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Le mot 
du directeur

Chers parents,

En ce froid mois de décembre et en ce dé-
but d’Avent s’achève le premier trimestre 
des enfants. 

Il fut riche d’incertitudes quant au deve-
nir de la continuité pédagogique. En dépit 
des mesures sanitaires nationales impo-
sées par le gouvernement en raison de 
l’évolution épidémiologique, nous avons 
eu la chance de garder en présentiel la 
quasi-totalité de nos élèves. 
 J’ai d’ailleurs déjà eu l’occasion 
de remercier la communauté éducative 
et pédagogique pour son dévouement et 
son abnégation. Conserver nos élèves en 
présentiel m’apparaît comme une néces-
sité absolue pour la réussite de nos collé-
giens et de nos lycéens qui l’ont souhaité.
 En effet, nous venons de vivre 
nos conseils des professeurs du 1er tri-
mestre. Les conséquences du troisième 
trimestre confiné de l’année dernière sont 
multiples.
Les plus fragiles ont perdu pied. Nous 
avons installé ou sommes en train d’instal-
ler, à beaucoup de niveaux, des soutiens 
pour permettre à celles et ceux en dif-
ficulté de retrouver le chemin du succès 
scolaire.
Mais surtout, je tiens à partager avec vous 
ce constat plus qu’alarmant : une très 
grande majorité de nos élèves n’est pas 
ou n’est plus au travail ! Certes, nos pro-
fesseurs sont conscients de l’atypisme de 
l’année scolaire 2019-2020, subie par les 
élèves. Leur empathie et leur soutien leur 
sont acquis. Mais rien n’est possible si les 
élèves n’apprennent pas, ne font pas leurs 
exercices, ne rendent pas leurs travaux. 

 Aussi, je viens vous demander votre très 
grande vigilance quant à la mise au travail 
de votre enfant.
Sans effort réel, aucun élève ne peut 
surmonter ses difficultés, consolider ses 
acquis et progresser. Le temps n’est plus 
à l’écoute des excuses, bien trop souvent 
infondées, mais au labeur.
 Malheureusement, en raison 
de la situation sanitaire estimée, et de 
l’absence de présentiel dans de trop nom-
breux établissements, le ministère de 
l’éducation nationale a, d’ores et déjà, an-
noncé l’ajournement d’un certain nombre 
d’épreuves au baccalauréat. 
Cette newsletter vous permet d’apprécier 
ce qui était prévu et ce que vivront en dé-
finitive nos lycéens.
D’autres adaptations seront peut-être dé-
cidées pour la fin d’année scolaire. Nous 
vous tiendrons bien évidemment infor-
més de tout changement.
 Dans tous les cas, vous savez 
pouvoir compter sur tous les membres 
de la communauté de Saint Grégoire 
pour préparer au mieux nos élèves aux 
épreuves qui les attendent. Le concours 
d’éloquence que vous découvrirez dans 
ces quelques pages s’inscrit, par exemple, 
pleinement dans la perspective du grand 
oral de fin d’année.
 L’occasion m’est offerte égale-
ment à travers ce mot de saluer l’instal-
lation pour nos collégiens de la première 
section de jeunes sapeurs-pompiers de 
Saint Grégoire. Ce projet mené en parte-
nariat avec le Service départemental d’in-
cendie et de secours d’Indre et Loire (SDIS 
37) est gage d’une très belle expérience 
humaine pour ces jeunes volontaires.

 

Enfin, je ne pouvais conclure ce mot sans 
vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de Noël !

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
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Avent – Une histoire de 

couronne

Pour les catholiques, l’Avent (« avène-
ment ») débute le quatrième dimanche 
avant Noël et se termine le 24 décembre.
Même si la couleur liturgique est le violet, 
comme pour le Carême, l’Avent possède 
une tonalité plus joyeuse que le temps 
préparant à Pâques.
Dans les familles, la période voit nombre 
de réalisations pour marquer cette at-
tente : calendrier de l’Avent, crèche, dé-
corations diverses... Et cette couronne…

Elle est traditionnellement réali-
sée avec des branchages de sapin 
noués par un ruban rouge et ornée 
de pommes de pin, de houx… Elle est 
placée sur une table agrémentée de 
quatre bougies ou sur la porte d’en-
trée de la maison. Elle est chargée de 
symboles : la couronne et le laurier 
pour la victoire, la forme ronde pour 
le soleil et l’éternité, le nombre de 
quatre pour les semaines de l’Avent, 
les saisons ou les points cardinaux, 
la couleur verte pour la vie et l’es-
pérance, le sapin pour la force, les 
flammes des bougies, elles, pour la 
lumière de Noël qui approche et qui 
apporte l’espoir et la paix. Pour les 
chrétiens, cette couronne est aussi le 
symbole du Christ Roi, le houx rappe-
lant les épines de la Sainte Couronne 
posée sur la tête du Christ. 

Quatre bougies sont allumées progressivement lors des quatre di-
manches.
Souvent de couleur rouge (symbole de l’amour divin) et blanche (pour 
la pureté), elles peuvent également suivre les couleurs du calendrier 
liturgique et être violette (pour la pénitence) et rose (couleur de la 
joie, mélange de rouge et de blanc…)
Un parcours a été proposé, au fil de ces quatre semaines, aux élèves 
de 6ème sur le thème de la bienveillance.

Dimanche du pardon (celui accordé à Adam et Ève).
Le point à retenir : la bienveillance est une attitude positive qui fait 
grandir.
 La démarche : je choisis une petite parole positive que je 
pourrai dire à quelqu’un proche de moi aujourd’hui.

Dimanche de la foi (d’Abraham et des patriarches croyant à la 
Terre promise).
Le point à retenir : ce qui donne de la valeur à nos paroles, nos 
pensées et nos actions, c’est l’amour que nous y mettons.
 La démarche : je choisis pour aujourd’hui une action que 
je ne ferai que par amour et que personne d’autre que moi ne re-
marquera.

Dimanche de la joie (de David dont la lignée ne s’arrêtera pas et 
témoigne de son alliance avec Dieu).
Le point à retenir : l’orgueil et la jalousie sont des obstacles à la 
bienveillance.
 La démarche : intérieurement je peux dire cette prière « 
Jésus doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. 
» ou je peux réfléchir à la manière d’être moins jaloux, moins or-
gueilleux.

Dimanche de la paix et la justice (annoncées dans l’enseignement 
des prophètes).
Le point à retenir : la phrase de Don Bosco : « au fond de chacun 
d’eux il y a de la bonté, il faut seulement la découvrir et la nourrir. »
 La démarche : je pense à une belle chose que je vois chez 
un de mes proches et je remercie le Seigneur pour cela.

Que cette couronne de l’Avent, qui décore les maisons, nous aide à parer nos cœurs de ses plus beaux atouts 

pendant la préparation de la fête de la Nativité.

       En Avent et Joyeux Noël à chacun !
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L’année scolaire 2020-
2021 aurait dû voir sor-

tir de l’établissement en juin, pour la première 
fois, les bacheliers issus de cette réforme des 
lycées.
          En quoi consiste ce nouveau baccalauréat ?
Les élèves construisent 10% de leur note à tra-
vers leurs moyennes trimestrielles des classes de 
1ère et de Terminale dans toutes les disciplines 
affectées du même coefficient 1.
Trois groupes d’évaluations communes, deux en 
1ère et un en Terminale, déterminent 30% du 
résultat final.
Enfin, les futurs bacheliers passent les épreuves 
anticipées de français en fin de 1ère et sont inter-
rogés en Terminale sur les deux enseignements 
de spécialité choisis, la philosophie et le grand 
oral. L’ensemble de ces épreuves contribue pour 
60% de leur note finale.
 Avant de revenir sur la nature et la pondé-
ration de ces différentes épreuves, il importe de 
préciser que les coefficients correspondent direc-
tement à la même valeur en termes de pourcen-
tage de la note finale. Ainsi, par exemple l’écrit 
de français de 1ère intervient avec un coefficient 
5, cette note compte donc pour 5% du résultat 
final.

Les bulletins
Les bulletins scolaires de 1ère et de Terminale 
permettent de calculer une note de coefficient 10. 
Elle est issue des moyennes de 1ère (coefficient 
5) et des moyennes de Terminale (coefficient 5). 
Toutes les matières ont le même coefficient. L’en-
seignement moral et civique compte ainsi autant 
que l’histoire-géographie, par exemple.
Les enseignements facultatifs sont pris en compte 
à travers les moyennes annuelles obtenues.
Le latin, quant à lui, génère des points bonus. Les 
points au-dessus de 10/20 sont multipliés par 
trois et réinjectés dans le calcul de points acquis 
par l’élève.
Les épreuves communes
Les épreuves communes sont, quant à elles, af-
fectées d’un coefficient 30. 
Les trois groupes d’épreuves sont explicités dans 
le tableau ci-dessous.

BAC - La théorie - 
La réforme des lycées (partie 1) 

 Présentation et calendrier 

A terme, l’élève aura donc été évalué sur 6 disciplines sur les 
deux années du cycle Terminale : Histoire-géographie, LV A, LV 
B, Enseignement scientifique, Spécialité abandonnée en Ter-
minale et EPS.
Chacune de ces disciplines a un coefficient de 5.
La note est calculée sur la moyenne des trois notes obte-
nues pour l’Histoire-géographie, l’EPS et les LV A et B, sur la 
moyenne des deux notes pour l’enseignement scientifique. 
La seule note de l’enseignement de spécialité abandonnée en 
Terminale compte avec un coefficient 5.
Les épreuves finales.
Le tableau ci-dessous en explicite la nature, la durée et les 
coefficients associés.
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La situation sanitaire actuelle ne 
nous permettra pas, encore une fois, 
de vivre cette année le nouveau bac-
calauréat nominalement.

Qu’en reste-t-il ?
Les bulletins scolaires des années 
de 1ère et de Terminale seront pris 
en compte et permettront de déter-
miner la note coefficient 10 (10 % 
de la note finale) pour les élèves de 
Terminale et de coefficient 5 pour 
les élèves de 1ère comme explicité 
dans l’article précédent.

Les épreuves finales d’un coefficient 
10 (10 % de la note finale) en classe 
de 1ère (épreuves écrites et orale 
de français) et d’un coef-
ficient 50 (50 % de la 
note finale) en classe 
de Terminale (deux 
épreuves de spéciali-
té, chacune d’un coef-
ficient 16, philosophie d ’ u n 
coefficient 8 et le grand oral d’un 
coefficient 10) sont, pour le moment, 
maintenues par le ministère.

60 % de la note finale sera donc ac-
quise selon l’organisation initiale 
prévue du nouveau baccalauréat et 
décrite dans l’article précédent.

Quid des épreuves communes ?
Les épreuves communes, quant à 
elles, aussi bien en 1ère qu’en Termi-
nale ont été annulées par le ministère 
de l’éducation nationale en raison de 
la crise sanitaire.

Le grand oral (partie 1) 
- Le cadre de l’épreuve
Le Grand oral a déjà fait couler beaucoup d’encre.
Pourtant, ce sont bien nos élèves actuellement en Terminale qui, les premiers, 
découvriront cette épreuve au mois de juin prochain.

Le Grand oral est lié, par le choix des sujets, au programme de Terminale et, 
plus particulièrement, des deux enseignements de spécialité choisis par les 
élèves mais également aux réflexions concernant l’orientation post baccalau-
réat.
 Il s’agit pour l’élève de montrer sa capacité à prendre la parole en pu-

blic de façon claire et convaincante et à mettre en perspective les 
savoirs acquis au service d’une argumentation et d’une réflexion 
sur son parcours envisagé dans le supérieur.

Aussi, chaque élève de Terminale formule et 
prépare deux questions. Ces questions se rat-

tachent aux deux enseignements de spécialité 
conservés soit pris isolément soit abordés de ma-

nière transversale.

Une problématique doit avoir été posée pour 
chacune des deux questions. En aucun cas, il ne 

s’agit d’une question de cours que le candidat vien-
drait réciter.

Outre une maîtrise de l’oral, le jury attend une réflexion 
et une argumentation.

Le jury composé de deux enseignants dont l’un au moins 
représente un des deux enseignements de spécialité 

du candidat, choisit une des deux questions pro-
posées.

Ce choix effectué, le candidat dispose de vingt minutes de préparation.
Des feuilles de brouillon sont à sa disposition pour se remémorer son plan et 
ses idées. Mais il ne pourra pas les utiliser lors de son passage devant le jury. 
Sa prestation devra s’effectuer sans note.
En revanche, il peut, à sa convenance, préparer un support (schémas, carte 
etc.) qu’il remettra au jury au début de son exposé.
 Pendant les cinq premières minutes de l’entretien, le candidat expose 
debout, sauf contre-indication médicale justifiée, la problématique de la ques-
tion et argumente.
 Ensuite, dans le prolongement de l’exposé fait, un échange de dix mi-
nutes se met en place entre le candidat et le jury, occasion pour ce dernier de 
vérifier la solidité des connaissances de l’élève, son aisance à l’oral et d’aborder 
éventuellement de nouvelles perspectives.

Enfin, l’entretien s’achève sur la question du projet d’études du candidat pen-
dant cinq minutes. L’élève doit mettre en perspective le choix de sa question 
et son orientation post-baccalauréat et présenter les différentes étapes de sa 
réflexion dans le domaine.

BAC - La réalité de 2021…



Dans le cadre de l’enseignement de 
spécialité « Humanités, Littérature 
et Philosophie », les élèves de Termi-
nale ont réalisé un projet photogra-
phique en rapport avec le contenu de 
leur chapitre intitulé « La recherche 
de soi ». 

L’objectif du chapitre est de réfléchir 
sur la relation des êtres humains à 
eux-mêmes et sur la question du moi. 
Ces interrogations sont guidées par 
une réflexion autour de « l’éducation, 
de la transmission et de l’émancipa-
tion ».

Pour comprendre le cheminement 
d’un concept à l’autre, nous avons, 
entre autres étudié une photographie 
de Doisneau : Le Cadran scolaire. « Les 
cancres » chers à l’artiste prennent 
une dimension poétique qui amuse le 
spectateur mais ils l’interrogent éga-
lement sur la place de l’éducation et 
la capacité de transmission.

 Les élèves ont alors procédé à la ma-
nière de l’artiste pour présenter deux 
types d’éducation : l’éducation telle 
qu’ils l’imaginent à l’époque du pho-
tographe et l’éducation comme ils la 
vivent. Deux photos illustrent ainsi 
la réalisation des concepts par les 
élèves et évoquent avec poésie leur 
interprétation. 

Et si on faisait un peu de 
rhétorique !

Les élèves de 2nde Verte emmenés 
par madame LE BOHEC ont le projet 
d’affronter leurs camarades des autres 
lycées catholiques de Tours lors d’un 
concours de rhétorique.
Dans tous les cas, les candidats béné-
ficient d’une formation à distance par 
capsules vidéo et d’un coaching person-
nalisé, bien entendu dans le respect des 
règles sanitaires en cette période fort « 
covidée ».

Le concours en lui-même pourrait s’ef-
fectuer en distanciel si la situation épi-
démiologique interdit toujours le pré-
sentiel.
 Les élèves de 1ère volontaires 
auront, pour leur part, la chance tous 
les quinze jours, guidés par monsieur 
HURPE de s’affronter entre eux lors de 
joutes oratoires.
 Mais pourquoi au fait, participer 
à ce type de concours ?

La rhétorique permet, tout à la fois, de 
gagner en confiance en soi, de déve-
lopper son aisance à l’oral, d’exposer 
clairement ses idées, de construire son 
discours et d’assoir son pouvoir de per-
suasion.
Mais avant tout, ce concours s’articule 
autour du plaisir du verbe et de la ré-
flexion partagée.

Ceci dit, c’est une compétition ! Saint 
Grégoire, en avant 

Des concours et 
des collégiens 

Quand le son crée 
l’image !

L’association « La semaine du Son », 
en partenariat avec le ministère de 
l’éducation nationale, de la jeunesse 
et des sports, l’union nationale des 
compositeurs de musiques de films 
(UCMF) et l’institut français, orga-
nise un concours de vidéo intitulé « 
Quand le Son crée l’image ! ».
Madame AUBLET, professeure d’édu-
cation musicale et chant chorale, ma-
dame MAULANT, professeure d’arts 
plastiques, et monsieur DEWIT, pro-
fesseur de technologie, y ont inscrit 
nos élèves de 3ème Orange et Verte.
Aussi, ils vont créer et réaliser un 
court métrage à partir de la bande 
son originale créée par Philippe 
ROMBI, compositeur de musiques 
de film et mise à disposition sur 
le site de « La Semaine du Son » 
(https://www.lasemaineduson.
org/concours-quand-le-son-cree-l-
image-2021-bande-son).
Les créations se doivent d’être ori-
ginales à partir d’images réalisées 
ou animées quel qu’en soit le genre 
(fiction, documentaire, animation 
etc.). La durée de chaque court-mé-
trage est impérativement limitée à la 
durée de la bande sonore, soit une 
minute et cinquante-cinq secondes.
Ce concours s’inscrit dans le cadre de 
la priorité fixée par le gouvernement 
de permettre à tous les jeunes d’ac-
céder à une éducation artistique et 
culturelle de qualité. Il a pour objec-
tifs, d’une part, d’inviter les jeunes 
à prendre conscience de l’influence 
du son sur l’image et inversement 
et, d’autre part, de les sensibiliser à 
écouter pour mieux voir.
L’enthousiasme de nos jeunes talents 
est au rendez-vous de cette belle ini-
tiative.

En s e i g n e m e n t  d e  s p é c i a l i té  -  H u m a n i té 

L i t té ra t u re  e t  P h i l o s o p h i e

U n e  b e l l e  e x p o s i t i o n  p h o to  à  ve n i r

M a r i e  L E  B O H E C  



 

Comme tous les collèges publics ou 
sous contrat d’association avec l’état, 
le collège Saint Grégoire organise la 
passation des épreuves visant à l’ob-
tention des attestations scolaires de 
sécurité routière des niveaux 1 et 2.

Ces épreuves portent sur la connais-
sance des risques et des règles appli-
cables pour chacun des types d’usa-
gers : piéton, cycliste, cyclomotoriste, 
passager d’une voiture, futur auto-
mobiliste.

L’ASSR 1 est obtenue par les élèves de 
5ème, l’ASSR 2 par ceux de 3ème.
Cette année, les anciens élèves de 
5ème et de 3ème de l’année scolaire 
2019-2020, les passeront dans leurs 
années de 4ème et de 2nde.

Pour l’obtention de l’ASSR 1 et 2, 
l’épreuve se présente de la même 
façon.

Elle se présente sous la forme de 20 
séquences vidéo illustrant des ques-
tions à choix multiples et nécessite 
d’obtenir au moins la note de 10/20.
Les élèves ayant obtenu la note de 
10/20, ou plus, à l’épreuve se voient 
attribuer l’ASSR du niveau considéré.

L’ASSR 1 ou l’ASSR 2 permettent de 
s’inscrire à la formation du brevet de 
sécurité routière (BSR) qui permet 
lui-même d’obtenir la catégorie AM 
du permis de conduire.

L’ASSR 2 est obligatoire pour les per-
sonnes âgées de moins de 21 ans, 
pour l’obtention d’une première caté-
gorie du permis de conduire, soit les 
catégories : A1 ou A2 (permis moto), 
B (permis de voiture) et B1 (permis 
quadricycle lourd à moteur).

Sécurité routière - Mode d’emploi 

Comme chaque année, le collège Saint 
Grégoire est très heureux d’organiser 
pour tous ses élèves de 4ème une ces-
sion 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 compé-
tences nécessaires à l’exécution d’une 
action citoyenne d’assistance à la per-
sonne en réalisant les gestes élémen-
taires de secours.
Nos élèves de 4ème Rouge sont d’ores 
et déjà titulaires de cette certification. 
Pour les classes de 4ème Verte, Orange 
et Bleue, l’instruction aura lieu au mois 
de janvier.

Cette formation sera également pro-
posée aux élèves du lycée dans le cou-
rant de l’année pour ceux qui n’ont pas 
encore eu l’occasion de se former aux 
gestes de premier secours.

Importance de la formation : il faut se 
rappeler que lors d’un arrêt cardiaque 
l’urgence de mettre en oeuvre les 
gestes de réanimation est primordiale, 
une minute de perdu égal 10% de ch-
nace en moins de sauver la victime.

Un PSC1 pour 
tous les élèves 
de 4ème 



Le 17 décembre 2020, l’Institution 
Saint Grégoire, l’UDSP37 et le SDIS 37 
ont finalisé la convention créant la pre-
mière section de jeunes sapeurs-pom-
piers de l’établissement.

Cette formation encadrée par mon-
sieur BOYER, notre responsable de la 
vie scolaire du lycée mais aussi pom-
pier volontaire dans le Loir et Cher et 
moniteur JSP dans ce département, est 
ouverte essentiellement à nos élèves 
volontaires de 5ème et de 4ème . Elle 
se déroule le mercredi après-midi au 
sein de l’établissement mais quelques 
samedis ou dimanches sont déjà gagés 
pour des rencontres sportives, ma-
nœuvres, défilés ou événements.
Quatre cycles de formation viendront 
ponctuer la vie de nos pompiers en 
herbe : JSP1, JSP2, JSP3 et JSP4.
Le cycle 1 correspond principalement à 
la découverte des matériels ainsi qu’à 
l’enseignement des gestes qui sauvent. 
Les cycles 2 et 3 portent sur une mise 
en œuvre simple des matériels et un 
apprentissage des procédures pour 
aboutir, en cycle 4, à des mises en si-
tuation contextualisées, proche de la 
réalité opérationnelle.

Chaque cycle se décompose en cinq 
modules : prompt secours, lutte contre 
les incendies, protection des biens 
et de l’environnement, engagement 
citoyen et acteur de la sécurité civile, 
activités physiques et sportives.

En termes de sport, les jeunes sapeurs-
pompiers suivent des entraînements 
adaptés en fonction de leur âge et de 
leur morphologie à travers des exer-
cices d’endurance, le grimper de corde, 
la natation, les tractions et, plus géné-
ralement, l’athlétisme.

Saint Grégoire ouvre 
une section de jeunes 
sapeurs pompiers


