
                      

 
 

Tous, scientifiques ! 

 

Fin août, lorsque nous avons évoqué lors des 

temps de préparation de la rentrée le choix des 

noms de « baptême » pour nos classes du collège, 

ce sont le nom de scientifiques, hommes et 

femmes, qui est ressorti. Mais qu’est-ce qu’un 

scientifique ? Déjà, être scientifique, c’est 

s’interroger sur le monde qui nous entoure, le 

fonctionnement de la nature, des objets 

techniques se poser des questions et essayer d’y 

apporter des questions. Pour cela, il y a des 

connaissances à acquérir. Ces connaissances, si 

elles fluctuent au fil du temps et des découvertes, 

servent à expliquer les phénomènes observés. Ce 

qui peut aussi définir un scientifique est sa 

curiosité et son humilité. Au XVIè, l’écrivain 

François Rabelais nous mettait en garde dans 

Pantagruel en affirmant : « science sans 

conscience n’est que ruine de l’âme ». Ainsi, la 

science ne devrait pas être toute puissante et sans 

limite mais simplement au service de la 

croissance de l’humanité. Autrement dit, la 

science doit être bonne pour l’être humain.  

Gageons que nos élèves auront choisi des femmes 

et des hommes ayant respecté ce proverbe tout au 

long de leur existence.  

 

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 » : 

Dans chaque classe, 2 poubelles ont été 

installées afin de faciliter le tri. Une jaune 

pour ce qui se recycle) et une noire (pour le 

jetable).  

- Développer des méthodes de travail :  

Cette semaine, les collégiens ont travaillé sur 

la planification de leurs devoirs dans la 

semaine.  

- Coopérer : Les élèves de l’UEE ont réalisé le 

premier numéro de leur journal. Il est 

consultable au CDI et dans leur classe.  

 

 

 

Voici les noms des classes retenus par les élèves :  

UEE : Charles Darwin 

6A : Margaret Hamilton     6B : Alessandro Volta 

5A : Ada Lovelace             5B :  Louis Pasteur  

4A : Marie Bonaparte         4B : Albert Einstein 

3A : Marie Curie                3B : André Brahic  

 

 

 

Rendez-vous à 8h ce dimanche devant le collège pour 

participer à la marche organisée dans le cadre de la  

Trégo’Rose ! Bravo aux élèves qui ont mis une pointe 

de rose ce vendredi.  

 
 

 

  

Mercredi dernier, les 6è et 5è inscrits ont participé à 

la Journée du Sport Scolaire organisée par le Conseil 

Départemental à Guerlédan. Cross, escalade, VTT, 

tir à l’arc, orientation étaient notamment au 

programme pour les 1500 élèves costarmoricains 

présents.  
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Mardi dernier, les élèves de la maternelle au CE1 se 

sont rendus à Lamballe au Musée Mathurin Méheut. 

Une belle sortie scolaire pour mettre en valeur le 

thème de l’année : « peintres et peintures ».  

 

 

 

Du 9 au 19 octobre prochain, nous accueillerons à 

l’école et au collège 2 enseignants de l’établissement 

maronite de Tyr, ville située dans le sud du Liban. 

Samar Costantine est directrice du cycle primaire et 

Antoine Adi Sayeh est professeur de sciences. Des 

échanges sont également prévus avec les élèves.   

 
 

 

 

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.  

A l’heure où les jours raccourcissent, voici le 

vocabulaire de la nuit.  

Bonne nuit, douce nuit… Et au fait, comment 

souhaite-t-on « Bonne nuit » en breton ? C’est 

facile, pour souhaiter bonne nuit en breton, on 

utilise « Noz vat », qui signifie mot à mot 

« Nuit Bonne ». Et si vous préférez souhaiter 

une bonne soirée en breton, essayez 

plutôt « Nozvezh vat ». 

Pas de débat, pas de spécificité bretonne, en 

Bretagne on souhaite une bonne nuit comme 

partout ailleurs ! Noz vat deoc’h !(Bonne nuit 

à vous !) 

 

 

Du lundi 3 au vendredi 7 octobre : Semaine de 

l’élection des délégués de classe.  

 

Lundi 3 octobre : Photos de classe pour les 

collégiens  

 

Du dimanche 9 au mercredi 19 octobre : Accueil des 

enseignants libanais 

Lundi 10 octobre : 11h exercice évacuation incendie 

18h30-19h30 Réunion des parents correspondants 

 

Mardi 11 octobre : EARS pour les collégiens  

12h Conseil des délégués 

18h Réunion EARS avec les parents 

20h Conférence en ligne sur la mémoire 

 
 

Mercredi 12 octobre : 13h30-15h30 Temps de 

retenue pour les élèves concernés.  

 

Jeudi 13 octobre : EARS pour les collégiens 

 

Lundi 17 octobre : 18h : CA OGEC  

 

Mardi 18 octobre : Sortie au château de la 

Hunaudaye pour les élèves de 5è 

EARS pour les collégiens  

 

Jeudi 20 octobre : Intervention de la diététicienne de 

Convivio dans les classes puis au restaurant scolaire 

Après-midi : Course sponsorisée 

 

 

Prochain Vade Mecum le vendredi 14 octobre 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

 

Au fil des jours… 

Quelques mots en breton  

Visite du musée Mathurin Méheut      

Accueil d’enseignants libanais      
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