
                      

 
 

Education Affective, Relationnelle et Sexuelle, 

mais encore ?  

 

« Le motif premier de l’enseignement catholique 

est de faire grandir en humanité tous ceux qui y 

vivent, y travaillent et apprennent », nous 

rappelle le pape François dans son allocution du 

8 juin 2019 aux éducateurs de notre réseau 

international. Pour cela, il nous invite à « mettre 

chaque personne, donc chaque élève, dans son 

intégralité, au centre de nos actions éducatives ».  

Mais qu’est ce que l’intégralité d’une personne ?  

Là, nous mettons en chantier le développement 

de connaissances et de compétences, bien 

entendu, mais également le savoir-être et la 

spiritualité, qui est la liberté de croire ou de ne 

pas croire, mais avec l’exigence de s’interroger et 

de prendre conscience de la place de chaque être 

humain dans l’Histoire de l’Humanité et dans sa 

relation à Dieu. 

Les temps d’Education affective, relationnelle et 

sexuelle, qui font partie des parcours santé et 

parcours citoyen en œuvre au collège vont dans 

ce sens. Prendre le temps de s’interroger sur ses 

émotions, souvent amplifiées dans la période de 

l’adolescence, de se dire qu’« aimer et vouloir 

être aimé » est normal, enthousiasmant et parfois 

douloureux, permettre à chacun de mettre des 

mots sur son quotidien est l’un des objectifs de 

ces temps d’EARS.  Vous, en tant que parents, 

pouvez prendre le relais de ces instants forcément 

trop courts pour accompagner votre jeune dans 

sa croissance intégrale. Cela permettra 

d’amplifier son bien être ou son mieux être.  

    M.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 » : Au 

collège comme à l’école, nous avons des bacs 

de collecte des cartouches d’encre 

d’imprimantes. N’hésitez pas à les confier à vos 

enfants pour remplir les containers.  La société 

LVL qui les collecte verse ensuite tous les 

bénéfices à l’association Enfance et Partage.  

- Développer des méthodes de travail : En 

primaire, les élèves ont appris à jouer aux 

échecs. Concentration, rigueur, anticipation, 

observation, mémorisation sont ainsi sollicitées 

de manière ludique.  

 
 

- Coopérer : Les élèves de la classe UEE Charles 

Darwin publient de temps en temps un journal de 

leur vie au collège. Le n°3 est déjà paru et est à 

disposition des élèves au CDI. 

 

 

 

 

Samar Costantine et Antoine Abi Tayeh sont repartis 

au sud Liban mercredi dernier. Ils ont beaucoup 

appris parmi nous, et nous avons beaucoup appris 

avec eux. Les élèves ont pu aussi les interroger sur 

la vie au Liban, sa géographie, ses beautés, ses 

malheurs.  
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Projet d’établissement  

Enseignants libanais 



 

 

Mardi dernier, les élèves de 5è se sont rendus au 

château de la Hunaudaye dans le cadre d’un projet 

interdisciplinaire mêlant arts, histoire et langue 

française. Au programme, en plus de la visite du 

château, un atelier d’enluminures et un passage par 

les écuyers.  

 
 

 

 

 

1457 tours cumulés de 680 mètres ont été parcourus 

par nos élèves lors de la course sponsorisée qui s’est 

déroulée hier au stade Gilbert Le Moigne de 

Tréguier.  

Bravo à tous ! L’argent collecté permettra de 

financer intégralement les déplacements de nos 

« espoirs du Trégor » lors des compétitions sportives 

UGSEL, ainsi que du matériel pour les pratiques 

sportives.  

 
 

 

 

Mercredi dernier à Lannion, 14 de nos espoirs du 

Trégor ont réalisé de bonnes performances lors de la 

compétition UGSEl. Voici les podiums :  

Charlyse Raoux 1è benjamine 

Oriane Hellio, 2è benjamine  

Lucas Delacour, 2è benjamin, Tom Gadras 3è 

benjamin.  

Maxence Briand Le Courtès, 2è minime. 

Bravo à tous les participants !  

 
 

 

 

 

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 souhaiter un bon anniversaire en 

breton ? 

Traditionnellement en Bretagne on ne souhaitait 

pas l’anniversaire de naissance. Il était possible de 

souhaiter l’anniversaire de baptême, ou bien encore 

l’anniversaire de la mort d’une personne. Mais la 

société évolue, et désormais on fête aussi les 

anniversaires en breton. Pour souhaiter un bon 

anniversaire en breton, on utilise la tournure « Deiz 

ha bloaz laouen », qui se traduit par « Joyeux jour 

de l’année ». Comme pour la plupart des formules 

en breton, vous pouvez la faire suivre de « dit » (« à 

toi ») ou « deoc’h » (« à vous »), ainsi que du 

prénom de l’intéressé. Deiz ha bloaz laouen dit 

Enora ! (Joyeux anniversaire Enora!)Et comble du 

bonheur, vous pouvez chanter « Deiz ha bloaz 

laouen dit«  sur le célèbre air de « Joyeux 

anniversaire« , il y a le même nombre de syllabes 

dans les deux, quelle coïncidence ! 

Vakañsoù mat d'an holl!  Bonnes vacances à tous! 

 

 

 

Du vendredi 21 octobre après la classe au lundi 7 

novembre le matin : Vacances scolaires de la 

Toussaint pour les élèves. 

 

Lundi 24 et vendredi 25 octobre : Formation 

collective pour les enseignants du collège.  

 

Interdisciplinarité  

Quelques mots en breton  

1457 x 680 m = ?  

Espoirs du Trégor   

Au fil des jours… 



Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre : « Stage de 

réussite » en français pour les élèves de 3ème 

volontaires. 

 

Lundi 7 novembre : Intervention de la gendarmerie 

sur les dangers des réseaux sociaux pour les 

collégiens. 

 

Prochain Vade Mecum le jeudi 10 novembre 
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