème : la 

Grèce et ses saveurs, ses couleurs, ses goûts et sa 

musique ont fait de ce temps de restauration un 

temps festif très apprécié des uns et des autres. 

 
  

 

 

 

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, la suite de la sortie sur les traces des 

Korrigans à Botmeur! 

Ar Gorriganed: les Korrigans      Ar c'hoad: le bois 

Al lann: la lande            Ar gwenodenn :  le sentier 

Ar mojennoù : les légendes   

Menez Are: les Monts d 'Arrée 

 

 

Lundi 6 juin : Lundi de Pentecôte (jour férié pour 

les élèves) 

 

Jeudi 9 juin : 17h15-18h30  Réunion de 

préparation de la kermesse au restaurant scolaire 

organisé par l’APEL (ouvert à tous) 

 

Vendredi 10 juin : Sortie des scolaires pour les 

CE2-CM1-CM2 à Ploumanach 

14h Gala des Intelligences pour les collégiens 

 

Lundi 13 juin : 17h Conseil de classe pour les 6èA 

Timothé Adolphe  

18h 15 Conseil de classe pour les 6èB Kévin 

Meyer 

 

Mercredi 15 juin : Journée d’oraux du DNB pour 

nos élèves de 3è – Horaires individuels à venir.  

(pas de cours pour les autres niveaux de classe) 

 

Jeudi 16 juin : 17h Conseil de classe pour les 4èA 

Marie-Amélie Le Fur 

18h15 Conseil de classe pour les 4èB Assia El 

Hanouni 

 

Lundi 20 juin : 17h Conseil de classe pour les 5èA 

Clarisse Agbégnénou 

18h15 Conseil de classe pour les 5èB Alexandre 

Léauté 

 

Vendredi 17 juin : 13h15-16h45 Sortie scolaire 

des 6è à la Roche Jagu  

 

Vendredi 24 juin : Heure de vie de maison : 

récompenses de l’année 

 

Dimanche 26 juin : Kermesse de l’ensemble 

scolaire Notre-Dame-Saint-Yves 

 

Mardi 28 juin : 16h45 : fin de l’année scolaire 

pour les 6è-5è et 4è 

 

Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet : Epreuves du 

DNB pour les 3èmes 

 

Lundi 4 juillet : Sortie scolaires des maternelles -

CP-CE1 

 

Mardi 5 juillet : 16h30 :  fin de l’année scolaire 

pour les écoliers  

 

Lundi 11 juillet : Résultats du DNB 

 

Au fil des jours… Echange scolaire 

Quelques mots en breton  

Repas grec 



 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 
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