
Chers parents,

Nous achevons notre cinquième semaine de confinement et première se-
maine de vacances confinés.

Cette pandémie nous a tous fortement éprouvés. Je suis pleinement 
conscient des difficultés que vous avez rencontrées mais surmontées, j’en 
suis sûr, lors de cette première période de continuité pédagogique.

Certes, le président de la République a évoqué une reprise progressive 
d’activité à partir du 11 mai 2020. Il n’en reste pas moins que du 27 avril 
2020 au 11 mai 2020, quinze jours minimum de cours dématérialisés at-
tendent encore votre enfant.

Ces deux semaines de vacances quelque peu particulières cette année 
doivent permettre à nos élèves, à leurs parents ainsi qu’à nos professeurs 
une certaine décompression pédagogique afin d’aborder au mieux cette 
seconde période évoquée.

Ce contexte épidémiologique a perturbé assurément nos fêtes de Pâques, 
véritable explosion de joie qui monte de la veillée de Pâques au dimanche 
de la Pentecôte où nous célébrons dans l’union des prières la victoire du 
Seigneur sur la mort.
Gageons qu’en ce dimanche de Pentecôte, nous pourrons tous nous retrou-
ver en famille pour fêter la fin définitive de ce confinement et, je l’espère, le 
retour de tous nos petits dans leur établissement, Saint Grégoire.

Beaucoup d’incertitudes subsistent pour le moment, en termes, par 
exemple, d’orientation, de troisième trimestre ou de calcul des moyennes 
pour le baccalauréat.
Soyez encore une fois assurés que vous serez informés dès que nous avons 
des certitudes sur tous vos points de légitimes inquiétudes.

La prochaine Newsletter sera diffusée le jeudi 30 avril 2020. 

Dans cette attente, je vous prie, avec toutes mes équipes, d’agréer l’expres-
sion de mes cordiales salutations.

Dominique FASSOT
Directeur coordonnateur de l’Institution Saint Grégoire

Ad Majorem Dei Gloriam

Le mot 
du directeur

 5

COLLEGE - LYCEE

SOMMAIRE

- Le mot du Directeur
- Comment travailler l’hist-Géo?
- Hé Voltaire !
- Famille OLDRA
- Famille FAIVRE
- Témoignages

Cinquième semaine  

de confinement

Prochain numéro
30 avril 2020



P.2

La continuité pédagogique : un laboratoire unique de sup-
ports pédagogiques différents

A. AMIRAULT, V. HURPE  et V. LE BRIS

Cette semaine : 

La période des vacances étant au confi-

nement, il faut redoubler d’inventivité 

pour éduquer nos enfants à la culture.

Grâce aux nouvelles technologies, il est 

maintenant possible d’avoir un accès 

à des ressources presque inépuisables 

notamment en histoire-géographie-EMC.

Ainsi, les élèves de collège peuvent se 

connecter sur le site de la Bibliothèque 

Nationale de France (BNF)  pour y 

consulter les expositions en ligne sur les 

thèmes qu’ils abordent en cours cette 

année. 

De nombreux musées permettent égale-

ment des visites virtuelles permettant de 

voir et d’obtenir des explications sur des 

œuvres majeures et marquantes de leur 

époque.

La télévision n’est pas en reste éga-
lement avec d’excellentes émissions 
(toutes disponibles en replay), citons 
notamment « Le dessous des cartes 
» sur Arte (assurément la meilleure 
émission du PAF) pour comprendre 
à partir de cartes historiques, éco-
nomiques, sociales, politiques, les 
grands enjeux géopolitiques actuels. 
Les élèves de 3e et de Terminales se 
voient conseiller de regarder la série 
documentaire « Apocalypse » (France 
4 ) qui couvre l’ensemble de leur pro-
gramme d’histoire de l’année. L’émis-
sion « Karambolage » sur Arte, en 
plus de faire travailler son allemand, 
apporte des explications historiques 
et géographiques sur certaines situa-
tions.

Du côté de Youtube, de nombreuses 
chaînes à caractères historiques et 
géographiques ont émergé ces der-
nières années. 
Retenons-en deux : la première est 
tenue par un tourangeau (!) et se 
nomme « Nota Bene », elle vulgarise 
l’histoire universitaire pour la rendre 
accessible à tous. La deuxième est 
davantage géographique, connue 
des lycéens pour les éclaircissements 
qu’elle apporte sur les sociétés de nos 
jours à partir de données, il s’agit de « 
Data gueule ».

Enfin et pour couper des écrans, nous 
ne serions trop recommandés que de 
lire des livres, des romans historiques 
, des biographies de personnes qui ont 
marqué l’Histoire ou tout simplement 
de lire le manuel d’histoire-géogra-
phie, de s’y perdre à la recherche d’un 
document non étudié en cours.

Que chacun profite de ce temps pour 
se cultiver tout en n’oubliant pas que 
nous vivons une situation historique !

comment 
travailler 
son histoire 
géographie, 
confinés ?
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Hé VOLTAIRE, 

et si on travaillait un peu

nos champs lexicaux et grammaticaux !

Jusqu’à la fin du confinement, la 
plateforme d’orthographe « Projet 
Voltaire » met gratuitement son 
application à la disposition de tous 
les élèves de France.

En se connectant sur son espace 
personnel, l’élève peut s’exercer sur 
toutes les difficultés de la langue 
française qu’il ne maîtrise pas en-
core.
L’application est accessible sur un 
ordinateur, un téléphone portable 
ou une tablette.

Qu’il soit collégien ou lycéen, l’es-
pace personnel de votre enfant 
sera créé dès que vous enverrez 
votre demande à l’adresse suivante 
: FMAstgreg@gmail.com
en précisant le nom et le prénom 
de votre enfant.

Une bonne occasion de travailler 
son Français autrement…

Pâques est un jour de fête et de 
joie parce que notre Seigneur Jé-
sus Christ est ressuscité d’entre les 
morts. Comme il l’avait promis à 
ses apôtres. Alléluia! 

Cette année, cette fête est un peu 
particulière parce qu’on ne peut 
pas assister à l’église  aux offices 
de la semaine Sainte en raison de 
l’épidémie de Covid 19.

Mais  nous nous sommes préparés 
à cette grande joie  en arrangeant 
et organisant notre coin prière fa-
milial pour pouvoir vivre le mieux 
possible la liturgie de ces jours im-
portants pour tous les chrétiens du 
monde entier. 

Pour accompagner Jésus dans 
ses dernières heures et attendre 
la joie de la Résurrection, chaque 

jour nous 
nous re-
cueillons 
pour un 
temps de 
prière en 
famille. 

Grâce aux messes retransmises 
par internet, nous avons pu suivre 
Jésus depuis  son entrée à Jéru-
salem le dimanche des rameaux 
(Hosanna !), son Institution de 
l’Eucharistie le jeudi saint (jour de 
la fête des prêtres), son agonie, le 
vendredi puis sa Résurrection.
La Veillée Pascale est magnifique, 
le cierge pascal est béni et allumé, 
il représente Jésus  qui vient illu-
miner notre nuit. La pénombre est 
éclairée de la lumière des bougies 
que chacun porte. 
Au cours de cette messe les cloches 
qui s’étaient tues depuis la nuit du 
jeudi saint se remettent à sonner 
pendant le gloria ! La joie grandit ! 
C’est pendant cette messe que l’on 
peut de nouveau chanter Alléluia 
avant l’Evangile ! On n’avait pas 
chanté d’alléluia pendant les qua-
rante jours de Carême ! 

Notre coin  prière qui s’était dé-
pouillé est de nouveau tout fleuri 
! Le dimanche de Pâques, c’est la 
joie pour  les chrétiens du monde 
entier et, même confinés, on sait 
qu’on est uni par la prière  et cette 
joie de Pâques avec tous : Jésus est 
ressuscité !
Après une messe très joyeuse  le 
jour de Pâques, nous pouvons par-
tager un bon repas de fête. Les 
cloches sont revenues de Rome 
et ont déposé sur les fenêtres ou 
dans les jardins  des œufs en cho-
colat. Place à la chasse aux œufs 
! Joyeuses Pâques à tous, parta-
geons cette joie de la Résurrection 
! Jésus est vivant pour toujours !

Famille OLDRA

Joye
uses

 Pâq
ues 

!



Pascale FAIVRE (5ème)
« J’ai fêté le Tridium Pascal (trois 
jours saints : Jeudi, Vendredi et Sa-
medi Saints) avec toute ma famille.

Comme nous n’avions pas la messe 
à la paroisse pendant la Semaine 
Sainte, nous avons regardé tous les 
offices à la télévision.
Samedi saint, nous avons fait un feu 
dehors, comme on aurait dû faire à 
la messe à la paroisse.

Ensuite, nous avons regardé la Vigile 
Pascale de 22 heures à 1 heure du 
matin.
Puis le lendemain, nous avons regar-
dé la messe à la télévision en direct 
depuis Rome, suivie de la bénédic-
tion du Pape « Urbi et Orbi ».

Ensuite, nous avons fêté ma fête car 
Pascale veut dire Pâques.

Enfin, nous avons tous ensemble « 
chassé » les œufs dans le jardin.

J’espère que vous avez passé une 
belle fête de Pâques. »

Famille FAIVRE

Feu de la Veillée Pascale

L’agneau Pascal version gateau
Coin de Prière du dimanche de 

Pâques

Je m’entraine 
pour la fin du confinement

Joyeuses

Pâques

Témoignages

Le confinement, 

un moment pour 

rebondir et pour 

souffler !

Erine (6ème)

Un confinement bien studieux !

Eliott (6ème)P.4


