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Les origines 
de PâquesChers parents,

Cette séquence du 8 mars au 9 avril 2021 a vu la fin du 
second trimestre rythmée par les conseils de classe et le 
début du troisième et dernier trimestre de l’année scolaire.

Je me réjouis qu’en dépit de la situation sanitaire, nous 
ayons pu continuer à accueillir tous les enfants, collégiens 
et lycéens, quasiment à 100 % en présentiel. Seule cette 
dernière semaine a été vécue en distanciel suite aux an-
nonces du président de la République le mercredi 31 mars 
2021.
Certaines adaptations ont néanmoins été nécessaires pour 
respecter les nouveaux protocoles sanitaires imposés.  Nos 
lycéens, par exemple, ont dû abandonner le self pour leur 
foyer où des lunch box les attendaient. Mais, comme vous 
le lirez dans ces quelques pages, cette situation ne perdure-
ra pas au-delà de l’été car un nouvel espace de restauration 
les attendra à la rentrée.

Nous aurions aimé préserver avec nos petits que nous ac-
compagnons sur le chemin de la foi, un temps de partage 
lors de la célébration de la messe de l’Octave de Pâques à la 
chapelle de l’établissement le jeudi 8 avril 2021.
Avec tous les membres du comité d’animation pastorale, 
nous espérons, d’ailleurs, évidemment dans l’avenir revivre 
avec vous tous ces moments forts de notre vie de chrétien.
Mais ce virus ne peut de toute façon, en aucun cas, étouffer 
cette explosion de joie qui nous réchauffe le cœur de la veil-
lée pascale au dimanche de la Pentecôte où nous fêterons 
la victoire du Seigneur sur la mort.
Un très bel article, avec une pointe d’humour, vous attend 
d’ailleurs dans cette Newsletter sur ce temps pascal.

Cette COVID n’a pas non plus arrêté nos professeurs dans 
leur créativité pédagogique.
Vous pourrez, lors de votre lecture, découvrir quelques 
belles initiatives, qu’il s’agisse de slam ou d’images insolites.

Malheureusement, je ne suis pas, pour le moment, en 
mesure de vous garantir la tenue des épreuves anticipées 
et finales du baccalauréat ou du diplôme du brevet. Soyez 
assurés que je reviendrai immédiatement vers vous si ces 
examens étaient finalement annulés. Dans l’expectative, 
nous continuons à y préparer nos élèves. Un article fort 
intéressant sur le grand oral vous est proposé dans cette 
publication.

Toujours à votre service et à celui de la réussite de votre 
enfant, je vous prie, avec toutes mes équipes, d’agréer l’ex-
pression de mes cordiales salutations.

Dominique FASSOT
Directeur coordonnateur de l’Institution Saint Grégoire

Le mot Le mot 
du directeurdu directeur

Le calcul de la date de Pâques permet de déterminer le 
début du Carême (voir n° précédent !), ainsi que les jours 
de l’Ascension et de la Pentecôte. 
Le Christ étant mort le jour de la Pâque juive, l’Église a 
voulu célébrer l’événement. Le concile de Nicée, en 325, fit 
donc coïncider la célébration de la résurrection du Christ 
en respectant la tradition juive, et fixa la date de Pâques 
au premier dimanche après la pleine lune qui suit l’équi-
noxe de printemps, le 21 mars. Pâques est donc une fête 
mobile qui peut tomber entre le 22 mars le 25 avril. Cette 
année ce sera pour le 4 avril. C’est également la saison du 
retour du printemps, moment où la nature reprend vie.

De Moïse…
À l’origine, Pâque est une grande fête juive célébrant 
la promesse que Dieu avait faite à Moïse de libérer les 
Hébreux de leur condition d’esclaves en Égypte. C’est la 
pleine lune de printemps qui en détermine la date. Le pre-
mier soir de la Pâque juive, au cours d’un repas, les fa-
milles partagent un pain en deux en disant : «Voici le pain 
que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Quiconque a faim, 
qu’il vienne manger, et célébrer la Pâque avec nous...» 
et boivent quatre coupes de vin durant ce dîner. Elles cé-
lèbrent ainsi la libération de leurs ancêtres.

A Jésus-Christ…
Le jeudi soir, juste avant son arrestation, Jésus lui aussi a 
partagé avec ses apôtres le pain et le vin. Mais il a donné 
un autre sens à ce geste en disant : «Prenez et mangez-en 
tous : ceci est mon corps livré pour vous.» Ensuite, il a ten-
du une coupe de vin : «Prenez et buvez-en tous car ceci est 
la coupe de mon sang, le sang de l’alliance nouvelle...», 
celle de Dieu et de tous les hommes.
Dans la nuit de ce jeudi-là, Jésus est arrêté, jugé et 
condamné à mort. Il est crucifié le vendredi. Le premier 
jour de la semaine selon le calendrier juif, dimanche pour 
nous, Jésus « passe » de la mort à la vie de Dieu. Il est 
vivant, Dieu l’a ressuscité.
Puis à l’Eucharistie…
En souvenir de ce dernier repas, de la mort et de la ré-
surrection de Jésus, les chrétiens revivent cette nouvelle 
Pâque à chaque Messe, et ils la célèbrent comme la plus 
belle de toutes les fêtes une fois par an.
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Dictons, bonus, humour de 
Pascal ( ;-))
«  Quand Mardi gras est de vert 
vêtu, Pâques met des habits blancs » 

«  Noël au balcon, Pâques au tison »

«  Fais une dette payable à Pâques 
et tu trouveras le Carême court »
 

Que s’est-il passé le 6 avril 1722, jour 
de Pâques ? *
 
Pourquoi le lundi de Pâques est-il 
férié ? *

Cette année, en raison de la situa-
tion sanitaire, pour Pâques les gens 
vont rester chez œufs…
Poule à Pâques fâchée, pond des 
œufs brouillés ! 

* Le navigateur néerlandais Jakob 
Roggeveen a découvert l’île de 
Pâques !
*Pour rien !
Ni cérémonie religieuse, ni institu-
tionnelle… Il faut se rappeler que 
Pâques est le moment le plus im-
portant du calendrier chrétien. A 
tel point que Rome avait institué 
l’Octave de Pâques, huit jours fériés 
consécutifs, avec des messes tous 
les jours. Une tradition supprimée 
par Napoléon qui fit du ménage par-
mi les 50 jours fériés de l’époque et 
décida de ne garder à Pâques que le 
lundi férié. Dommage…

Bon bin nous on va y aller, 
on n’a Pâques ça à faire…

Des lapins et des cloches…

Vers le VIIe siècle, l’Église inter-
dit  de sonner les cloches entre le 
Jeudi Saint et le jour de Pâques : les 
cloches restent donc muettes de la 
mort du Christ jusqu’au jour de sa 
résurrection. Dans certains pays ca-
tholiques et notamment en France, 
la tradition veut que, le soir du Jeudi 
Saint, les cloches partent à Rome et 
reviennent carillonner le matin de 
Pâques, en semant des œufs, pour 
annoncer la résurrection du Christ.
Dans les pays germaniques et nor-
diques, c’est le lièvre ou le lapin qui 
dépose des œufs dans les jardins. 
Au Tyrol, les enfants attendent le 
passage de la poule, en Suisse du 
coucou, en Alsace de la cigogne.

Des agneaux…
En France et dans nombre de pays 
européens, l’agneau est au menu 
du repas du dimanche de Pâques. 
Il rappelle l’agneau de Dieu qui 
a donné sa vie pour le Salut du 
monde. L’agneau de Pâques au sens 
figuré, c’est Jésus sacrifié. L’agneau 
de Pâques est aussi le symbole du 
Christ ressuscité.

Quelques traditions…

Le jour de Pâques, la tradition est 
de cacher des œufs en chocolat chez 
soi ou dans le jardin, que les enfants 
doivent chercher.

Des œufs…
Pendant les quarante jours de Ca-
rême, il était interdit de manger des 
œufs. Or ceux-ci ne se conservent 
que 20 jours. À la mi-Carême, on a 
donc pris l’habitude de les consom-
mer en faisant des crêpes ou des 
bugnes pour ne pas les perdre. Le 
même bon sens économique a fait 
qu’à partir du Moyen Âge, l’habi-
tude a été prise  de s’offrir des œufs 
peints le jour de Pâques.
À la cour d’Angleterre et de France, 
les rois offraient des œufs décorés, 
parfois à la feuille d’or, à leurs cour-
tisans. En 1884, Pierre-Karl Fabergé 
fabriqua un œuf de Pâques com-
mandé par le Tsar Alexandre III pour 
son épouse. Fabergé a réalisé 50 
œufs considérés aujourd’hui comme 
des chefs-d’œuvre de joaillerie.
Au XVIIIe, siècle, en France, on com-
mence à vider un œuf frais et à le 
remplir de chocolat. Puis, on a fait 
des œufs entièrement en chocolat.



Le Grand oral 
est maintenant dans deux mois.

Après vous avoir exposé, dans la 
Newsletter n°2, le déroulé de cette 
nouvelle épreuve et présenté dans 
la Newsletter n°3, les compétences 
attendues et évaluées, intéressons-
nous maintenant à la construction de 
l’exposé en lui-même.

Une introduction réussie
En aucun cas, l’introduction en peut 
être négligée. Ces premiers mots que 
vous prononcerez auront un impact 
très important sur le jury. Mieux vaut 
démarrer sur une note positive !

Votre introduction se décompose en 
trois parties.
En premier lieu, il faut capter l’atten-
tion du jury. Comment y parvenir ?
Plusieurs pistes vous sont possibles. 
Vous pouvez démarrer par une phrase 
solennelle, une citation, un rappel 
historique etc.
En second lieu, vous devez exposée la 
problématique de votre sujet. L’inté-
rêt d’avoir choisi cette question doit 
être évident pour le jury.
En troisième et dernier lieu, vous an-
noncez votre plan.

Un plan bien élaboré

Alors justement parlons du plan de 
l’exposé.
Le plan est le squelette de la démons-
tration.
Sa progression doit s’imposer comme 
une évidence.
Chaque partie doit développer une 
idée essentielle. L’énoncé du titre de 
chaque partie doit être explicite.

Le plan doit être équilibré. Typique-
ment il se compose de trois parties, 
parfois de deux seulement.

Il doit absolument apparaître cohérent 
au jury. Il doit montrer la logique d’en-
semble du raisonnement.
Il existe de nombreux types de plan.
Permettez-nous de vous en présenter 
quelques-uns.

Pour répondre à une question ouverte, 
vous pouvez opter pour un plan dit 
classique où après un rappel des faits, 
vous présentez vos arguments qui dé-
fendent votre idée maîtresse et, enfin, 
vous devancez les critiques que vous 
réfutez par avance.

Si vous avez choisi une question dont la 
réponse est nécessairement gramma-
ticalement binaire (oui ou non), vous 
pouvez alors adopter le plan dialec-
tique qui, pour sa part, comprend trois 
parties : la thèse, l’antithèse et la syn-
thèse. Vous avez forcément déjà ren-
contré ce plan en philosophie.

Enfin, si votre sujet invite à la réflexion 
sur un sujet donné, vous pouvez alors 
développer votre argumentation en 
trois étapes : un constat, l’analyse des 
causes et l’énonce des conséquences ou 
des solutions selon la thématique.

Un argumentaire construit

Chaque partie développe une idée maî-
tresse qui se décline en idées secon-
daires (deux ou trois). Les idées secon-
daires doivent s’enchaîner. N’oubliez 
jamais que vous démontrez, que vous 
expliquez.

L’ordre de vos arguments ne peut être 
le fruit du hasard : soit vous partez du 
plus attendu au plus complexe soit l’in-
verse.

Chaque idée secondaire doit être 
étayée au moins d’un exemple bien 
choisi, pas plus de deux, vous n’en avez 
pas le temps.
 

Il vous faut absolument avoir travail-
lé vos transitions car vos parties, tout 
comme vos idées secondaires dans 
les parties, doivent donner l’impres-
sion de s’enchaîner naturellement.

Elles sont un élément de la démons-
tration qui se construit tout au long 
de votre exposé.

 Recherchez la fluidité, évitez la rup-
ture. N’hésitez pas à utiliser tous les 
connecteurs logiques à votre disposi-
tion pour lier vos propos.

Nous vous en donnons quelques 
exemples selon les cas :

- Ajouter une nouvelle idée : et, de 
plus, en outre

- Introduire une cause : car, en effet, 
grâce à, étant donné que

- Introduire la conséquence : donc, 
par conséquent, ainsi, de sorte que

- Exprimer une opposition : mais, ce-
pendant, pourtant

Une conclusion en béton

La conclusion est la dernière impres-
sion que vous laisserez au jury. Elle 
doit être parfaite.
Traditionnellement, elle comporte 
deux parties : un rappel synthétique 
de la position que vous avez défen-
due et une ouverture sur une nou-
velle problématique qui découle de 
votre prise de position.

La synthèse que vous faîtes doit in-
telligemment reprendre le processus 
de votre démonstration.

L’ouverture dépend réellement de la 
problématique que vous avez choi-
sie.

Mais attention, vous devez vous pré-
parer à ce que le jury 
a maîtrise de l’oralité pendant l’ex-
posé

Le grand oral (partie 3) – Le grand oral (partie 3) – 

La construction de l’exposéLa construction de l’exposé
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Temps
Introduction Accroche

Problématique

Plan 1-
2-
3-

1ère partie Idée maîtresse

Idée secondaire 1

Exemples 1-
2-

idée secondaire 2

Exemples 1-
2-

2ème partie Idée maîtresse

Idée secondaire 1

Exemples 1-
2-

idée secondaire 2

Exemples 1-
2-

3ème partie Idée maîtresse

Idée secondaire 1

Exemples 1-
2-

idée secondaire 2

Exemples 1-
2-

Conclusion Synthèse

Ouverture

Fiche de l'exposé
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Droit et grands enjeux 
du monde contem-
porain est un ensei-
gnement optionnel 
qui, tout comme les 
enseignements Maths 
Expertes et Maths 
complémentaires pré-
sentés dans la précédente Newslet-
ter, n’est proposé qu’aux seuls élèves 
de Terminale pour un volume horaire 
hebdomadaire de trois heures.

Même si cet enseignement optionnel 
peut être suivi quel que soit le choix 
des enseignements de spécialité, en 
toute cohérence, il est plutôt réservé 
à des élèves ayant conservé au moins 
un des trois enseignements de spé-
cialité suivants : Humanité littérature 
philosophie (HLP), Histoire Géogra-
phie Géopoliti  &que et Sciences poli-
tiques ou Sciences économiques et 
sociales.
« L’objectif de cet enseignement est 
moins d’offrir une anticipation d’une 
première année de droit à l’université, 
quoiqu’il puisse susciter chez certains 
élèves le goût d’une telle orientation 
à l’avenir, que de donner aux élèves 
l’occasion de réfléchir à l’existence 
et à l’utilité des normes juridiques, à 
leur portée sociale, à leur vertu paci-
ficatrice, aux conditions de leur adop-
tion et à celles de leur application » 
(Bulletin officiel de l’éducation natio-
nale)

Enseignements optionnels en Terminale (partie 2) : 

Droit et grands enjeux 
du monde contemporain

Ces thèmes proposés mettent en 
scène des situations réelles afin de 
montrer comment le droit y est pré-
sent et avec quels instruments, quels 
résultats et quelles limites il y répond. 
Les vingt-deux thèmes du programme 
sont variés et embrassent de nom-
breuses branches du droit : droit du 
travail, droit de la famille, droit pénal, 
droit international etc.

Si, par exemple, les questions sui-
vantes vous intéressent :
Dans quelle mesure l’Etat peut-il limi-
ter la liberté des individus ? 
Pourquoi est-il utile de réfléchir sur 
les pratiques médicales sur le vivant ? 
A quelles conditions juridiques une 
entreprise peut-elle être responsable 
d’un préjudice écologique ?
Alors inscrivez-vous à l’enseignement 
optionnel DGEMC !

Il vise donc à élargir les perspectives 
des élèves en leur faisant découvrir 
les instruments du droit, son rôle so-
cial et la méthodologie du raisonne-
ment juridique.

Le programme couvre les concepts 
majeurs du droit et certains des 
grands enjeux du monde contempo-
rain. 

Ainsi, l’introduction et la première 
partie du programme permettent à 
l’élève d’approcher les notions juri-
diques élémentaires (fonctions du 
droit, caractéristiques de la règle du 
droit, sources du droit, institutions, 
organisations judiciaires française et 
internationale).

La seconde partie offre aux lycéens 
l’occasion de se confronter à plusieurs 
grandes questions contemporaines 
sous l’angle juridique.
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Le 18 mai 2021 dans le cadre de la 
semaine des langues, l’académie 
d’Orléans Tours organise un tournoi 
de débats citoyens.
Le principe est de développer l’argu-
mentation et le débat en faisant s’op-
poser deux équipes de quatre élèves 
sur des sujets en lien avec les pro-
grammes portant sur la citoyenneté, 
la culture et l’éthique.

Le matin, chaque équipe se retrouve 
dans une poule de quatre. A l’issue 
des trois débats, l’équipe arrivée en 
tête est qualifiée pour les demi-finales 
de l’après-midi. Tous les participants 
sont conviés à assister à la finale.

Les sujets des débats sont des affirma-
tions formulées en langue étrangère.
Le professeur modérateur précise le 
rôle attribué aux deux équipes qui 
s’affrontent. L’une défend l’affirma-
tion tandis que l’autre la récuse.
Ce débat dure vingt minutes. Le jury 
composé de deux professeurs annonce 
la victoire de l’une des deux équipes.

Saint Grégoire présente des équipes 
en espagnol, allemand et anglais.
La préparation des participants a dé-
buté !

Tournoi académique 
de débats citoyens 

La situation sanitaire nous obligeant 
à limiter le brassage des élèves, nous 
avons été contraints de passer nos 
lycéens en lunch box.

Mais dès la rentrée, nos lycéens dé-
couvriront un nouveau self qui leur 
sera dédié.

Ce nouveau self se situera au pre-
mier étage du bâtiment des 5ème, 
occupant entre autres l’ancienne salle 
d’étude du collège.

Les repas servis seront identiques à 
ceux des collégiens. Un ascenseur 
entre le self collège et le self lycée per-
mettra le transfert des plats.

Saint Grégoire se 
prépare !

Nous sommes confrontés depuis cinq 
ans au succès de notre société de res-
tauration. De plus en plus d’élèves 
déjeunent au self de l’établissement.

Un nouveau self 
pour les lycéens !
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Nos élèves de 4ème, guidés par ma-
dame AUBLET, leur professeure d’édu-
cation musicale et chant chorale ont 
découvert le slam.

Slam, vous avez dit Slam ?

Etymologiquement, le mot slam vient 
de l’anglais « to slam the door » (cla-
quer la porte). En effet, quand quelque 
chose claque, une fois, plusieurs fois, 
un rythme peut apparaître, un tempo 
se créer.

L’aventure du slam débute aux Etats-
Unis d’Amérique en 1986. Marc 
SMITH, le créateur du style, souhaitait 
rendre la poésie plus accessible. 

Rapidement, le Slam naissant s’ins-
talle à Chicago dans un bar de jazz ap-
pelé le Green Mill Tavern, l’ancienne 
retraite d’AL CAPONE.

Les premiers événements de Slam en 
Europe n’apparaissent que dans les 
années 90.
En France, les initiateurs du genre, 
NADA, Joël BARAZER, Mac CLEAN et 
Pilote le HOT, installent leur scène, au 
Club-club, un bar de Pigalle. Le style 
se développe sous la forme originelle 
des tournois mais également avec 
simplement des scènes ouvertes.

Avec seulement des règles minimales, 
le slam laisse une très grande liberté 
aux poètes.
Il s’agit donc d’une forme de poésie 
originale, moderne et orale. 
Le slam est « un outil de démocrati-
sation et un art de la performance 
poétique » comme l’explique la Fédé-
ration française de Slam Poésie.
Facile d’accès, peu contraignant dans 
la forme, il permet une nouvelle ap-
proche de la poésie et se décline for-
cément à l’oral. Laissons Fabien MAR-
SAUD dit Grand Corps malade, l’un de 
nos plus grand slameur national, nous 
en parler : 

« Le slam, c’est avant tout 
une bouche qui donne et des 
oreilles qui prennent. C’est le 
moyen le plus facile de parta-
ger un texte, donc de partager 
des émotions et l’envie de jouer 
avec des mots ».

Et croyez-nous ! L’émotion a 
été, plus d’une fois, au rendez-
vous dans notre salle d’éduca-
tion musicale.

L adolescence.
Ils nous disent de grandir,
Mais pour nous, c’est mourir.
Ils nous disent « carte d’identité »
A l’âge où tu ne sais pas qui t’es.

Ils nous disent d’étudier
Et de durement travailler
Mais le système français
A laissé le « non scolaire » sur le côté.

On veut juste s’amuser,
Profiter de ce reste d’enfance
Mais eux veulent qu’on devienne 
Des citoyens de France.

On se cherche, on se perd
Mais, pas à pas, on avance.
En fait, personne n’y voit clair
C’est l’adolescence.

La lecture.
Je veux faire un slam pour la lecture
Celle qui m’aide depuis tout petit,
A réparer les profondes brisures,
Je veux lui dire un très grand « Merci ».

A mes 6 ans, « Les enfants du Nil »,
A mes 7 ans, « Les chevaliers d’éme-
raude »,
A mes 8 ans, « La petite fille »,
A mes 9 ans, « The red code ».

La lecture donne de l’imagination.
Elle m’emmène découvrir des Nations.
Elle me fait intégrer des bataillons
Et me fait même devenir un trublion.

Des slameurs 
et des slameuses 

en herbe au college!...
Vive la création 

en arts plastiques

P.8



« J’ai rétréci dans la salle d’arts plas-
tiques » Un titre de film ? Pas du tout ! 
Il s’agit de la thématique choisie par 
madame MAULANT, professeure 
d’arts plastiques, pour faire découvrir 
à nos élèves de 3ème comment l’outil 
numérique, à travers le logiciel Gimp, 
un équivalent de Photoshop, peut 
servir leur génie créatif.

Aussi, après avoir imaginé un petit 
scénario, une mise en situation, les 
élèves ont dû choisir soit un endroit 
particulier, soit un objet de leur salle 
d’arts plastiques. 
Puis, ils se sont photographiés sur un 
fond neutre, se figeant dans le mou-
vement de l’action décidée.

La classe de 6e Verte devient réguliè-
rement une salle de rédaction où les 
journalistes en herbes s’activent pour 
« sortir leur papier ».

Chacun participe à une rubrique. Une 
fois le sujet choisi collectivement et 
validé par la conférence de rédaction, 
les investigations commencent.

Parfois, elles ne les conduisent pas 
bien loin : les uns ont rencontré Mme 
B., du service de comptabilité, les 
autres sont allés simplement ques-
tionner leurs camarades de 6ème ou 
de 5ème. Pour d’autres encore, la 
quête les a conduits des archives de 
la « Nouvelle République » aux pré-
cieux témoignages d’anciens salariés 
du collège, en passant par les archives 
départementales.

Enfin, vous pourrez découvrir des re-
cettes de cuisine, des conseils de lec-
ture, et tout ce qu’il faut savoir sur le 
Nouvel An Chinois.

De quoi satisfaire toutes les curiosités !

https://www.saint-gregoire.net/
images/Docs/LGAn1.pdf

Alors, en salle informatique, ils ont 
supprimé le fond neutre, se sont ré-
trécis numériquement et ont intégré 
leur image dans le cadre préalable-
ment choisi de la salle d’arts plas-
tiques.

Ils ont le plaisir de vous présenter 
quelques-unes de leur réalisation. 
C’est bluffant.

Vive la création 

en arts plastiques

Que pourrait-il m’arriver 
en salle d’arts plastiques 

si je rapetissais ? 
Tel était le défi..........

« La Nouvelle Agora » : 

Un journal des collégiens, 
pour les collégiens ...
Mais pas seulement !
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Nos élèves volontaires de 5ème et 
4ème ont presque vécu leur première 
année de jeunes sapeurs-pompiers.

Le service départemental d’incendie 
et de secours d’Indre et Loire (SDIS 37) 
leur a été présenté par le lieutenant 
PERRIER.
L’adjudant-chef BERTHAUD, délégué 
départemental et régional des JSP 
est venu, quant à lui, leur présenter 
l’Union départementale.

En termes de formation théorique, ils 
ont découvert les différents grades. 
Ils se sont initiés aux rudiments de 
l’ordre serré, se préparant ainsi aux 
futurs défilés qui les attendent.
Certains prétendent même les avoir 
entendus répéter la Marseillaise.

Leur formation technique n’a pas été 
en reste. 
Ils ont découvert combien dérouler un 
tuyau n’était pas si facile qu’il y pa-
raît. Ils ont commencé à se familiari-
ser avec le lot de sauvetage et de pro-
tection contre les chutes. Ils ont manié 
échelles à crochet et à coulisse.

Toujours dans la bonne humeur, ils 
ont couru en tenue dans tout l’établis-
sement. Ils en ont d’ailleurs inspecté 
minutieusement le sol lors de mémo-
rables séances de flexion-extension 
des bras en appui facial (les pompes, 
c’est interdit !).

Une salle de 300 m2 avec une scène, 
des praticables, du matériel de son et 
des lumières sera à notre disposition. 

Cette aventure musicale se déroulera 
au studio « Stud record », 23 rue des 
Grands Mortiers à Saint Pierre des 
Corps le mardi 25 mai 2021 de 14h45 
à 16h15.
Une répétition générale sera organi-
sée dans l’établissement le lundi 17 
mai 2021, de 15h00 à 16h50.

Nous avons hâte de découvrir leur 
prestation en écoutant le CD qui sera 
enregistré à cette occasion !

Depuis le début de l’année scolaire, 
une cinquantaine de nos collégiens 
participe à la chorale de l’établisse-
ment, dirigée par madame AUBLET, 
notre professeure d’éducation musi-
cale et chant chorale.

Un spectacle était prévu le mardi 25 
mai 2021 à l’espace Malraux à Joué-
lès-Tours. Malheureusement, en rai-
son des conditions sanitaires actuelles 
et dans cette période de restrictions 
concernant les représentations pu-
bliques, ce concert est annulé.

Mais l’association Schoralia a prévu 
un enregistrement studio de notre 
programme de chorale ciblé cette an-
née sur les années 70, « Disco 70’ ». 
Les élèves auront donc la chance d’en-
registrer en studio comme de vrais 
professionnels ! 

La chorale 
de Saint Grégoire : 
Silence, on enregistre !

Les JSP 
de Saint Grégoire : 
les premiers mois de 
l’aventure


