
                      

 
 

Entrons en Avent ! 

 

Dans un mois, nous célébrerons Noël, la 

célébration chrétienne de la naissance de Jésus, le 

fils de Dieu. Et ce dimanche, nous entrerons dans 

le temps de l’Avent, c’est-à-dire dans ces jours 

nous conduisant à l’arrivée du « Sauveur » 

promis par Dieu et annoncé par les nombreux 

prophètes, tels que décrit dans l’Ancien 

testament.  

Lors des temps de l’Avent, chaque année, un 

appel à la paix sur notre planète, la seule habitée 

par les êtres humains, est lancé. Un voeu pieu ?  

Un souhait irréel ? Peut-être. Jules Verne, 

écrivain, affirmait que « ce qui se fait de grand 

dans le monde se fait au nom d’espérances 

exagérées ». La paix est assurément ce qui se 

désire de plus grand dans les pays en guerre.  

Mesurons notre chance de vivre dans un pays en 

paix. Mais continuons aussi, dans nos lieux de vie 

de proximité, à vivre « en paix » avec ceux qui 

nous entourent. Il y a partout des lignes rouges à 

ne pas franchir : les violences verbales et 

physiques, les mensonges, les dénigrements qui 

rongent nos vies ne permettent pas à la paix de 

s’installer. Or, la « paix  est un comportement » 

nous le rappelait Félix Houphouët-Boigny, 

premier président de la Côte d’Ivoire.  

Qu’en ce temps de l’Avent, nos prières, nos 

pensées, nos actes fassent oeuvre de paix, là où 

nous sommes et que la paix déferle enfin dans le 

cœur des hommes et des femmes belliqueux. Noël, 

dans 4 semaines n’en sera alors que plus beau !  

 

    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 » :  

Cette semaine, une circulaire a été distribuée à 

tous les adultes du collège avec un objectif : 

diviser par 4 les consommations électriques de 

notre ensemble scolaire. Les élèves vont y être 

sensibilisés également. Plus nous serons 

investis, mieux nous réussirons.  

- Développer des méthodes de travail : 

Retenir ce qui a été dit en classe est le cœur de la 

réussite scolaire. Le temps de méthodologie de 

ce jour a rappelé quelques fondamentaux du 

travail de mémorisation.  

- Coopérer : pour jouer aux échecs, il faut être 

deux et respecter la même règle du jeu. Nos 

élèves de primaire vivent en ce moment un cycle 

de découverte des échecs.  

 
 

 

 

 

Après les rencontres parents-enseignants, les 

conseils de classe vont débuter selon le calendrier 

indiqué plus loin. Cette année, le questionnaire 

« fiche de relation » sera à compléter sur Ecole 

Directe. Le fichier des réponses sera ensuite 

transmis en temps et en heure aux parents-

correspondants. Ceux qui désirent le document en 

version papier peuvent tout simplement le 

demander.  

 

 

 

 

Après une exposition sur la Grande Guerre (1914-

1918), avec notamment des objets ayant appartenus 

à un ancêtre d’un de nos élèves, voici que la classe 

UEE Charles Darwin investit les lieux pour proposer 

une exposition sur « les animaux fantastiques ». 
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Projet d’établissement  

Expositions au CDI   



 

 

 

Après un championnat départemental de cross 

UGSEL qui a vu une vingtaine de nos élèves 

affronter la pluie, le vent, et les élèves des autres 

collèges avant de franchir la ligne d’arrivée, 7 

d’entre eux ont participé au régional mercredi 

dernier, toujours à Guingamp. Bravo à tous les 

courageux !  

 
 

 

 

 

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, le coup de vent de début de semaine 

a inspiré notre enseignante.  

Le coup de vent annoncé par Météo-France sur 

les côtes bretonnes a bien eu lieu. 

Ces nuages sont transportés par le vent. 
Ne oa ket faziet Météo France en ur embann 

barradoù avel war aodoù Breizh. 

Kaset-degaset e vez ar c'houmoul-se  gant an 

avel. 

vent d'ouest : avel gornôg 

vent d'ouest nord-ouest : avel walarn izel 

 

 

 

 

Vendredi 25 novembre : Spectacle « au fil de l’eau » 

pour nos élèves du CP au CM2 au théâtre de l’Arche 

à Tréguier 

 

Lundi 28 novembre :  

9h30 : Bibliothèque pour les CP-CE1 

10h45 : Bibliothèque pour les Maternelles 

17h-20h : Rencontre parents-enseignants pour les 3è 

 

Mercredi 30 novembre : 13h30 -15h30 Temps de 

retenue pour les élèves concernés.   

Inter-district de badminton UGSEL à Guingamp 

 

Jeudi 1er décembre : Journée des adjoints en pastorale 

scolaire à Lamballe (Mme Colin et M Michel y 

participeront) 

 

Vendredi 2 décembre : Téléthon pour les écoles du 

secteur de Tréguier  

14h30 Théâtre pour les CM1-CM2-6è : J’ai trop 

d’amis au théâtre de l’Arche 

 

18h Réunion des chefs d’établissement de la paroisse 

Saint-Tugdual au presbytère de Tréguier 

 

Lundi 5 décembre : 17h Conseil de classe pour les 3A 

Marie Curie 

18h15 Conseil de classe pour les 3B André Brahic 

 

Mardi 6 décembre : 12h-13h40 Ateliers et repas par 

« maison » 

 

Mercredi 7 décembre : Départemental de Course 

d’orientation UGSEL 

 

Jeudi 8 décembre : 17h Conseil de classe pour les 6A 

Margaret Hamilton 

18h15 Conseil de classe pour les 6B Volta 

 

Vendredi 9 décembre : 12h50-16h45 Cinéma pour les 

3èmes à Paimpol : « Simone, le voyage du siècle » 

(Simone Veil) 

 

Lundi 12 décembre : 12h : Conseil des délégués 

17h Conseil de classe pour les 4A Marie Bonaparte 

18h15 Conseil de classe pour les 4B Albert Einstein 

 

Mardi 13 décembre : 17h Conseil de classe pour les 

5A Ada Lovelace 

18h15 Conseil de classe pour les 5B Louis Pasteur  

 

Mercredi 14 décembre : Départemental de badminton 

UGSEL 

 

Jeudi 15 décembre : Repas de Noël au restaurant 

scolaire 

19h Soirée badminton  

 

Vendredi 16 décembre : 11h Célébration pour tous à 

la Cathédrale 

 

Mercredi 21 décembre : 10h-16h Marché de Noël à 

l’IME de Minihy-Tréguier 

 

Quelques mots en breton  

Au fil des jours… 

Les espoirs du Trégor   



Prochain Vade Mecum le vendredi 9 décembre 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 
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