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Chers parents,
En ce début d’Avent s’achève le premier
trimestre des enfants.
La situation sanitaire s’avère toujours incertaine. Mais, tout comme l’année dernière, à la même époque, nous avons pu,
grâce à Dieu, garder tous nos élèves en
présentiel. Aucune de nos classes ne s’est
trouvée fermée en raison de la CoVID.
Mais l’incertitude sanitaire demeure.
Le variant Omicron nous obligera peutêtre à des mesures barrières renforcées.
Nous sommes tous, éducateurs et professeurs, attentifs à consolider nos outils
et moyens pour faire face au mieux à un
retour de certaines de nos classes en distanciel.
Comme vous l’avez compris et comme
nous l’avons vécu ensemble ces deux
dernières années, nous ferons tout pour
accueillir un maximum d’enfants et préserver le face à face pédagogique.
Je tiens d’ailleurs, par avance, à renouveler mes remerciements à la communauté
éducative et pédagogique pour son dévouement et son abnégation sur lesquels
je sais pouvoir compter. Conserver nos
élèves en présentiel m’apparaît comme
une nécessité absolue pour la réussite de
nos collégiens et de nos lycéens.
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En termes
de demi-pension,
vous avez
pu lors de nos
portes enfin
réouvertes le samedi 27 novembre 2021, découvrir le self
cafétaria de nos lycéens. Nous avons ainsi
quasiment doublé notre capacité d’accueil
au self sur le site du Grand Saint Grégoire.
Notre société de restauration et sa responsable madame Hélène GERVAIS, ont
su encore une fois faire preuve de belles
capacités d’adaptation. Les retards en
cours et le flux d’approvisionnement des
chaînes devraient être des problèmes résolus à très courts termes.
Malheureusement, nous subissons toujours les conséquences des mesures décidées par le gouvernement face à la CoVID.
Aussi, les modalités du nouveau baccalauréat ne cessent d’évoluer. Vous avez pu
dans notre première Newsletter découvrir
les modalités des sessions 2022 et 2023
en termes de matières prises en compte
et de coefficients. Vous trouverez dans
ces quelques pages une présentation du
projet d’évaluation de l’établissement qui
fixe quelques règles relatives au contrôle
continu.
Nous serons toujours à Saint Grégoire
dans l’accompagnement bienveillant
des élèves. Mais, en aucun cas, nous ne
céderons à la démagogie qui consisterait
à sanctionner par de bonnes notes une
absence de travail de nos élèves de 1ère
et de Terminale. Seraient-ils alors préparés
pour affronter les études supérieures ?
Est-ce les aider ou les leurrer de leur faire
croire faussement qu’ils ont atteint le niveau exigé sans le mériter ?
Vous pouvez être assurés que tous

nos professeurs sont très attentifs à ne pas pénaliser
vos enfants qu’il s’agisse
du baccalauréat ou de
Parcoursup. Mais nous
avons le devoir collectif impérieux, famille et établissement,
d’éduquer et élever les élèves dans le respect des notions de travail et de mérite
pour que chacun d’entre eux atteigne son
niveau d’excellence et découvre la joie de
la réussite arrachée à la sueur des stylos.
En dépit de cette situation épidémiologique particulière, nous recommençons à
mettre en place des projets pédagogiques.
Un café philosophie s’installe. Vous pourrez découvrir un bref résumé d’un des essais proposés dans cette Newsletter. Nos
élèves de 2nde et de 1ère assisteront à
une représentation théâtrale à Saint Grégoire. Nos lycéens volontaires se voient
proposer un atelier court-métrage. Et je
suis toujours aussi fier de nos jeunes sapeurs-pompiers grégoriens.
Enfin, je ne pouvais conclure ce mot sans
vous souhaiter d’excellentes fêtes de Noël
!
Un bel article sur les crèches n’attend que
votre lecture. Et vous découvrirez assurément avec beaucoup de plaisir le premier
volet de la vie de notre Saint Patron
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

LES CRÈCHES...
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Dès le IIIe siècle, les chrétiens vénèrent
une crèche dans une grotte de Bethléem, supposée être le lieu de naissance
de Jésus.
Les plus anciennes représentations de
la Nativité sont essentiellement des
fresques et des bas-reliefs datant du
IIIe siècle et surtout du IVe et Ve siècles.
Au Moyen Age, des pièces de théâtres
sont jouées dans les églises pour représenter la naissance du Christ. C’est au
VIe siècle que l’on situe la première célébration de la nuit de Noël dans l’église de
Sainte Marie à Rome, avec des statues
de la Vierge Marie, de Joseph, de l’âne
et du bœuf.
La tradition de la crèche de Noël telle
que nous la connaissons aurait été instaurée par Saint François d’Assise. Impressionné par sa visite de la basilique
de la Nativité de Bethléem, il a souhaité
reproduire cette scène de la Nativité
alors que la basilique n’était plus accessible aux pèlerins, suite à l’échec de la
cinquième croisade. Il utilise une mangeoire remplie de foin, un âne et un bœuf
réels dans une grotte (appelée « Chapelle
de la Crèche ») de l’ermitage de Greccio
en Italie, accrochée au flanc de la montagne.

Les personnages (l’enfant Jésus couché
dans une mangeoire, Joseph, la Vierge
Marie, les mages, les bergers et les
paysans) sont joués par des villageois.
En 1223, la première crèche vivante est
ainsi présentée, avant la célébration de
la Messe de Noël.
La coutume se propage dans toute l’Italie, avant de gagner une grande partie
de l’Europe.

L’histoire
Peu à peu, les crèches vivantes sont remplacées par des crèches de figurines.
Les premières crèches «en modèles réduits»
font leur apparition dans les églises au
XVIe siècle, à Prague, avec les Jésuites qui
les utilisent comme matériel pédagogique
pour leur catéchisme.
En France, l’interdiction de représenter
en public des scènes religieuses, pendant
la Révolution, favorise le développement
des crèches dans les maisons. Les petites
figurines sont alors réalisées en verre filé
de Nevers, en porcelaine, en cire, en bois
sculpté ou même en mie de pain.
Les crèches provençales se développent
dans les églises mais aussi dans les maisons particulières à partir de 1803, juste
après le Concordat de 1802. Les santons
(du provençal santoun, « petits saints »)
sont plus petits, plus rustiques et voient la
multiplication de personnages en costume
local représentant les métiers de l’époque
dans un style naïf, venant déposer à l’enfant Jésus, le fruit de leur labeur.
Au début du XIXe siècle, la crèche retourne
également dans les rues françaises essentiellement sous forme d’automates.
De nos jours, la tradition des crèches s’est
répandue dans le monde entier, jusqu’en
Asie, en Afrique et en Amérique Latine…

https://www.youtube.
com⁄watch?v=d3yMPiK45Vo

Quelques traditions
La tradition chrétienne veut que l’on
installe la crèche de Noël le premier dimanche de l’Avent et qu’elle reste dans
les maisons jusqu’au 2 février, date de la
présentation de Jésus au Temple.
La coutume veut aussi que l’on dépose
l’enfant Jésus dans la crèche la nuit
du 24 au 25 décembre, après les douze
coups de minuit.
On place généralement l’enfant Jésus
au centre de la scène, encadré par Marie et Joseph. Ils sont accompagnés d’un
âne, ayant transporté Marie enceinte
et d’un bœuf qui, selon la tradition,
aurait réchauffé le nouveau-né de son
souffle. On place également autour de la
crèche des bergers avec leurs agneaux,
puisque c’est à eux que la nouvelle de la
naissance du Christ aurait été annoncée en premier.
Il est fréquent de placer une étoile au
sommet de la crèche en référence à
l’étoile qui a guidé les Rois mages jusqu’à
l’Enfant Jésus.
Certaines personnes placent les Rois
mages dans la crèche le jour de l’Epiphanie (le 6 janvier) et d’autres les
approchent chaque jour un peu plus de
la crèche.
Dans d’autres familles chaque enfant
à son propre mouton qui avance (ou
recule !) tous les soirs selon les efforts,
les bonnes actions accomplies dans la
journée. Le but étant d’arriver
à temps pour accueillir le
nouveau-né à minuit le soir
de Noël…
Il est amusant de fabriquer sa propre crèche en
mettant à contribution
les talents familiaux des
grands et des petits. La
structure de la crèche peut
être en bois, en carton, les
personnages en pâte à sel,
à modeler, en papier, en
carton…

Saint Grégoire
(Partie 1) -

Le mot de la fin
du Pape François

(lettre apostolique Admirabile Signum)
«Chers frères et sœurs, la crèche fait
partie du processus doux et exigeant de
la transmission de la foi. Dès l’enfance
et ensuite à chaque âge de la vie, elle
nous apprend à contempler Jésus, à
ressentir l’amour de Dieu pour nous, à
vivre et à croire que Dieu est avec nous
et que nous sommes avec lui, tous fils et
frères grâce à cet Enfant qui est Fils de
Dieu et de la Vierge Marie ; et à éprouver en cela le bonheur».

Son enfance et sa formation
Georgius Florentius Gregorius ou Georges
Florent est né à Riom près de ClermontFerrand le 30 novembre 538.
La Gaule de sa naissance est un territoire ensanglanté où actes de cruauté et
ravages sont omni-présents.

La mort de Clovis en 511 a, en effet,
entraîné le pays dans des luttes sanglantes pour le pouvoir.
A la mort de son père, Thierry règne sur
la Belgique et l’A uvergne. Clodomir a reçu
en partage les domaines autour de la
Protocole exceptionnel 2021
Loire ainsi que des terres entre Poitiers
et Auxerre. Childebert a obtenu ¨Paris
Joseph, Marie et Jésus peuvent res- et la Normandie. Enfin, Clotaire jouit de
ter ensemble, car ils font partie d’une possessions au nord et au sud de la Loire.
L’Aquitaine, pour sa part, est partagée
même famille.
Un maximum de 4 bergers, masqués et entre ces quatre souverains selon la
respectant la distanciation sociale, est coutume germanique.
Le mort de Clodomir en 524 et celle de
autorisé.
L’âne et le bœuf doivent détenir un cer- Thierry en 534 complexifie encore cette
tificat de non-contamination, délivré guerre de successions.
Deux des fils de Clodomir sont assassinés
par l’AFSCA.
Les Rois Mages sont tenus à une qua- par leurs oncles. Seul Clodoald a la vie
sauve. Il deviendra le futur Saint Cloud.
rantaine de 15 jours.
L’ange est interdit de vol, en raison de Childebert et Clotaire tentent égalel’effet aérosol produit par ses batte- ment de tuer Théodebert, le fis de Thierry.
ments d’ailes.
Le chœur des anges se produit en visio.
A compter du 15 décembre, le ravi, s’il
a plus
de 65 ans, doit avoir reçu sa
3ème dose.
Les personnages non
essentiels
(romains, La barbarie des divers souverains méchasseurs, musiciens…) sont rovingiens de ce début de sixième siècle
marque cette période de transition
interdits.
Et Pilate expliquera à entre l’Antiquité tardive et le Moyentous les participants âge naissant.
autorisés comment se
laver les mains.

Joyeux Noël !

Saint Grégoire
de Tours ... à suivre!

N o u s
avions
été
p r i vée s
depuis deux

Pour sa part, notre futur évêque est issu
de ce monde gallo-romain vieillissant.
Il appartient à une famille arverne de
vieille souche, une des maisons les plus
illustres et les plus puissantes de la
Gaule. Son père Florentius est sénateur
de Clermont. Par sa mère, il est également petit-fils et arrière-petit-fils de
sénateurs.
Il est d’un milieu extrêmement dévôt.
Sa famille a embrassé la foi chrétienne
depuis fort longtemps.
Il peut se réclamer d’un de ses ancêtres,
Vectius Epagathus, devenu martyr en
177 dans l’amphithéâtre de Lyon en
même temps que Sainte Blandine.
Le futur Grégoire de Tours compte dans
sa famille de nombreux évêques tels que
Grégoire, évêque de Langres, Sacerdius,
évêque de Lyon ou encore, Eufronius,
évêque de Tours auquel il succédera.
Son père et sa mère sont de grands pratiquants. D’une nature très fragile, ils
croient aux guérisons miraculeuses et
vouent un véritable culte aux Reliques.
Ils font d’ailleurs fréquemment appel à
l’intercession des saints pour guérir de
leurs maux.
Pour illustrer ce climat particulier dans
lequel notre futur saint est élevé, relatons l’épisode de ses prédications alors
qu’il n’est âgé que six ou sept ans. A deux
reprises, il raconte avoir sauvé son père
: une première fois, en déposant sous la
tête de son père malade une petite
baguette avec le nom de Josué
écrit dessus et une seconde fois,
en lui préparant une fumigation
à partir du coeur et du
foie d’un poisson. Ses
solutions médicinales
miraculeuses lui sont
apparus en rêve. Les
miracles font partie
de son quotidien.

Des portes (enfin)
(ré-)ouvertes !

ans de portes ouvertes.
Samedi 27 novembre, nous avons enfin
pu accueillir nos familles et nos futures
familles.
Emportées par l’enthousiasme et la
fougue de la jeunesse de nos plus petits,
elles ont pu découvrir au pas de course
nos belles installations.
Quelques nouveautés émaillaient ce
parcours.
Notre gymnase étincelait avec son
magnifique parquet refait à neuf.

A sept ans, notre futur Saint débute
son apprentissage de la lecture et de
l’écriture. Certes, il est formé au latin.
Mais, il serait aussi par sa mère Armentaria initié au bas-latin, langage
du peuple, où se côtoient latin, mots
celtiques et idiômes auvergnats. Nous
reviendrons sur ce point quand nous
parlerons de Saint Grégoire l’écrivain
et l’historien.
A dix ans, son père décède. Il est alors
confié à Gallus, évêque de Clermont, son
oncle qui se charge de son instruction.
En 551, à la mort de Gallus, le futur
évêque a quatorze ans. Il est vraisemblable que sa résolution de devenir
prêtre se soit affermie à
ce moment-là. Sa formation à la prêtrise va
pouvoir commencer.
Elle durera dix ans.
Mais il vous
f audra
attendre la
Newsletter n°3 pour découvrir la suite
de la vie de Saint Grégoire.

Le Grégorien, notre self-cafétéria du
lycée, aurait presque donné envie aux
parents de s’inscrire à Saint Grégoire.

L’enseignement moral et civique (coefficient 2).
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 s’ajoutent à la somme des
coefficients portant sur les enseignements obligatoires .

Les aménagements des
conditions d’examen
Même si la fin de l’année scolaire est encore lointaine, nos
élèves de 3ème et du cycle terminal
du lycée sont, d’ores et déjà, inscrits respectivement au diplôme
national du brevet (DNB) et aux
épreuves anticipées et finales du
baccalauréat.
Pour ces épreuves, ils peuvent solliciter
un certain nombre d’aménagements de
leurs conditions d’examen.
Si l’élève bénéficie d’un projet personnalisé
de scolarisation (PPS), d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) ou d’un
projet d’accueil individualisé (PAI) et s’il
ne souhaite pas d’autres aménagements
que ceux déjà inscrits dans le plan dont il
bénéficie, il lui suffit d’utiliser la procédure
dite simplifiée. En revanche, s’il compte
demander des aides supplémentaires, la
procédure dite normale s’impose.
Un candidat, non bénéficiaire d’un PPS/
PAP/PAI peut aussi souhaiter obtenir des
aménagements de ses conditions d’examen. Il lui suffit de suivre la Procédure dite
normale.
Une fois le dossier constitué, il est ramené
au secrétariat des élèves qui, après l’avoir
fait compléter par l’équipe pédagogique,
l’enverra au médecin référent de l’éducation nationale. Ce dernier émettra un
avis mais il appartiendra en dernier ressort à madame la Rectrice de décider des
aménagements à mettre en place pour le
candidat, forte du conseil du médecin.

Ces moyennes qui constituent la note
de contrôle continu sont attribuées
par les professeurs dans leurs disciplines respectives, transmises aux familles dans les bulletins trimestriels
et intégrées dans le livret scolaire de
l’élève.

BAC – Le contrôle continu et

le projet d’évaluation

Le diplôme du baccalauréat général est
délivré au vu des résultats obtenus par
le candidat, d’une part, aux épreuves nationales anticipées et terminales (60%
de la note globale) et, d’autre part, à
certaines moyennes issues du contrôle
continu (40 % de la note globale).
A compter de la session 2023 , ces
40% de la note du baccalauréat, dits
du contrôle continu, seront obtenus à
travers les matières obligatoires coefficientées, présentées ci-dessous :
L’enseignement de spécialité
suivi uniquement an classe de 1ère
(abandonné en classe de Terminale)
(coefficient 8) ;
L’histoire-géographie, l’enseignement scientifique, la langue vivante
A, la langue vivante B
et l’éducation physique et sportive
(re spe c t i veme n t
affectés
d’un
coefficient 6) ;
-La
session 2022 bénéficie de
mesures transitoires quant aux coefficients des différentes disciplines sur les
années de 1ère et de Terminale. Aussi, ce
projet se place directement sur les sessions
qui se dérouleront à partir de 2023.
1

Ainsi, la place accordée au contrôle
continu pour la délivrance du baccalauréat associe désormais de facto
une grande partie des enseignants à
la certification des élèves. Aussi, les
pratiques d’évaluation, jusque-là tournées vers l’accompagnement à la réussite des élèves le jour de l’examen final,
se trouvent impliquées désormais au
quotidien à la construction de leur
obtention du diplôme.
Ce projet d’évaluation, demandé au
lycée Saint Grégoire comme à tous les
autres établissements, a pour objet de
rendre explicites et transparents les
principes d’évaluation mis en place au
sein de l’établissement dans le cadre
de cette réforme du baccalauréat.
Il traduit au sein de chaque discipline
concernée, une attention particulière
à la manière dont chaque enseignant organise
l’év a luation qu’il s’agisse
de nature,
contenu, coeff ic ie n t
c h o i s i ,
type
d ’e xe rc i c e s
ou de
f réq ue n c e
adoptée.
Les élèves
peuvent
f ai re
valoir
le urs
rés u l t a t s
dans une
option en classe
et dans deux options en
nale auxquels peut s’ajouter
l’enseignement optionnel

de 1ère
classe de Termichaque
année
du latin.

Pourquoi des menus
en 1ère
à Saint Grégoire ?

Humanité, littérature et philosophie,
Histoire Géographie, Géopolitique
et Science politique,
Langue, littérature et culture
étrangère en langue anglaise,
Mathématiques,
Sciences physiques chimie,
Sciences de la Vie et de la Terre,
Sciences économique et sociale.
Ces sept enseignements de spécialité
correspondent aux filières préexistantes
La réforme du lycée a conduit à la disà la réforme.
parition des filières pour les lycées dits
généraux. Ainsi,
Cette soi-disant liberté de combinailes filières L (littéraire), S (Scientifique)
son d’enseignements de spécialité est,
et ES (Economique et social) n’existent
en réalité, un piège. L’élève construit
plus.
son parcours de formation, fabrique sa
carte d’identité pédagogique de lycéen,
A travers son choix de trois enseigneson sésame pour la filière ou l’école qu’il
ments de spécialité, l’élève vient luisouhaite intégrer à travers ce choix.
même caractérisé son parcour
Ce choix est déterminant à deux niveaux.
Tout d’abord, compte tenu des volumes
horaires dédiés (quatre heures hebdomadaires par enseignement de spécialité en
1ère et six heures en Terminale), l’élève
façonne son édifice de connaissances
par ces enseignements de spécialité.
Sa réussite dans les études supérieures
dépend de cette construction initiale.
Enfin, les filières, les écoles, les instituts
post-baccalauréat jugeront de l’opportunité de sa candidature et de sa capacité
à y réussir à travers les enseignements
de spécialité choisis et les résultats obtenus.

La combinaison choisie d’enseignements
de spécialité doit donc être cohérente
avec le parcours post baccalauréat souhaité par l’élève.

Concours
philosophie
L’association des professeurs de philosophie propose cette année trois ouvrages
dans le cadre du concours de philosophie:
« Je est un nous Enquête philosophique sur nos interdépendances avec le
vivant » de Jean-Philippe PIERRON ;
« Avoir le temps Essai de chronosophie » de Pascal CHABOT ;
« Vertige de la dépendance » de
Nathalie SARTHOU-LAJUS.
Aussi, les élèves volontaires de Terminale de l’établissement découvriront
sur des temps extra-scolaires lors de la
pause méridienne, guidés par leur professeure de philosophie et la professeure
documentaliste des extraits de ces trois
ouvrages. Ces extraits sont choisis par
leur professeure de philosophie. A l’issue
de ces café philo, ils pourront déterminer leur ouvrage préféré parmi ces trois
titres proposés.

Aussi, au lycée Saint Grégoire, nous
avons choisi de proposer neuf menus à
Dans « Je est un nous », Jean-Philippe
nos élèves.
PIERRON nous invite à nous affranchir
de notre perception du monde, uniquement basée sur des connaissances physico-chimiques.
Il nous rappelle combien nos racines,
notre pays natal ne
se résument pas à
L’élève en 2nde travaille sur son orien- une étendue de terre
tation avec son professeur principal et mais se définit tout
autant à travers des
avec ses parents.
La réforme prévoit normalement que
sensations éprouvées,
l’élève puisse choi- sir
n’importe
U n e fois déterminé le domaine parfois fugaces : un
quelle combinaison de trois
d a n s lequel il souhaiterait s’orienter, vent, une odeur, une eau qui s’écoule ou
enseignements de spécialité
le ou les parcours correspondants sont une luminosité particulière par exemple.
parmi les sept installés à
L’écobiographie de la personne prend
identifiés.
Saint Grégoire.
Les professeurs réunis en conseil « naissance au point de jonction des
Nous vous rappede classe vérifient ensuite que connivences du sujet et du monde ».
lons que les sept
l’élève a acquis les compétences Ulysse de retour à Ithaque renoue bien
enseignements de
nécessaires pour suivre dans les trois plus ces liens avec son île à travers son
spécialité installés
chien Argos qui le reconnaît immédiatedisciplines du menu.
dans
l’établissement
L’élève est ainsi certain non ment et à travers le silence du verger
sont :
seulement de pouvoir intégrer la qu’il plantât jadis avec son père qu’avec
filière de son choix mais aussi les humains qui l’ont oublié.
et surtout d’être formé pour
y réussir.
Sciences

Lettres

Economie

Maths
C1 Sc Phy
SVT

Humanité
A1 HG
LLCE

SES
B1 Maths
HG

Maths
C2 Sc Phy
LLCE

Humanité
A2 Maths
LLCE

SES
B2 Maths
LLCE

Maths
D1 SVT
LLCE

HG
AB Maths
LLCE

SES
B3 HG
LLCE

En aucun cas, l’écobiographie ne vise
à la dissolution de la personne dans
le grand tout du monde mais plutôt à
mieux la définir « en s’attachant à ses
appartenances », à ses relations invisibles englobant paysage, animaux et
végétaux. Elle propose « une interprétation de soi dans et avec la nature ou un
milieu singulier ».
Ainsi, elle doit permettre de changer «
notre manière d’être collectivement au
monde ».
Il nous faut apprendre à penser, à percevoir comme l’autre, à adopter son point
de vue. Aussi, l’auteur nous invite à nous
décentrer, à partager la vision du monde
de la louve blessée, « à penser comme une
montagne » dit-il.
Il nous raconte l’épopée du docteur
SCHWEITZER qui considérait son hôpital de Lambaréné comme une véritable
arche où le respect de toute forme de
vie était une règle. « Je suis vie qui veut
vivre, entourée de vie qui veut vivre » ».
Il fait également référence au livre de
Job ; ce dernier a tout perdu. Il guette
tout signe qui lui permettrait de se sentir vivant. La nature et son abondance
s’imposent à lui comme une évidence.
Contemplant ainsi le fourmillement
de toutes les formes de vie, il se sent
alors « partie d’une vitalité originaire
». «
Nous pouvions croire que le
monde était contre
nous ; nous n’étions simplement […] pas avec lui
parce
que nous ne nous sentions
pas exister » écrit-il.
L’attaque du crocodile subie par Val
PLUMWOOD la ramènera brutalem e n t à sa juste place dans la
chaîne alimentaire.

Pour s’engager sur le chemin de l’écobiographie, il faut « se laisser travailler corporellement et affectivement
de la part de sauvage en soi ». Il nous
faut retrouver la part archaïque relative à notre ancrage au monde.
Ainsi Arne NOESS, une Norvégienne,
nous propose à travers son expérience
d’alpiniste à repenser la montagne
non en géologue, hydraulicien ou autre
mais en poète ou écosophe. La montagne nous invite à désapprendre pour
renaître, à changer radicalement de
paradigme donc à regarder le monde de
son point de vue, minéral et immuable.
Le comité de lecture a beaucoup apprécié cet ouvrage remarquablement
écrit par Jean-Philippe PIERRON avec
beaucoup de poésie. Une très belle invitation à repenser notre place au sein
de la création, à s’ouvrir à sa beauté, à
s’imprégner de sa force.
Une découverte du deuxième ouvrage,
Avoir le temps, vous sera proposée
dans la prochaine newsletter. Un peu
de patience !

Représentation du théâtre
de l’Imprévu à
Saint Grégoire

Le lundi 7 février 2021, nos élèves de
2nde et leurs aînés de 1ère assisteront
à l’amphithéâtre de l’établissement à
la représentation de l’île des esclaves
par la troupe du Théâtre de l’Imprévu.
L’île des esclaves de Pierre Carlet de
Marivaux a été jouée par les Comédiens-Italiens la première fois le 5
mars 1725 au théâtre de l’Hôtel de
Bourgogne à Paris.
Dans l’esprit du théâtre italien, de la
fameuse commedia dell’arte, la pièce
est une comédie au rythme endiablé.
Marivaux s’écarte des intrigues traditionnelles. Il choisit une île pour décor
et l’inversion des statuts maîtres/
valets comme thème.
En effet, pour leur permettre de se
remettre en question, les maîtres qui
échouent sur l’île imaginée par l’auteur deviennent des esclaves tandis
que leurs serviteurs deviennent leurs
maîtres. Sa pièce nous propose une
réflexion sur la hiérarchie sociale et
les valeurs morales. Très clairement,
Marivaux défend l’idée que le respect
de l’autre doit franchir les barrières
sociales, tout ceci une soixantaine
d’années avant la révolution.
Mais comment ne pas rire des bouffonneries d’Arlequin, sa bouteille
toujours à la main, et
finalement ne pas être
séduit par
c e
personnage vrai, facétieux et f o nd ame nt a l e - me n t
bon ?
Un très
bon moment
a t t e n d n o s lycéens !

Collège
au cinéma

UNIS CITE

Le projet « Collège au cinéma » a pour
objectif de permettre aux élèves de découvrir des œuvres cinématographiques
lors de projections organisées spécialement à leur intention.
Un comité départemental choisit trois
films parmi une sélection nationale.

L’association Uniscité va naître de la Les trois films retenus cette année en
rencontre en 1994 de Lisbeth SHE- Indre et Loire sont :
PHERD, diplômée de Yale, et de Marie
TRELLU KANE, Julie CHENOT et AnneCamille redouble ;
Claire PACHE, toutes les trois étudiantes
à l’ESSEC. Elles décident de développer le
concept de ser vice civique ou civil tel
que créé en 1988 aux États-Unis par
l’association City Year. En 1993, cette
association avait servi de modèle au
président Bill Clinton pour lancer le programme fédéral AmeriCorps, service civique américain et élément phare de son
Les rêves danprogramme en faveur de la jeunesse.
sants, sur les pas
Courant 1994, les statuts d’Unis-Cité,
association à but non lucratif loi de
1901 sont déposés en préfecture. L’association démarre véritablement son
action en 1995
Elle permet à des jeunes de s’engager
dans le cadre du service civique sur plusieurs missions d’intérêt général.
Dans le cadre de ce dispositif, il a été
proposé au lycée Saint Grégoire de développer une activité débat-cinéma.
Aussi tous les jeudis en semaines paires,
les élèves volontaires de 1ère, disponibles sur le créneau de 13h50 à 16h00,
pourront assister à la projection d’un
court métrage et participer au débat
guidé par les encadrantes en service
civique.
Plusieurs thématiques sont retenues :
Décembre : le handicap ;
Janvier-Février : le harcèle- ment ;
Mars : égalité hommesfemmes ;
Avril : écologie.

de Pina Bausch ;

PSC1 !...
Secourisme

Comme chaque année, le collège
Saint Grégoire est très heureux d’organiser, pour tous ses élèves de 4ème , une
cession de formation à la Prévention et
secours civiques de niveau 1 (PSC 1).
Cette formation qui se déroule sur une
journée permet d’acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une
action citoyenne d’assistance à la personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.

Tous
les élèves formés pour
Noël ça c’est
un joli cadeau !!!

D o u z e
hommes en colère.

Nos élèves de 4ème ont assisté à la projection de « Camille redouble » le mercredi 1er décembre. Ils découvriront
les deux autres films respectivement le
mardi 8 mars et le mercredi 1er juin.
Leurs professeurs de français ont déjà exploité
pédagogiquement avec
leurs élèves le premier
film dans le cadre du
chapitre du programme
dédié au fantastique.

Tous nos élèves de 4ème Rouge
sont d’ores et déjà titulaires de cette
certification.

Section
JSP Saint Grégoire
en jambes !
Depuis la rentrée, tous les mercredis,
Saint Grégoire voit nos trois couleurs
nationales monter fièrement dans le ciel
tourangeau.

Antoine BABINET à deux
reprises sur le podium
en plus d’un excellent
classement du reste de la
section

Notre section de jeunes sapeurspompiers (JSP) est toujours aussi
dynamique.
Ils viennent avec brio de valider
leur cycle 1.
Nous vous rappelons que ce cycle 1
se composait de quatre modules :
Module Engagement
citoyen et acteurs de la sécurité
civile qui comprend non seulement
une formation aux valeurs du JSP
mais aussi aux bases de la Prévention ;
Module Incendie qui permet de découvrir et d’acquérir
les connaissances des différents
matériels présents dans les engins
d’incendie ;
Module Prompts secours ;
Module Activités physiques
et sportives.
Ils entament donc leur cycle 2,
toujours sous la conduite de monsieur BOYER et même parfois de
messieurs BOYER.

Dans la suite du Module Engagement
citoyen et acteurs de la sécurité civile, ils
vont aborder la prévention domestique
et se familiariser avec les différents
statuts présents dans la grande famille
des sapeurs-pompiers.
Le Module incendie leur permettra de découvrir l’Appareil
Respiratoire Isolant (ARI), le Lot
de Sauvetage et de Protection
Contre les Chutes et de s’initier aux
manœuvres incendie.
Enfin, ils aborderont les opérations
d’épuisement et d’asséchement dans un
tout nouveau module intitulé Opérations
diverses.
Et le sport, ils ne feront plus de sport ?
Bien sûr que si ! Ils ont d’ailleurs déjà participé en ce début d’année scolaire à deux
cross JSP. Filles et garçons, tout le monde
à la même enseigne chez les JSP !
Gageons qu’ils seront fin prêts et affûtés
pour le concours de manœuvres du 15
mai 2022 !

Le père Noël en avance pour la joie de tous : un
agenda JSP offert par l’Union Départementale

