
                      

 
 

Portes Ouvertes, notre affaire à tous !  

 

Le vendredi soir 3 février et le samedi matin 4 

février, notre ensemble scolaire, composé de 

l’école Notre-Dame et du collège Saint-Yves, 

ouvrira ses portes afin de permettre à de 

nouvelles familles de venir visiter nos locaux, 

rencontrer les enseignants et prendre 

connaissance des 3 axes de notre projet 

d’établissement : le respect de notre « maison 

commune », « les coopérations » et les « méthodes 

de travail ». Ce temps fort de notre année scolaire 

marque le début des inscriptions pour la rentrée 

suivante. Dans le contexte démographique et 

économique que nous connaissons, nous savons 

que le recrutement est plus difficile qu’il y a 

quelques années. C’est pourquoi nous faisons 

appel à vous, les familles qui nous faites 

confiance, à la fois pour communiquer sur ces 

journées de Portes Ouvertes, mais aussi pour 

véhiculer vos satisfactions et l’engagement des 

équipes éducatives auprès de vos élèves. La 

présence de nos élèves lors de ces temps d’accueil 

est aussi un marqueur fort de leur fierté de 

représenter leur établissement.  

Merci à chacun pour son engagement.  

 

    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 » :  

L’atelier « développement durable » du 

vendredi après-midi allie émerveillement de la 

nature et poésie. Nos sens sont nos meilleurs 

alliés.  

 
- Développer des méthodes de travail : Lire une 

consigne, la comprendre, et répondre à ses 

attentes sont travaillées actuellement au 

collège pour progresser dans les réussites.  

 

- Coopérer : Nos élèves de 6è et ceux de la classe 

Darwin (UEE) se sont rendus à la bibliothèque 

de Tréguier pour découvrir l’exposition Van 

Gogh. L’aboutissement d’un projet.  

 
 

 

 

 

L’année scolaire passée, de nouveaux parents se sont 

proposés pour enrichir notre Organisme de Gestion. 

Cette année, nous souhaitons poursuivre dans la 

même dynamique pour relever les défis du 

quotidien. Lors du Conseil d’administration du jeudi 

2 février à 18h, cela peut être l’occasion pour ceux 

qui le désirent d’assiter à nos échanges et prises de 

décisons avant une possible intégration lors de 

l’Assemblée Générale du mardi 28 févirer.  
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Vendredi 27 janvier 2023 

L’OGEC recrute !  

Projet d’établissement  



 

La semaine passée, nos élèves de CM1-CM2 ont 

vécu une semaine dépaysante et riche dans le Jura 

avec leurs homologues de l’école du Sacré-Cœur de 

Penvénan : ski de fond, musée du ski, raquettes, 

chiens de traîneau. Des souvenirs inoubliables !   

 
 

 

 

 

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 ? La météo.  

Le sujet de conversation préféré des Bretons pour 

démarrer une conversation, c’est le temps. En 

breton, le temps, c’est « An Amzer ». C’est à la fois 

le temps qu’il fait, et le temps qui passe. Et le temps, 

il peut être beau : « Brav eo an amzer ! ». Ou au 

contraire être mauvais, « Fall eo an amzer 

hiziv » (Le temps est mauvais aujourd’hui). Mais il 

peut aussi être frisquet « Yen eo an amzer 

hiziv » (Le temps est froid aujourd’hui). 

Bref, vous l’aurez compris, c’est déclinable à 

l’infini, et c’est idéal pour entamer la conversation 

avec votre voisin ou voisine, voici quelques mots 

utiles pour discuter de la météo en breton : 

• Tomm = Chaud 

• Tomm tomm = Très chaud 

• Skeiñ a ra an heol = Le soleil cogne fort 

• Glav a ra = Il pleut (littéralement « Il fait de 

la pluie ») 

• Ar glav munut = Le crachin 

• Ar glav-pil= L’averse 

• Ar glav-touseg = Une averse d’orage 

(littéralement, « La pluie de crapaud ») 

• Yen = froid 

• Yen skorn = Très froid (« Froid gelé ») 

• Yen ki = Froid de chien 

• Kanevedenn = Arc en ciel 

• Erc’h a ra = Il neige 

  
 

 

Lundi 30 janvier : Temps fort pastoral pour les CP à CM2 

 

Mardi 31 janvier : 18h : Réunion de parents pour les élèves 

germanistes : présentation de l’échange avec des élèves de 

l’établissement Albert Einstein de Groß-Bieberau. 

 

Jeudi 2 février : 10h : Théâtre pour les 3è : « Debout 

sous l’orage » par la compagnie Fabulax.  

12h : Animation Chandeleur au restaurant scolaire 

(crêpes) 

18h : Conseil d’administration OGEC 

11h05 : Temps de méthodologie pour les collégiens 

de 6è et de 4èA 

 

Vendredi 3 février : 10h : Bibliothèque pour les CM 

14h : Bibliothèque pour les CE2-CM1 

 

Vendredi 3 et samedi 4 février : Portes Ouvertes 

pour l’école Notre-Dame et le Collège Saint-Yves 

 

Lundi 6 février : 17h à 18h : Réunion APEL  

 

Mardi 7 février : 10h : Bibliothèque pour les CP-

CE1 

 

Vacances de février pour les élèves du vendredi 10 

février après la classe au lundi 27 février le matin 

 

Mardi 28 février : 18h : Assemblée Générale OGEC 

 

Prochain Vade Mecum le vendredi 10 février 2023 

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

 

Quelques mots en breton  

Classe de neige des CM1-CM2  

Au fil des jours…  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwie5J3ovPPbAhULlxQKHV25AwsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.selficace.com/obtenir-1000-premiers-followers-twitter/&psig=AOvVaw2BWCB9qqrAVgtSNQy9nD7G&ust=1530176231957702

