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Chers parents,
Nous avons eu la joie de retrouver vos enfants 
le 2 septembre. L’établissement a ainsi repris 
vie, retrouvant ses collégiens et ses lycéens 
après une pause estivale bien méritée.
Nous avons eu la chance de pouvoir de nou-
veau notre messe de rentrée le vendredi 
1er octobre, moment de partage célébré 
par notre nouveau prêtre référent, le père 
DEQUET.
En revanche, cette rentrée n’a pas pourtant 
permis de retrouver la normalité tant atten-
due et espérée. Le Covid-19 impose toujours 
un certain niveau de mesures barrières dras-
tiques, vécues à travers le port du masque en 
intérieur, les lavages de mains systématiques 
et le respect des distanciations sociales, en 
particulier au moment des repas.
Notre priorité en ce début d’année scolaire 
reste, comme l’année dernière, d’éviter à 
tout prix la fermeture de l’établissement.
Vous pouvez, une nouvelle fois, compter sur 
le dévouement infaillible de nos équipes pour 
permettre au mieux à votre enfant de pallier 
ses éventuelles difficultés.
Le distanciel, imposé ces deux dernières 
années par décision gouvernementale, n’est 
pas sans conséquence sur le chemin des ap-
prentissages de nos enfants.
Aussi nous vous rappelons, dans cette nou-
velle newsletter, les premières pistes de sou-
tien mises en place pour les aider.
De manière maintenant traditionnelle, ce dé-
but d’année scolaire a vu nos élèves de 6ème 
et de 2nde passer les tests d’évaluation et de 
positionnement, imposés par la direction de 
l’évaluation de la prospective et de la perfor-
mance du ministère de l’éducation nationale. 
Vous trouverez dans cette publication une 
présentation synthétique de ces évaluations.
Même si vous trouverez écrit qu’elles peuvent 
alerter sur le niveau de compétences des 
élèves, elles permettent avant tout au minis-
tère de disposer d’éléments tangibles pour 
assoir leur réflexion nationale sur l’évolution 
des niveaux et imaginer des solutions cor-
rectives ou palliatives, à travers une modi-
fication des programmes ou une mise à 
disposition de moyens dédiés au soutien.

Nos professeurs dans leurs différentes disci-
plines n’attendent pas le résultat de ces éva-
luations nationales. Ils acquièrent très rapide-
ment une vision claire des points à travailler ou 
à retravailler, bien plus précise que celle per-
mise par les tests.
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 ou redécouvrirez une 
présentation dans les pages de cette newslet-
ter, s’inscrivent dans cette perspective.
Des projets pédagogiques sont déjà mis en 
place. Ces quelques pages vous permettront, 
par exemple, au détour d’un article, d’appré-
cier l’aventure spatiale que vont vivre nos plus 
petits, de découvrir la sélection de livres du 
prix Libr’ados auquel nos élèves de 4ème vont 
participer et de partager la joie des collégiens 
de l’établissement qui ont brillamment réussi 
le concours El Campeonato l’année dernière.
Un point vous est proposé sur les modalités 
du baccalauréat 2022 mais aussi sur celui de 
la session 2023.
La nature du contrôle continu n’arrête pas 
d’évoluer. Retrouverons-nous un jour une 
organisation du baccalauréat stabilisée ? Un 
point de situation nous est apparu nécessaire.
En tout cas, nous sommes, membres des 
équipes pédagogique, éducative, administra-
tive et logistique, en tout cas, extrêmement 
heureux, d’avoir pu retrouver et accueillir dans 
d’excellentes conditions nos anciens et nou-
veaux élèves.
La création d’un self-cafétéria au lycée permet-
tra à nos plus grands de profiter d’un espace 
moderne et ô combien convivial pour leur 
pause méridienne. En attendant les futures 
portes ouvertes, vous en découvrirez avec plai-
sir quelques photos dans ces pages.
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



La couleur des vêtements liturgiques portés par le 
célébrant varie selon ces temps :
- Le violet pour l’attente,
- Le blanc ou l’or pour les fêtes,
- Le rose pour la joie,
- Le vert pour l’espérance,
- Le rouge pour l’amour divin.

Nous connaissons tous l’année civile, du 1er janvier au 
31 décembre, l’année fiscale (au Québec, quelle bonne 
blague, elle commence le 1er avril !) ou l’année scolaire 
dont les dates varient légèrement mais qui revient in-
lassablement pour le plus grand bonheur des élèves…
Mais connaissez-vous l’année liturgique ?
Découpée suivant les évènements de la vie du Christ 
et ponctuée de grandes fêtes ou de jours particuliers, 
elle rythme la vie des chrétiens. Elle démarre le 1er 
dimanche de l’Avent qui tombe à la fin du mois de no-
vembre ou au début du mois de décembre selon les 
années.
Elle se compose du cycle Temporal (qui regroupe les 
célébrations des cinq grands Temps retraçant les faits 
de la vie du Christ) avec les deux périodes du Temps 
ordinaire, et du cycle Sanctoral consacré aux fêtes des 
Saints et de la Vierge Marie. Le pivot en est la fête de 
Pâques (la Résurrection de Christ, fondement de la Foi 
chrétienne) qui est une fête mobile (célébrée entre le 
22 mars et le 25 avril). Il en résulte que les autres fêtes 
liturgiques (Avent, Carême, Ascension, Pentecôte…) 
sont également mobiles.

Et la Pastorale Alors!... P.2



Dans le cycle Temporal, les textes des dimanches reviennent tous les trois ans, permettant la méditation des diffé-
rents évangiles. L’année A est celle de l’évangile écrit par Saint Matthieu, l’année B par Saint Marc et l’année C par 
Saint Luc. La lecture de l’évangile selon Saint Jean, quant à elle, est repartie sur les trois années.
A savoir…

Traditionnellement pour les chrétiens depuis le XIIème siècle, le premier jour de la semaine commémore la ré-
surrection du Christ et comporte une prescription de repos. Il s’agit du dies dominicus, « jour du Seigneur ». La 
semaine commence donc le dimanche !

Pour se détendre…
Non, le cycle liturgique n’est pas un vélo !
Dans un petit village d’Amérique du sud, le curé accueille ses fidèles sur le parvis de l’Eglise avant la Messe du 
dimanche. Un jeune homme arrive, le prêtre lui sert la main et lui dit « Hombre, il te faut rejoindre l’Armée de Jésus 
! Nous avons besoin de toi. ».
Le jeune lui répond : « Mais je suis déjà dans l’Armée de Jésus, Padre »
« Alors comment se fait-il que je ne te vois qu’aux Messes de Noël et de Pâques ? »
Alors le gars chuchote à l’oreille du curé : « Mais mon Père, c’est parce que je suis dans les Services Secrets. »



 

 Consciente 
des difficultés de certains de 
nos jeunes élèves de 4ème et 5ème, difficultés déjà 
identifiées respectivement en 5ème et en 6ème l’année 
dernière, madame GERMAIN, responsable de vie 
scolaire du collège, a immédiatement mobilisé un pôle 
de professeurs volontaires pour soutenir scolairement 
ces enfants à travers un dispositif qui débutera dès le 
retour des vacances de la Toussaint
Après la rencontre de monsieur RIBIERE avec les 
professeurs principaux de 6ème dela mi-octobre, un 
dispositif analogue va être proposé aux parents des 
élèves présentant quelques fragilités dans leurs 
premières semaines de jeunes collégiens.
Outre le soutien précité, nos élèves de 4ème sont 
abonnés au logiciel Voltaire. Cet outil informa-
tique 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 ortho-
graphe et de notre grammaire.
Nous espérons que, ce projet, soutenu financière-
ment par l’APEL et l’établissement, puisse débou-
cher, si la situation sanitaire le permet, sur un rallye 
de français au sein de l’établissement, nommé le défi 
François-Marie AROUET. Nous avions pu l’organiser lors 
de l’année scolaire 2018-2019 et nous nous souvenons 
encore de la joie des jeunes participants.
Ce défi organisé par madame STEVENARD, coordinatrice de 
cette discipline pour le collège et par madame BECAR, coordi-
natrice de vie scolaire de nos 4ème et 3ème, se termine tradition-
nellement par une dictée pour tous nos élèves.
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 et vous garantit ainsi à la maison des heures passion-
nantes sur des exercices de mathématiques en ligne.
Que seraient les week-ends sans KWYK et Voltaire ?
Les élèves de 3ème, outre le projet Voltaire pour la langue 
de Molière et le KWYK-time, peuvent, quant à eux, béné-
ficier d’une classe ouverte de mathématiques le vendredi 
de 11h10 à 12h05 pendant laquelle madame DESREU-
MAUX avec son dynamisme habituel et son expé-
rience 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 difficulté en ma-
thématiques seront très fortement invités 
à se présenter à cette classe particulière.

 
 
 

Dans la continuité de l’expérience de l’année dernière, madame 
LE BOHEC, préfète et coordinatrice des 2nde, et madame 
AMYOT, coordinatrice de vie scolaire des 2nde, persistent dans 
leur projet d’accompagnement des élèves en difficulté.
Les deux premières étapes de ce projet sont celles réalisées 
l’année dernière. Nous vous les rappelons brièvement.
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 prin-
cipaux 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 ensei-
gnants 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 avait été imaginée 

mais non mise en oeuvre l’année dernière.
Elle devait constituer en un parrainage des élèves de 

2nde par leurs aînés de Terminale.
Cette année, monsieur Etienne LETERME et monsieur 

Loane LECOINTRE se sont déjà portés volontaires pour 
aider des élèves de 2nde. Un très grand merci à eux deux 

! Leur engagement traduit dans les actes le bel esprit de notre Ins-
titution !

Un soutien 

déjà en place au 

collège

     

Un soutien nouveau 
et original 

en classe de 2nde



Depuis sept ans, maintenant, 
nos élèves de 6ème participent, 
comme tous leurs camarades de tous 
les collèges, à une évaluation natio-
nale.
Ainsi, nos nouveaux collégiens ont 
vécu deux temps de 50 minutes, l’un 
en français et l’autre en mathéma-
tiques, face à l’ordinateur. Ils étaient 
ravis que ces évaluations soient nu-
mériques.
Mais, depuis l’année dernière, outre 
ces désormais traditionnelles sé-
quences numériques, nos plus petits 
sont soumis à un « test de fluence ».
Mais de quoi s’agit-il ?
Individuellement, ils sont passés de-
vant madame GERMAIN, monsieur 
RIBIERE ou leur professeur de fran-
çais et ont lu un texte, fourni par le 
ministère de l’éducation nationale, 
pendant une minute.
A l’issue, le professeur de Lettres de 
la classe, madame GERMAIN et mon-
sieur RIBIERE ont comptabilisé pour 
chaque enfant le nombre de mots lus 
pendant cette minute.
Quelques pièges étaient glissés dans 
le texte. Le géant de Cornouailles a 
été fatal à beaucoup de petits lec-
teurs ! Quelle idée aussi d’habiter la 
Cornouailles…

Nos nouveaux lycéens ont, 
eux aussi, été soumis par 
le ministère à un test de 

positionnement numérique 
en entrée de seconde com-
portant deux séquences, 
l’une dédiée aux mathéma-
tiques, l’autre au français.
La classe de 2nde Orange a 

été, quant à elle, désignée 
par la direction de l’éva-
luation, de la prospec-

tive et de la performance 
du ministère de l’éducation natio-
nale pour participer, avec un échan-
tillon national représentatif d’autres 
classes de seconde, à l’expérimenta-
tion de nouveaux exercices interac-
tifs.
Nous ne doutons pas de l’exploita-
tion nationale qui sera effectuée de 
ces évaluation de 6ème et des tests 
de positionnement de 2nde.
Mais, concrètement, comme vous 
vous en doutez, les professeurs ont 
débuté l’année dans leurs matières 
respectives en évaluant le niveau des 
élèves qui leur ont été confiés. Ils 
sont bien plus à même qu’un test de 
vous renseigner sur les fragilités de 
votre enfant. Vous aurez l’occasion 
d’échanger avec eux lors des réu-
nions parents-professeurs.
Conscients des deux années très par-
ticulières vécues par vos enfants, ils 
adaptent leur pédagogie au groupe 
classe pour permettre de consoli-
der les compétences du plus grand 
nombre. Mais seul le travail de l’en-
fant lui permettra de profiter de cette 
opportunité.    

Evaluations de début d’année
Evaluation numérique et Fluence

6°6°
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  Depuis maintenant 
quatre ans, l’établissement a mis 
en place trois cursus de préparation 
Post-Baccalauréat.
Pourquoi ce choix ? Tout simplement, 
pour permettre aux élèves d’abor-
der le mieux préparés possibles des 
filières très sélectives.
Notre objectif ici à Saint Grégoire 
pour tous nos élèves du lycée ne s’est 
jamais limité au BAC. Toute notre 
action, éducative et pédagogique, 
tend à former de futurs étudiants 
qui pourront se réaliser dans la voie 
choisie et méritée par leur travail.
Les cursus de préparation aux voies 
post baccalauréat répondent donc à 
ce souci constant et permanent au 
lycée Saint Grégoire de la réussite 
hors des murs de l’établissement des 
jeunes bacheliers.
Ainsi, l’établissement propose un 
cursus de préparation à l’entrée dans 
les instituts des études politiques 
(IEP) plus communément appelés 
Sciences Po, le cursus Marcelle CAM-
PANA1.
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 simple-
ment, d’acquérir les clés du monde 
d’hier et de demain.
Cette formation dirigée par deux 
enseignants d’histoire-géographie, 
messieurs AMIRAULT et LE BRIS, 
s’articule en une heure et demie 
hebdomadaire et un stage 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’his-
toire et aux problématiques liées aux 
questions contemporaines.

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 paramé-
dical, Saint Grégoire propose aussi un cursus de préparation à l’entrée en pre-
mière année de médecine, le cursus Madeleine BRES2.
Cette formation s’articule aussi en deux heures hebdomadaires en Terminale 
et une heure et demie en 1ère 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’acqui-
sition des connaissances fondamentales telles que l’organisation, la composi-
tion et le fonctionnement du corps humain.
En termes de méthodologie, mesdames LACROIX e t 
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 étu-
diants à d’autres modes d’évaluation des connaissances 
que ceux usuellement pratiqués au lycée.
En contact avec les anciens élèves grégoriens devenus étu-
diants en faculté de médecine, elles adaptent en perma-
nence le contenu et la méthodologie en fonction des nou-
velles exigences et attentes des professeurs de la faculté.

  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 phy-
sique, 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, diri-
gée par messieurs KRIEG et RIBIERE, s’articule en deux heures hebdomadaires 
en Terminale.
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.

Début des cursus 

Post-baccalauréat   
 cursus Marcelle CAMPANA

cursus Madeleine BRES

cursus Marie CURIE



Remise des prix El Campeonato

Les professeures de langue espagnole de l’établissement, mesdames BOISSET, RAVINEAU et TORRELLAS avaient pro-
posé l’année dernière aux élèves hispanisants de 5ème et 4ème de participer à un concours portant sur la culture his-
panique et la langue espagnole.
L’objectif du concours est de favoriser leur apprentissage, tout en conservant un caractère ludique. Respectant les 
programmes de l’éducation nationale, il permet de stimuler la curiosité et de créer une dynamique positive entre les 
élèves qui testeront leurs connaissances.
Il s’est déroulé au mois de mai dernier. Le concours a duré cinquante minutes. Ce jeu-concours comprenait quarante 
questions à choix multiples (pour chaque question, quatre réponses possibles). Les questions étaient réparties en 
quatre catégories : compréhension écrite, lexique, grammaire et conjugaison et, enfin, culture hispanique.
La réception tardive des récompenses nous avait empêché en fin d’année de remettre leurs prix à nos lauréats.
Médailles, diplômes, posters, marque pages et porte-clés ont été distribués pour la plus grande joie des petits et la 
grande fierté des leurs enseignantes pour l’excellence des performances.



Certains jeunes de 6ème 
mettront, quant à eux, en 
musique un conte.
Nos artistes de 4ème /3ème 
pourront explorer les univers 
des arts plastiques.
Les activités cérébrales ne 
seront pas oubliées pour nos 
lycéens avec les échecs mais 
aussi la préparation à l’affron-
tement rhétorique.

Le retour des vacances de la Toussaint marque habituellement le début de nos activités périéducatives.Cette année encore, l’offre permise par la par-ticipation conjointe de notre APEL et del’établissement, est variée.Pour que tous puissent profiter d’une activité, nous sommes obligés de limiter les élèves àune inscription.
Certains pourront ainsi découvrir le chant cho-rale (6ème et 5ème, d’une part, et 4ème et 3ème, d’autre part si leur emploi du temps le permet).

Une classe de 6ème expérimentera l’activité Bridge dans l’optique d’un projet ultérieur as-sociant mathématiques et bridge.

P.4

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 tour-

nois sportifs organisés dans l’établissement.



Prix Libr’ados 4ème
L’année dernière, nos professeurs de 
français de 4ème et notre profes-
seure documentaliste avaient choisi 
d’inscrire nos élèves au prix « Accro-
lire ».
L’un des ouvrages de la sélection, « 
Félines », avait soulevé l’indignation 
de quelques familles de l’établisse-
ment.
Cette année, nos élèves de ce niveau 
vont participer au prix « Libr’ados ». 
Et l’équipe de rédaction de la news-
letter a le plaisir de vous présenter 
les quatre livres de cette sélection.

« Ta vie, une danse » de Romane Alessionous invite à partager la vie 
d’Aziz, qui est arraché avec sa famille à sa Syrie natale. Après un parcours 
digne d’une odyssée, à travers le Maghreb, la Turquie et une partie de 
l’Europe, il arrive en France. Son père dentiste a juste trouvé un travail 
dans la grande distribution, il ouvre des cartons. Sa mère peine à trouver 
sa place, le barrage de la langue est tenace. Mais Aziz, pour sa part, arrive 
à se lier d’amitié avec une camarade de classe. Cette dernière découvre 
son secret : il danse. Son père lui avait refusé cette pratique, pas assez 
virile, lorsqu’ils étaient en Syrie. Mais Aziz s’est entraîné seul. Sa nou-
velle amie le présente à sa tante, professeure de danse, qui l’inscrit au 
concours national et le prépare. Finalement, son père va assister à son 
corps défendant à cette compétition et au succès de son fils. Il comprend 
alors sa passion. Aziz devient un danseur international et son père re-
trouve son métier de dentiste.

« Les chroniques 
de Kelton » Tome 1 
« L’appli vérité » de 
Jack Health nous 
projette dans une 
petite ville d’Aus-
tralie. Jarli, notre 
héros est victime 
d’une tentative d’assassinat avec 
son père. Le garçon est persuadé 
que cet acte est lié à sa nouvelle 
invention, un logiciel qui permet 
infailliblement de savoir si votre 
interlocuteur ment.
Finalement, il découvre que la 
cible était son père. Ce dernier 
travaille pour une entreprise qui 
stocke des données informatiques 
et il a découvert que son patron 
utilise les données pour permettre 
à des gangsters de disparaître.
Avec son amie handicapée Bess et 
une jeune russe, Anya, immigrée 
récente et spécialiste de la boxe, il 
va démanteler ce réseau de gens 
malfaisants.

« Sauver Lou » de 
Muriel Zücher est un 
magnifique roman 
autour de l’amour 
de Romane, quinze 
ans, pour sa petite 
soeur Lou, cinq ans. 
Leur mère est morte 
et leur père a sombré dans l’alcool. 
Alors qu’elles campent une nuit 
pour éviter leur père, elles sont 
témoins d’un meurtre.
Lou qui est atteinte d’une tumeur 
au cerveau, peut parler avec les 
fantômes. Le mort lui indique l’en-
droit où est caché le butin du hold-
up. Ses complices veulent obtenir 
l’information et traquent Romane 
et Lou qui prennent la fuite.
Elles finiront par vaincre les mal-
frats et Lou pourra subir avec suc-
cès l’opération si coûteuse aux 
Etats-Unis qui la sauvera. La jeune 
Romane est d’un dévouement plus 
qu’admirable pour sa petite soeur 
si truculente.

« Olympe de Roque-
dor » de Jean-Phi-
lippe Arrou-Vignod et 
François Place, nous 
projette en plein 
dix-septième siècle. 
Olympe est sortie du 
couvent pour se marier. Sa future 
belle-famille veut récupérer son 
titre et sa dote. Mais la fougueuse 
Olympe va rencontrer sur son che-
min le vieil officier Décembre et le 
jeune fugitif Oost qui vont l’aider 
à déjouer toute cette machination.
L’équipe de rédaction de la News-
letter vous conseille tout parti-
culièrement « Sauver Lou », très 
belle histoire plus qu’émouvante 
( les plus endurcis du comité de 
lecture auraient eu parfois l’oeil 
humide) et « Olympe de Roque-
dor », un roman si bien écrit pour 
la plus grande joie des amateurs 
de poudre noire et de fracas de 
rapières.
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Invitation à la découverte Invitation à la découverte 
de l’espace pour nos plus petitsde l’espace pour nos plus petits

L’établissement va 
accueillir deux expositions sur 
l’espace.
Aller dans l’espace, ce rêve a 
fasciné les hommes depuis long-
temps avant de devenir une ré-
alité. Pour mieux connaître les 
domaines où les satellites nous 
accompagnent au quotidien, les 
enfants profiteront d’une très 
belle exposition interactive dé-
veloppée par le CNES, intitulée « 

Questions d’espace ».
Elle s’articule en quatre parties : 

quitter la Terre, observer la Terre, 
espace et société et, enfin, sciences 

et exploration spatiale.
Nous accueillerons également dans 

l’établissement un planétarium, coupole 
abritant un espace de projection de trois 

mètres de hauteur pour six mètres de dia-
mètre.

L’astronomie, point de convergence de nom-
breuses sciences suscite depuis l’antiquité 
fascination et interrogation. Les enfants 
ouvriront leurs yeux émerveillés sur un ciel 
étoilé non pollué par la lumière artificielle.

Sur les traces de Thomas PESQUET, de nombreuses vocations 
de cosmonautes, spationautes et astronautes vont naître.



Une organisation du baccalauréat toujours en gestation

La note du baccalauréat se décompose toujours en 40 % de 
contrôle continu et en 60 % d’épreuves nationales.
La nature des épreuves nationales (60 %3 de la note) n’a pas 
évolué. Les épreuves anticipées de français clôturent l’année 
de première (écrit 5 % et oral 5 %). Les élèves de Terminale, 
quant à eux, seront interrogés dans les deux enseignements 
de spécialité au printemps (32 %) et au mois de juin, ils compo-
seront en philosophie (8 %) et passeront le Grand oral (10 %).
En revanche, les modalités du contrôle continu ne cessent de 
changer…

Initialement, la réforme du baccalauréat prévoyait pour la 
note de contrôle continu, d’une part, les moyennes obtenues 
par les élèves en classes de 1ère et de Terminale, chaque dis-
cipline étant affectée du même coefficient, (10 % de la note 
globale du BAC) et, d’autre part, l’organisation de trois groupes 
d’épreuves, deux en 1ère et une en Terminale, sortes de BAC 
interne, appelés Epreuves communes (30 % de la note globale 
du BAC).

Mais, finalement, les épreuves communes disparaissent.
Les 40 % du contrôle continu ne dépendront plus que de cer-
taines moyennes obtenues par le candidat en 1ère et Termi-
nale.
La session 2022 est régie par des mesures transitoires.
Aussi, les coefficients s’organisent comme présentés dans le 
tableau ci-dessous.

Certains coefficients 
peuvent vous sembler 
étonnants.
Il s’agit en fait d’un ajus-
tement permettant de 
retrouver, en additionnant 
tous les coefficients, les 40 
% annoncés.
-----------------------------------
3 Les pourcentages pour 
les épreuves du baccalau-
réat coïncident avec les 
coefficients. Par exemple, 
une matière avec un coef-
ficient de 10, compte pour 
10% de la note finale.

A compter de la session 2023, les 40 % 
seront atteints selon l’affectation suivante 
des coefficients par matières concernées :
- 8% pour l’enseignement de spécia-
lité suivi uniquement en classe de 1ère 
(moyenne des moyennes de 1ère)
- 6 % pour chacune des matières suivantes 
: histoire-géographie, enseignement 
scientifique, langue vivante A et langue vi-
vante B (moyenne des moyennes de 1ère 
et Terminale)
- 6 % pour l’éducation physique et sportive 
(moyenne des trois épreuves de contrôle 
en Terminale),
- 2 % pour l’enseignement moral et ci-
vique.
En ce qui concerne les enseignements 
optionnels, chacun d’entre eux est pris 
en compte avec un coefficient 2 pour la 
classe de 1ère et un coefficient 2 pour la 
classe de Terminale. Ces coefficients (ou 
pourcentage) s’ajoutent à la somme des 
coefficients portant sur les enseignements 
obligatoires cités ci-dessus.
A ce stade, la question de la prise en 
compte du latin et des DNL des sections 
européennes reste floue.



Un nouveau self-cafétaria Un nouveau self-cafétaria 
pour nos lycéenspour nos lycéens
Le vendredi 8 octobre 2021 a eu lieu l’inauguration du nouveau self-cafétaria du lycée, « Le Grégo-
rien ».
Cet instant a permis aux grands anciens de saint Grégoire de revenir dans leur établissement et de 
côtoyer nos jeunes volontaires de la section des JSP de Saint Grégoire.
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