
                     

                       
 

Qu’est-ce qui est égal ? 

 

Dans la devise de notre République, le mot 

EGALITE est mis en avant. Pour autant, et nous 

le constatons chaque jour, les situations « égales » 

sont plutôt rares. A l’Ecole, par exemple, 

comment l’égalité peut-elle se vivre ? Il y des 

élèves qui ont plus de capacités de concentration, 

de mémoire, physiques ou encore artistiques. 

Lorsque les différences se créent, les enseignants 

passent de fait davantage de temps selon les 

besoins. La rupture de l’égalité permet à chacun 

de rester dans une dynamique d’apprentissage.  

La semaine qui s’annonce sera une semaine 

dédiée à l’observation de l’égalité filles-garçons » 

dans le cadre scolaire. Les uns et les autres sans 

affrontement aucun bénéficient-ils des mêmes 

droits et des mêmes devoirs ? Si une rupture de 

l’égalité existe dans un sens ou dans l’autre, est-

elle justifiée ? Est-ce au détriment de quelqu’un ? 

Est-elle équitable ? Les élèves délégués du collège 

se saisiront ensuite des observations pour faire 

des propositions.  

 

    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 du primaire ont planté des arbres ce 

matin autour de la salle polyvalente l’Eventail à 

Minihy-Tréguier.  

 

- Développer des méthodes de travail :  

De plus en plus d’élèves se questionnent à plusieurs 

lors des temps de récréation en s’appuyant sur des 

fiches synthèses. Quelle bonne idée pour se motiver  

et vérifier sa mémorisation des leçons !   

 

- Coopérer : Initié l’an passé par les élèves 

délégués et les responsables des « maisons », les 

adhésifs des contremarches ont été posé. Il ne 

reste plus qu’à gravir les « marches de la 

connaissance » au quotidien.  

 

        
 

 

A l’initiative de l’APEL nationale et de l’UGSEL 

nationale, une semaine dédiée à la thématique 

« Bien dans son corps, bien dans sa tête » se 

déroulera du 20 au 24 mars prochain. Pour les 

parents, une soirée d’échange sur cette thématique 

sera organisée le mardi 21 mars de 20h à 21h.  

 

 

Notre projet d’établissement  

Vade Mecum n°12 

 

Vendredi 3 mars 2023 

« Bien dans son corps, bien dans tête »  



 

 

 

 
 

 

 

 

Cette semaine, Tristan Plaza Lissillour, élève de 6è B,  

a participé au championnat régional UGSEL de 

badminton, catégorie benjamins à Janzé (35). Bien que 

1ère année, il s’est classé 29è sur 46 badistes bretons. 

De bonne augure pour l’an prochain… 

 

 
 

 
 

Un état totalitaire imaginaire demande à des 

bibliothécaires de bruler les écrits en leur 

possession. Elles refusent car ces textes sont 

importants et fondateurs pour leur société. 

« Debout sous l’orage » a été interprété devant 

nos élèves par les comédiennes de la compagnie 

Fabulax avant d’enchaîner sur un débat. Un bon 

moment de réflexion, d’histoire, d’arts et de 

littérature.   

 
 

 

 

 

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, tout ce qu’il faut pour parler 

breton au restaurant.   

 

War an tu kleiz emañ ar restaorant. : Le restaurant 

est sur la gauche. 

Naon am eus: J'ai faim 

Sec'hed 'teus?: Tu as soif? 

Petra'z po? : Tu veux quoi? 

Pesked a gavan mad : J'aime le poisson 

Gwelloc'h eo din un tamm kig : Je préfère la viande 

Un tamm bara? : Un morceau de pain? 

Pegement eo?: C'est combien? 

Daouzeg euro: 12 euros 

N'eo ket ker : Ce n'est pas cher 

Arc'hant 'teus?: Tu as de l'argent? 

Plijout a ra din evañ ur banne kafe. : J'aime bien 

prendre un café. 

 

Ken ar c'hoazh! 

  

 

 

 
Lundi 6 mars : Semaine de l’observation de l’égalité 

garçons-filles 

17h Conseil de classe des 6è B  

18h15 Conseil de classe des 6è A 

17h Réunion APEL dans le self 

 

Mardi 7 mars : 17h Conseil de classe des 5è B  

18h15 Conseil de classe des 5è A 

 

Mercredi 8 mars : 13h30-15h30 Temps de retenue pour 

les élèves concernés 

Quelques mots en breton  

Au fil des jours…  

Les espoirs du Trégor   

APEL    

Et toi, qu’aurais-tu fait ?    



 

Jeudi 9 mars : Repas à thème au restaurant scolaire : les 

épices  

 

Du dimanche 12 au samedi 18 mars : Classe de neige 

dans les Pyrénées pour nos élèves de 5è 

 

Jeudi 16 mars : Kangourou des mathématiques pour les 

6è 

 
Mardi 21 mars : 17h Conseil de classe des 4è B  

18h15 Conseil de classe des 4è A 

20h : Rencontre entre parents « bien dans son corps, bien 

dans sa tête » 

 

Du mercredi 22 au jeudi 30 mars : Echange en 

Allemagne pour 7 de nos élèves germanistes avec St 

Joseph Paimpol.  

 

Du dimanche 26 mars au jeudi 30 mars : Séjour des 

bretonnants du primaire au Pays Basque avec leurs 

homologues de l’école St Yves de Perros-Guirec  
 

Lundi 3 et mardi 4 avril : 2ème DNB Blanc pour nos 

élèves de 3è 

 

Mardi 4 avril : 17h-18h30 : Réunion de régulation pour le 

collège 

 

 

Prochain Vade Mecum le vendredi 17 mars 2023 

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  
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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

