
                      

 
 

Il sera une fois 2023 

 

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année ! Ces 

jours-ci, nous prenons plaisir à la souhaiter 

« bonne » à ceux que nous rencontrons et que 

nous apprécions. Cela fait du bien d’entendre les 

vœux des autres à notre encontre, cela fait plaisir 

de souhaiter le meilleur à nos interlocuteurs. Et 

une « bonne année 2023 », l’ensemble de l’équipe 

éducative de l’ensemble scolaire Notre-Dame-

Saint-Yves vous la souhaite en bonne santé pour 

accomplir vos projets.  

2023 n’est pas écrit. Pour personne. Il y a 

toujours une part d’imprévu, il y a toujours aussi 

une part qui dépend de nous. Qu’est-ce qui nous 

tient à cœur ? Dans quoi ai-je envie de mettre 

mon énergie ?  

Pour nos élèves, nous leurs souhaitons d’avoir 

envie d’apprendre, encore et toujours. Car 

apprendre est un moteur dans la vie. Chaque 

jour en savoir davantage que la veille, n’est-ce 

pas enthousiasmant ?  Etre fier d’avoir fait un 

effort pour réussir une tâche, pour avoir 

mémoriser une leçon, cela donne de la valeur au 

travail mené. Que 2023 soit une année 

d’apprentissages pour tous nos élèves est notre 

quête… 

 

    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 » :  

Depuis le 1er janvier, 100 % de l’électricité 

utilisée dans nos locaux est produite par des 

énergies renouvelables (hydrauliques et 

éoliennes).  Le souci est que le prix du 

Mégawatt/heure prix est multiplié par 5 ! Alors, 

économisons-là ! 

 

- Développer des méthodes de travail : Dans les 

classes de 6è, les émotions sont reconnues et 

chaque élève peut placer son prénom sur son 

ressenti du moment : c’est la météo des 

émotions.  Cela va mieux en le disant.  

 

- Coopérer : Depuis le retour des vacances de 

Noël, une nouvelle exposition s’affiche au CDI. 

Celle des enluminures des élèves de 5è. 

Magnifiques réalisations des élèves ! 

 

 
 

 

 

 

Toute cette journée, les élèves de CM1 et CM2 de 

notre réseau d’écoles se sont retrouvés pour une 

journée « anglophone ». Cet « english day at 

school » a permis aux futurs collégiens  de se 

mélanger, d’apprendre et de faire de nouvelles 

connaissances autour de divers ateliers, notamment 

anglophones. Que d’enthousiasme !  
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Vendredi 13 janvier 2023 

Accueil des élèves du primaire 

Projet d’établissement  



 

 

L’école Notre-Dame et le collège Saint-Yves 

ouvriront leurs portes pour de futures inscriptions le 

vendredi 3 février (17h-20h) et le samedi 4 février 

(9h-12h). Nous invitons toutes les familles à relayer 

cette information et à motiver leurs voisins et amis à 

venir nous rendre visite ces jours-là. Dans notre 

zone rurale à la population clairsemée, chaque élève 

est important. Nous avons hâte de montrer nos 

savoir-faire à de futures familles.  

Nos élèves seront aussi sollicités pour tenir le rôle 

de guide lors de ces moments forts. Un document 

d’inscription sera donné la semaine prochaine.  

 

 
 

 

 

 

 

Nos élèves de CM1-CM2 prendront la direction du 

Jura ce dimanche pour une semaine de vie à la 

montagne, l’hiver. Ils seront accompagnés par leurs 

homologues de l’école du Sacré-Coeur de Penvénan. 

Si le temps le permet, l’apprentissage du ski sera au 

programme.  

 

 

 

 

 

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 ?  

Sachez que la bonne année en breton, 

c’est « Bloavezh mat ». Vous pouvez le compléter 

avec « Bloavezh mat ha yec’hed mat » (Bonne année 

et bonne santé). Les plus téméraires d’entre vous 

pourront également ajouter « Joa, levenez, karantez 

ha prosperite« , à savoir « De la joie, du bonheur, 

de l’amour et la prospérité ». 

 

 

 
Du dimanche 15 au samedi 21 janvier : Classe de neige 

dans le Jura pour les élèves de CM1-CM2 

 

Du lundi 16 au vendredi 20 janvier : Stage d’observation 

professionnelle pour nos 3è 

 

Lundi 16 janvier : 11h05 : Temps de méthodologie pour 

les élèves 

 

Mercredi 18 janvier : 13h30 -15h30 Temps de retenue 

pour les élèves concernés.   

 

Lundi 23 janvier : Forum des métiers pour nos élèves de 

3è à Lannion 10h15-15h 

 

Jeudi 2 février : 18h : Conseil d’administration 

OGEC 

 

Vendredi 3 et samedi 4 février : Portes Ouvertes 

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

 

 

Prochain Vade Mecum le vendredi 27 janvier 2023 

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

                   Ecole Notre Dame Tréguier 

 
Quelques mots en breton  

Portes Ouvertes 

Jurassic’s school » !  

Au fil des jours…  
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