
                      

 
 

Quelle lumière suivre ? 

 

Des étoiles du ciel aux lueurs des écrans, des 

ampoules de nos lieux de vie aux projecteurs  

médiatiques, nul doute que notre regard est mis 

en ébullition quotidiennement par toutes les 

lumières qui nous entourent.  

Il y a environ 2000 ans, dans l’étable où Marie 

s’apprête à donner la vie à Jésus, le fils annoncé 

de Dieu, nul doute que la lumière était faible. Une 

lanterne tout au plus, pas de quoi se chauffer, des 

bêtes et de la paille puis c’est tout ! C’est Tout ?  

Justement, ce Tout, pour les chrétiens, c’est 

Jésus, juste l’Essentiel. Le fils de Dieu venu sur 

Terre pour nous dire simplement que le plus 

important dans la vie, c’est l’Amour. L’Amour 

que l’on se doit à soi-même, car sans être parfait, 

nous avons tous des raisons de nous aimer. 

L’Amour les uns envers les autres car l’Autre 

n’est pas ni un ennemi, ni un supérieur ni un 

inférieur.  

« Aimez-vous les uns les autres » est le message le 

plus simple et le plus heureux à vivre. Mais pas le 

plus facile. Alors aidons-nous les uns les autres à 

suivre cette voie, cette lumière qui nous appelle 

tout simplement à vivre heureux.  

Noël, c’est la fête de la vie, la fête de l’Amour.  

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël éclairé !  

 

    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 » :  

Les élèves de l’atelier « développement durable  

» ont confectionné une boite à piles. Selon la 

taille, les piles peuvent être recyclées. Leur 

ouvrage se trouve dans le bureau de « la vie 

scolaire ».  

 
 

- Développer des méthodes de travail : 

Cette semaine, à l’issue de la deuxième 

intervention de « Energie Jeunes », nos élèves 

ont écrit le défi qu’ils souhaitaient relever pour 

les semaines à venir. Tenez bon !  

 
 

- Coopérer : Quelques vendredis depuis la rentrée, 

notre élève de 3è Elise propose à ses camarades 

des temps d’initiation au langage des signes. 

Lors de notre célébration de Noël, elle a transcrit 

devant tous les élèves le chant « Noël, c’est 

comme un rythme de Jazz » qui était entonné par 

Ethan, élève de CM1.  
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Lors du téléthon, les élèves de la maternelle au CM2 

des 7 écoles catholiques du secteur de Tréguier se 

sont rassemblés pour courir et « donner le sourire à 

Léon ». Plus de 800 € ont ainsi été récoltés au profit 

du Téléthon. Merci à tous ceux qui ont rendu 

possible cette opération.  

 

 
 

 

 

 

L’association des parents d’élèves APEL a financé 

l’achat d’une table de tennis de table extérieure pour 

tous les élèves de l’ensemble scolaire. Elle a été 

installée par M Chalony, notre homme d’entretien, il 

y a 10 jours. Les élèves ne se sont pas faits prier 

pour apporter leurs raquettes et leurs balles.  

 
De plus, lors de la soirée badminton où 56 joueurs 

de tout âge se sont rassemblés dans les salles 

municipales dans une ambiance très amicale, les 

chevilles ouvrières ont assuré la restauration dans la 

bonne humeur.  

 

Enfin, en plus des chocolats de Noël, un chocolat 

chaud a été préparé et servi par nos dynamiques 

bénévoles pour chacun de nos élèves de primaire.  

Bravo pour leur engagement.  

 

 

 

 

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 ?  

Nedeleg, Noël                   Nedeleg laouen, joyeux Noël 

Noël, c’est Nedeleg, Nedeleg, c’est d’ailleurs aussi un 

nom de famille, peut-être les descendants d’un ancêtre né 

un jour de noël… Le jour de Nedeleg, on se retrouve 

autour d’ar wezenn Nedeleg, l’arbre de Noël… 

Le petit jésus en breton : Et nous pouvons tous admirer 

avec nos yeux d’enfants ébahis la kraou Nedeleg, la 

crèche de Noël… Avec le mabig Jezuz, le petit enfant 

Jésus,  à côté du bœuf et de l’âne, an ejen hag an azen 

Et au petit matin, nous espérons tous que soit passé,  an 

Tad Nedeleg, le père Noël,  le seul, le vrai, l’unique…  

Et là, nous aurons tous célébré « ar pellgent », qui est 

l’autre nom de la fête de Noël… 

Joyeux Noël à tous!   Nedeleg Laouen deoc’h holl! 

 
 

Du vendredi 16 décembre après la classe au mardi 3 

janvier le matin : Vacances de Noël  

 

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

l’IME de Minihy-Tréguier 

 

Lundi 9 janvier : 18h Présentation du lycée pour les 

élèves et familles de 3è 

 

Jeudi 12 et vendredi 13 janvier : Epreuves du DNB 

blanc pour nos 3è 

 

Vendredi 13 janvier : Accueil des élèves de CM des 

écoles catholiques du secteur.  

 

Prochain Vade Mecum le vendredi 6 janvier 2023 

 

APEL   

Quelques mots en breton  

Au fil des jours… 

Pour le sourire de Léon   



Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 
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