
                      

 
 

Vacances… 

 

Voici qu’arrive le temps des semaines de 

vacances pour nos élèves. Ces moments, 

attendus après une année enfin presque 

complète, sont des instants à part. Ce sont des 

temps avec moins de contraintes 

organisationnelles, sans impératifs scolaires. 

Pour autant, sont-ce des moments sans 

apprentissages ? La visite d’un musée, d’une 

exposition, la découverte d’un lieu historique 

ou encore l’ouverture vers un nouveau paysage 

sont des situations d’apprentissage. Suivre un 

GPS pour guider le conducteur ou la 

conductrice aussi. Au quotidien, en vacances 

comme à l’école, la vie peut et doit être une 

habitude d’apprentissage.  Cela met du sel 

dans la vie.  

Qu’ai-je appris aujourd’hui ?  

Qu’ai-je retenu de ma journée ?  

Nul besoin d’aller au bout du monde pour cela. 

La curiosité peut être rassasiée au coin de la 

rue. Avec le patrimoine présent dans notre ville 

et dans le Trégor, il n’y a pas d’excuse.  

Le temps des vacances, c’est aussi le temps 

pour vivre différemment, par exemple en 

prenant le temps de cuisiner ou de jardiner en 

famille, de partager une lecture ou de donner 

son avis sur un film ou une série découverte 

conjointement. Ces vacances sont enfin le 

temps du repos, au sens de davantage dormir, 

davantage flâner pour se ressourcer et repartir 

le 1er septembre avec la volonté de reprendre 

les apprentissages purement scolaires.  

Bonnes vacances à chacun et à chacune ! 

 

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 » : pour cet été, nous incitons 

nos élèves à se déplacer à vélo, à pied. 

 

- Développer des méthodes de travail : Les 

élèves de 3è ont construit cette année un 

Trivial Pursuit « spécial brevet ». Ce jeu 

sera mis à disposition des futurs 3è à la 

rentrée. 

 

- Coopérer : Bravo aux membres actifs de 

l’APEL, aux parents bénévoles, aux 

enseignants et aux élèves qui ont fait de la 

kermesse de dimanche dernier un très beau 

moment de convivialité et de partage.  

 

 
 

 

 

Le livre de l’année sera livré en milieu de semaine 

prochaine. Vous pouvez déjà le réserver contre un 

paiement de 15 €. Nous vous préviendrons pour 

venir le récupérer.  
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Notre chef-gérant, salarié de Convivio, Xavier 

Guillot nous quitte après 3 années de grandes 

satisfactions pour tous ses convives, petits et 

grands. Il dirigera la restauration du Lycée du 

Sacré-Cœur de Saint-Brieuc à la rentrée 

prochaine. Nous le remercions chaleureusement 

pour son engagement et la qualité de son travail 

puis lui souhaitons une bonne continuation. La 

société de restauration a choisi Crystelle 

Moscatelli pour lui succéder. Elle est déjà aux 

fourneaux depuis un mois afin de prendre le relais. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et avons déjà pu 

goûter à son savoir-faire. Nelly Lucas sera 

toujours son aide-cuisinière.  

 
 

  

 

Plus léger, moins de papier, plus d’organisation, si 

tout le monde joue le jeu de la nouvelle 

organisation du travail scolaire au collège, nul 

doute que les satisfactions seront au rendez-vous.  

 

 

 

 

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 sur l’été, la mer et les 

vacances :  

An hañv: l'été 

E pad an hañv, e lakan ma botoù skañv! En été, 

je mets mes sandales! (mes chaussures légères) 

boued- mor :  fruits de mer  

chifretez :  crevettes 

kranked : crabes 

istr : huîtres 

meskl : moules 

bigorned : bigorneaux 

grilhed-traezh : langoustines 

grilhed-mor : langoustes 

ul legestr :  un homard   

 

Hetiñ a ra an holl skipailh deoc'h un hañv 

fiskal !  Toute l'équipe vous souhaite un bel été! 

Vakañsoù laouen ou Vakañsoù mat : Bonnes 

vacances!  

 

 

 

 

Lundi 4 juillet : Sortie scolaire des maternelles -

CP-CE1 à Ploumanach (estran) 

 

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

pour les écoliers  

 

Lundi 11 juillet : Résultats du DNB 

 

Du mercredi 13 juillet au soir au vendredi 19 août 

au matin : Fermeture administrative du collège.  

 

Jeudi 1er septembre : Rentrée des classes 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 
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Au fil des jours… 

Quelques mots en breton  

Merci Monsieur Guillot   

Fournitures scolaires  
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