
                      

 
 

Apprendre, quelle aventure ! 

 

Lors de l’accueil des élèves hier, l’accent a été 

mis sur l’ambition de l’Ecole : apprendre.  

Mais qu’est-ce qu’apprendre ? Apprendre fait 

référence aux connaissances et aux savoir-faire 

notamment. Mais cela ne se décrète pas : 

apprendre est aussi un risque, celui de remettre 

en cause nos croyances sur un sujet. Voilà 

pourquoi apprendre est une aventure : 

apprendre demande d’oser, d’accepter la 

nouveauté, de faire un effort pour mémoriser 

ou solliciter sa mémoire pour convoquer une 

donnée anciennement apprise.  

Apprendre est un concept positif : c’est se 

poser des questions sur le monde qui nous 

entoure, chercher à y répondre, émettre des 

hypothèses, les vérifier, les prouver. Apprendre 

c’est accepter aussi la modestie. Socrate, 

philosophe grec, affirmait à ses élèves : « tout 

ce que je sais, c’est que je ne sais rien ».  Le 

sens de cette affirmation provocante avait pour 

objectif de dire à ses élèves, ses disciples, qu’au 

regard de tout ce qu’il y à apprendre dans 

l’océan des connaissances, chacun ne connait 

qu’une goutte d’eau.  

Dans sa lettre aux corinthiens, Saint-Paul 

ajoute que « j’aurai beau connaître toutes les 

langues de la Terre, avoir toutes les 

connaissances, si je ne les utilise pas par 

Amour, je ne suis rien ». Oui, apprendre doit 

avoir un sens et nous apporter une plus-value 

d’humanité. Ainsi, susciter l’envie d’apprendre 

à nos élèves relève d’un choix de civilisation. 

Profitons-en ! Bonne année scolaire pleine 

d’apprentissages pour nos élèves !  

 

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 » : notre maison commune, c’est 

notre corps. Apprenons aux enfants à en 

prendre soin en refusant toute forme de 

violence.  

 

- Développer des méthodes de travail : 

L’organiseur-trieur des collégiens est 

attendu la semaine prochaine. Nous avons 

hâte !  

-  

- Coopérer : Les élèves de la 5è à la 3è, ainsi 

que ceux de l’UEE ont passé ce vendredi 

après-midi entre jeux de Molky. pétanque, 

rallye ou autre jeu de piste.  

 

 
 

 

 

Le livre de l’année scolaire 2021-2022 est arrivé 

au début de l’été. Il est toujours disponible au 

secrétariat du collège au prix de 15 €.  

 

           
 

 

N°1 

 

Vendredi 2 septembre 2022 

Livre de l’année 

Projet d’établissement  



 

 

Mme Moscatelli, chef-cuisinière a pris en main la 

restauration du collège en ce début d’année. Aidée 

de la fidèle Mme Lucas, nous avons déjà pu 

apprécier ses qualités culinaires.  

 

 
 

 

 

  

Ce jour, nos élèves de 6ème sont partis au Mont 

Saint-Michel pour leur journée dite 

« d’intégration ». Organisée par Mme Conan, et 

accompagnés en sus de Mme Perdrizet et Mme 

Colin, nos élèves ont découvert la merveille à 

travers un rallye avant de marcher dans la baie et 

de tester le phénomène des sables mouvants. Une 

belle journée pour se sentir à l’aise et lié de belles 

amitiés.  

 
 

 

 

 

 

 

Un grand merci pour le café d’accueil et les 

viennoiseries offertes par l’association de parents 

d’élèves APEL hier lors de la rentrée des élèves. 

Les bulletins d’adhésion vont arriver la semaine 

prochaine sur Ecole Directe (collège) ou par mail 

(école). N’hésitez pas à vous inscrire et à 

participer. Il n’y a que des gagnants !  

 

 

 

 

Au cours de cet été, plusieurs travaux ont été 

entrepris au sein de notre ensemble scolaire : une 

rampe d’accès pour les personnes à mobilité 

réduite a vu le jour côté avenue des états de 

Bretagne, les toilettes des collégiens en sont aux 

finitions dans leur reconstruction et les tuyaux 

d’alimentation pour le futur réseau de chaleur bois 

sont en place. Merci à l’association de propriétaire 

des bâtiments, au conseil départemental et à 

l’agglomération Lannion Trégor Communauté 

pour le financement au moins partiel de ces 

avancées.  

 
 

 

 

 

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.  

Comment dire Bonjour en breton ? 

Il y a deux manières de se saluer en breton. Soit 

avec « Demat » qui veut littéralement dire 

« Bonjour », à privilégier par mail ou pour un 

bonjour impersonnel, soit en engageant la 

conversation avec son interlocuteur via une des 

formules suivantes qui signifient toute « Ça va 

Quelques mots en breton  

Restauration    

Journée d’intégration     

Travaux d’été      

APEL  



bien ? » : « Mont a ra mat ? » ; « Mat ar jeu ? » 

; « Treiñ a ra mat ? » 

Distro skol mat deoc'h!  Belle rentrée à tous! 

 

 

Mardis et jeudis du mois de septembre  : Piscine 

pour les élèves de CE2-CM1 

 

Lundi 12 septembre : 18h-19h15 Réunion de 

classe pour les parents des élèves de 6è au CDI 

 

Mardi 20 septembre : 18h-19h15 Réunion de 

classe pour les parents des élèves de 5è au CDI 

 

Lundi 26 septembre : 18h-19h15 Réunion de 

classe pour les parents des élèves de 4è au CDI 

 

Mardi 27 septembre : 18h-19h15 Réunion de 

classe pour les parents des élèves de 3è au CDI 

 

Sortie au musée Mathurin Méheut de Lamballe 

pour les élèves de la PS au CE1. 

 

 

Prochain Vade Mecum le vendredi 16 septmebre 

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

 
 

 

Au fil des jours… 
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