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 Chers parents,

	 Les	vacances	de	février	marquent	la	fin	du	second	trimestre	de	cette	année	
scolaire,	encore	une	fois	bien	particulière.

Tout	d’abord,	le	ministère	de	l’éducation	nationale	a	décidé	l’annulation	des	épreuves	
d’enseignement	de	spécialité	de	Terminale	qui	auraient	dû	se	dérouler	au	mois	de	
mars	et,	en	contre	partie	du	maintien	de	l’épreuve	de	philosophie	et	du	Grand	oral	
ainsi	que	des	épreuves	anticipées	de	français	pour	les	élèves	de	1ère.

Cette	période	d’hiver	a	été	aussi	l’occasion	pour	nos	élèves	de	3ème	et	pour	nos	ly-
céens	de	se	«	frotter	»	à	des	épreuves	blanches.
Ces	DNB	blancs,	épreuves	communes	ou	BAC	blancs,	sont	extrêmement	formateur	
pour	les	enfants.	
Confrontés	à	la	problématique	de	révision	de	nombreux	chapitres	dans	plusieurs	disci-
plines,	ils	peuvent	mesurer	l’efficacité	ou	les	déficiences	de	leurs	méthodes	de	travail.	
Ils	découvrent	ou	redécouvrent	également	la	fatigue	engendrée	par	l’enchainement	
des	épreuves	et	le	stress	que	ces	grands	rendez-vous	occasionnent.
Ils	ont	besoin	de	faire	l’expérience	de	ces	épreuves	pour	mûrir	et	grandir.
Et	si	 leurs	résultats	ne	sont	pas	à	la	hauteur	de	leurs	espérances,	qu’ils	méditent	la	
parole	de	Socrate	«	La	chute	n’est	pas	un	échec.	L’échec,	c’est	de	rester	là	où	on	est	
tombé	».
	 Nous	sommes	tous,	équipe	de	direction,	responsables	et	coordinatrices	de	
vie	scolaire,	enseignants,	conscients	des	inquiétudes,	en	particulier,	de	nos	lycéens	en	
cycle	Terminale.	
Nous	les	assurons,	comme	toujours,	du	soutien	inconditionnel	de	l’Institution	pour	les	
préparer	à	leur	entrée	dans	le	monde	universitaire,	toujours	avec	bienveillance	mais	
sans	aucune	indulgence	face	à	un	éventuel	manque	de	travail.
	 Nos	équipes	pédagogiques	sont	quasiment	au	complet	en	présentiel.	
Nous	accueillons	toujours	l’ensemble	de	nos	élèves	chaque	jour	dans	leur	établisse-
ment	pour	bâtir,	brique	à	brique,	avec	eux	leur	maison	du	savoir	aussi	bien	au	collège	
qu’au	lycée.
	 En	dépit	des	mesures	barrières	liées	à	la	situation	sanitaire,	nous	maintenons	
nombre	de	projets	telle	la	participation	pour	nos	collégiens	hispanisants	au	concours	«	
El	Campaneato	»	ou	la	réalisation	de	belle	facture	de	nos	élèves	de	3ème	au	concours	
«	Quand	le	son	crée	l’image	».	Nos	grands	collégiens	ont	pu	également	mesurer	l’hor-
reur	des	crimes	de	guerre	à	travers	l’exposition	de	la	Maison	du	Souvenir	de	Maillé.
Nous	sommes,	par	ailleurs,	extrêmement	vigilants	à	respecter	les	prescriptions	minis-
térielles	en	termes	de	sécurité	sanitaire.	
Nous	avons	ainsi	revu	notre	protocole	sanitaire	au	self.	Notre	objectif	premier	est	de	
maintenir	notre	établissement	ouvert.

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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Mercredi des 
Cendres

Un peu de maths, pour 
commencer…

Le dies cinerum (jour des cendres) 
est un jour de pénitence qui 
marque le début du Carême, temps 
de préparation à la fête de Pâques. 
Le Carême est une «semaine de 
semaines». Il doit donc durer sept 
semaines. Mais il doit également 
durer quarante jours, par réfé-
rence aux quarante ans d’Exode du 
peuple hébreu à travers le désert 
et aux quarante jours  de jeûne de 
Jésus au désert.
Si on fait le calcul 7 x 7 jours = 49 
jours ! 
Mais le dimanche n’est pas un jour 
de carême car il est le jour du Sei-
gneur, donc jour de fête. Il faut 
retirer de ce compte les sept di-
manches.
49 jours – 7 dimanches = 42 jours. 
On s’en approche, mais il y a en-
core deux jours de trop… On ôte un 
lundi, on ôte un mardi et il reste 40 
jours, le compte est bon ! 
Voilà pourquoi le Carême com-
mence un mercredi : le Mercredi 
des Cendres. 
Le Mercredi des Cendres peut tom-
ber n’importe quel mercredi entre 
le 4 février et le 10 mars, en fonc-
tion de la date de Pâques. C’est 
une fête mobile. Les cendres pro-
viennent des rameaux de l’année 
précédente brûlés pour l’occasion.
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Un peu d’histoire, pour 
continuer…
Cette coutume de se couvrir la tête 
de cendres – et à l’origine de revêtir 
un sac - est une ancienne pratique 
pénitentielle qui remonte au peuple 
hébreu.
Le rite remonte au IIIème siècle et 
était pratiqué localement lors des 
excommunications.
Au VIIème siècle il devient un rite 
public lors du mercredi des Cendres. 
Le pécheur confessait ses péchés en 
privé, puis il se présentait à l’évêque 
et était mis publiquement au rang 
des pénitents, après une imposition 
des mains et des cendres. Il vivait en 
marge de sa famille et du reste de 
la communauté chrétienne pendant 
les quarante jours du Carême (d’où 
l’expression « en quarantaine »). Il 
se préparait à recevoir l’absolution 
donnée le Jeudi saint. Le «sac» qu’il 
revêtait et la cendre dont il était cou-
vert permettaient de le reconnaître. 
Le Moyen-Age voit se dévelop-
per l’importance de la dimension 
personnelle du péché. Le rite des 
Cendres va s’appliquer à tous les 
adultes dans les paroisses. Au XIe 
siècle, les pratiques en usage res-
semblent fortement à celles que 
nous connaissons. 

Aujourd’hui, les fidèles 
assistent à une Messe au cours de 
laquelle le Prêtre trace une croix sur 
leur front avec les cendres, en disant 
: « Convertissez-vous et croyez à 
l’évangile » (Marc 1, 15) ou « sou-
viens-toi que tu es poussière et que 
tu retourneras en poussière » (Ge-
nèse 3, 19).
C’est un jour d’abstinence (renonce-
ment volontaire et durable à la sa-
tisfaction d’un appétit ou d’une en-
vie comme le tabac, l’alcool ou autre 
pratique addictive) et de jeûne. 
Et une touche de Pastorale, pour ter-
miner…
Les quarante jours qui suivent ont 
pour but de se préparer à la fête de 
Pâques. C’est une période de péni-
tence qui peut se résumer en trois 
actions : la prière, l’aumône et le 
jeûne. Diminuer ou se priver repré-
sente un chemin d’humilité qui per-
met de prendre conscience que le 
prochain en difficulté ne doit pas 
nous être étranger et que nous de-
vons rester dans une attitude d’ac-
cueil. 
N’oublions pas que dans le christia-
nisme primitif, ce qui était mis de 
côté par ceux qui jeûnaient était 
redistribué aux pauvres…
Bon Carême !
Bonus : Comment s’appelle la veille 
du Mercredi des Cendres ?
Le Mardi gras ! Dernier jour «gras», 
c’est-à-dire avec de la viande, avant 
quarante jours « maigres ».
Le Mardi gras, jour du « carnaval », 
de carne levare, signifiant « enlever 
la chair ».
Le Mardi gras, jour où les enfants 
se déguisent et demandent dans 
les villages des œufs, du sucre, de 
la farine, etc., pour faire des crêpes 
dégustées en fin d’après-midi.

Tout s’explique…



La classe de seconde de la réforme des ly-
cées ressemble très fortement à celle qui 
préexistait avant cette réforme.
Pour mesurer l’impact de la réforme pour 
les lycées dits généraux, il faut s’intéresser 
à la classe de 1ère. Les filières L (littéraire), 
S (Scientifique) et ES (Economique et social) 
n’existent plus. 
L’élève vient lui-même caractérisé son par-
cours à travers le choix de trois enseigne-
ments de spécialité.

Ce choix est déterminant pour la forma-
tion des élèves, pour leur préparation aux 
études supérieures et tout simplement pour 
pouvoir accéder aux filières ou écoles de 
leur choix.

BAC - La réforme des lycées (partie 

2) – Pourquoi des menus en classe de 

1ère ?

L’élève en 2nde travaille sur son orientation avec son 
professeur principal et avec ses parents.

Une fois déterminé le domaine dans lequel il souhai-
terait s’orienter, le ou les parcours correspondants 
sont identifiés.
Les professeurs réunis en conseil de classe vérifient 
ensuite que l’élève a acquis les compétences néces-
saires pour suivre dans les trois disciplines du menu.

L’élève est ainsi certain non seulement de pouvoir 
intégrer la filière de son choix mais aussi et surtout 
d’être formé pour y réussir

La réforme stricto sensu prévoit 
que l’élève puisse choisir n’im-
porte quelle combinaison de 
trois enseignements de spéciali-
té parmi les sept installés à Saint 
Grégoire.
Les sept enseignements de spé-
cialité installés dans l’établisse-
ment sont :
- Humanité, littérature et 
philosophie,
- Histoire Géographie, Géopolitique et Science 
politique,
- Langue, littérature et culture étrangère en 
langue anglaise,
- Mathématiques,
- Sciences physiques chimie,
- Sciences de la Vie et de la Terre,
- Sciences économique et sociale.

A travers ce choix, l’élève construit son parcours de 
formation, fabrique sa carte d’identité pédagogique 
de lycéen, son sésame pour la filière ou l’école qu’il 
souhaite intégrer.
La combinaison choisie d’enseignement de spécialité 
doit donc être cohérente avec le parcours post bacca-
lauréat souhaité par l’élève.

Aussi, au lycée Saint Grégoire, nous avons choisi de 
proposer neuf menus à nos élèves. 
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Le jeudi 21 janvier 2021, monsieur 
BLANQUER, ministre de l’éducation 
nationale, a annoncé que « les en-
seignements de spécialité ne seront 
pas évalués au travers d’épreuves au 
mois de mars mais sur la base des 
moyennes des trois trimestres de 
Terminale ».

Il a également précisé que « dans le 
prolongement de cette décision, la 
procédure Parcoursup prendra en 
compte les moyennes qui sont por-
tées dans les bulletins des deux pre-
miers trimestres ainsi que les appré-
ciations des professeurs ».

Mais il prévient que l’évaluation de 
ces enseignements de spécia-
lité, clef de voûte de la 
réforme des lycées sera 
strictement enca-
drée.
« Dans la mise en 
œuvre du contrôle conti- n u 
qui remplacera l’évaluation des 
épreuves terminales de spécialité, 
toute l’institution établira un cadre 
robuste, des jalons précis pour garan-
tir l’égalité d’évaluation des élèves et 
donc pour objectiver leurs résultats 
». Il promet d’ailleurs « un guide de 
l’évaluation élaboré par l’inspection 
générale de l’éducation, du sport et 
de la recherche » qui « déclinera des 
recommandations selon les disci-
plines et les spécialités ».
Une analyse des remontées des 
contrôles continus des différents éta-
blissements est également planifiée 
à travers la mise en place de commis-
sions d’harmonisation.

Monsieur BLANQUER met en garde contre 
une toujours possible dérive démagogique 
qui consisterait à surnoter des élèves leur 
donnant l’illusion de savoir-faire acquis. « 
Nous devons aux élèves bienveillance et 
exigence. Le baccalauréat doit conserver 
sa valeur et sa légitimité : si les circons-
tances sont particulières, si les conditions 
d’apprentissage sont parfois difficiles, 
nous savons que ce ne serait pas rendre 
service à un élève que d’estimer qu’il 

maîtrise les connaissances 
et compétences alors que 

celles-ci sont manifeste-
me nt i n c o m -

p l è t e s 
o u f r a g i l e s 

au point de 
mettre en péril 

la suite de son 
parcours 
de forma-

tion ».

Hors ces ensei-
gnements de spé-

cialité, les autres 
épreuves finales 
sont maintenues.

BAC - La réalité de 2021… Suite

Pour la classe de Terminale, 
l’épreuve de philosophie se tien-
dra le 17 juin 2021, les épreuves 
du Grand oral du 21 juin au 2 juil-
let 2021.

Pour la classe de Première, les 
épreuves anticipées de français 
à l’écrit se dérouleront le 17 juin 
2021, les épreuves orales du 21 
juin au 2 juillet 2021.

Ces épreuves de français et de 
philosophie bénéficieront de 
quelques aménagements.
Trois sujets de dissertation se-
ront proposés aux élèves au lieu 
de deux sur des notions bien dis-
tinctes afin de couvrir une très 
grande partie du programme de 
Terminale.
Le nombre de textes à présenter à 
l’oral de français sera également 
réduit.



En dépit de la situation sanitaire, le 
ministère de l’éducation nationale a 
décidé, pour le moment, de mainte-
nir le Grand oral.
Dans la précédente newsletter, le dé-
roulé de cette nouvelle épreuve vous 
avait été présenté en en distinguant 
les trois temps : la présentation d’une 
question, l’échange avec le candidat 
et l’explication du projet d’orienta-
tion.

Intéressons-nous maintenant aux 
compétences évaluées.
Le jury s’attache à mesurer les 
connaissances dans la discipline du 
candidat, sa capacité à argumenter, 
sa maîtrise de l’oralité pendant l’ex-
posé et durant l’entretien.

Les connaissances et compétences 
disciplinaires

Les deux questions choisies par le 
candidat sont directement liées au 
programme des deux enseignements 
de spécialité (ES) suivis en classe de 
1ère et conservés en classe de Termi-
nale. 
Il est donc logique que, pendant 
l’exposé du candidat, le jury évalue 
la capacité de l’élève à mobiliser ses 
connaissances acquises dans l’ES (ou 
les deux) dont la question est issue.

De même, durant la première par-
tie de l’entretien, le jury revient sur 
les notions, concepts ou théorie sur 
lesquels l’élève s’est appuyé pour sa 
démonstration.

En particulier, les professeurs véri-
fieront si le candidat est capable de 
dépasser le stade de la simple res-
titution à travers la solidité de ses 
connaissances, son degré d’adaptabi-
lité et de réactivité aux sollicitations 
du jury.

La capacité à argumenter

Les questions retenues par le candidat 
doivent contenir une problématique.
Le jury s’attachera tout particulière-
ment à vérifier que l’élève maîtrise par-
faitement la question posée dans tous 
ses aspects. 
Il appartiendra donc au candidat d’ex-
pliquer la problématique, de préciser 
les domaines qui s’y rapportent et de 
répondre aux différents aspects du pro-
blème.

Dans ce cadre, l’introduction de l’ex-
posé revêt une importance particulière 
car elle permet de positionner la ques-
tion, d’en expliquer le choix et d’annon-
cer le plan retenu. Immédiatement, le 
jury saura si le candidat domine les en-
jeux de la question et a su en dégager 
les grandes perspectives, les réponses.

Le développement de l’élève doit, 
quant à lui, respecter le plan annoncé 
et être équilibré entre les différentes 
parties. Chaque point avancé doit être 
démontré par des arguments issus des 
connaissances de l’ES et étayé par un 
ou plusieurs exemples.
Le jury sera très attentif à la cohé-
rence de la réflexion et à sa fluidité. La 
logique de la démonstration doit être 
respectée et chaque étape du raisonne-
ment introduite. Les transitions entre 
les différentes parties de la démonstra-
tion sont fondamentales.

La maîtrise de l’oralité 
pendant l’exposé

Debout, sans notes, le candidat doit 
convaincre le jury de ses qualités 
d’orateur.
L’élocution doit être claire, la voix 
posée. Le discours doit être rythmé 
et monter l’implication personnelle 
dans la réflexion ainsi que la force de 
conviction du candidat.

La pertinence du vocabulaire em-
ployé et la correction de la langue 
utilisée sont évidemment essen-
tielles.

Le candidat sera également attentif à 
la maîtrise de sa gestuelle et de son 
regard.

L’aisance oral durant l’entretien

L’élève se doit de bien écouter les 
questions posées par les professeurs.
Ses réponses doivent être construites 
et argumentées.
Le jury sera sensible à sa capacité à 
rebondir sur les questions posées 
pour maintenir ou nuancer une posi-
tion.

Le grand oral (partie 2) 
Les compétences évaluées 



 
Début décembre, nos élèves de 3ème 
se sont confrontés pour la première 
fois à un diplôme national du brevet. 
Ils ont enchaîné les épreuves qui les 
attendent lors de la session nationale 
2021 au collège léonard de Vinci, 300 
m au-dessus de leur collège.

Comme chaque année, ils ont vécu leur 
première expérience d’un vrai examen 
: révisions de plusieurs chapitres sur 
différentes matières, stress et fatigue 
dus à l’enchainement des épreuves.

Malheureusement, comme pour leurs 
aînés des années antérieures, leurs 
résultats sont globalement beaucoup 
trop moyens voire décevants lors de ce 
premier test dans les conditions réelles 
de l’examen.

Certains élèves ont su dépasser les at-
tentes de leurs professeurs, d’autres se 
sont écroulés ; les écarts entre élèves 
sont très, trop importants.

Beaucoup trop d’élèves n’avaient pas 
suffisamment révisés.
Les connaissances en histoire-géo-
graphie étaient, par exemple, trop 
souvent approximatives qu’il s’agisse 
des dates ou même des figures histo-
riques.
De même en sciences physiques, les 
élèves auraient dû parfaitement réus-
sir. Les questions purement de cours 
avaient été rappelées une semaine 
avant l’épreuve. L’exercice de réflexion 
sur la masse volumique avait été trai-
té et évalué une première fois lors de 
travaux pratiques et réévalué une se-
conde fois, dans les deux cas avec un 
très long temps de correction.
En français, les notions grammaticales 
sont à retravailler.

Nos élèves ont également découvert 
l’importance de la qualité rédaction-
nelle de leurs écrits.
Corrigés par d’autres enseignants que 
leurs professeurs habituels, il leur au-
rait fallu s’assurer d’être compris ou, 
tout simplement, d’avoir réellement 
construit correctement leur argumen-
tation 
Et cette nécessité ne s’applique pas 
qu’au domaine littéraire. Par exemple, 
en mathématiques, pour appliquer un 
théorème, il convient de vérifier que 
toutes ses conditions de validité sont 
réalisées. Nombre d’élèves ont perdu 
des points faute de cette rigueur.

Certains se sont précipités sans avoir 
pris le temps de bien lire les consignes. 
Ainsi, par exemple en français, les pro-
fesseurs déplorent des hors sujets ou 
des sujets traités en partie.

Les enseignements du premier 

DNB blanc 

Selon	le	ministère	de	l’éducation	natio-
nale,	 l’enseignement	 scientifique	 pré-
sent	dans	 le	 tronc	commun	en	1ère	et	
Terminale	 garantirait	 un	 certain	 niveau	
de	 culture	 mathématiques	 aux	 élèves.	
En	théorie,	 il	est	censé	permettre	«	de	
présenter	 des	 méthodes,	 modèles	 et	
outils	mathématiques	 utilisés	 pour	 dé-
crire	et	expliquer	la	réalité	complexe	du	
monde	».
En	pratique,	seuls	les	élèves	ayant	choisi	
l’enseignement	de	spécialité	mathéma-
tiques	en	classe	de	1ère	continuent	leur	
chemin	 sur	 la	 voie	 de	 la	 connaissance	
des	mathématiques.
Ils	bénéficient	de	quatre	heures	hebdo-
madaires	dans	cette	discipline.

Enseignement	 des	 mathématiques	 en	
Terminale

Pour	 ces	 élèves	 qui	 auraient	 suivi	 cet	
enseignement	de	spécialité	en	classe	de	
1ère,	une	palette	de	trois	choix	leur	est	
proposée	en	classe	de	Terminale.
L’organisation	de	la	classe	de	terminale	
suite	 à	 cette	 réforme	 des	 lycées	 per-
met	 effectivement	 de	 personnaliser	
leur	 parcours	 de	mathématiques,	 pour	
construire	 un	 parcours	 adapté	 à	 leur	
poursuite	d’études.

Ainsi,	les	élèves,	qui	auront	suivi	l’ensei-
gnement	 de	 spécialités	 de	 mathéma-
tiques	 en	 classe	 de	 1ère,	 soucieux	 de	
parfaire	 leurs	connaissances	dans	cette	
matière	 en	 Terminale,	 pourront	 choisir	
entre	trois	formules	respectivement	de	
trois	heures,	six	heures	ou	neuf	heures	
hebdomadaires	:
-	 Trois	 heures	 avec	 l’enseigne-
ment	 de	 mathématiques	 complémen-
taires	(enseignement	réservé	aux	élèves	
qui	ont	suivi	l’enseignement	de	spéciali-
té	mathématiques	en	1ère	mais	ne	l’ont	
pas	conservé	en	Terminale)	;

Une écoute plus attentive et une parti-
cipation active en cours assureraient, 
par ailleurs, sans aucun doute, une 
meilleure compréhension des atten-
dus méthodologiques.
En français, tout comme en histoire-
géographie, beaucoup trop d’élèves 
ne respectent pas les attendus rédac-
tionnels : plan structuré, argumenta-
tion étayée par des exemples etc.

Un trop grand nombre n’a pas trouvé 
une méthode de travail efficace. 
Combien d’entre eux construisent des 
fiches-résumé pour mieux appréhen-
der leurs cours et les réviser par la 
suite ? Combien d’entre eux refont les 
exercices vus en cours ?

Cette première expérience si elle n’est 
pas réussie doit permettre une remise 
en question et une mise au travail.
Elle est en tout cas incontournable 
pour permettre à nos collégiens de 
prendre conscience de leurs lacunes 
et de grandir pour devenir dans sept 
mois des lycéens qui s’épanouiront 
dans leurs études.



Selon	le	ministère	de	l’éducation	natio-
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chemin	 sur	 la	 voie	 de	 la	 connaissance	
des	mathématiques.
Ils	bénéficient	de	quatre	heures	hebdo-
madaires	dans	cette	discipline.

Enseignement	 des	 mathématiques	 en	
Terminale

Pour	 ces	 élèves	 qui	 auraient	 suivi	 cet	
enseignement	de	spécialité	en	classe	de	
1ère,	une	palette	de	trois	choix	leur	est	
proposée	en	classe	de	Terminale.
L’organisation	de	la	classe	de	terminale	
suite	 à	 cette	 réforme	 des	 lycées	 per-
met	 effectivement	 de	 personnaliser	
leur	 parcours	 de	mathématiques,	 pour	
construire	 un	 parcours	 adapté	 à	 leur	
poursuite	d’études.

Ainsi,	les	élèves,	qui	auront	suivi	l’ensei-
gnement	 de	 spécialités	 de	 mathéma-
tiques	 en	 classe	 de	 1ère,	 soucieux	 de	
parfaire	 leurs	connaissances	dans	cette	
matière	 en	 Terminale,	 pourront	 choisir	
entre	trois	formules	respectivement	de	
trois	heures,	six	heures	ou	neuf	heures	
hebdomadaires	:
-	 Trois	 heures	 avec	 l’enseigne-
ment	 de	 mathématiques	 complémen-
taires	(enseignement	réservé	aux	élèves	
qui	ont	suivi	l’enseignement	de	spéciali-
té	mathématiques	en	1ère	mais	ne	l’ont	
pas	conservé	en	Terminale)	;

- Six heures avec l’enseigne-
ment de spécialité de mathématiques 
conservé en classe de Terminale ;
- Neuf heures avec l’enseigne-
ment de spécialité de mathématiques 
en classe de Terminale et l’enseigne-
ment optionnel Mathématiques ex-
pertes.

Mais détaillons quelque peu ces deux 
enseignements optionnels.

Mathématiques complémentaires

L’enseignement optionnel Mathéma-
tiques complémentaires correspond 
aux élèves qui ont suivi l’enseigne-
ment de spécialité Mathématiques 
en classe de 1ère mais ne l’ont pas 
conservé dans leurs deux choix de 
terminale. Ils souhaitent néanmoins 
compléter leurs connaissances dans 
cette discipline par un enseignement 
adapté à leur poursuite d’études dans 
le supérieur, qu’il s’agisse d’études de 
médecine ou d’économie.

Mathématiques expertes

L’enseignement optionnel Mathé-
matiques expertes nécessite, en 
revanche, que l’élève ait conservé 
l’enseignement de spécialité mathé-
matiques en classe de Terminale.
Cette option est destinée à des ly-
céens qui ont un fort goût pour les 
mathématiques et souhaitent inté-
grer des écoles ou des filières où les 
mathématiques occupent une place 
prépondérante.

Le 25 août 1944, 124 habitants de 
Maillé dont 48 enfants sont massa-
crés par des soldats allemands. Tota-
lement occulté par la libération de 
Paris, cette tragédie est particulière-
ment méconnue. Dans les années qui 
suivent le drame, le village est entiè-
rement reconstruit. Cette absence 
de ruines contribue, contrairement à 
Oradour-sur-Glane, à ce que ce drame 
tombe dans l’oubli. 
La Maison du Souvenir cherche à faire 
connaître et reconnaître ce massacre.

Nos collégiens de 3ème ont eu la 
chance, le jeudi 21 janvier 2021, de 
découvrir cette très belle exposition 
dans leur établissement et de vision-
ner le film produit par la maison du 
Souvenir.

Enseignements optionnels en 
Mathématiques : 
mathématiques expertes et mathématiques 
complémentaires 

Chemin de Mémoires : 

Saint Grégoire accueille 

l’exposition de Maillé



Dans le premier numéro de l’année 
scolaire 2020-2021 du journal de Saint 
Grégoire, nous vous avions présenté 
le concours de vidéo intitulé « Quand 
le son crée l’image ! », organisé par 
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.

Madame AUBLET, professeure d’édu-
cation musicale et chant chorale, 
madame MAULANT, professeure 
d’arts plastiques, et monsieur DEWIT, 
professeur de technologie, sont très 
heureux et fiers de vous présenter le 
travail réalisé par nos élèves de 3ème 
Orange et Verte.
Les élèves ont inventé l’histoire et 
construit le story board en cours 
d’éducation musicale, ils ont filmé et 
réalisé l’affiche en Arts plastiques et 
se sont initiés au montage en techno-
logie.

Aussi, en cliquant sur le lien ci-des-
sous, nous vous invitons à découvrir 
leur court métrage créé et réalisé à 
partir de la bande son originale de 
Philippe ROMBI, compositeur de mu-
siques de film. 

https://youtu.be/0I9op0jTFRQ

Quand le son crée l’image – 

Une très belle réalisation 

de nos élèves

Il se déroulera entre le lundi 17 mai et 
le vendredi 21 mai 2021. Le concours 
dure cinquante minutes. Ce jeu-
concours comprend quarante ques-
tions à choix multiples (pour chaque 
question, quatre réponses possibles). 
Les questions seront réparties en 
quatre catégories : compréhension 
écrite, lexique, grammaire et conju-
gaison et, enfin, culture hispanique.

Tous les élèves inscrits au concours 
recevront un diplôme, un poster et 
un marque page sur la culture hispa-
nique.
D’autres prix seront décernés en fonc-
tion des différents classements obte-
nus par les élèves.

Les professeures de langue espagnole 
de l’établissement, mesdames BOIS-
SET, RAVINEAU et TORRELLAS ont pro-
posé aux élèves hispanisants de 5ème 
et 4ème de participer à un concours 
éducatif et ludique sur la culture his-
panique et la langue espagnole.

Ce concours a pour objectif de favori-
ser l’apprentissage de nos collégiens, 
tout en s’amusant. Respectant les 
programmes de l’éducation nationale, 
il permet de stimuler la curiosité et de 
créer une dynamique positive entre 
les élèves qui testeront leurs connais-
sances.

Le concours  
   «El campeonato»  
un défi pour les élèves 
hispanisants de 5ème et 
4ème  


