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COLLEGE - LYCEE
Le mot
du directeur
Chers parents,
Depuis le mardi 2 juin 2020, les élèves de 5ème ont rejoint leurs camarades de 6ème déjà dans l’établissement depuis le lundi 18 mai 2020.
Malheureusement, la restriction en termes d’effectif par classe de quinze
élèves imposée par le ministère de l’éducation nationale ne nous a pas
permis d’accueillir l’ensemble des élèves de 5ème volontaires pour un
retour dans leur établissement.
Aussi avons-nous choisi de laisser revenir, en premier lieu, les élèves les
plus fragiles et, en second lieu, ceux dont les professions des parents
sont jugées prioritaires par le gouvernement.
Mes équipes ont travaillé sur un retour de leurs aînés de 4ème, 2nde et
1ère qui ont retrouvé les bancs de l’école à partir du 8 juin 2020.
Tenant compte des mesures barrières imposées, avec le retour des
6ème, 5ème, 4ème, 2nde et 1ère, tous les bâtiments du collège et du
lycée seront occupés. Nous aurons atteint les limites de notre capacité
d’accueil.
Le conseil pédagogique de l’établissement a également proposé d’élaborer une épreuve commune en 4ème et en 3ème qui permettra sur
ces deux niveaux un bilan de l’année écoulée pour les élèves volontaires
permettant ainsi à ces candidats de goûter aux joies des révisions et à
leurs parents de cibler les points à revoir pendant les grandes vacances.
La politique complète et détaillée de réouverture de l’établissement a
été expliquée dans un courriel adressé à toutes les familles.
Dès lundi prochain débuteront les conseils d’orientation de fin d’année
de chaque classe de l’établissement. Un article de cette newsletter y est
consacré.
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
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La continuité pédagogique : un laboratoire unique de supports pédagogiques différents
aine :
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Qui a bien pu un jour dire que l’apprentissage ne pouvait pas être
ludique ?
Monsieur HURPE en a fourni deux
très beaux contre-exemples aux
élèves.
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Ils ont pu aborder le dix-neuvième
siècle à travers un videogame qui
rappellera sûrement quelques souvenirs au plus de quarante ans.

Monsieur HURPE les
a invités à un Jumanji
pédagogique.
Selon nos sources, aucun élève n’est resté
prisonnier du jeu.

A partir du lundi 8 juin 2020 et
jusqu’au jeudi 18 juin 2020 se
tiennent dans l’établissement les
conseils d’orientation de fin d’année.

Bulletin du 3ème
trimestre
confiné

Ils sont l’occasion d’effectuer un
bilan sur l’année écoulée pour
chaque élève.
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Chaque famille recevra à l’issue le
bulletin trimestriel de son enfant.
Ce bulletin ne comportera pas de
moyennes trimestrielles mais uni-

quement une appréciation par discipline.
Un avis de passage sera également
délivré avec éventuellement des
recommandations.

Des élèves de 5ème si contents de retrouver leur collège
Les élèves de 5ème ont commencé à rejoindre leur établissement le mardi 2 juin 2020.
Contrairement aux élèves de
6ème, l’emploi du temps de
chaque classe est condensé
sur deux jours.
Leurs camarades qui n’ont pas
pu retrouver les chemins de
l’école bénéficient toujours
de la continuité pédagogique
dans l’ensemble des disciplines.
En classe, ils sont au maximum quinze, séparés les uns
des autres pour respecter les
mesures barrières. Ils découvrent leurs professeurs masqués.
Le choix des quinze élèves
par classe s’est effectué selon
deux critères priorisés : la fragilité de l’enfant et la profession des parents en respectant la liste gouvernementale
fournie.

Les collégiens de 6ème ont vu leur espace sur la cour de récréation encore diminué pour permettre l’accueil de chaque classe de
5ème.
Comme leurs cadets, ils ont découvert la nouvelle organisation du
self avec service à table et places personnalisées.

Bilan de fin d’année de 4ème et 3ème
Pour les élèves de 4ème et de 3ème, le conseil
pédagogique de l’établissement a décidé de proposer aux élèves volontaires de ces deux niveaux
une épreuve de fin d’année qui permettra un bilan
de compétences de l’élève.
Cette épreuve ne sera pas notée mais les parents
recevront un bilan précisant les points à retravailler en mathématiques, en anglais et en lettres.
La composition exacte de cette épreuve ainsi que
les dates et horaires feront l’objet d’un courriel
particulier envoyé aux familles.
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