
Un « jeune ancien » débutant avec enthousiasme sa
vie professionnelle passait ces jours-ci à Charles
Péguy pour souhaiter la bonne année. Il a tenu à nous
dire : « Merci de m’avoir toujours tiré vers le haut… mais
sans m’y obliger ! »
A l’autre bout du cursus, un élève de CE2 d’Amelot
déclare fièrement : « A Charles Péguy, c’est bien vu de
travailler ! »

J’ai plaisir, au seuil de l’année nouvelle, à rapprocher ces
deux paroles savoureuses et pleines d’enseignement.
Que des élèves s’autorisent à travailler, à bien travailler
en donnant le meilleur d’eux-mêmes, c’est, bien sûr, ce
que l’on peut espérer dans une institution scolaire où
toute l’équipe pédagogique se mobilise pour ce projet.

Vers le haut !

Du nouveau chez
les Anciens !

� Un site des anciens élèves de Péguy vient
de voir le jour avec la nouvelle année.

Mis en route lors du Conseil intérieur de mai
dernier, il a été réalisé par un ancien élève avec
le soutien d’une équipe de professeurs et de
responsables de niveau. Il est actif et vous
pouvez y accéder à l’adresse suivante :

http://anciensdecharles-peguy.fr

� Pour les anciens de 2000 à 2012 un grand
rendez-vous à ne pas manquer :

Retrouver vos amis, votre lycée, et son équipe
éducative :

le vendredi 12 avril à partir de 19h
au 80, avenue Parmentier, Paris 11ème

Plus de renseignements, et inscription, sur le
site des anciens, à consulter sans modération !
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Mais qu’ils puissent, tout au long de leur parcours, trouver
auprès d’eux des adultes exigeants, stimulants, qui les
« tirent vers le haut », c’est à dire vers les joies de l’esprit,
celles de l’étude, de la culture et le dépassement d’eux-
mêmes, voilà qui est encore plus heureux.
En ce milieu d’année où nous poursuivons patiemment
les tâches sérieuses, sachons en famille comme en classe,
encourager et valoriser toute forme de réussite liée à l’ef-
fort de travail, à l’endurance, au courage intellectuel et
moral, ce qui dépasse évidemment la seule évaluation
par les résultats.

« Haut les cœurs » ! Laissons-nous attirer vers le haut là où
l’air est plus pur et la pensée plus tonique !

Dominique Paillard, directrice
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« Il faut pousser l’enfant vers le sens des mots » a insisté Christine Henniqueau-Mary devant l’as-
semblée des parents d’élèves de Charles Péguy, réunis le 23 octobre au lycée. Parfois l’enfant semble
avoir fait sien le sens d’une consigne ou d’un texte mais il peut avoir compris de travers et ne pas
s’en rendre compte. Quand l’enfant répond à côté de la plaque, c’est sans doute qu’il n’a pas bien
compris : il faut alors reformuler différemment la question.
Outil essentiel : le dictionnaire qui permet de retrouver le vrai sens d’un mot, une démarche à faire avec l’enfant dans un échange
souvent très riche… La compréhension du sens profond d’un énoncé permet de rentrer plus facilement dans un exercice. Selon
l’intervenante, un texte ou un énoncé permet au lecteur, jeune comme adulte, d’établir un lien avec l’auteur qui « a écrit pour lui ».
Acquérir le langage, c’est se construire, c’est gagner plus de présence face aux autres, en recevant leur pensée et en leur offrant la
sienne propre.
Notre rôle d’adulte, c’est donc d’aiguiser chez les enfants le désir des mots. Et attention à ne pas utiliser certaines expressions
réflexes qui sont souvent décourageantes: « Quoi, tu ne connais pas ce verbe ? », « Réfléchis ». En fait, nous avons trop tendance
à leur demander de « s’exprimer » alors qu’ils n’ont, eux, pas encore « imprimé ». Sachons prendre le temps, c’est une question de
bon sens…

Pierre Moulin Roussel, parent

Trois soirées, animées par D. Paillard et C. Conturie, ont été
proposées en octobre et novembre derniers. Elles se sont
déroulées dans un climat exceptionnel d’amitié et de d’ouverture.

� Un groupe de parents s’est engagé, pour trois soirées d’au-
tomne, dans un parcours « Repères pour éduquer » ayant pour
thème : « Eveiller et former la conscience morale de nos
enfants, sans leur ‘faire la morale’» A nous non plus, parents,
morale ne fut pas faite,mais explorée, débattue, avec bonheur
et liberté.
La consciencemorale revient de loin,mais revient. Après qu’on
l’ait dénigrée, accusée de tous les maux, on commencerait à
réaliser que sans elle, sans cette boussole, les jeunes ont bien
des difficultés à situer les repères fondamentaux.

Une conférence de Mme Henniqueau-Mary, psycho-pédagogue

Focus
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Repères pour éduquer :
des parents témoignent

Nous nous sommes rappelés le rôle primordial que nous,
parents, avons en tant que passeurs de cette conscience à nos
enfants, tant dans le fond que dans la façon, car il ne s’agit
pas de hérisser leurs esprits de barrières, mais plutôt de la
faire germer et s’épanouir, à partir des graines précieuses que
sont ‘les vertus’ (…)

Sylvie Arditi Polatic, parent

� Une nouvelle journée vient de se terminer. Et me voilà au CDI
de Charles Péguy ! Mais qu’est-ce que je fais là ? J’étais libre de
ne pas venir… Pourtant c’est vite la fin de cette première soirée,
et je me dis que j’ai fait un bout de chemin, je me sens presque
moins fatigué qu’en arrivant, j’ai le sentiment de voir un peu
plus loin que tout à l’heure. Ce n’est pas tous les jours que j’es-
saie de mettre un peu de clarté sur les jardins obscurs de la
morale et du discernement. Ce n’est pas tous les jours que je
prends un instant pour songer à ce qui me guide pour faire des
choix et à ce qui va guider mes filles et mon fils.
J’en suis presque impatient de la suite ! Alors, comme c’est
bien organisé, j’ai la chance d’avoir, pour la prochaine fois,
quelques petits exercices qui me permettent de ne pas
endormir ma conscience et de repenser à la façon dont a été
formé mon esprit (…)

Edouard Pinon Pallière, parent

Laissons les enfants imprimer,
avant de s’exprimer

« Acquérir le langage, c’est se
construire. »

Les parents planchent en petits groupes.

La conscience morale, une
« boussole » pour les jeunes.

Voici deux extraits de témoignages dont vous
trouverez la suite sur www.charles-peguy.fr



Vie religieuse

La confirmation
Vingt-cinq lycéens ont reçu le sacrement de la
Confirmation, le 24 novembre à Saint Ambroise ainsi
que 26 jeunes collégiens de l’aumônerie de la paroisse.

La préparation a commencé l’année scolaire dernière et s’est
poursuivie cedébut d’année,avecunséjour àTaizépour certains.
Cinq temps forts ont marqué cette démarche :
• une journée de récollection,
• le sacrement du pardon,
• une rencontre avec l’évêque,
• une veillée de prière,
• la célébration au cours de la messe paroissiale.
La rencontre avecMgr de Dinechin, qui a repris des passages de
lettres reçues, a été un temps d’interpellation pour les jeunes. Il
était présent à chacun et ce qu’il leur a dit les a fait réfléchir, que
ce soit durant cette rencontre, pendant la veillée ou à l’homélie
de lamesse. Il a su s’adresser à euxmais aussi à leurs parrains ou
marraines et à leurs parents.
Dans beaucoup de familles on a reparlé de ce qu’avait dit
l’évêque et de la beauté de la liturgie. Que la paix et la joie
dont sont habités les jeunes demeurent et qu’ils sachent les
partager !

Françoise Lemort, responsable des Terminales

Les jeunes s’étant appelés les uns les autres, nous avons dû
réserver deux cars ! Partis du lycée à 16h30, nous sommes
arrivés, à la nuit tombée, dans le petit village de Taizé en
Bourgogne.
A Taizé, les journées sont rythmées par les trois temps de
prière avec la Communauté des frères de Taizé. La célébra-
tion autour de la Croix, le vendredi soir, et la veillée de la
Résurrection, le samedi soir, sont des moments forts. La sim-
plicité de vie, les temps de réflexion, la participation aux dif-
férents services facilitent le partage entre groupes de natio-
nalités diverses.
Quelques réactions de jeunes à lire sur le site :
www.charles-peguy.fr

Françoise Lemort, responsable des Terminales

Taizé, havre de
simplicité et de

réflexion
Cette année à nouveau, nous sommes partis à Taizé,
lycéens et adultes accompagnateurs.

Pourquoi caricatures, blasphèmes, profanations,
persécutions, guerres enflamment-ils toujours
notre planète ?
Dans le cadre des parcours de Formation Humaine et
Religieuse proposés aux élèves de Terminale les 20 et le
21 décembre derniers, un groupe d’une vingtaine de
lycéens, de différentes confessions religieuses, a choisi
de s’intéresser à la question, constamment ravivée par
l’actualité, du rapport entre violence et religions.
Pour y réfléchir, le groupe a eu la chance de rencontrer
trois personnalités exerçant des responsabilités dans
leurs communautés et engagées avec conviction dans
un dialogue respectueux des autres religions :M. Raphy
Marciano, directeur du Centre communautaire juif de la
rue La Fayette Paris 10ème, Mgr Michel Dubost, évêque
d’Evry, et M. Saïd Ali Koussay, aumônier musulman de
l’hôpital Avicène de Bobigny et président du GAIC (grou-
pe d’amitié islamo-chrétienne).

Christiane Conturie

« J'ai beaucoup apprécié la confiance que nous ont faite
les intervenants, j'ai aimé leur paix intérieure, leur façon
de répondre le plus objectivement possible, de ne jamais
s'emporter mais de toujours essayer de répondre à nos
questions quelquefois polémiques ou très profondes. Ce
que je retiens de ces rencontres, c'est le fait de vouloir la
paix avec les autres religions, d'être courageux pour
entreprendre le dialogue, de ne pas rester indifférent à
tout ce qui se passe car nous sommes acteurs dans le
monde et responsables de la paix de demain. »

Yentelle Cohen,Terminale S
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Les lycéens à Taizé.

Parcours de
Vie Spirituelle

Nous proposons une halte spirituelle avec la
communauté Saint François-Xavier,
quatre soirées entre 19h30 et 22h,
les 6, 13, 20 et 27 février 2013 :

enseignement, temps de prière, partage et relecture.
Renseignements et inscription sur www.charles-peguy.fr

ou à l’accueil des trois sites.

Des Premières font chanter
les petits d’Amelot

Intéressés par ce nouvel engagement, nous avons décidé
d’apprendre des chants chrétiens à un groupe d’enfants
d’Amelot ayant choisi cette activité. Ainsi, un jeudi sur
deux, à l’heure du déjeuner, nous nous dirigeons vers
l’école primaire où nos petits choristes nous attendent
afin de répéter les chants choisis pour les différentes célé-
brations prévues cette année. C’est un moment très sym-
pathique. Le vendredi 7 décembre, ils ont animé lamesse
de la Saint François Xavier, pour leur plus grand bonheur !

Thomas Broussaud 1ère L et Chloé Barrier-Loiseau 1 ère S1



Actua
des nivAmelot Saint-Maur

Durant tout le mois
de novembre, des
ateliers de bricolage
ont été proposés
aux enfants des
classes de CE2, CM1
et CM2 le mercredi.
Les objets, une fois
confectionnés, ont
été mis en vente lors
du Marché de Noël.

Avec Clémentine, les enfants ont pu fabriquer des petits
lutins de toutes les couleurs avec en prime un petit cours de
couture !!!
Avec Carole et Véronique, les enfants ont confectionné de
magnifiques cartes de Noël. Au programme : découpage,
assemblage, collage. Que de jolies cartes pour se souhaiter
une bonne année 2013 !
Avec Mlle Bertheau et des parents, les enfants ont joué aux
apprentis cuisiniers en préparant de délicieuses confitures de
Noël. Ils ont également réalisé des porte-clés et des décora-
tions à accrocher dans le sapin de Noël.
Avec Laüra, les enfants ont créé des anges et des sapins à sus-
pendre ou à disposer pour décorer la table de Noël. Les
enfants ont adoré jouer avec les paillettes, les plumes, les
petites boules…
Ces ateliers ont eu beaucoup de succès et les enfants étaient
très fiers de leurs créations. Grâce à vous, nous avons fait de
belles ventes. Merci !

Laüra de Jenlis, enseignante

« La première semaine, j’avais
souvent envie de pleurer. Je
n’avais pas d’amies, c’était
dur » raconte d’une voix
assurée et en souriant
Bertille, devenue depuis
déléguée de classe. « Moi,
j’étais avec un groupe de
copines, explique Claire, nous
venions toutes d’Amelot, cela

nous a aidées ». Clémence avait
aussi des amies qui venaient de la

même école qu’elle. « Mais, ajoute-t-elle, en classe, j’étais à
côté d’une fille un peu timide, il nous a fallu quelques jours
pour commencer à nous parler. » Sandrine, elle, d’un naturel
plutôt réservé, n’osait pas aller vers les autres les premiers
jours. Jusqu’à la fameuse journée d’intégration…

« L’arrivée en 6ème, c’est parfois un grand stress pour ces jeunes
filles, explique Mme Vicaire, elles se retrouvent dans un uni-
vers bien différent de leur école primaire : sept, huit profes-
seurs quand elles n’en avaient qu’un ou deux ; des règles plus
strictes à respecter, une exigence plus forte d’autonomie…
Notre rôle, c’est de leur permettre de s’intégrer rapidement ».

Le jour de la rentrée, leurs professeurs principaux les
accueillent ainsi que l’équipe d’encadrement afin qu’elles
aient tout de suite leurs repères. Les heures de Vie de classe
permettent d’ouvrir la discussion. « Les élèves de 5ème ont
aussi fait des efforts pour qu’elles se sentent bien, ajoute la
responsable des 6ème-5ème. Mais le plus efficace est, bien sûr,
la journée d’intégration dont elles gardent, toutes, un super
souvenir ». Le 14 septembre, toutes les élèves de 6ème sont par-
ties en expédition à Rueil-Malmaison, au centre Madeleine
Daniélou. Au programme notamment, un pique-nique dans
la forêt et des petits jeux en équipes. La découverte aussi,
grâce à un film, de Madeleine Daniélou, la fondatrice des col-
lèges Sainte Marie et Charles Péguy.
Une excellente occasion de découvrir de nouvelles amies et de
mieux se connaître. Une vraie réussite !

Pierre Moulin Roussel, parent

6ème : un pique-nique à Rueil-
Malmaison pour briser la glace

Les petits bricoleurs de Noël

Et ce sont toutes les classes cette année,
Corps et mouvement oblige, qui se sont retrouvées au
Cirque d’hiver
Le nouveau spectacle Bouglione a enchanté les petits et
les grands
Au son de la musique et des applaudissements
Tigres, trapézistes, clowns, jongleurs se sont succédé
devant les yeux émerveillés de nos petits écoliers.

Christiane Viacava, enseignante

Le nouveau spectacle du cirque Bouglione

ECLAT

4 Des étoiles dans les yeux…

Les petits d’Amelot étaient très fiers de
leurs créations.

Journée d’intégration des 6ème à Rueil, « un super souvenir ».

Sandrine, Claire,
Clémence et Bertille



Une heure par semaine, les élèves de 5ème travaillent autre-
ment. Deux professeurs de disciplines différentes croisent
leurs compétences pour animer ensemble un « itinéraire »
qui comporte une phase de recherche et une phase de
créativité par groupes.

5ème 1 : Ces mots, ces histoires qui nous enCHANTent !
Recherche sur le pouvoir des mots quand ils sont capables
d’aider à réfléchir et à vivre. Puis mise en paroles et en
musique des mots découverts pour exprimer ce qu’ils
suscitent en nous…

5ème 2 : « Il faut savoir tremper sa plume
dans le bleu du ciel » Félix Leclerc
Des expressions comme « avoir une
belle plume », « se faire plumer »,
« voler dans les plumes » … deviennent
prétextes à écrire, jouer, dessiner, fabri-
quer, rêver !

5ème 3 : Révéler le génie qui est en vous !
Vœu exaltant quand on marche dans les pas du maître de la
Renaissance, Léonard de Vinci, qui nous invite à devenir nous-
mêmes créateurs…

5ème 4 : Une carte, ça raconte une histoire !
Géographie et arts plastiques explorent différentes manières
d’aborder les cartes…

5ème 5 : Paris auMoyen Age
Projet de construire un
diaporama à partir des
thèmes abordés : jardins,
métiers, monuments… Et
des supports utilisés :
théâtre, carnets de voya-
ge, maquettes… 5

alité
veaux

Saint-Maur

Parmentier

Les itinéraires de
découverte en 5ème

Petits parcours
en 3ème : la femme
Dans le cadre des « Petits parcours » de culture
humaine et religieuse proposés à tous les niveaux du
collège, les élèves de 3ème abordent le thème de « la
femme » : sa place et sa mission spécifique dans les
sociétés et les traditions religieuses. En voici un écho :

Le sujet, bien sûr,m’intéressait. Les élèves, en revanche,
étaient moins convaincues, pensant tout connaître sur
le sujet… A moi de leur ouvrir de nouvelles perspec-
tives. Les petits groupes, d’une douzaine d’élèves, que
nous animons avec une étudiante, favorisent des
échanges libres.

Nous avons à cœur de montrer aux élèves que les
droits, les devoirs et la condition des femmes évoluent,
même dans notre société dite moderne et « libérée ». A
notre époque, qu’est-ce qui caractérise la femme ? A-t-
elle des traits de caractère et des comportements qui
lui sont propres ? Quel est son rôle ? Les jeunes appor-
tent leur expérience et l’écho de leurs traditions fami-
liales et culturelles.

Elles font ensuite, à deux ou trois, un exposé sur une
femme de leur choix qui s’est engagée au nom de sa
religion. Et nous finissons par une réflexion commune
sur la notion d’engagement.

Christine Saudreau, professeur de lettres

Le Top 10
des valeurs en 4ème
Au mois de septembre, j’ai posé une question aux élèves de
4ème : « Pour toi, qu’est-ce que l’éducation ? » Beaucoup de
belles réponses et une Vie de classe animée :
« C’est apprendre à son enfant le respect et la solidarité… c’est
primordial pour vivre ensemble » ou « Pour moi, l’éducation
est une chance, un bien qui va nous accompagner tout le reste
de notre vie » ; ou plus poétique : « L’éducation, c’est la trace de
tes parents en toi. L’éducation, c’est le reflet du passé dans le lac
de l’avenir. »

Quelques semaines plus tard, Mlle Paillard est venue rencon-
trer les 4ème dans leurs classes. Ce fut l’occasion d’un échange
sur les valeurs éducatives à Charles Péguy : respect de soi-
même et des autres, solidarité, sérieux dans le travail, coura-
ge, responsabilité, vérité, loyauté, fiabilité, engagement.
Toutes ces valeurs que nous essayons de faire vivre aux
jeunes au quotidien dans notre tâche d’éducateurs mais qu’il
est bon parfois de reprendre.

Je laisse une élève de 4ème conclure : « L’éducation est la res-
ponsabilité de chacun. Elle nous apprend à bien vivre ensemble.
C’est à la maison et au collège que nous pouvons la développer
et nous en servir toute notre vie »

Marie-Christine Merlin, responsable des 4ème
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Dans les pas de Léonard de Vinci.



Les Premières ES,
jurés du prix
« Lire l’économie »

En classe de Seconde, les élèves doivent tous choisir deux
« enseignements d’exploration ». En voici deux exemples :

« Méthodes et Pratiques Scientifiques »
En MPS, on étudie la méthode scientifique en s'appuyant sur
une démarche d'investigation et en cherchant à développer
les compétences suivantes :
•savoir utiliser et compléter ses connaissances,
•s’informer, rechercher, extraire et organiser de l’information
utile,
•raisonner, argumenter, pratiquer une démarche scientifique,
démontrer,
•communiquer à l’aide d’un langage et d’outils adaptés.
Avec ma collègue enseignante en SVT, nous avons voulu
mettre les élèves en situation d’enquête sur un « crime » à
Charles Péguy. Comme s’ils étaient candidats au concours de
la Police scientifique, les jeunes reçoivent au fur et à mesure
des séquences de cours, des indices et des informations qu'ils
doivent analyser et traiter pour comprendre ce qui a motivé le
crime et comment cela s'est déroulé.
Des travaux pratiques sont faits pour apprendre à identifier un
groupe sanguin, ou à décrypter des messages codés. Fin janvier,
les élèves soutiendront un oral mettant en relief la démarche
qui leur a permis d'arriver à la conclusion de l'enquête.

Dominique Torres, professeur de mathématiques

« Santé et Social »
Premier thème pour cette année 2012-2013 : l’action humani-
taire répond-elle aux besoins sanitaires des pays en voie de
développement (PVD) ?
Après avoir été accueillis par les médecins de l’association
MSF (Médecins sans frontières) et découvert leur action à tra-
vers une exposition itinérante à l’hôpital la Salpêtrière, nous
avons eu la chance d’accueillir deux bénévoles de l’UNICEF
venus nous parler de leur action sur la malnutrition au Sahel.
A la suite de riches recherches documentaires : analyses des
pathologies des PVD, évaluations de l’action humanitaire, les
élèves vont à leur tour présenter un exemple d’action huma-
nitaire…
Prochain sujet d’exploration : L’hôpital est-il humain ? Affaire à
suivre…

Sophie Tasserit, professeur de sciences sanitaires et sociales

Rendre la culture économique accessible, tel est l’objet
de ce prix organisé conjointement par le ministère de
l’Education nationale et celui de l’Economie et des
Finances.
Les élèves de 1ère ES ont lu trois ouvrages finalistes et ont
primé, avec une vingtaine d’autres lycées, « La Fabrique de la
défiance… et comment s’en sortir ? » de Y. Algan, P. Cahuc et A.
Zylberberg.
Le prix a été remis le 6 décembre à Bercy. La délégation de
Charles Péguy a participé à la matinée organisée sur le
thème de « la compétitivité de la France ». Les tables-rondes
avec des journalistes, des économistes, mais aussi des chefs
d’entreprise, un député et une philosophe leur ont ouvert
bien des perspectives.

Laure Hélène Béthouart, professeur de SES

Dans la semaine du dimanche 11 au jeudi 15 novembre
2012, une vingtaine de Terminales de Charles Péguy,
ainsi que plus de 500 personnes d'autres établisse-
ments, professeurs, élèves, ou accompagnateurs -
comme le père Dujardin, initiateur du concept - ont
participé au Train de la Mémoire.
De ce voyage en Pologne, et
de la visite d'Auschwitz,
la plupart reviennent
secoués, mais sans
pour autant regretter
l'expérience. C'est un
enrichissement per-
sonnel considérable
qu'a apporté ce voya-
ge. Sans traumatiser, il
a permis à tous d'ouvrir
les yeux sur les capacités
extrêmes, bonnes et mauvaises,
de l'être humain. Cette expérience fut donc une sorte
de révélation.

Réaliser, grâce à ce voyage, une infime partie de ce que
les déportés ont vécu nous permet d'en porter plus
intelligemment lamémoire, et de percevoir le message
d'espoir que ces hommes et ces femmes adressent aux
générations futures : « Plus jamais ça ! »

Marie-Bénédicte Antonini, Terminale L6

Actualité
des niveaux

Parmentier

En seconde, demandez les
enseignements d’exploration !

Un vrai enrichissement
personnel
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Cordées de la réussite :
Les étudiants de l'Ecole
Centrale de Paris
viennent, plusieurs
samedis matin dans
l'année, travailler avec
des élèves volontaires
de 1ère S et Terminale S
pour stimuler leur
curiosité d'esprit et leur
capacité de recherche,
dans l'esprit des
« Cordées de la réussite ».

Les élèves de Charles
Péguy au micro du
train de la mémoire

Les premières ES au ministère des Finances.
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� Classe « astronomie » pour les CM2 A et B, du 25 février au 2 mars.
� Vendredi 25 et samedi 26 janvier : salon ADREP pour l’orientation des lycéens, Porte Champerret (stand BTS de Charles Péguy).
� Mercredi 6 février, 15h à 19h, PORTES OUVERTES au BTS Commerce International.
� Samedi matin 6 avril : « Forum des métiers » pour les élèves de 1ère.
� Quelques jours pour « travailler autrement » en 2de (semaine avant les vacances d’hiver) :
•Séjour linguistique à Londres : échange avec des élèves de la Burntwood School deWimbeldon.
• Voyage en Andalousie avec l’équipe des professeurs d’espagnol.
• Voyage en Provence à la rencontre des grands artistes du XXème siècle.
• Parcours-découvertes dans Paris : arts, architecture, littérature, musique, sciences…

� Voyage à Berlin pour les 1ères et Terminales germanistes, du 27 février au 3 mars, accompagnés par des professeurs
d’allemand, d’arts plastiques et de philosophie.

� Voyage à Rome proposé aux 3èmes, du 3 au 7 mars (1ère semaine des vacances d’hiver).
� Voyage en Angleterre de toutes les classes de 4ème, du 3 au 5 avril.
� Voyage culturel et pédagogique en Corée du Sud d’un groupe de professeurs de Charles Péguy, accompagné par
D. Paillard et C. Conturie, du 1er au 10 mai (deuxième semaine des vacances de printemps) : accueil au lycée François
Xavier de Séoul.

Au fil
des jours

En feuilletant l’agenda du 2ème trimestre…

a
ge

nd
a

A Charles Péguy,
les adultes, aussi, se forment

• Parcours d’Histoire de l’art, avec Marc Petrusa, professeur
d’arts plastiques.

• Parcours : clefs pour aborder l’iconographie, sur le thème de
la symbolique du temps, avec Chantal de Fréminville, profes-
seur de lettres.

• Groupe de travail pédagogique avec Christine Henniqueau-
Mary : « Donner du sens aux mots. »

• Groupe d’échange autour de la spiritualité de l’enseigne-
ment sur le thème « Eveiller à l’intériorité », avec Christiane
Conturie.

• Conférence d’Hervé Glasel, directeur du CERENE (centre de
référence pour l ‘évaluation neuropsychologique de l’enfant)
sur les dysfonctionnements de l’apprentissage (dyslexie,
dyspraxie…) lors de la journée pédagogique du 10 décembre
(collège et lycée).

• Formation « informatique » des professeurs d’école avec M.
de Lagaye.

• Formation des professeurs de langues vivantes avec
Françoise Pétin.

• 2 jours de formation inter-établissements (8 octobre et 18
janvier) pour les nouveaux collaborateurs des Centres
Madeleine Daniélou.

Parcours GORDON pour l’équipe éducative
Apprendre à gérer les relations au quotidien, prendre du
recul face aux inévitables conflits interpersonnels : tel est le
défi de l’éducateur. L’établissement a mis en place une for-
mation « Gordon » pour toute l’équipe éducative qui s’est
retrouvée huit mardis soirs, après la journée de travail,
autour des formateurs.

Nous sentions le besoin d’enrichir nos relations avec les
acteurs de notre vie professionnelle : parents, professeurs,
élèves, collègues.
Les objectifs étaient les suivants : travailler sur le renforce-
ment d’une juste autorité en trouvant la bonne posture, sur
la gestion du stress et des émotions, sur la résolution de
conflits par la médiation.

Ce programme ambitieux, nous l’avons réalisé à partir de nos
expériences sous forme de « cas pratiques ». Au fil des séances,
nous avons pu mesurer que l’assise d’une autorité juste se fon-
dait sur la qualité d’une écoute active et la prise en compte de
notre propre besoin. La « méthode Gordon » nous fait prendre
davantage conscience que notre fonction d’éducateur se situe
entre l’empathie et le don d’une parole courageuse. La route est
ouverte, nous sommes toujours en formation…

Corinne Pâris et Marie Antoine, responsables des 3èmes
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Prenez 100 parents motivés,
200 élèves volontaires,
Ajoutez beaucoup de bonne volonté,
Un brin de folie,
Deux doigts de fée,
Une bonne dose de spiritualité,
Arrosez généreusement de bonne humeur,
Accompagnez d’un cocktail vocal de qualité,
Servez chaleureusement à la cantine et dans tous les étages…

Les fruits de cette recette permettent pour l’essentiel
d’améliorer le confort de nos enfants, mais également de
contribuer à des œuvres caritatives.

Chantal France, parent

La recette d’un
marché de Noël réussi…

Mariage :
� Marie Braunwald, adjointe d’éducation, et Samuel
Antoine se sont mariés le 15 septembre 2012.

Echos
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Une messe particulièrement vivante pour fêter
la Saint François Xavier.

Les chœurs d’Amelot.

« achetez nos bijoux de noël ! »

carnet rose

Reportage photo :Valérie Renard, parent.

Les joies de la pêche à la ligne.

Des jeux et de la joie à tous les étages.


