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COLLEGE - LYCEE

Le mot
du directeur

Chers parents,
Depuis le 1er septembre, nos collégiens
et nos lycéens ont retrouvé le chemin
de leur établissement. Les murs de cette
vénérable Institution bruissent à nouveau des rires des plus petits et des plus
grands.

Pourtant, cette rentrée ne ressemble à
aucune autre. Un virus, le Covid-19, nous
contraint toujours à des mesures barrières drastiques, vécues à travers le port
du masque, les lavages de mains systématiques et le respect des distanciations
sociales.
Notre priorité en ce début d’année scolaire est d’éviter à tout prix la fermeture
de l’établissement. Le confinement subi
a privé nos élèves du troisième trimestre
de l’année scolaire 2019-2020. Avec l’ensemble de mes équipes, nous sommes
conscients que nos collégiens et lycéens
qui présentaient certaines fragilités lors
des premier et deuxième trimestres de
cette année précitée, risquent de rencontrer quelques difficultés à cette rentrée. Nous avons la plus grande vigilance
sur ce point. Vous découvrirez, à ce propos, dans cette newsletter, les premières
pistes de soutien mises en place pour
aider les enfants.
Certes, les évaluations nationales de
6ème et les tests de positionnement de
2nde peuvent peut-être nous alerter sur
le niveau de compétences de quelquesuns. Mais, avant tout, n’en doutez pas,
nos professeurs dans leurs différentes
disciplines ont déjà une vision claire des
points à travailler ou à retravailler.

Année Scolaire 2020-2021

Si le soutien reste et restera une priorité compte tenu du contexte, nous nous
devons, également d’accompagner vers
l’excellence ceux qui ne ressentent pas de
difficultés. Les trois cursus de préparation
post-baccalauréat, dont vous découvrirez
une présentation dans les pages de cette
newsletter, s’inscrivent dans cette perspective.
Nous sommes, en tout cas, extrêmement
heureux de revoir tous nos élèves et d’accueillir nos nouveaux collégiens, les petits
sixièmes. J’ai également choisi de maintenir nos réunions de rentrée qui vous ont
permis de rencontrer le professeur principal de votre enfant même si nous les avons
vécues d’une manière fort différente. Il ne
nous était pas possible d’accueillir toutes
nos familles d’un niveau dans l’amphithéâtre de l’établissement.
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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Depuis six ans, maintenant, nos
élèves de 6ème participent, comme
tous leurs camarades de tous les
collèges, à une évaluation nationale.
Ainsi, nos nouveaux collégiens ont
vécu deux temps de 50 minutes,
l’un en français et l’autre en mathématiques, face à l’ordinateur. Ils
étaient ravis que ces évaluations
soient numériques.
Mais cette année, le ministère avait
également imaginé un nouveau dispositif visant à évaluer les compétences en lecture des élèves. Ainsi,
ils ont dû lire, chacun à leur tour, un
texte pendant une minute. Les évaluateurs ont comptabilisé les mots
lus.
Enfin, la classe de 6ème Verte a été
tirée au sort pour expérimenter de
nouveaux exercices informatiques
qui permettront d’enrichir et de renouveler la banque des tests d’évaluation en entrée de 6ème.

Test de positionnement
pour les classes de 2des
Nos nouveaux lycéens n’ont pas
été en reste car depuis deux ans, ils
ont la chance de réaliser un test de
positionnement numérique en entrée de seconde comportant deux
séquences, l’une dédiée aux mathématiques, l’autre au français.
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La classe de 2nde Bleue a été, quant
à elle, désignée par la direction de
l’évaluation, de la prospective et
de la performance du ministère de
l’éducation nationale pour participer, avec un échantillon national
représentatif d’autres classes de seconde, à l’expérimentation d’exercices interactifs en mathématiques.

Madame LE BOHEC, préfète
et coordinatrice des 2nde, et
madame AMYOT, coordinatrice de vie scolaire des 2nde,
développent un projet d’accompagnement des élèves en
difficulté.
La première étape de ce projet a consisté à repérer l’élève
en difficulté et à poser un diagnostic sur à ses fragilités. Une
fiche a été élaborée à cet effet
par madame LE BOHEC, fiche
qui a été distribuée aux professeurs principaux des quatre
classes de 2nde.
La seconde étape visait à la
création d’un vivier de professeurs volontaires pour suivre
ces élèves. Plus d’une dizaine
de professeurs ont adhéré au
projet de madame LE BOHEC.
Ces enseignants vont ainsi
pouvoir faire le point avec
l’enfant sur ses difficultés et
lui proposer aide pédagogique
et, surtout, méthodologique.
Effectivement, ils travailleront
selon quatre axes : organisation, résultats, attitude générale (retard etc.) et orientation.
Une troisième étape du projet pourrait constituer en un
parrainage des élèves de 2nde
par leurs aînés de Terminale.

Un soutien déjà en place
Consciente des difficultés de
au collège
certains de nos jeunes élèves
de 5ème, difficultés déjà identifiées en 6ème l’année dernière et augmentées par la
période de confinement subie,
madame GERMAIN, responsable de vie scolaire du collège, a immédiatement mobilisé un pôle de professeurs
volontaires pour soutenir scolairement ces enfants.
Deux lycéennes de Terminale, Clémence DAGUIER et
Mathilde DESREUMAUX, se
sont, par ailleurs, portées volontaires pour aider un élève
de 5ème en grande difficulté.
C’est ça l’esprit de Saint Grégoire !
Dès la mi-octobre, après la
rencontre de monsieur RIBIERE avec les professeurs
principaux de 6ème, un dispositif analogue sera proposé
aux parents des élèves présentant quelques fragilités dans
leurs premières semaines de
jeunes collégiens.

Les élèves de 3ème peuvent, quant à eux, bénéficier d’une
classe ouverte de mathématiques le jeudi de 11h10 à 12h05
pendant laquelle madame DESREUMAUX avec son dynamisme habituel et son expérience pédagogique peut venir à
bout des plus grandes incompréhensions mathématiques de
l’élève de 3ème.
A la suite du premier DNB blanc, début décembre, les élèves
en difficultés en mathématiques seront invités à se présenter
à cette clase particulière.
Monsieur AMIRAULT, professeur d’histoire-géographie et préfet du niveau 3ème, offre aux élèves de 3ème, le mardi et le
jeudi de 12h55 à 13h50, une possibilité d’études en salle de
3ème orange.

Nos élèves de 4ème sont abonnés au logiciel Voltaire. Cet
outil informatique leur permet
de progresser dans les champs
lexicaux et grammaticaux de
notre belle langue française.
Vous pouvez, d’ailleurs, en famille vous frotter aux difficultés et pièges de notre orthographe et de notre grammaire.
Ce projet, soutenu financièrement par l’APEL et l’établissement, pourrait déboucher, si
la situation sanitaire le permet, sur un rallye de français
au sein de l’établissement,
nommé le défi François-Marie
AROUET. Malheureusement
non réalisable l’année dernière, il avait laissé des souvenirs inoubliables à nos 4ème
de l’année scolaire 2018-2019.
Ce défi organisé par madame
STEVENARD, coordinatrice de
cette discipline pour le collège et par madame BECAR,
coordinatrice de vie scolaire
de nos 4ème et 3ème, se termine par une dictée pour tous
nos élèves que nous envierait
monsieur PIVOT.
Nos mathématiciens en herbe
ne sont pas oubliés. De la 6ème
à la 3ème, nos collégiens ont
accès au logiciel KWYK. Monsieur HOUEL, professeur de
mathématiques et initiateur
du projet, leur garantit au collège comme à la maison des
heures passionnantes sur des
exercices de mathématiques
en ligne.
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Le retour des vacances de la Toussaint
marque habituellement le début de
nos activités péri-éducatives.
Cette année encore, l’offre permise
par la participation conjointe de notre
APEL et de l’établissement est variée.
Pour que tous puissent profiter d’une
activité, nous sommes obligés de limiter les élèves à une inscription.

Certains pourront ainsi découvrir le
chant chorale (6ème et 5ème).
D’autres s’initieront à la programmation des drones terrestres et aériens
(6ème et 5ème).
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Les lycéens pourront aussi pratiquer le badminton et le tennis
de table, sports traditionnels de l’établissement.
Collégiens et lycéens auront aussi l’occasion de s’affronter
amicalement lors des tournois sportifs organisés dans l’établissement.
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L’orientation post-baccalauréat est
au cœur des réflexions de nos élèves
du cycle Terminale qui, bien souvent,
sont indécis ou n’osent pas se projeter.
En complément du travail remarquable effectué par leurs professeurs
principaux, mesdames LACROIX, OLIVO et ROUSSEAU et messieurs BOURGEOIS, PARNAUDEAU et SOUTY, l’établissement a choisi d’organiser une
semaine de l’orientation du 7 au 11
décembre 2020.
Ainsi, lors de cette semaine, nos
élèves de Terminale seront invités
les lundi, mardi, mercredi et jeudi à
rencontrer des étudiants. Chaque fin
d’après-midi sera dédiée à une famille de filières particulières : classes
préparatoires aux grandes
écoles, faculté de médecine, facultés hors
médecine et départements de l’IUT.
Le vendredi aprèsmidi sera organisé un
forum des métiers où ils
pourront rencontrer des
professionnels de nombreux domaines. Ne soyez
pas surpris, chers parents,
si monsieur BOYER, notre
responsable de vie scolaire
du lycée, vous sollicite à ce
propos.
Nos élèves peuvent aussi
pendant les vacances scolaires effectuer un stage
d’observation en entreprises, s’ils le souhaitent.
Ce type d’expérience, vécue in situ,
permet d’infirmer ou de confirmer
un choix d’orientation.
Cette semaine particulière permettra
également à nos équipes de présenter la plateforme dédiée à l’orientation PARCOURSUP.

L’établissement et l’APEL sont heureux également d’offrir à nos plus
grands lycéens l’opportunité de
bénéficier du coaching de madame
VERNET. Depuis maintenant trois
ans, elle guide les plus perdus dans
leur choix d’orientation et aide à la
réalisation des lettres de motivation.
Au quotidien, grâce à monsieur
BOYER, les élèves pourront visualiser
sur la télévision du foyer du lycée
l’ensemble des offres reçues par
l’établissement des différentes
écoles ou facultés.
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Préparer l’avenir des élèves consiste
certes à leur garantir l’acquisition
des savoirs fondamentaux et à les
orienter vers un parcours souhaité
et possible mais aussi à s’assurer
qu’ils pourront se réaliser dans la
voie choisie.
Les cursus de préparation aux voies
post baccalauréat répondent à ce
souci constant et permanent au
lycée Saint Grégoire de la réussite
hors des murs de l’établissement
des jeunes bacheliers.
Or, rien de grand ou de durable ne
peut se faire sans effort et sans travail.
Ainsi, l’établissement propose un
cursus de préparation aux concours
des instituts des études politiques
(IEP) plus communément appelés Sciences Po, le cursus Marcelle
CAMPANA.
L’enseignement dispensé représente aussi un atout indéniable
pour les élèves qui envisagent d’intégrer les facultés de droit, d’histoire, les écoles de commerce ou,
tout simplement, d’acquérir les
clés du monde d’hier et de demain.
Cette formation dirigée par trois
enseignants d’histoire-géographie,
messieurs AMIRAULT, HURPE et LE
BRIS, s’articule en une heure et demie hebdomadaire et deux stages
de deux jours pendant les vacances
scolaires au niveau des classes de
1ère et de Terminale.
Centrés sur la partie commune des
anciens concours des IEP, ces cours
s’attachent aux programmes d’histoire et aux problématiques liées
aux questions contemporaines.

Née à Paris en 1913, Marcelle Campana est la fille d’un diplomate français, consul général à Londres puis
à Sydney.
Diplômée de Sciences Po, elle travaille rapidement dans les services
annexes du ministère des Affaires
étrangères.
Archiviste pendant la 2nde guerre
mondiale, elle est une résistante engagée au sein des Forces françaises
combattantes (FFC).
En septembre 1944, elle est directrice adjointe aux Affaires étrangères.
En 1967, elle est nommée consule
générale de France à Toronto puis
devient ambassadrice au Panama
de 1972 à 1975. Elle est la première
femme à assurer de telles fonctions.
Elle finit sa carrière diplomatique en
tant que consule générale à Monaco
en raison de son état de santé.
Elle décède le 5 juin 2010.

Mais également, fort
du constat que
plus d’un tiers
de nos élèves avec un profil scientifique choisit des parcours d’études
liés au monde médical ou paramédical, Saint Grégoire propose aussi
un cursus de préparation à l’entrée
en première année de médecine, le
cursus Madeleine BRES.
Cette formation s’articule aussi en
deux heures hebdomadaires et un
stage de deux jours pendant les
vacances scolaires aux niveaux des
classes de 1ère et de Terminale.
D’un point de vue didactique, ces
heures sont axées principalement
sur l’acquisition des connaissances
fondamentales telles que l’organisation, la composition et le fonctionnement du corps humain.
En termes de méthodologie, mesdames LACROIX et LAGARAINE
qui dirigent ce cursus, initient les
élèves à la prise de note, au travail de groupe et à la rédaction de
fiches synthèse. Elles préparent
également les futurs étudiants à
d’autres modes d’évaluation des
connaissances que ceux usuellement pratiqués au lycée.
En contact avec les anciens élèves
grégoriens devenus étudiants en
faculté de médecine, elles adaptent
en permanence le contenu et la
méthodologie en fonction des nouvelles exigences et attentes des
professeurs de la faculté.

Madeleine Brès est née le 26 novembre 1842 à Bouillargues dans le
Gard. En 1868, elle est la première
femme française à accéder aux
études de médecine. Elle obtient
son doctorat en médecine en 1875.
Sa thèse porte sur la composition du
lait maternel.
Veuve, avec trois enfants à charge,
elle décide de se spécialiser dans la
relation entre la mère et son bébé et
dans l’hygiène des jeunes enfants.
Elle se crée ainsi une riche clientèle
bourgeoise.
Le préfet de la Seine lui confie la
formation des directrices et des différents personnels des écoles maternelles, crèches et garderies des vingt
arrondissements de Paris.
En 1885, elle fonde sa propre crèche
à Paris, où sont soignés et gardés
gratuitement les enfants jusqu’à
l’âge de 3 ans. Elle la finance avec
son propre argent.
Elle meurt, en 1921, à l’âge de 79
ans, presque aveugle et dans la pauvreté.

Ad Ma jorem Dei Gloriam

Enfin, une préparation à l’entrée
aux grandes écoles scientifiques a
été créée au lycée Saint Grégoire
en partenariat exclusif à Tours avec
le prestigieux collège Stanislas de
Paris, le cursus Marie CURIE.
Les séquences pédagogiques en
mathématiques et physique, élaborées par des professeurs de classes
préparatoires du collège Stanislas
seront exploitées au profit de ces
élèves.
Cette formation alternativement
en mathématiques et sciences
physiques, dirigée par messieurs
KRIEG et RIBIERE, s’articule en deux
heures hebdomadaires.
Compte tenu du niveau de difficulté des séquences, une analyse du
profil du candidat est réalisée pour
s’assurer que le contenu proposé
correspond aux attendus et aux
capacités de l’élève. Une évaluation réalisée en fin de cycle pourrait leur ouvrir les portes de cette
prestigieuse Institution.

Marie Curie est née le 7 novembre
1867 à Varsovie en Pologne.
Pour pouvoir suivre des études supérieures, ce qui était interdit à une
femme en Pologne, elle part pour
Paris en 1891, où, en 1893, elle
obtient sa licence en sciences physiques.
Début 1894, elle participe, au sein
du laboratoire des recherches physiques de Gabriel Lippmann, aux travaux sur les propriétés magnétiques
de différents aciers. Elle y rencontre
son futur mari, Pierre Curie, chef
des travaux de physique à l’Ecole
municipale de physique et de chimie
industrielles.
En 1896, elle est reçue première au
concours d’agrégation pour l’enseignement des jeunes filles section
mathématiques. Elle ne prend cependant pas de poste d’enseignante
pour se consacrer à sa thèse de
doctorat sur la recherche des substances radioactives. Elle est à l’origine de la découverte du polonium
et du radium.
En 1900, elle est maître de conférences de physique à l’Ecole normale supérieure d’enseignement
secondaire des jeunes filles à Sèvres.
En 1903, avec Henri Becquerel et
son mari, elle reçoit le prix Nobel de
physique.
En 1906, à la mort de son mari, elle
devient la première femme directrice de laboratoire universitaire et
le 1er mai de la même année, la première femme professeure à la Sorbonne.
En 1911, elle obtient un deuxième
prix Nobel de chimie cette fois.
Pendant la 1ère guerre mondiale,
en dépit de sa maladie rénale, elle
participe à la conception de dix-huit
unités chirurgicales mobiles, des «
ambulances radiologiques, surnommées a posteriori les « petites Curies
». Dès 1916, elle se rend sur le front
pour effectuer des radiographies de
soldats.
Trop exposée aux radiations, elle
meurt d’une leucémie radio induite
ayant déclenché une anémie aplasique le 4 juillet 1934.

