
Chers parents,

Conformément aux allocutions de 1er ministre et du ministre de l’éduca-
tion nationale, nous avons travaillé à une reprise progressive  de l’activité 
au collège.
Aussi, à partir du lundi 18 mai 2020, nous serons en mesure d’accueillir 
nos soixante-neuf élèves volontaires de 6ème. La continuité pédago-
gique sera assurée pour ceux qui ne rejoignent pas l’établissement.

Notre souci premier est de garantir la sécurité des enfants, des profes-
seurs et de nos personnels OGEC à travers le strict respect des mesures 
barrières imposées par le gouvernement.
Un protocole de réouverture de l’établissement a été présenté et ap-
prouvé à l’unanimité par l’ensemble des instances de l’Institution.

Nous n’envisageons pas l’accueil de nos élèves volontaires de 5ème avant 
le mardi 2 juin 2020. L’expérience acquise avec nos élèves de 6ème nous 
permettra de déterminer notre capacité d’accueil des élèves de 5ème.
A ce jour, rien n’est arrêté pour un retour éventuel des collégiens de 
4ème et 3ème ainsi que des lycéens.

Dans tous les cas, l’accueil des enfants s’effectuera selon des emplois du 
temps remaniés et des consignes très strictes. En cas de manquement à 
ces aménagements, nous nous réservons le droit de remettre l’enfant à 
la famille.
Les nouveaux emplois du temps par classe de 6ème seront envoyés aux 
familles concernées en fin de semaine.

Encore une fois, je tiens particulièrement à remercier mes équipes péda-
gogiques de 6ème qui ont répondu bien au-delà des recommandations 
ministérielles à mes attentes, à nos attentes pour permettre l’accueil de 
nos plus petits et le maintien de la continuité pédagogique.

Toujours au service de la réussite de votre enfant, je vous prie d’agréer 
l’expression de mes cordiales salutations.

Dominique FASSOT
Directeur coordonnateur de l’Institution Saint Grégoire

Ad Majorem Dei Gloriam

Le mot 
du directeur
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L’équipe d’espagnol, dans ses dif-
férents niveaux, exploite régulière-
ment la plateforme Quizinière de 
CANOPE pour poursuivre l’entraî-
nement aux activités langagières. 
Les élèves accèdent aux activités 
pédagogiques créées par leur pro-
fesseur et réalisent différents exer-
cices : compréhension de photos, 
de passages audio, de paragraphes 
écrits, productions orales... Plu-
sieurs formes sont proposées : 
QCM, phrases à trous, associer une 
image à une photo, etc. Le site per-
met également aux élèves de lais-
ser une production écrite, corrigée 
ensuite en ligne par le professeur. 
Les élèves récupèrent leur copie et 
le pourcentage de réussite du test. 

Un outil de synthèse des acquis in-
tuitif, efficace et simple à utiliser, au 
service de tous.  

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

C BOISSET, AL RAVINEAU, C TORRELLAS-CASTILLO
Cette semaine : 

Pour chaque discipline qui aurait dû donner lieu à une 
épreuve écrite et orale, l’élève se verra attribuer 

une note correspondante à la moyenne annuelle de terminale 
(moyenne des moyennes trimestrielles) pour cet enseignement.

Les options seront également prises en compte. La réglementation 
prévoit que chaque candidat peut choisir deux options faculta-
tives. Seuls les points excédant 10 seront retenus pour la moyenne 
de l’examen. Concernant la première option, ces points sont multi-
pliés par 2, par 3 pour le latin et le grec.
La même réglementation s’appliquera pour la session 2020. La 
note de chaque option sera calculée sur la base de la moyenne 
annuelle.

Les élèves qui auraient une note finale entre 8 et 10 sur 20 pour-
ront passer deux matières de leur choix aux oraux de rattrapage 
entre le 8 et le 10 juillet 2020.

Nous appelons votre plus grande vigilance quant à ces nouvelles 
informations. Nous n’avons toujours pas de lettre de cadrage pour la session 
2020 du Baccalauréat. Seul ce document arrêtera clairement les modalités 
d’obtention du diplôme.

 Mejorar en español duranteel confi namiento?
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Exemple d’exercices proposés au lycée :  

En Première
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Cette période est aussi l’occasion de créer 
des habitudes d’écoute et de lecture en es-
pagnol et de réviser grâce à plusieurs res-
sources :
• Para leer 
Des maisons d’édition ont mis à disposi-
tion des livres (ou extraits) téléchargeables 
gratuitement. Par exemple, sur le site de 
« Planeta Libros », les collégiens pourront 
découvrir la lecture en langue étrangère à 
l’aide d’extraits de livres jeunesse dans la 
rubrique « ¡Empieza a leer!” ou d’un livre 
expliquant le Coronavirus aux enfants (ru-
brique Infantil). Les plus grands pourront 
découvrir des conseils pour rester en forme, 
découvrir des romans et des recettes culi-
naires.  
https://www.planetadelibros.com/selec-
cion-editorial/que-hacer-cuando-estas-
aburrido-en-casa/203
Les lycéens pourront télécharger des Ebooks 
gratuitement en se créant un compte sur « 
La casa del libro » https://www.casadelli-
bro.com/libros-ebooks-gratis/184 ou lire la 
presse : http://kiosko.net/es/
• Para el léxico y la gramática 
Pourquoi ne pas s’entraîner à utiliser SER 
et ESTAR à l’aide d’exercices en ligne sur 

le site learningapps.org ? Sur cette page, 
il y a de quoi s’exercer en grammaire et 
lexique : https://learningapps.org/index.
php?s=ser+et+estar
• Para escuchar 
Pour s’entraîner à la compréhension orale, 
en fonction des niveaux du CECRL : 
- A partir de vidéos (avec guides didac-
tiques) : http://www.videoele.com/Que-es-
videoele.html
- A partir de fichiers mp3 : http://
www.audiria.com/

Voir la télévision en espagnol : tous les pro-
grammes au choix classés par catégorie : A 
la carta : http://www.rtve.es/alacarta/

“Cervantes TV», le premier canal de télévi-
sion espagnole accessible au monde entier 
grâce au web : http://videos.cervantes.es/
 

En Terminale

En Seconde
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• Para repasar 

Pour réviser ou reprendre les activités en 
5ème, 4ème et 3ème :  les vidéos, exercices 
et corrections sont disponibles sur le Padlet 
: https://fr.padlet.com/boissetsaintgre-
goire/espagnol

• Para ir más allá 
Pourquoi ne pas poursuivre l’entraî-
nement aux différentes activités 
langagières à l’aide des manuels 
numériques en ligne :  https://www.
lelivrescolaire.fr/lycee/espagnol
En 5ème : vous pouvez accéder gra-
tuitement au cahier d’exercices du 
manuel et faire quelques exercices 
de révisions par exemple. 
En 4ème et 3ème, vous pouvez accé-
der au manuel numérique « Repor-
teros » et à des exercices interactifs 
https://espacelangues.emdl.fr/ 

• Para viajar 
Et pour voyager depuis la maison, 
vous pouvez faire quelques visites 
virtuelles, par exemple :
• la Casa Azul de Frida Kahlo 
: https://www.recorridosvirtuales.
com/frida_kahlo/museo_frida_ka-
hlo.html 
• El museo del Prado :
https://www.museodelprado.es/
recorrido/visita-virtual/742f132f-
8592-4f96-8e5a-9dad8647bc4c
El museo Salvador Dalí : https://
www.salvador-dali.org/es/museos/
teatro-museo-dali-de-figueres/visi-
ta-virtual/

Le réseau routier est un secteur 
où nos enfants n’ont pas toujours 
conscience du danger qu’ils courent 
eux-mêmes ou qu’ils font courir aux 
autres.
L’apprentissage des règles de sécuri-
té  routière consiste à faire découvrir 
aux enfants ces dangers et à mettre 
en place une éducation citoyenne, 
de bonnes attitudes et un comporte-
ment responsable.
Des formations théoriques se dé-
roulent habituellement en deux 
temps, en classes de 5ème  (ASSR1) 
et de 3ème (ASSR2).
Les attestations scolaires de sécu-
rité routière (ASSR)  portent sur la 
connaissance des risques et des 
règles applicables pour chacun des 
types d’usagers : piéton, cycliste, cy-
clomotoriste, passager d’une voiture, 
futur automobiliste. 
Elles sont aujourd’hui obligatoires 
pour toutes les personnes nées après 
le 31 Décembre 1987 et qui sou-
haitent passer le permis AM(BSR) ou 
se présenter à un premier permis de 
conduire.

Habituellement, l’ASSR est préparée 
puis délivrée pendant le temps sco-
laire après un contrôle des connais-
sances théoriques.
Suite au confinement, les  prépara-
tions aux épreuves ont été annulées 
mais les élèves peuvent se sensibili-
ser à l’aide des sites suivants :

∨  http://preparer-assr.education-se-
curite-routiere.fr/
∨  http://www.code3000.net/assr-cy-
clo-bsr.php
∨ http://eduroute.ac-rouen.fr/pre-
passr/questions.php
∨ http://www.zerotracas.com/code-
de-la-route-attestation-scolaire-de-
securite-routiere-assr-1-et-2.html

«La nature à ma fenêtre» et

La continuité pédagogique : l’oc-
casion de très belles réalisations !
Un défi photo sur 2 thèmes: «La 
nature à ma fenêtre» et «La di-
versité animale de ma maison» 
proposé par madame LAGARAINE 
à ses élèves

Nous ne pouvons que vous 
conseillez une visite virtuelle des 
très belles images recueillies en 
suivant les deux liens suivants :
htt ps : / / v a l i s e . c h a p r i l . o r g /
s/75qKbzd99ZHe995
https://valise.chapril .org/s/
WGG667nsZg7ZwyT

«La diversité animale 

Message d’une maman 
cathéchiste

Chers jeunes, chères familles, 
chers enseignants et équipe ad-
ministrative,
Une pensée pour vous en ce 
énième jour de confinement.
La joie des 1ères semaines à la 
maison n’est plus là, les vacances 
ne se sont pas déroulées comme 
prévu et il faut à nouveau re-
prendre les cours à distance, seul 
à la maison.

Comme pendant le carême, cette 
situation voit poindre la lumière… 
Patience !
Confions à Notre Seigneur cette 
situation, confions Lui également 
nos familles, nos amis
Demandons à Saint Roch d’inter-
céder en notre faveur auprès de 
Notre Seigneur.

Confions à Saint Martin nos 
prières et le diocèse de Tours.
Confions à Marie, Notre Mère, 
nos prières et nos espoirs.
Fraternellement

de ma maison»



«La nature à ma fenêtre» et

«La diversité animale 

	

Témoignages

« Ma vie pendant le confinement: 
J’ai découvert que pendant ce 
temps éloigné de tous, notre sens 
de la créativité s’éveille. Pour ma 
part, j’ai de plus en plus d’idées 
créatives. Comme beaucoup au-
jourd’hui, je prends beaucoup plus 
de nouvelles de mes proches ce 
qui entraîne beaucoup d’appels à 
mes amis. Je fais aussi davantage 
d’activités avec ma mère. J’évite 
de regarder les informations TV 
car je trouve ça plutôt effrayant. 
J’ai la chance d’avoir un grand jar-
din et beaucoup d’animaux ce qui 
comble pas mal mes journées. 
Concernant le travail scolaire, j’ai 
le sentiment d’être plus assidue 
que quand je suis en cours. »

Caroline, élève de 3ème.

	

Les cookies préparés par notre ser-
vice de restauration rencontrent un 
grand succès auprès de nos élèves. 
Il n’est pas rare de les voir jouer du 
coude en fin de service pour pouvoir 
avoir un cookie supplémentaire.
Notre équipe de cuisine soucieuse de 
garder un lien avec vos enfants a le 
plaisir de vous partager les secrets 
de leur recette.
Recette de cookie Grégorien : 20 
cookies environ à réaliser au robot 
pâtissier ou à la main

Ingrédients.

250 gr de beurre
3 oeufs
250 gr de sucre
450 gr de farine
340 gr de pépites de chocolat
3 cuillères à café de levure

Préparation.
Sortir le beurre à température am-
biante 1 Heure avant afin qu’il se 
ramollisse.
Dans un saladier bien mélanger la 
farine et la levure.
Dans la cuve de votre robot  ou un 
saladier mélanger le beurre coupé 
en petits cubes avec le sucre et les 
œufs entiers.

de ma maison»

	

 Quand le mélange est homo-
gène, y incorporer progressivement 
le mélange farine levure, puis le plus 
important on y ajoute les pépites de 
chocolat.
Lorsque cette préparation est bien 
mélangée, former avec celle-ci un 
cylindre d’environ 7 à 8 cm de dia-
mètre. Afin de réaliser cette opéra-
tion rouler la pâte dans du papier 
sulfurisé.

Laisser le cylindre de préparation 
cookie dans le papier sulfurisé repo-
ser 2 à 3 heures au frais afin qu’il 
prenne de la consistance.

Au bout de ces 2 à 3 heures pré-
chauffer le four à 180°.   
Pendant ce temps enlever le papier 
sulfurisé du cylindre et découper des 
tronçons d’environ 1 cm d’épaisseur 
que vous disposerez sur une plaque 
allant au four recouverte de papier 
sulfurisé.
Quand le four est chaud, enfournez 
pendant + ou - 10 minutes.(dès que 
les bords brunissent les retirer du 
four car ils vont encore durcir en re-
froidissant.
Et le tour est joué.

Bonne dégustation !

	

Un secret enfin dévoilé : 
la recette du cookie Grégorien 
du service de restauration. 
A vos fourneaux !


