
                     

                       
 

Pourquoi dire « non » est important  ! 

 

Nous l’observons au quotidien, de plus en plus 

d’enfants et d’adolescents semblent déconcertés 

lorsqu’un adulte exprime un « non » face à une 

demande ou met un « stop » à un comportement 

inadapté. Lorsque cela se produit, nous 

observons une incompréhension, un abattement, 

une bouderie, voire une colère. Pourtant, les 

élèves savent bien qu’il y a des limites et les règles 

de vie dans les classes ou la charte de vie du 

collège sont là pour le rappeler. La gestion de la 

frustration est un enjeu éducatif majeur. Si un 

enfant ou un adolescent a le sentiment qu’il n’y 

pas de limite et qu’il n’a que des droits, peut-il 

avoir envie de grandir, et donc d’apprendre et de 

faire des efforts pour en obtenir de nouveaux ? Si 

j’ai tout ce que je veux à 6 ans, qu’est ce que je 

pourrais demander à 10 ans, et à 15 ans ?  Si 

cette envie de droits est infinie, alors cela devient 

insécurisant car ce serait la loi du plus fort.  

Bien entendu, l’équilibre entre les droits et les 

devoirs est valable pour tous, jeunes comme 

adultes. Les adultes ne sont pas tout puissants 

face aux enfants et il existe des interdits : coups, 

paroles humiliantes, injonctions sexuelles…  

C’est la condition sine qua non pour un « vivre 

ensemble apaisé » et une croissance sécurisante 

pour tous. Dire « non » et l’expliquer doit suffire. 

Dire « non » et tenir son engagement est rendre 

service au jeune. C’est l’assurer de notre respect 

et de notre bienveillance.  

    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 » :  

Nous sommes toujours à la recherche de personnes 

pour récupérer les restes alimentaires du midi. Si 

vous avez des animaux à nourrir, n’hésitez pas !  

 

- Développer des méthodes de travail : Cette 

semaine, les intervenants d’Energie Jeunes 

sont venus observer l’avancement des défis 

des collégiens et faire une dernière séance sur 

la ruralité ou la gestion des conflits.   

 

- Coopérer : Cette semaine, nous avons accueilli 

en 5è une nouvelle élève d’origine colombienne 

et venant d’Occitanie. Les élèves ont su 

l’accueillir et lui parler en espagnol et en 

français. Son intégration est faite.  

 

 

 

L’assemblée générale de notre OGEC se déroulera le 

mardi 28 février à 18h. Les comptes de l’ensemble 

scolaire seront dévoilés et il sera possible aux 

parents qui le souhaitent de se porter candidat ou 

candidate à l’entrée dans le conseil d’administration. 

Il y a de la place pour de nouvelles compétences et 

de la bonne volonté.   

 

 
 

 

 

Jeudi 2 février, à l’initiative de Mme Moscatelli, 

cheffe cuisinière, aidée de Mme Lucas, les élèves 

ont pu bénéficier de crêpes fraîches réchauffées sur 

d’authentiques billigs. Merci aussi aux parents de 

l’APEL pour le bon coup de main !  

                      
 

Des crêpes au restaurant scolaire !  

Notre projet d’établissement  

Vade Mecum n°11 

 

vendredi 10 février 2023 

Assemblée Générale OGEC  



 

 

 

Mercredi dernier, lors de la compétition 

départementale UGSEL qui s’est déroulée à Guingamp, 

nos « espoirs du Trégor » ont brillé.  

En double minimes filles, Calypso et Anna sont 

championnes départementales, Zoé et Thaïs sont 

deuxièmes.  

En double minimes garçons, Gabin et Angel sont 

3èmes.  

En double mixte minimes, Anna et Gabin sont 2è ;  

En benjamines filles, Charlyse et Maëlle sont 

championnes départementales ; Emy et Eloïse 

deuxièmes. En équipe, Calypso, Anna, Gabin et Angel 

sont 2èmes.  La suite au régional… 

 

 
 

 

 

 

 

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 Chandeleur  

 
 

Jeudi 2 février, nous fêtions la Chandeleur ! En 

breton, on dit Gouel ar Gouloù (la fête de la 

lumière), ce qui ne nous éclaire pas vraiment sur les 

origines lointaines de cette fête. Toujours est-il que 

ce sera l’occasion de nous régaler de 

délicieuses krampouezh (ou crêpes, que l’on 

prononce kram-pousse, kram-poués ou encore kram-

pouère selon les terroirs). L’étymologie du mot 

viendrait de kreun (la croûte) et poazh (cuit) et 

rappelle les crumpet et autres crempog préparés 

outre-Manche. 

En Bretagne, ce plat dans sa version minimaliste 

faisait partie de l’ordinaire des paysans car 

le gwinizh-du (le blé noir, qu’on dit aussi ed-du) est 

particulièrement adapté aux sols pauvres. 

 

 

Vakañsoù mat deoc'h holl! Bonnes vacances à tous! 

  

 

 

 

Vacances de février pour les élèves du vendredi 10 

février après la classe au lundi 27 février le matin 

 

Mardi 28 février : 12h : Conseil des délégués 

18h : Assemblée Générale OGEC 

 

Mercredi 1er mars : Dernière intervention Energie 

Jeunes pour les 5A (8h55)  et les 3B (10h10) 

 

Jeudi 2 mars : 10h-12h Théâtre « Debout sous 

l’orage » pour les 3è 

 

17h Conseil de classe pour les 3è B  

18h 15 conseil de classe pour les 3A 

 

Du lundi 6 mars au vendredi 10 mars : Semaine de 

l’observation de l’égalité filles-garçons 

 

Lundi 6 mars : 17h : Réunion APEL 

 

Mercredi 8 mars : 13h30-15h30 Retenues pour les 

élèves concernés 

 

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  

Au fil des jours…  

Les espoirs du Trégor   
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