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Immaculée Conception
«Ne vous sentez nullement coupables de vos dons de nature, et de les avoir mis en œuvre par ces dons supplémentaires
mais indispensables que sont la mémoire, l’aptitude à l’effort et le goût d’exceller ». Maurice Druon

Monsieur Clément
de Seguins Pazzis,

TeScia, un examen à l’ancienne
Ce test national et exigeant, Test Scientifique Avancé, correspond en
tout point à la vision de l’école que défend l’immaculée Conception,
une école qui doit permettre à chaque jeune de « s’élever jusqu’à
ses propres yeux » et d’aller vers lui-même, donc sa propre liberté,
loin des idéologies dans l’air du temps.
TeScia est un test de mathématiques difficile qui tranche dans le paysage de l’école
inclusive, d’ou les critiques du Ministère et bien entendu du Secrétariat général de
l’enseignement catholique. Rien d’étonnant puisque ce test valorise les talents des élèves et
donc la méritocratie, plutôt que leur origine sociale, ethnique, géographique ou culturelle,
c’est-à-dire les artifices de l’inclusion avec ses résultats si injustes, inégalitaires et
moyennement Républicains…
Les commissions d’examen rencontrent bien des difficultés pour étudier les dossiers
Parcoursup à cause de notes difficilement interprétables dans les enseignements de
spécialité, résultat des effets pervers du contrôle continu et du caractère laudatif des
appréciations qui ne permettent plus de distinguer les dossiers. Voilà pourquoi certains
jeunes se trouvent très vite en difficulté en classe préparatoire tandis que d’autres n’ont plus
l’environnement qui permettrait et permettait il y a quelques années leur plein
développement intellectuel. Ce défaut d’orientation est un « gâchis pour tous »!
TeScia, un examen national à l’ancienne, exigeant, s’appuyant sur les programmes des
enseignements de spécialité mathématiques et de l’option maths expertes, est la réponse de
professeurs de mathématiques de l’enseignement supérieur qui ne peuvent plus tenir compte
des résultats du bac, ni même des classements des établissements, créés artificiellement.
L’Immaculée Conception se retrouve dans cette initiative qui met la barre à la bonne
hauteur, sans mentir aux élèves, initiative qui rend toute leur place aux professeurs toujours
désireux de transmettre, qui ne supportent plus l’effondrement de l’école française dans les
enquêtes internationales. TeScia sera aussi un gage de transparence dans des procédures de
sélection d’une opacité de plus en plus surprenante.
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Professeur
de
mathématiques à SainteGeneviève Versailles et
p ré s i d e n t d e l ’AO R E S ,
association de professeurs
de mathématiques
expérimentés, répondra via
un Facebook Live à toutes
vos questions sur le test
TeScia, chers Parents, ce
lundi 9 janvier 2023. En
lien avec Madame Mengin
Lecreulx, présidente de
l’APEL, les parents qui le
souhaitent pourront venir
écouter l’intervention de M
de Seguins, à la Rotonde à
partir
de
20h.
L’établissement sera centre
d ’e x a m e n d e c e t e s t
national, indépendant de
l’Education Nationale.
Monsieur Tillard assurera la
responsabilité du centre et
organisera les différentes
épreuves, selon les
m o d a l i t é s ex i g é e s p a r
l’AORES. Rappelons que le
TeScia aura lieu le 25 mars,
de 14h à 17h30 et
accueillera tous les élèves
béarnais et landais. Les
inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 25 février, 23h59!
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La galette?
C’est catholique!
Quelle belle tradition
(gourmande) et belle occasion
de rester près de la crèche dans
le prolongement du mystère de
Noël, que de partager une
galette et de tirer les rois, le 6
janvier et, pourquoi pas, tout au
long du mois…
Un bref échange entre Axelle, Yanis,
Martin, du Bureau Des Élèves, et l’abbé Roy, a suffit pour organiser cette « récré » pas comme les
autres. Ils ont pu compter sur leurs camarades du BDE pour le service, le pôle comptable et Isabelle
pour les commandes, sur le pôle informatique et
d’entretien avec Noël, Carlos et Fabrice pour la
mise en place, la musique, sur Éric et la cuisine
pour le chocolat chaud. Ce fut un moment de
partage, joyeux, simple, réunissant tous les
lycéens. Cette tradition de la galette ou couronne
des rois remonte à l’antiquité, à l’époque romaine
plus précisément, durant laquelle les romains
célébraient une fête au moment du solstice
d’hiver, les saturnales. Ils tiraient un roi parmi les
esclaves et durant une journée, les rôles
s’inversaient: l’esclave devenant le maître et le
maître devenant l’esclave. Il y a plusieurs bonnes
raisons de tirer les rois et je vous en donnerai
d’autres l’an prochain mais la première réside
dans le fait que Dieu inverse les rôles en se
faisant homme. Dans Son Royaume, les plus
petits sont les plus grands. Devant les galettes
que vous partagerez durant ce mois de janvier,
vous pouvez penser au nouvel ordre que
représente Noël et la naissance de Jésus, un Roi qui n’est autre qu’un tout petit enfant né dans une
mangeoire.
Plusieurs textes montrent qu’on tirait les rois à la cour de France lorsqu’en 1792, un député de la
Convention demanda la suppression de cette tradition, jugée anti-civique, contre révolutionnaire,
véritable entorse à la laïcité dirait-on aujourd’hui ou dit-on! La gourmandise des français l’emporta sur
l’appétit d’égalité et la galette, un temps rebaptisée galette de la liberté (faut pas être cardiaque),
redevint la galette des rois et fut maintenue! Je vous donnerai une deuxième raison de tenir bon l’an
prochain!
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