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Le mot
du directeur
Chers parents,
Nous venons de vivre notre deuxième semaine
de fermeture de l’établissement et, par conséquent, de continuité pédagogique.
Nous sommes conscients de certaines imperfections de cette organisation et des difficultés
que rencontrez tous les jours pour vous qui,
simultanément, continuez votre activité professionnelle tout en vous occupant scolairement de vos enfants.
Mais, permettez-moi de renouveler mes
remerciements et mon admiration pour le
travail considérable effectué par nos enseignants. Cette situation est nouvelle pour eux.
Comme vous, ils sont aussi parents et doivent
donc conjuguer ces temps de préparation inédits et la garde de leurs propres enfants.
Pourtant, j’ai noté une telle implication et une
telle envie chez nombre d’entre eux que je
vous avoue leur avoir dit ma fierté d’être leur
chef d’établissement.
Mes équipes de vie scolaire sont en relation
avec les parents délégués des classes de vos
enfants voire avec des lycéens directement.
Nous vous écoutons et essayons de trouver
des solutions aux problèmes rencontrés.
Vous assurant encore une fois de notre dévouement pour la réussite de vos enfants, je
vous prie, avec toutes mes équipes, d’agréer
l’expression de mes cordiales salutations.
Dominique FASSOT
Directeur coordonnateur de l’Institution Saint
Grégoire

La continuité pédagogique : un laboratoire
unique de supports pédagogiques inédits
Cette semaine : le Padlet
Le Padlet est un « mur virtuel » sur lequel toute sorte de document peut être
affiché à des fins de diffusion et de partage, qu’il s’agisse de textes, images,
vidéos etc.
Il est possible de définir des droits d’accès pour les élèves.
Les personnes autorisées peuvent ainsi accéder au mur, le modifier ou y ajouter des éléments.
L’outil Padlet ouvre tout un champ d’utilisations pédagogiques : écriture à
plusieurs mains, travail sur un thème, mise en valeur de travaux d’élèves etc.
Madame LACROIX, professeure de Sciences de la Vie et de la Terre, est une des
toutes premières à avoir mis en place cet outil pédagogique pour ses élèves en
coopération avec sa collègue madame LAGARAINE. Son retour d’expérience
est précieux. Elle travaille avec cet outil depuis une semaine avec les cinq niveaux de classe sur lesquels elle est installée. Cet outil lui permet de transmettre aux élèves les documents nécessaires (cours, activités, devoir maison
etc.). Le travail à effectuer pour chaque séance de cours est précisé sur GEPI.
Les retours des élèves sont réellement plutôt positifs : ils semblent réussir
à s’approprier l’outil et cette nouvelle méthode de travail assez facilement.
Disposant de l’adresse mail de madame LACROIX, ils peuvent lui poser des
questions en cas de difficulté.
Le seul point noir est la connexion difficile à certaines heures.

Notre priorité : maintien du
lien établissment et familles
Comme nous vous le précisions dans la précédente lettre d’information, depuis le mardi 17 mars 2020, chaque RVS et CVS prend contact avec un parent
délégué de chaque classe de notre collège et de notre lycée chaque semaine.
Notre présidente de l’APEL, madame CHAVALLE, nous transmet également vos remarques, commentaires et suggestions.
Nous vous remercions, par avance, de bien vouloir passer par les canaux de
vos parents délégués et par madame CHAVALLE pour vos éventuelles suggestions globales. Il ne nous est pas possible de vous répondre individuellement
sauf si votre enfant rencontre personnellement une difficulté (impossibilité
de se connecter à un support pédagogique etc.).
Un courriel de synthèse des remarques reçues a été adressé aux enseignants
en début de semaine.

Annulation de nos stages
d’observation de 3ème :
un retour de l’histoire des arts en 3ème
Comme nous l’avions évoqué la semaine dernière, l’annulation des stages de 3ème n’est pas sans conséquence sur
la préparation de l’oral du DNB. En effet, nous sommes
conscients que, très souvent, les élèves de 3ème choisissent le support de ce stage pour présenter leur oral du
DNB.
Cependant, nous vous le rappelions : votre enfant pourra
présenter l’un des EPI effectués en 5ème et 4ème ou celui
de culture et création artistique de 3ème. Il aura aussi la
possibilité de passer sur un sujet de son choix, s’il ou elle
le désire.
Mais, comme précisé, nous avons décidé également de
proposer à travers deux disciplines, histoire-géographie et
arts plastiques, des thématiques d’histoire des arts telles
que le vivaient les élèves de 3ème avant la réforme des
collèges.
Par expérience, avant la réforme des collèges, ces supports
permettaient aux élèves de réaliser un bel oral.
Trois thématiques ont été retenues pour cette nouvelle
aventure intellectuelle qui leur est proposée, chacune à
travers une ou deux œuvres :
1.
En quoi l’art est-il au service de la reconstruction
du pays après la seconde guerre mondiale ?
Le Corbusier un architecte visionnaire à la pointe du progrès et de l’innovation du mouvement moderne : inventeur du système Dom-Ino, du modulor, des unités d’habitations, dont la cité Radieuse de Marseille, 1947-1952.
2.
En quoi l’art peut-il être engagé contre le totalitarisme ?
- Les photomontages ironiques Dada de John Heartfield,
Adolf le surhomme, il avale l’or et crache des insanités (des
balivernes) ou il débite de la camelote (du fer-blanc) Traduction de l’allemand : « Adolf der Ubermensch; shluckt
gold und redet blech. », 17 juillet 1932, couverture de
magazine de la gazette A.I.Z, XI, 29. (Arbeiter Illustrierte
Zeitung), hebdomadaire de 1924 à 33.
John HEARTFIELD (1891 - 1968) (né Helmut Herzfeld),
N’ayez pas peur il est végétarien, 1936 Technique : photomontage.
- Un art populaire de la BD de propagande : Captain América,
3.
En quoi l’art participe-t-il au devoir de mémoire du
massacre de la shoah ?
- Christian Boltanski, Personnes, Monumenta, 2010, installation, nef du Grand Palais, Paris.
- Arman, la vie à pleines dents, 1960, Accumulation de
dentiers dans une boîte en bois, 18 X 35 X 6cm, Centre
Pompidou, Paris.
De toute façon, encore une fois, soyez certains que nous
mettrons tout en œuvre pour que cette épreuve se réalise
de manière sereine pour vos enfants.

Vendredi 13 mars 2020 soir c’est le temps des « au revoir »…
Pas un « au revoir » habituel au moment des vacances avec
l’enthousiasme et la perspective de moments de convivialité,
festifs et de joie partagée. Cette fois c’est le cœur serré que
l’on se dit au revoir pour combien de temps et comment allons-nous vivre ces instants séparés les uns des autres... Nous
commençons une période de confinement sanitaire et d’incertitude pour une durée indéterminée !
Le suivi pédagogique se met en place avec de nouvelles habitudes et surtout la nécessité de garder le lien social et affectif.

En Seconde, Kilyan
«ce système demande beaucoup
d’organisation»

« Bonjour monsieur, je suis Kilyan Plassais, élève de seconde
orange. Je vous fais un petit récapitulatif de la manière dont je
travaille depuis le début du confinement, comme vous l’avez demandé.
Tout d’abord je travaille 5 heures par jour, de 10h à 12h et de 13h
à 16h. Chaque heure, je change de matière. Tous les matins, midi
et soir, je vais voir GEPI et ma boîte mail pour voir si nous avons
de nouveaux devoirs ou messages envoyés par les professeurs.
Les professeurs nous envoient la plupart du temps les devoirs sur
Gepi et le reste des messages sur notre boîte mail. Les professeurs
déposent jusqu’à présent les fiches d’exercices et de leçons, soit
sur le drive soit sur Padlet. Personnellement, je travaille avec un
ordinateur, et un téléphone me permettant de prendre les photos
de mes devoirs pour ensuite les envoyer aux professeurs.
Je communique beaucoup avec mes camarades via Snapchat,
Instagram ou encore WhatsApp pour se passer les informations.
Même si ce système de travail demande beaucoup d’organisation, je trouve que pour une première semaine tout se passe plutôt bien. »
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En Première

Louis
«plus autonome avec
beaucoup de responsabilités»

Marie
«maintenant j’arrive
un peu mieux à gérer»
« Lors de ce confinement, les professeurs nous ont proposé différents
moyens de travailler, nous avons la
possibilité d’avoir accès à des Padlets
où les cours et documents sont mis en
ligne, il est possible alors de recopier les
cours donnés sur les Padlets, cela permet une meilleure mémorisation des
cours et également d’avoir nos cours en
général actualisés.
Il est possible aussi d’accéder aux documents via Word ou des PDF, ce qui est
tout aussi bien, les professeurs sont
également présents pour une aide
grâce à leur adresse mail où il est possible de communiquer et de les questionner par rapport à certains travaux.
Par rapport à cette situation, personnellement, la première semaine a été
plutôt difficile, surtout au niveau de
mon organisation personnelle qui a été
une source de stress assez conséquente
puisque j’étais perdue, je ne savais pas
trop comment gérer la situation. Malgré tout, maintenant j’arrive un peu
mieux a géré mais ce n’est pas toujours
facile, de plus, le fait de travailler à la
maison avec de nombreuses distractions autour n’est pas non plus facile,
néanmoins j’arrive à faire des efforts
sur ma concentration même si c’est
parfois compliqué. »
Marie ODERMATT

« Les changements avec st Greg:
- plus autonome avec beaucoup de responsabilités,
- pas besoin de se lever tôt,
- plus de pause,
- pas d’horaires fixes on décide les matières
que l’on veut travailler,
- on a plus de relation sociale avec nos amis,
- le fait de ne pas avoir devant soit un professeur complique la tâche pour travailler
car un ordinateur ne pourra jamais remplacer un professeur!!! »

Marie-Blanche
«ça se fait»

« Finalement continuer de travailler et s’occuper pendant le confinement ça se fait, ce
qui est plus compliqué c’est de se motiver
et de ne plus voir personne de l’extérieur ou
du lycée »
Marie-Blanche

En terminale...
« Bonsoir Monsieur,
J’espère que tout va pour le mieux de votre côté et que le confinement n’est pas trop difficile.
Pour ma part tout va bien, le confinement se passe bien je passe pas mal de temps à travailler mais
aussi à profiter du beau temps dans mon jardin et de ma famille. Les jours me semblent passer très
lentement contrairement aux journées de cours habituelles ... . L’éloignement avec mes copines et «
mon prince charmant » comme vous le dites (🤪)  est  un  peu  difficile  sachant  que  je  n’aime  pas  rester 
enfermée. Mais nous gardons tous contact et nous appelons presque tous les jours que ce soit entre
amis ou avec les camarades de notre classe ce qui est plutôt sympa.
Vous vouliez aussi savoir comment se passaient les cours, et bien la communication avec les profs
et bien sûr plus difficile mais nous nous habitions tous petit à petit. Nous ne sommes pas submergés de travail mais nous avons de quoi faire, les profs sont compréhensifs vis à vis de la situation
actuelle.
Je vous remercie d’avoir pris des nouvelles. Et j’espère que la vie va reprendre son cours rapidement.
Bonne soirée » L.

L’allongement de la durée
du confinement devra
certainement faire l’objet
d’aménagements
pour
tenir le rythme dans la
durée mais nous sommes
à vos côtés pour réajuster
et motiver au mieux les
troupes à distance.
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