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Chers parents,
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Après deux semaines de vacances de Pâques, le temps scolaire a repris
ses droits cette semaine. Cette continuité pédagogique mise en place
dès le début du confinement se poursuivra a minima jusqu’au 18 mai
2020.
Avec mes équipes pédagogique et éducative, nous sommes conscients
qu’il n’a sans doute pas été facile pour vous, parents, de remettre au
travail vos enfants.
Certes, certains élèves rencontrent des difficultés de nature pédagogique. Rien ne remplacera le face à face avec le professeur.
Mais également, beaucoup aimeraient, par ailleurs, retrouver leurs amis,
leur vie d’enfant ou d’adolescent en dehors de la maison.
Nous travaillons actuellement sur les modalités de la possible reprise le
lundi 18 mai 2020. Nous vous tiendrons bien évidemment informés.
En revanche, à travers cette lettre d’information n°6, nous partageons
avec vous les quelques précisions reçues quant au calcul des notes du
diplôme national du brevet et du baccalauréat session 2020.
Toujours au service de la réussite de votre enfant avec tout le personnel de Saint Grégoire, je vous prie d’agréer l’expression de mes cordiales
salutations.
Dominique FASSOT
Directeur coordonnateur de l’Institution Saint Grégoire

- Le mot du Directeur
- How to improve my English in
lockdown?
- Des précisions sur le baccalauréat
- Du nouveau sur le DNB !
- Témoignage d’un professeur
confiné
- Un homme et des femmes de
l’ombre ...

La continuité pédagogique : un laboratoire unique de supports pédagogiques différents

:
Cette semaine

L de LESPINAY, S ROUSSEAU
Depuis plusieurs semaines notre
rythme a bien changé, comment
mettre à profit ce temps de confinement pour améliorer et travailler son
anglais.
Les clés : REGULARITE ET IMMERSION.
La régularité, c’est en effet la clé
de votre réussite. L’idéal, étant de
consacrer un peu de temps à l’anglais
chaque jour. Alors évidemment, il y a
des jours où vous ne pourrez pas travailler, ce n’est pas une catastrophe.
Il faut essayer d’être en contact avec
la langue le plus possible et cela peut
prendre différentes formes.

Bien entendu, comme nous vous le répétons sans cesse, regardez des séries
télé ou des films en VO (Netflix, etc
). L’avantage des séries c’est que les
épisodes sont courts, entre 20 et 45
minutes. Ça veut dire que vous pouvez
regarder un épisode (ou plus) chaque
jour et vous allez forcément trouver le
temps de caser ce moment dans votre
emploi du temps. De quoi travailler
sans s’en rendre compte.
Attention, le piège est de toujours
vous reporter aux sous-titres en français quand vous regardez une série
ou un film, si possible essayez de les
mettre en anglais.
Vous pouvez également sélectionner
des reportages ou documentaires sur
des sujets qui vous intéressent sur
Youtube ou, pour vous détacher des
écrans, écouter des podcasts sur des
sujets qui vous plaisent.

Pourquoi ne pas se donner des challenges comme, par exemple, lire son
premier roman en anglais, le but
n’étant pas de comprendre tous les
mots mais avant tout d’être capable
de suivre l’intrigue.

Enfin, pour ceux d’entre vous qui souhaitent approfondir leur travail de
manière plus formelle, vous pouvez
vous rendre sur le site learnenglish.
britishcouncil.org, où vous trouverez des activités classées par compétences (skills) et par niveau du CECRL,
ce qui permet à chacun de travailler en
autonomie.
Take care !

Vous pouvez aussi lire la presse anglosaxonne en ligne en choisissant un article sur un thème qui vous intéresse
(BBC News, Newsweek, Vocable…).
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En Première
Les épreuves écrites de français de
fin d’année n’auront pas lieu. La
note de cette épreuve annulée sera
calculée à partir des moyennes trimestrielles en français obtenues
au cours de l’année scolaire. Cette
moyenne annuelle remplacera la
note d’épreuve écrite de français
pour les candidats au baccalauréat.
Les épreuves orales de français
sont, quant à elles, maintenues.
Le nombre de textes à présenter
est cependant réduit à 15 textes
a minima. Cet oral d’une durée de
vingt minutes se déroulera la semaine du 26 juin au 4 juillet 2020.

En Terminale
Les épreuves terminales seront
évaluées sur le fondement du livret.
Un jury d’examen arrêtera les
notes définitives à la lumière des
notes obtenues pendant l’année de
Terminale. Il tiendra compte de la
progression de l’élève, des efforts
relevés par le conseil de classe et
de l’assiduité.
Les notes des épreuves anticipées
de 1ère seront conservées.
Les coefficients des différentes
épreuves de chaque filière resteront ceux qui étaient prévus dans
chaque série.

Document
Questions/Réponses
du 17 avril 2020
du Ministère de
l’éducation nationale
Pour chaque discipline qui aurait
dû donner lieu à une épreuve
écrite et orale, l’élève se verra attribuer une note correspondante à
la moyenne annuelle de terminale
(moyenne des moyennes trimestrielles) pour cet enseignement.
Les options seront également
prises en compte. La réglementation prévoit que chaque candidat
peut choisir deux options facultatives. Seuls les points excédant 10
seront retenus pour la moyenne de
l’examen. Concernant la première
option, ces points sont multipliés
par 2, par 3 pour le latin et le grec.
La même réglementation s’appliquera pour la session 2020. La
note de chaque option sera calculée sur la base de la moyenne
annuelle.
Les élèves qui auraient une note
finale entre 8 et 10 sur 20 pourront
passer deux matières de leur choix
aux oraux de rattrapage entre le 8
et le 10 juillet 2020.
Nous appelons votre plus grande
vigilance quant à ces nouvelles informations. Nous n’avons toujours
pas de lettre de cadrage pour la
session 2020 du Baccalauréat.
Seul ce document arrêtera clairement les modalités d’obtention du
diplôme.

Un document du 17 avril 2020 du
ministère de l’éducation national
précise les conditions d’obtention
du DNB pour la session 2020.
Les élèves de 3ème seront évalués
sur la base du livret scolaire.
La maîtrise du socle commun de
connaissances, de compétences
et de culture sera prise en compte
comme elle l’était dans le cadre
d’un DNB traditionnel.
En revanche apparaît dans ce texte
une nouvelle orientation.
Certes les élèves ne passeront pas
les épreuves écrites du DNB en fin
d’année scolaire.
Mais, la note attribuée à la place
de ces épreuves finales serait la
moyenne des moyennes trimestrielles dans les disciplines normalement passées lors de ces écrits.
La question des trois enseignements scientifiques (SVT, Sciences
physiques, Technologie) n’est pas
précisée. Normalement, les élèves
ne sont interrogés que sur deux de
ces trois matières suite à un tirage
au sort.
Ceci représente une nouveauté par
rapport aux éléments antérieurs.
La note finale serait donc issue
non seulement du socle de compétences mais aussi des moyennes
trimestrielles des épreuves habituellement passées à l’écrit en fin
d’année.
Nous appelons votre plus grande
vigilance quant à ces nouvelles
informations. Nous n’avons toujours pas de lettre de cadrage pour
la session 2020 du DNB. Seul ce
document arrêtera clairement les
modalités d’obtention du diplôme.
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Chers élèves de St Grégoire,
Pour vos professeurs aussi, cette période est
assez spéciale ! Une période hors du temps!
Une période suspendue dans les airs... tel
un fil de soie invisible tendu entre deux
montagnes.
Face à cela, nous sommes devenus des
équilibristes, des funambules…Les slacklineurs savent de quoi il en ressort! Rechercher cet équilibre est central pour avancer.
Pour nous professeurs, nous retrouver sans
nos élèves nous a été bien étrange, nous a
déséquilibrés, perturbés et nous a obligés à
retrouver, à tâtons, un indispensable équilibre.
Comme vous, ne plus voir les nombreux visages du collège ou du lycée nous a décontenancés
Comme vous, le fait de rester confinés chez
nous, nous a peut-être parfois agacés.

Comme vous, voir nos proches plus qu’avant
est devenu notre quotidien.
Comme vous, notre famille est devenue très
présente.
Nos enfants sont venus jouer avec le fil : hélant « papa », « maman » pour un goûter,
un bobo ou une fourmi écrasée ! Certains
de vos professeurs ont pu être surpris de
se mettre à rêver de troquer un « maman
» contre un « Mrs » ou « Senora», ou bien
un « papa » contre un «Monsieur » ou un
«Herr...».
Mais comme vous, avec patience et persévérance, remuant les bras en l’air pour trouver le point d’inflexion, nous avons retrouvé
notre souplesse et avons évité la chute.
Comme vous, cette période nous a poussé à
devenir plus forts, nous invitant à être plus
créatifs, nous poussant à nous réinventer.
Comme vous, nous avons attrapé en vol de
nouvelles et multiples casquettes.

UN HOMME
ET DES FEMMES
DE L’OMBRE h
A l’occasion de cette reprise, il est apparu
opportun de rappeler le rôle joué depuis le
début du confinement par les responsables
et coordinatrices de vie scolaire.
Ils sont avant tout le lien actif et vivant
entre tous les acteurs de la réussite de
votre enfant.
A l’écoute des difficultés rencontrées par les familles, les élèves ou
les professeurs, ils n’ont de cesse de
trouver des solutions aux problèmes
rencontrés.
Ils entretiennent le lien avec nos
familles par l’appel régulier des parents délégués des classes.
Ils analysent avec la direction les
suggestions émises.
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Celle d’enseignant à distance, d’assistante
maternelle, de maîtresse d’école, de coach
sportif, d’infirmière, de cuisinière, de bricoleur et j’en passe !!!
Mais maintenant, enfin, nous devinons au
loin la terre ferme des jours futurs. Une
chose est sûre, quand nous l’aurons atteinte,
nous serons bien plus stables que lorsque
nous l’avons quitté. Oui, nous sommes, bel
et bien, devenus des équilibristes.
Et vous, avez-vous trouvé votre équilibre ?
J’espère à très bientôt,
Marie-Adélaïde du Cluzeau
Professeur d’anglais

Ils interviennent en cas d’incompréhension. Ils rétablissent, si nécessaire, le lien entre professeur et élève. Ils sont particulièrement attentifs aux élèves décrocheurs dans cette période de continuité pédagogique, auxquels ils proposent immédiatement leur aide.
Enfin, en dépit du confinement, la vie administrative de l’établissement continue qu’il s’agisse d’abandon d’un enseignement de spécialité entre la 1ère et la Terminale ou de campagne d’affectation des
élèves post 3ème vie internet (AFFELNET).
Encore une fois, nos RVS et CVS travaillent avec le secrétariat des
élèves et la direction pour répondre aux attentes académiques et rectorales.
Véritable épine dorsale du collège et du lycée en activité normale, nos
RVS et CVS sont toujours, en ces temps de confinement, les artisans
de la cohésion du système dédié au succès de votre enfant.
omme et des fem

le rôle des
RVS et CVS

