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Chers parents,
Cette quatrième semaine de fermeture de l’établissement et donc de continuité pédagogique est quelque peu particulière.
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Tout d’abord, notre ministre de l’éducation nationale a exposé vendredi dernier les décisions prises concernant le baccalauréat et le diplôme national du
brevet pour la session 2020. Une synthèse vous en est proposée dans cette
newsletter. Nos parents d’élèves de 3ème, 1ère et Terminale ont déjà reçu
ces informations par courriel mardi matin.
Ensuite, cette semaine aurait été normalement celle qui précède les vacances scolaires de printemps.
La période écoulée de continuité pédagogique a été éprouvante pour les
enfants, pour vous, parents, obligés si souvent de conjuguer télétravail et
aide pédagogique et pour nos enseignants qui ont dû, en un temps record,
s’approprier de nouveaux modes et outils pédagogiques.
Pendant cette période de vacances scolaires en confinement, les professeurs gardent leur liberté pédagogique. Certains donneront des devoirs de
vacances dès vendredi, d’autres distilleront régulièrement quelques travaux
à effectuer. Aucune notion nouvelle ne sera abordée pendant ces quinze
jours.
Enfin, nous sommes conscients des incertitudes actuelles et de vos nombreux questionnements qu’il s’agisse, par exemple, du calcul des moyennes
de nos élèves de Terminale pour le baccalauréat ou de l’orientation post
3ème et post 2nde. Nous vous apporterons toutes les informations nécessaires aussitôt que le ministère de l’éducation nationale nous les communiquera.
Toujours à votre service et à celui de la réussite de votre enfant, je vous prie,
avec toutes mes équipes, d’agréer l’expression de mes cordiales salutations.
Dominique FASSOT
Directeur coordonnateur de l’Institution Saint Grégoire
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Bonjour à tous, jeunes et parents,
Tout d’abord, je souhaiterais vous dire :
BRAVO !!!!!!
Jeunes, Parents, Professeurs, Responsables de vie scolaire, Surveillants, Personnel OGEC, Direction .......
BRAVO car vous êtes tous formidables.
Le confinement est respecté. La
continuité pédagogique n’est pas facile
et nous demande à tous une adaptation
incroyable.
Nous, les parents, obligés de
nous replonger dans les manuels scolaires et de découvrir de nouvelles matières en plus de notre travail, de notre
rôle de parents, de nos angoisses.
Vous, les jeunes, obligés de
montrer que vous comprenez la situation, tout en restant des enfants désireux de jouer et de profiter de cette période pour atteindre des objectifs… sur
le dernier jeu à la mode !
Vous, les professeurs, ayant dû
en peu de temps être capables de maitriser de nouveaux outils pour continuer
l’enseignement et continuer à intéresser
nos chers jeunes.
Vous, les équipes propres à Saint
Grégoire, pour soutenir tout le monde,
identifier et régler les problèmes, être là
tout simplement.
MERCI et BRAVO !
Le plus important est d’être en forme
et de se retrouver TOUS à la fin de cette
période.
PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS
PROCHES.
Bien à vous,
L’équipe de l’APEL
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Les notes des épreuves anticipées de
1ère sont conservées.
Compte tenu de la situation sanitaire
actuelle, de cette période pédagogique complexe vécue par les enfants
et de la complexité inhérente à l’organisation d’examens nationaux, le
ministère de l’éducation nationale a
décidé que, cette année, nos élèves
de 3ème ne passeraient ni l’épreuve
orale du diplôme national du brevet, ni
les épreuves écrites de fin d’année du
DNB.
Les élèves de 1ère ne vivraient pas la
deuxième session des épreuves communes de contrôle continu (E3C) et
qu’ils seraient évalués, en fin d’année
scolaire, uniquement par l’oral des
épreuves anticipées de français (EAF)
à travers quinze textes préparés avec
leurs enseignantes.
Les épreuves terminales du baccalauréat seraient, quant à elles, annulées.
Aussi, le diplôme national du brevet
sera délivré sur la base du niveau de
maîtrise des compétences évalué en
contrôle continu.
Comme précisé par monsieur BLANQUER, les évaluations effectuées pendant la période de confinement ne sont
pas prises en compte pour l’obtention
de ce diplôme.
En revanche, si nous reprenions au
troisième trimestre, les compétences
seront à nouveau évaluées par nos enseignants.
Certains points sont encore à préciser,
telle que la question des points de bonification obtenus grâce au latin.
Pour les élèves de Terminale, les notes
nécessaires à l’obtention du baccalauréat seront arrêtées à la lumière des
notes obtenues pendant l’année de
Terminale hors confinement.
Si l’établissement rouvre ses portes au
troisième trimestre, les notes obtenues
à ce moment-là pourraient être prises
en compte.

En revanche, si nous avons compris
que les notes de votre enfant au cours
de l’année de Terminale seront « coefficientées » (cf. nos bulletins trimestriels), nous ne savons pas, avec certitude, pour le moment, comment les
épreuves anticipées de 1ère interviendront dans le calcul de la moyenne du
baccalauréat de votre enfant.
Les élèves qui auraient entre 8 et 9,9 de
moyenne passeront les épreuves du second groupe ou oraux de rattrapage sur
deux disciplines de leur choix dans les
conditions ordinaires du baccalauréat.
Dès que nous aurons les lettres de cadrage du ministre de l’éducation national, nous reviendrons alors vers vous.
Pour le moment, vous avez accès à
quelques réponses à vos questions en
cliquant sur le lien suivant du ministère
: https://www.education.gouv.fr/bacbrevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348
En attendant, nous nous permettons
d’en appeler à votre plus grande vigilance quant à l’assiduité de votre enfant dans ce moment particulier.
Certes, les notes obtenues pendant le
confinement ne comptent pas pour le
DNB, pour Parcoursup ou pour le baccalauréat, il n’en reste pas moins que
votre enfant a besoin d’acquérir des
connaissances ou de consolider ses
acquis en vue de sa scolarité l’année
prochaine qu’i s’agisse d’une seconde,
d’une Terminale ou de l’enseignement
supérieur.
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La continuité pédagogique : un laboratoire unique de supports pédagogiques différents
(A. BARRAULT, A. BECAR, M. LE BOHEC, B. STEVENARD)
Cette semaine :
La période des vacances étant au confinement, il faut redoubler d’inventivité
pour éduquer nos enfants à la culture
sans pour autant céder à l’appel du numérique à plein temps.
Voici quelques propositions qui sauront
conjuguer culture et divertissement.
Quand la culture s’invite chez vous
Les français sont désormais confinés
chez eux, sans possibilités de sortir et
découvrir les merveilles culturelles de
notre pays.
Ainsi, les grands musées de Paris permettent gratuitement de contempler
en ligne plus de 300 000 œuvres numérisées.
C’est l’occasion d’admirer les trésors
qu’ils abritent sous un nouveau jour.
Aussi, le musée d’Orsay met en ligne
treize podcasts pour voyager en peinture.
L’auteure, Béatrice Fontanel propose
de conter l’histoire imaginaire de
tableaux et artistes telle que Berthe
Morisot, « l’impressionnante impressionniste ».
L’Opéra de Paris propose en streaming,
sur son site web, des rediffusions de
ballets et opéras, afin de nous aider à
passer le temps pendant la crise sanitaire.
Au programme, « Giselle » de Théophile Gauthier, « les Indes galantes »
de Jean-Philippe Rameau ou encore le
classique « Don Juan » de Mozart.
Il propose de plus, une soixantaine de
films inédits sur l’univers de l’opéra

La Cité des sciences et de l’industrie
donne les outils pour comprendre et
connaître, à travers les développements de la science et de la technologie, ce monde en constante mutation.
Sur le site de la Cité des sciences et
de l’industrie, de nombreuses ressources de la Bibliothèque, de la Cité
des métiers et de la Cité de la santé
sont également accessibles : vidéos,
films d’animations, jeux, références
bibliographiques, conférences, web
documentaires ou ressources pédagogiques…
Mme Barrault, professeur d’Arts plastiques, conseille aux élèves de visiter
virtuellement le Centre Pompidou qui
vous ouvre grand les portes de son
dispositif numérique. Visites d’expositions, podcasts, masterclasses,
web-série sont disponibles pour vos
enfants sur le site : https://www.centrepompidou.fr/.

79 ap J-C dont les ruines sont visitées
chaque année par des millions de personnes. Vous aurez accès à l’histoire
et aux dernières recherches autour
de cette fascinante cité figée dans le
temps par une des plus grandes catastrophes naturelles de l’Antiquité.

Quelle belle évasion que d’ouvrir un
livre !
« La vraie vie, la vie enfin découverte
et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c’est la littérature. »
Marcel Proust, À la recherche
du temps perdu III, Le Temps
Retrouvé
Le roman et la lecture permettent à chacun selon sa
personnalité d’apprendre, de
connaître, de ressentir des situations et des émotions différentes.

De même, votre professeur vous propose de voyager grâce au Grand Palais.

Lire c’est s’évader, lire c’est
rêver... lire c’est oublier le temps
qui passe.

Il met en ligne sur son site, l’exposition
évènement de ce printemps, « l’exposition Pompéi », ville italienne engloutie par l’éruption du Vésuve en l’an
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Vous pouvez télécharger gratuitement
des livres numériques, tous de qualité
et du domaine public. Des livres sont
numérisés et relus avec soin, disponibles sous de multiples formats avec
une interopérabilité totale vers tous
vos appareils.
• Bibliothèque numérique romande :
885 titres
• Efele : 546 titres
• ibebook : 1700 titres, vous pouvez
même télécharger un pack complet.
• Gallica: 3833 titres.
• Wikisource
• Gutenberg: la célèbre bibliothèque
pionnière propose de très nombreux
titres français.
• Nos Livres: un moteur de recherche
qui intègre d’autres livres encore de la
même qualité, près de 15000 titres au
total.
• EbooksGratuits : 2820 titres
Mme Stévenard, professeur de français, propose aux collégiens une sélection adaptée à chaque niveau.

Lisons ensemble
Les vacances confinées sont le moment
idéal pour s’organiser un temps dédié
à la lecture. Temps individuel, pour
s’isoler et savourer dans l’intimité un
moment d’évasion. Mais pourquoi
pas aussi temps collectif, pour lire à
voix haute et partager le plaisir d’un
dialogue amusant ou d’une scène palpitante. Et même, soyons fou, un moment où chacun s’installe avec un livre,
et toute la famille se met en « pause
lecture ». Essayez, vous verrez !
Quelques suggestions pour sortir des
archives familiales les bons vieux classiques qui ne vieillissent pas, puisque
nos librairies préférées ont fermé leurs
portes. Ces propositions sont classées
par niveau de classe, mais rien n’oblige
à respecter ce classement.
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En 6ème :
Un bon lecteur se régalera d’un Jules
Verne comme
Le Tour du monde en 80 jours ou Voyage
au centre de la terre …
Pour se familiariser avec la 2nde guerre
mondiale et lire une histoire vraie :
Un Sac de billes de Joseph Joffo
Un lecteur moins ambitieux peut ouvrir
La Gloire de mon père de Marcel Pagnol
En 5ème :
Pour les bons lecteurs amateurs d’histoires de pirates et de contrebandiers :
Moonfleet de John Meade Falkner .
Ou pour réfléchir sur l’environnement:
La Prophétie des oiseaux de Hélène
Montardre.
Mais n’importe quel Agatha Christie
fera l’affaire, commencez par Les Dix
petits nègres, accessible à tous.
En 4ème :
Pour frémir avec une histoire bretonne
de fantômes : Les Clients du « Bon chien
jaune » de Pierre Mac Orlan
Ou alors du théâtre, avec l’irrésistible
comédie Le Voyage de Monsieur Perrichon de Eugène Labiche ou l’absurde La
Cantatrice Chauve de Eugène Ionesco.
Vous pouvez savourer une palpitante
histoire de capes et d’épées avec Les
Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas.
En 3ème :
On lira avec profit La Promesse de
l’Aube de Romain Gary et le Comte de
Monte Cristo d’Alexandre Dumas.
A moins qu’on préfère un roman policier de Georges Simenon, comme Le
Charretier de la Providence
Enfin, et pour tous, la lecture ou la relecture du Journal d’Anne Frank nous
semble incontournable …
Mme Stévenard
Conseil de Mme Barrault : « Pour ce
qui est des magazines : la revue DADA
(dernier numéro sur Banksy ) et Beaux
arts magazine sont des sources intéressantes. »

Lycéens, vous vous pensiez
oubliés ou délaissés.
Que nenni !
Madame LE BOHEC a pensé à
vous.
Une petite leçon de morale à travers
un apologue…
CALVINO I., Le Vicomte pourfendu ;
Le Baron perché.
CAMUS A., La Peste.
GOLDING W., Sa majesté des mouches.
HUXLEY A., Le Meilleur des mondes.
ORWELL G., La Ferme des animaux ;
1984.
VOLTAIRE, Candide ; Micromégas ;
Zadig ; L’Ingénu
Envie d’aventures, de dépaysement
ou, tout simplement, d’évasion, le
roman bien sûr…
ALAIN-FOURNIER, Le Grand Meaulnes.
BRETON A., Nadja.
CAMUS A., L’Etranger
COHEN A., Belle du seigneur.
DUMAS A. (fils), La Dame aux camélias.
DUMAS A., Le Comte de Monte Cristo ;
Pauline ; Les Trois mousquetaires.
FLAUBERT G., Madame Bovary ;
L’Education sentimentale.
GARY R., La Vie devant soi.
GIONO J., Un roi sans divertissement ;
Le Hussard sur le toit ; Regain.
HUGO V., Notre Dame de Paris ;
Les Misérables.
LACLOS, Les Liaisons dangereuses.
MALRAUX A., La Condition humaine.
MAUPASSANT (de) G., Pierre et Jean ;
Une vie.
PEREC G., Les Choses.
PREVOST, Manon Lescaut.
QUENEAU R., Zazie dans le métro ;
Loin de Rueil.
SAND G., Indiana.
VIAN B., L’Ecume des jours.
CLAUDEL P., Les Âmes grises.
ETCHERELLI C., Elise ou la vraie vie

Brûler les planches,
ça vous tente ?

BEAUMARCHAIS, Le Barbier de Séville
; Le Mariage de Figaro.
CORNEILLE P., Le Cid ; Horace.
GENET J., Les Bonnes.
GIRAUDOUX J., Electre ; La Guerre de
Troie n’aura pas lieu.
HUGO V., Ruy Blas ; Hernani.
IONESCO E., Le Roi se meurt ;
Rhinocéros ; La Cantatrice chauve ;
La Leçon.
MARIVAUX, Le Jeu de l’amour et du
hasard ; La Double Inconstance ;
L’Île des esclaves.
MOLIERE, L’Ecole des femmes ;
Tartuffe ; Le Misanthrope ; Dom Juan.
MUSSET (de) A., Lorenzaccio ; On ne
badine pas avec l’amour ; Les Caprices
de Marianne.
RACINE J., Bérénice ; Britannicus ;
Phèdre ; Andromaque.
REZA Y., Art.
ROSTAND J., Cyrano de Bergerac.
SARTRE J.-P., Huis clos ; Les Mains
sales.
SCHMITT E.-E., Le Visiteur ; La Nuit de
Valognes.
La dernière pièce est intéressante
pour préparer l’étude de Dom Juan.
SHAKESPEARE W., Hamlet ; Macbeth
; Le Roi Lear ; Le Songe d’une nuit
d’été.
TCHEKHOV A., La Cerisaie ;
La Mouette.

Et toujours
la poésie,
à consommer
sans modération !

Quand la télé
devient notre alliée
Du côté de l’audiovisuel, certaines
chaines proposent des programmes
éducatifs.
Ils sont identifiables par le logo «
Nation Apprenante ».
France 4 innove en diffusant un programme en fonction des différents
niveaux scolaires.
Maths, histoire, français, mais aussi
yoga et autres activités ludo-éducatives... L’idée est de revoir des notions clés du programme pour que
les enfants et adolescents puissent
garder leurs acquis.
De 14h à 15h00, des professeurs
de français et mathématiques proposent de revoir certaines notions
du programme pour les collégiens.
De 15h00 à 15h45, c’est l’heure
des lycéens avec chaque jour une
discipline abordée : français, mathématiques, histoire-géographie,
sciences…
De son côté, France 5
propose tous les mardis à 21h des
documentaires qui abordent des
sujets traités au collège comme au
lycée.
A titre d’exemple, le 07/04/2020,
le documentaire « Apocalypse, la
guerre des mondes » fait le point
sur les années 40 et aborde les sujets tels que l’Indochine, la Corée, le
Vietnam…

Pour les amateurs d’art, votre professeur d’arts plastiques, recommande Arte architectures et D’art
d’art qui existent sur différents
supports télévisuels ou internet
ainsi que le magnifique documentaire réalisé presque entièrement
en cinéma d’animation et montage
d’archive : Les aventuriers de l’art
moderne

Vous pouvez chers élèves, chers
parents, trouver une offre riche et
variée de contenus gratuits sur le
site Internet #CultureChezNous ou
nomade.mediatheque.fr.
Chaque jour de nouvelles publications, accessibles sur tous les écrans
sont mises en ligne pour vous proposer des découvertes inédites, des
rencontres inattendues, des initiatives nouvelles qui font vivre l’art
moderne et contemporain, la
création et les artistes.
A consommer
sans modération !

A vos anthologies !
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Khaouter :

De mon côté, je me suis mise à faire un
peu de sport chez moi avec mes parents
et mes écouteurs sont devenus mes meilleurs amis.

Mathilde :

Adrien :

Depuis le début du confinement je suis complètement décalé au niveau du rythme de
sommeil, du moins j’ai adopté celui des vacances. Je pratique rien de nouveau depuis,
je passe ma journée à écouter de la musique
et j’essaye de trouver la motivation pour faire
mes devoirs. Pour ma part le confinement se
déroule bien, mais comme pour la majorité
j’ai envie de sortir et profiter avec mes amis.

Coralie :

Au cours de ce confinement, j’ai pris
l’habitude de travailler en pyjama.
Je profite aussi de cette période pour
faire plus de sport avec mes parents
et ma petite sœur et j’écoute beaucoup plus de musique. Mon objet
fétiche est sans aucun doute mon ordinateur: il me permet de travailler
et surtout de rester en contact avec
mes amis.

En ce qui me concerne, j’arrive
bien à gérer mon organisation
de travail. Depuis le confinement je fais également du sport
7j/7 et je vais tous les soirs vers
19h au coin de ma rue pour
regarder le coucher du soleil
en écoutant de la musique.
Aujourd’hui je ne me passe clairement plus de mon téléphone
et de mon ordinateur (ma
consommation a augmenté de
50% depuis le confinement).

P.6

Tess :

Durant cette période particulière mes
habitudes ont bien changé… Tout
d’abord je profite de cette période
pour faire plus de sports afin d’avoir
toujours la forme. Aussi, nous avons
profité de cette période avec ma
famille pour commencer le yoga ce
qui est un vrai moment de complicité, de rigolade et de détente avant
de commencer la journée et d’aller
chacun de son côté pour travailler.
Mon ordinateur est devenu mon
meilleur ami en ces temps d’école à
distance, en effet la principale chose
qui diffère avec l’école à la maison
est que tous les travaux doivent être
fait numériquement ce qui n’est pas
forcément agréable pendant toute
une journée. En ce qui concerne ma
tenue, elle a un petit peu changé de
celle habituelle, et oui je n’ai plus à
me soucier de qui je vois, ou je vais ou
encore de la température puisque les
seules personnes que je vois sont ma
famille et mon chat à la maison. Ma
tenue se résume donc à un sweat de
préférence celui de saint- Grégoire et
un legging. Heureusement il y a tout
de même le soleil pour nous envoyer
des ondes positives. Voilà, ma vie est
loin d’être palpitante en ces temps de
confinement qui je l’espère ne va pas
trop durer !
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Cher St Grégoire, le confinement que je
vis est quelque peu ennuyant et long.
Contrairement à ce que l’on peut s’attendre, le travail à réaliser chez soi est
assez similaire à celui fourni en classe,
même si il faut prendre en compte la
grande autonomie nécessaire pour
mener à bien la fin de l’année scolaire.
L’anxiété reste présente étant donné le
flou total que sont les épreuves du bac,
mais la conscience collective penche de
toute évidence sur la priorité de la santé. En ce qui concerne mon quotidien, il
est composé de travail, de jeux vidéos,
de sport comme le basket, et de nuits
de sommeil légèrement allongées. Un
grand écart se produit avec le rythme
scolaire car il n’est plus essentiel de faire
attention à la façon dont nous sommes
habillés, si il fait beau ou pluvieux, il n’y
a de même plus de restriction d’horaire
à respecter, et de transports plus ou
moins longs à effectuer. Pour finir, cela
reste une leçon d’autonomie bénéfique
au développement de notre maturité,
qui nous met face à nos responsabilités.
«Patience et longueur de temps font
plus que force ni que rage», La Fontaine

