
Chers parents,

Nous venons de vivre notre troisième semaine de 
confinement.
La continuité pédagogique commence à trouver son 
rythme de croisière.

Vous êtes nombreux à nous informer sur votre vécu 
avec vos enfants lors de cette période particulière. Vos 
témoignages de satisfaction quant à la continuité pé-
dagogique à Saint Grégoire sont légion.

Cependant, quelques familles, en nombre très réduit, 
s’inscrivent dans des comparaisons avec des orga-
nismes hors contrat ou d’autres lycées tourangeaux de 
notre  réseau catholique.
Je me permets de vous mettre en garde quant à cette 
tentation, néanmoins compréhensible, dans cette pé-
riode anxiogène et surtout nouvelle. Mais sachons rai-
son gardée. Certains points sont sûrement perfectibles 
à Saint Grégoire mais, objectivement, tellement de 
belles choses pédagogiques sont mises en place que le 
bilan de ces trois semaines reste extrêmement positif.

Illustrant les belles initiatives pédagogiques prises, nos 
élèves  du collège peuvent dorénavant bénéficier de 
l’outil pédagogique Kwyk, présenté dans cette news-
letter, qui permettra à nos collégiens de travailler en 
mathématiques. L’établissement est heureux de leur 
offrir cette opportunité.

En dépit du coronavirus, la vie de notre lycée conti-
nue également. Nos élèves de 1ère auront accès dès 
vendredi aux résultats de leurs épreuves d’E3C via Cy-
clades.

Vous renouvelant notre volonté collective indéfectible 
d’accompagner votre enfant vers sa réussite, 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 continuité pédagogique : un laboratoire 
unique de supports pédagogiques inédits

Cette semaine : la visioconférence via Zoom
(C. OLIVO, R. JABLONSKI, A. PARNAUDEAU)

Ad Majorem Dei Gloriam

Le mot 
du directeur

Zoom est une application gratuite de visioconférence, qui permet 
non seulement de partager des fichiers, mais aussi de faire cours 
en classe entière et d’enregistrer les sessions. 
Son usage est particulièrement simple et intuitif, le professeur 
peut à tout moment couper le micro et la vidéo des élèves parti-
cipants, tandis que les élèves sont invités à participer et prendre 
la parole avec l’outil « lever la main ». L’avantage par rapport à 
des vidéos pré-enregistrées est de maintenir une communication 
directe avec les élèves et de récréer une dynamique de classe. Il 
est facile de programmer avec ces derniers des cours réguliers, et 
de conserver ainsi le rythme scolaire habituel. 
Nous soulignerons également que les inspecteurs d’académie des 
différentes disciplines en recommandent vivement l’usage.
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Monsieur Jablonski est professeur de sciences 
économiques et sociales, il utilise l’outil Zoom 
depuis la fermeture de l’établissement avec ses 
classes de Première et de Terminale ES. Il apprécie 
l’option de partage d’écran, qui permet d’afficher 
tout type de documents, ce qui se substitue au vi-

déo projecteur. 

Ils en concluent tous les trois que les élèves apprécient ces mo-
ments d’apprentissage qui sont également des temps de sociabi-
lité, d’échanges et de discussions, ce qui est nécessaire en temps 
de confinement. 

Madame OLIVO 
est professeure de philosophie, 
à l’instar de son collègue, elle utilise 
Zoom avec l’ensemble des classes de 
Terminale et en reçoit des retours posi-
tifs. Tant pour le professeur que pour 
l’élève, c’est une solution optimale : 
l’enseignant interagit directement avec 
ses élèves et ces derniers bénéficient de 
la possibilité de dialoguer avec l’ensei-
gnant mais aussi avec leurs camarades.

Monsieur PARNAUDEAU, 
professeur de mathéma-
tiques, utilise quant à lui 
Zoom avec ses élèves de 
terminale et de seconde                   
pour commenter et 
éclairer les corrigés 
des exercices. Cela 
permet aux élèves 
de poser en direct 
des questions sur 
les points qui n’ont 
pas été compris.



Le confinement : 
une période bien parti-
culière. Ne faut-il pas en 
garder Mémoire ? 

Une belle suggestion de 
madame AUBERT à tous 
nos élèves

A l’initiative de monsieur Louis HOUEL, 
l’établissement a eu le plaisir d’offrir 
à tous ses collégiens une connexion à 
KWYK.

Kwyk est un site internet d’exercices de 
mathématiques autocorrigés en adé-
quation avec le programme officiel de 
l’éducation nationale.

Votre enfant peut, grâce à cet outil in-
formatique, s’entraîner quand il le veut 
sur un chapitre donné.

Le professeur de mathématiques peut 
également choisir de faire travailler ses 
élèves via cette plateforme à travers un 
devoir qu’il aura composé au préalable.
Dans ce mode d’utilisation, le logiciel 
permet une analyse des devoirs faits et 
une évaluation des acquis. 
Fort de ces données, il propose alors 
des exercices ciblés à l’enfant sur ses 
difficultés afin qu’il puisse dépasser ses 
blocages et renforcer ses acquis.

Que de belles heures mathématiques 
en perspective !

« En ce 18 mars, 1ère journée totale de 
confinement liée au coronavirus, m’est 
venue l’idée de reprendre la chronologie 
de cette pandémie et de faire un journal 
de bord, façon «Journal d’Anne Frank». 
Me revient aussi à l’esprit «le Journal de 
la Peste» concernant Londres, de Daniel 
Defoe (1660-1731, auteur de «Robinson 
Crusoé») Il écrit  en 1720, à l’approche 
d’une nouvelle épidémie de peste à 
Marseille. Ce «journal» retrace métho-
diquement «la Grande Peste» de 1665-
1666 qui ravagea Londres. 
Defoe reprend dans son journal des faits 
vécus dans son enfance, qui sont très 
précieux pour les historiens. Il a laissé 
de la peste une description digne des 
grands cliniciens du XIXe siècle. Descrip-
tion médicale et sociologique.
Forte de ces exemples, j’ai envoyé le 
message suivant à tous mes élèves, et 
mes collègues afin qu’il le diffuse à leur 
tour, pour que chacun se transforme en 
témoin de l’Histoire :

Vous vivez une période totalement nou-
velle qui va s’inscrire dans l’Histoire !
Je vous suggère de vous faire un petit 
carnet de bord (papier ou électronique), 
en écrivant tous les jours, les nouvelles 
consignes gouvernementales, ainsi que 
vos impressions sur cette vie étrange 
que nous menons tous (un peu à la fa-
çon du « Journal d’Anne Frank »).
Vous apprécierez plus tard de pouvoir 
relire vos impressions, voire de les trans-
mettre à vos enfants !...
 Et puis ça vous fait faire des pages d’écri-
ture … : c’est bon pour le français !!! 

Peut-être peut-on ajouter, en ces temps 
de confinement, de relire cet ouvrage de 
Defoe…
ou encore «le hussard sur le toit» de J. 
Giono ou «La peste» d’A. Camus…. ? »

KWYK pour tous 
les collégiens   

Entre études et jeux
« Je m’adapte bien à ce fameux confine-
ment avec des journées bien occupées 
mais les copains et les professeurs “en 
vrai“ me manquent. Les devoirs sont dif-
féremment donnés : avec GEPI ou Padlet. 
Dans certaines matières des visios et des 
vidéos sont organisées. « J’adore les visios 
avec mes copains et la classe virtuelle d’ 
Hist-Géo-EMC car nous pouvons poser 
des questions mais aussi parler entre 
nous ». Heureusement j’ai un jardin et il 
fait beau donc je peux profiter de l’exté-
rieur avec mon frère et ma sœur « ouf 
». En revanche les restaurants, le vélo, le 
tennis et les balades me manquent. J’es-
père que mes professeurs, Mme Germain 
et les 6ème Rouge vivent plutôt bien ce 
moment exceptionnel ».
  
Miloh Matéos 6ème Rouge

P.2

6èmes conf nés
SOS de jeunes

	

	



P.3

6èmes conf nés
SOS de jeunes

	
« J’adore les visios avec mes copains et la 
classe virtuelle d’ Hist-Géo-EMC car nous 
pouvons poser des questions mais aussi 

parler entre nous ».

Entre travail des champs
et travail scolaire

Mathys VATAIRE
6ème Verte


