
Chers parents,

La semaine dernière, les murs du collège Saint Grégoire ont de nouveau 
raisonné des rires des plus petits. Une soixantaine d’élèves de 6ème a 
retrouvé le chemin de l’école. Ils ont été assurément surpris des dispo-
sitions prises pour garantir leur sécurité sanitaire. Un article de cette 
newsletter vous permettra d’en avoir un aperçu.

La semaine prochaine, nous accueillerons une partie de nos élèves de 
5ème, dans la limite de quinze enfants par classe. Les nouveaux emplois 
du temps par classe de 5ème seront envoyés aux familles concernées 
en fin de semaine. Les familles dont nous ne serons pas en mesure d’ac-
cueillir les enfants ont été averties par courriel.
Les mesures barrières imposées par le gouvernement nécessitent de tels 
aménagements et un tel encadrement que les capacités d’accueil s’en 
trouvent très réduites.

Dans tous les cas, avec le conseil de direction de l’établissement, nous 
nous sommes fixés comme principe de toujours préserver la continuité 
pédagogique. Elle seule permet à la totalité des élèves de profiter de 
l’enseignement dans toutes les disciplines.

D’ailleurs, nos lycéens de classe de 1ère se préparent vaillamment à 
l’épreuve orale de français à distance. Un article y est consacré. Nous 
pensons tous bien à eux et à leurs enseignantes de lettres.

Les allocutions de fin de semaine devraient nous éclairer quant à la fin 
de l’année scolaire.

Toujours au service de la réussite de votre enfant, je vous prie d’agréer 
l’expression de mes cordiales salutations.

Dominique FASSOT
Directeur coordonnateur de l’Institution Saint Grégoire

Ad Majorem Dei Gloriam

Le mot 
du directeur
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Selon Erik Orsenna, « La Grammaire 
est une chanson douce » : les candi-
dats le vivront par les textes à partir 
d’une question sur une phrase.
Qu’ils n’hésitent pas à revoir, ap-
prendre leur fiche de grammaire 
pour répondre précisément.
Ils peuvent en retrouver sur le pa-
dlet suivant : https://padlet.com/
marielebohec3537/k6x93ug63hij 

La continuité pédagogique : un laboratoire unique de sup-
ports pédagogiques différents

Marie LE BOHEC
Cette semaine : 

Être élève en Première n’aura pas 
été une mince affaire cette année 
: vivre le début d’une réforme et 
un confinement aura forgé l’auto-
nomie de nos élèves. Alors que les 
épreuves écrites de l’E.A.F. (épreuve 
anticipée de français) seront vali-
dées par le contrôle continu de la 
moyenne des deux premiers tri-
mestres, l’oral demeure pour un 
nombre adapté de textes. 
Quinze textes : c’est possible !  Les 
Premières ont donc de quoi s’occu-
per jusqu’au 24 juin. 
 Ils pourront suivre les 
quelques conseils que voici.

La première partie de l’oral se dé-
roule en trois étapes : 
La lecture du texte à étudier consti-
tue la mise en bouche. Il ne fau-
dra pas hésiter à s’entraîner à voix 
haute : seul, en famille, entre amis, 
avec distanciation, par téléphone 
ou par visioconférence ! 

Les amateurs de théâtre pourront 
également se rendre sur le site de La 
Comédie française (https://www.
comedie-francaise.fr/) qui propose 
des lectures à retrouver en direct le 
week-end depuis le déconfinement 
sur sa chaîne YouTube.

L’explication linéaire peut elle aussi 
se préparer efficacement en repre-
nant le travail fait en classe et en 
visant une question et un plan pour 
chaque texte. Bien analyser un 
texte, c’est être capable de le pré-
senter précisément à quelqu’un qui 
ne le connaît pas encore.
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La préparation de l’épreuve   

orale de français à distance

Et comme la préparation ne serait 
rien sans un entraînement en condi-
tions réelles, des oraux blancs ont 
été proposés aux élèves dès le dé-
but du confinement par leurs ensei-
gnantes. De quoi vivre in situ.

Bon courage à tous nos 
Premières : 
vous en êtes capables !

Ensuite, nos Premières montreront 
en quoi ils sont devenus des lec-
teurs émérites en présentant, dans 
un deuxième temps, la lecture de 
leur choix parmi les lectures propo-
sées cette année. Ce court exposé 
est le reflet des émotions vécues 
et justifiées par une solide connais-
sance de l’œuvre. Comme lecteurs, 
nous avons tous été touchés, émus, 
interpelés par un personnage, une 
situation. L’entretien visera alors à 
révéler précisément la teneur de ces 
émotions.
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«Vous savez que le Saint-Esprit constitue 
l’âme, la sève vitale de l’Église et de chaque 
chrétien: c’est l’Amour de Dieu qui fait de 
notre cœur sa demeure et entre en commu-
nion avec nous. Le Saint-Esprit est toujours 
avec nous, il est toujours en nous, dans notre 
cœur»
Pape François 2014

Et si nous parlions de la Pentecôte !

Esprit Saint, fais-moi tendre vers la sainteté
à laquelle Dieu m’appelle.
Fais-moi vivre dans cette sainteté, puisqu’en habitant dans mon âme,
tu y fais demeurer la sainteté divine.
Que ta sainteté prenne de plus en plus possession de mon être,
en le dilatant dans la vie même de Dieu !
Comme chaque confession, fait pénétrer plus profondément en moi
ta grâce de pardon et de rénovation, qu’elle soit l’origine d’un plus grand effort
vers une sainteté plus généreuse !
Veuille purifier le fond de mon cœur, le dégager des passions
qui voudraient l’accaparer, le libérer des mauvaises inclinations.
Veuille me recréer en homme nouveau,
recréer ma pensée pour qu’elle adhère à Dieu, recréer mes sentiments
et ma volonté pour qu’ils se fixent en lui.
Rends-moi capable d’accomplir ce que je n’ai pu faire jusqu’à présent,
en me communiquant une force qui m’élève au-dessus de moi-même.
Entraîne-moi dans l’élan de ton amour, et anime de ton souffle divin
l’essor de ma vie spirituelle ! Amen.

En marche pour la Pentecôte 2020 : 
Prière pour la sainteté



Mais la surprise a encore grandi en découvrant la cour 
de récréation avec des espaces réservés par classe, 
l’interdiction du jeu collectif, pire l’indisponibilité des 
tables de tennis de table !

Les élèves de 6ème ont rejoint leur 
établissement dès lundi 18 mai 2020 
à 8h00 pour certains, à 9h00 pour 
d’autres. Ils ont découvert une orga-
nisation bien différente de celle qu’ils 
connaissaient avant la fermeture de 
l’établissement.
En classe, ils sont au maximum 
quinze, séparés les uns des autres 
pour respecter les mesures barrières. 
Ils découvrent leurs professeurs mas-
qués.

Un accueil des 6ème 
sous haute surveillance sanitaire
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Le self si convivial d’habitude s’est 
transformé en cantine des années 
20 avec service à table et presque 
un repas au silence. L’ombre de 
nos pères fondateurs jésuites 
plane sur la demi-pension.

En dépit de tout cela, ils étaient si heu-
reux de revenir dans leur collège et 

même de revoir leurs professeurs, c’est 
tout dire !



Les Conquérants

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal,
Fatigués de porter leurs misères hautaines,
De Palos, de Moguer, routiers et capitaines
Partaient, ivres d’un rêve héroïque et brutal.
 
Ils allaient conquérir le fabuleux métal
Que Cipango mûrit dans ses mines lointaines,
Et les vents alizés inclinaient leurs antennes
Aux bords mystérieux du monde occidental.
 
Chaque soir, espérant des lendemains épiques,
L’azur phosphorescent de la mer des Tropiques
Enchantait leur sommeil d’un mirage doré ;
 
Ou, penchés à l’avant des blanches caravelles,
Ils regardaient monter en un ciel ignoré
Du fond de l’Océan des étoiles nouvelles.

José-Maria de Heredia

Les émules du cookie 
Grégorien

Et si nous partagions un petit moment de 
poésie offert par madame STEVENARD.
Que le vent de l’océan nous fasse oublier 
notre confinement !

Il semblerait que la recette dévoilée du cookie grégorien de 
notre service de restauration ait donné le goût de la cuisine 
à nos élèves.
Ainsi nos futurs chefs étoilés nous ont envoyé quelques pho-
tos de leurs réalisations, que malheureusement le comité de 
la newsletter n’a pas eu l’occasion de goûter.

Le réseau routier est un secteur 
où nos enfants n’ont pas tou-
jours conscience du danger qu’ils 
courent eux-mêmes ou qu’ils font 
courir aux autres.
L’apprentissage des règles de sécu-
rité  routière consiste à faire dé-
couvrir aux élèves ces dangers et 
à mettre en place une éducation 
citoyenne, de bonnes attitudes et 
un comportement responsable.
Des formations théoriques se dé-
roulent habituellement en deux 
temps, en classes de 5ème  (ASSR1) 
et de 3ème (ASSR2).
Les attestations scolaires de sécu-
rité routière (ASSR)  portent sur la 
connaissance des risques et des 

règles applicables pour chacun des 
types d’usagers : piéton, cycliste, 
cyclomotoriste, passager d’une voi-
ture, futur automobiliste. 
Elles sont aujourd’hui obligatoires 
pour toutes les personnes nées 
après le 31 Décembre 1987 et 
qui souhaitent passer le permis 
AM(BSR) ou se présenter à un pre-
mier permis de conduire.

Habituellement, l’ASSR est prépa-
rée puis délivrée pendant le temps 
scolaire après un contrôle des 
connaissances théoriques.

En raison du confinement et de la 
fermeture de l’établissement,

nos élèves de 5ème et nos élèves 
de 3ème n’ont pas pu passer leurs 
épreuves de sécurité routière.
Ces épreuves seront reportées à la 
rentrée de septembre 2020.
Ainsi les élèves actuellement en 
classe de 5ème composeront pour 
l’ASSR1 en classe de 4ème.
Les élèves de 3ème se verront pro-
poser en classe de 2nde le passage 
de l’ASSR2 au cours du 1er tri-
mestre.
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Personnellement cela devient très 
long mais malheureusement on ar-
rive assez bien à s’y habituer, globa-
lement mes journée je les passent a 
travailler, appeler ma copine et jouer 
à des jeux vidéos, même si cela me 
plaisait bien au début, je préférais 
être au lycée avec les autres.
Je continue à bien suivre les cours et 
faire tous ce que je peux pour ne pas 
décrocher, même si cela devient de 
plus en plus dur avec l’accumulation 
de plein de chose, bref on ne va pas 
ce plaindre tous va bien en terme de 
Santé.
Chez nous tous va bien, tous le 
monde est en bonne santé, j’espère 
que c’est la même chose chez vous.
Bien à vous.   Romain

Témoignages

Pour ma part, le confinement m’a 
permis d’établir une nouvelle mé-
thode de travail plus approfondie 
notamment en français et en an-
glais.
Je suis également resté en contact 
avec de nombreuses personnes de 
manière quotidienne ce qui apporte 
beaucoup de motivation. 

Merci pour votre gentil mail.
Ravie d’avoir de vos nouvelles !

Pour ma part, j’ai passé deux mois 
entièrement confinée et j’ai fais ma 
première sortie (avec bonheur), sa-
medi 16, pour une course de kart à 
Mer (que j’ai gagné, sans problème 
méca cette fois !). Sinon, le vélo 
roule toujours bien dans la chambre 
En ce qui concerne les mesures 
de confinement, après un temps 
d’adaptation, j’ai finis par apprécier 
les techniques de travail à distance, 
bien que les cours en présenciel, les 
professeurs et l’équipe pédagogique 
me manquent. 
Le dé-confinement, m’a permis de 
revoir mes autres grands parents, 
et ainsi voir apparaître les premiers 
coups de soleil ! 😆 😆 
Pour la suite, je suis tiraillée entre le 
plaisir de revoir tout le monde, et le 
fait de quitter mon ordinateur, mes 
horaires, et mon petit café ! 😆 
Heureusement d’ailleurs, que 
M.Souty et M.Jablonski assurent 
les cours le matin (avec sérieux et 
bonne humeur), sans oublier le tra-
vail suivi, et incroyablement rigou-
reux de Mme Géhant. 
En espérant vous revoir très vite 
pour finaliser cette année de 1ère,
recevez mes respectueuses amitiés. 
Clémence 

Bonjour Monsieur !

Merci beaucoup de prendre de nos 
nouvelles !
Je communique avec certaines per-
sonnes et le sentiment général est 
que tout le monde a hâte de se 
retrouver. Personnellement, à part 
quelques peines à suivre le rythme 
de façon régulière, j’ai très bien 
supporté le confinement (et encore 
mieux le dé-confinement !) car j’y 
ai trouvé et approfondi de nom-
breuses passions notamment le ma-
cramé, une technique de tissage de 
fils de coton cirés, que je fais depuis 
plusieurs année mais que j’avais 
délaissé avec les révisions, le des-
sin, l’écriture et plus récemment; la 
sculpture sur bois. 
J’ai la chance d’avoir une mère infir-
mière, elle travaille à HAD, hôpital 
à domicile. Donc, même avant le 
confinement, elle a pu conditionner 
toute notre famille au gestes bar-
rières et a fait partie des personnes 
continuant de travailler durant cette 
période de confinement.
J’espère que vous ou vos proches 
n’ont pas été touchés par cette dan-
gereuse maladie.
Je vous souhaite une bonne journée 
et surtout une bonne santé !
Victoire 

PS : voici en pièce jointe quelques 
unes de mes créations faites durant 
le confinement.

Tout d’abord merci pour ce mail ex-
trêmement bienveillant et touchant, 
c’est adorable de votre part.

En ce qui me concerne la période 
de confinement fut assez délicate 
au niveau personnel ce qui a légè-
rement impacté le scolaire : mais 
en gardant de la motivation et de la 
persévérance j’ai réussi à allier les 
deux pour faire au mieux. J’essaie de 
pratiquer des activités extérieures 
ou du moins en dehors des cours, 
surtout du dessin, de la peinture et 
de la couture.

J’espère que de votre côté tout va 
bien, pour vous et vos proches ? 
Je vous souhaite un bon courage
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