
merveilleusement renouvelés par les découvertes en tous
ordres, économique, culturel et spirituel. Il est bon de prendre
la mesure des profondes évolutions en cours. L’Europe, sans
renoncer à elle-même, a beaucoup à apprendre de l’Asie, de
son expansion comme de ses traditions; les centres de gra-
vité bougent, notre planète devient un grand village multi-
polaire et nous avons à préparer nos élèves à ces nouvelles
« orientations ». Quand le cœur et l’esprit s’élargissent et
s’offrent aux déplacements de « l’étranger », le regard s’affi-
ne, la pensée s’aiguise, et l’on revient meilleur je crois.

« Qu’est-ce qui est pour vous source d’espérance ? » deman-
dait l’un de nous à la responsable coréenne du Lycée Xavier.
Et celle-ci de répondre en deux temps : « En Corée, nous
sommes toujours prêts à apprendre … mais la question c’est :
comment apprendre ? » Et nous voilà renvoyés à l’essentiel
ici et là-bas : éveiller au goût d’apprendre, susciter le goût de
l’autre, éduquer à la diversité pour préparer aux joies de la
communion par delà les frontières. Bon voyage vers l’autre,
et vers vous-même!

Dominique Paillard, directrice
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Charles-Péguy hors les murs !
« Les voyages forment la jeunesse » dit-on…
Assurément et vous pourrez, dans ce numéro de
Nouvelles Brèves, suivre nos élèves à la trace !

Actuellement les étudiants de BTS1 Commerce International
sont en stage professionnel pour deux mois aux quatre
coins de la planète. Au cours de l’année plusieurs voyages ou
échanges culturels et linguistiques leur ont été proposés en
Grande Bretagne (Wimbledon et Brighton), en Allemagne
(Berlin), en Espagne (Andalousie), à Rome, sans oublier le
Train de la Mémoire à Auschwitz et la mission export des
BTS2 à Istamboul.
Les professeurs aussi reviennent de loin, à l’occasion d’un
voyage culturel et pédagogique réalisé à Séoul pendant les
dernières vacances. Mais qu’allait donc faire en Corée du
Sud, dans un contexte international tendu, un groupe d’en-
seignants et l’équipe de direction de Charles-Péguy ? Tout
d’abord, visiter le Lycée international Xavier créé il y a 10
ans, membre du réseau des Centres Madeleine Daniélou,
animé par la Communauté Saint François-Xavier et plus
largement, découvrir la mégapole de Séoul. De ce séjour si
riche en rencontres, nous rentrons dépaysés, décentrés, et

Au lycée Xavier de Séoul, la question se pose aussi : « Comment apprendre ? »



L’an dernier, au Conseil Intérieur, il a été souhaité de relancer les voyages linguistiques en Seconde.
Dès la rentrée, l’équipe des professeurs d’espagnol au complet met sur pieds un projet de cinq jours en Andalousie

pour les hispanisants et, grâce à la ténacité de
Madame Gaudry Lachet, se tisse un jumelage avec un
établissement de Londres. Très vite, on sent qu’il faut
diversifier les projets : une petite équipe de professeurs
a l’idée de proposer trois jours dans la région de Nice
autour de l’art moderne. Pour ceux qui ne partent pas,
des projets se mettent également en place : visite des
« passages couverts » du 3ème arrondissement et de
la Cité des Sciences pour certains ; pour d’autres,
découvertes de l’Opéra Garnier, de l’Opéra Bastille
et de la Cité de la Musique ; deux autres classes se
lancent dans un atelier « photo-écriture ».
Que de souvenirs à se partager les uns les autres au
retour des vacances d’hiver !

Dominique Derivery, responsable des Secondes

� La Musique à Paris (Opéra-Garnier, Opéra-Bastille, Cité de la
Musique). Camille (2e2), a adoré sa visite de l’Opéra Bastille qui
lui a permis de découvrir l’envers du décor... « Dans une immen-
se salle, vide, grise et froide, se trouvait seul, un cerisier de
papier. Délicat et robuste, éphémère et immortel, il tendait ses
branches vers un ciel inexistant. Je n’avais jamais rien vu d’aus-
si fantastique et émouvant. »

� Le voyage « artmoderne » en Provence. «Notre première visi-
te fut pour lemuséeMatisse et notamment pour la chapelle du
Rosaire, explique Clara (2e5). C’était très beau, ce contraste des
cristaux verts, bleus et jaunes avec le blanc des murs et des
pavés. J’ai trouvé cela touchant qu’il crée cette chapelle, juste
pour une femme qui l’avait beaucoup aidé quand il était mala-
de, et qui était devenue Dominicaine par la suite. »

� Les passages couverts parisiens. « J’ai adoré cette visite de
ces rues couvertes magnifiquement décorées de mosaïques,
truffées de boutiques insolites, et éclairées par la lumière du
ciel traversant les verrières : un véritable voyage à travers le
XIXe siècle » s’émerveille Louise (2e4).

� L’atelier photo-écriture. Julien (2e6) : « J’ai aimé prendre des
photos près du centre Pompidou, me laissant guider par mon
inspiration. Chacun a pu faire des photos intéressantes et
comprendre la vraie signification de ‘prendre une photo ‘ »
« Mon moment préféré, précise Jeanne (2e6) fut celui où nous
rédigions des textes liés à certaines de nos photos. La division
était plongée dans un silence presque religieux que seul trou-
blait le bruit léger d’un crayon usé sur le papier. »

� Le voyage en Andalousie. « A Grenade, nous sommes mon-
tés dans le quartier de l’Albaicin. On pouvait y voir toute la
ville recouverte d’une fine couche de neige brillante, décrit

Focus
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En Seconde,
une semaine pour

travailler autrement

Margot (2e4). « Nous avons tous été surpris de ne pas voir
l’Alhambra couleur brique, mais tout blanc, explique Flora
(2e4), j’ai trouvé cela tellement beau ».
Pour beaucoup, le meilleur moment du voyage, ce fut la visite
de l’élevage de taureaux. Lola (2e5) raconte : « Les agriculteurs
nous ont fait monter dans des remorques tirées par trois trac-
teurs. Nous avons visité l’élevage pendant plus d’une heure,
en criant et en chantant.

� Le voyage à Londres. « Même
si le Globe theatre actuel
n’est qu’une reconstitu-
tion, c’est très émouvant
de sedirequeShakespeare
a joué ses pièces les
plus célèbres dans ces
lieux » s'enthousiasme
Graziella (2e4).
« Nous pouvions sentir
l’émotiondespiècesjouées
sur cette scène, les vers

résonnaient et le vent souf-
flait les mots à nos oreilles »

(Angela, 2e4).
La famille d’accueil de Fanny (2e6) l’a
amenée voir le plus célèbre passage
clouté dumonde, à Abbey Road. « On
a pu prendre une photo. Depuis, c’est
mon fond d’écran de téléphone »,
précise cette grande fan des Beatles.

Pierre Moulin-Roussel, parent d’élèves
Avec l’aide de Judith Dumay et Mathilde Picard, élèves de 2de

En Andalousie, pour beaucoup, le meilleur moment du voyage, ce fut
la visite de l’élevage de taureaux.

Visiter les passages
couverts, « Ce fut un

véritable voyage à
travers le XIXe siècle. »

Au Globe theatre,
« c’est très émouvant

de se dire que
Shakespeare a joué ses
pièces les plus célèbres

dans ces lieux. »



Vie religieuse

Rencontres interreligieuses
Selon une tradition maintenant bien établie, il y a eu cette année trois rencontres interreligieuses avec une cinquantaine
de lycéens volontaires, une par trimestre.
Chaque groupe, juif, chrétien et musulman, prend le temps de préparer la rencontre autour du thème choisi. Une nouveauté cette
année : au lieu de choisir un thème particulier, il a été convenu que chaque groupe poserait à l’avance des questions aux autres
groupes pourmieux connaitre les différentes religions. Citons quelques unes des questions posées…. Aux juifs : Comment devient-on
juif ? Quel sens donnez-vous au shabbat ? Pourquoi la circoncision ? Pourquoi certains interdits alimentaires ? Aux chrétiens :Quelle
différence entre Dieu et Jésus ? Quelle est la place de L’Ancien Testament dans le christianisme ? Qu’est-ce que la Trinité ? Qu’est-ce
que c’est qu’un sacrement ? Auxmusulmans :Quelle est l’importance du pèlerinage à laMecque ? En quoi consiste-t-il ? Quelle orga-
nisation religieuse avez-vous (hiérarchie, autorité) ? Les chrétiens honorent les saints, avez-vous desmodèles dans l’Islam ?
Animateurs adultes, nous avons été frappés par la qualité de l’écoute réciproque, le réel intérêt pour les réponses apportées et
la maturité avec laquelle les jeunes s’engageaient dans leurs réponses.

Christiane Conturie

« Le centre Emmanuel
qu’anime sœur Monique
manque de moyens pour
réaliser un ambitieux pro-
jet à visée éducative et
sociale : le forum de la
joie. Ce forum consiste à
donner la parole à des
jeunes qui évoquent des
souvenirs marquants de
leur vie où ils ont vu se
manifester des valeurs

telles que le bonheur, l’honnêteté, le service…
En témoignant devant les autres, ils exercent leur talent
d’orateurs. C’est spécialement important pour les filles qui
ne sont pas habituées à intervenir en public. Les Tchadiens
ont besoin d’un micro et d’un vidéoprojecteur pour déve-
lopper cette activité. Les élèves de Charles-Péguy veulent les
aider à poursuivre ce « forum de la joie » qui aide à grandir
et à aimer la vie ! »

Clarisse Frémau, Clotilde Journet, Alice Plessis, élèves de 3ème

Monique Godde, de la communauté Saint François-
Xavier, en mission à N’Djamena au Tchad, est venue
parler aux 3ème qui suivent la catéchèse ainsi qu’aux
déléguées de classe. Son témoignage les a beaucoup
touchées.

Pèlerinage des familles à Chartres

Temps forts

« Parcours de vie spirituelle »
proposé aux parents et à la
communauté éducative
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Quatre soirées à Charles-Péguy pour faire une halte
spirituelle, une retraite au cœur de la ville au moment
d’entrer en Carême.
« Venez et voyez » nous dit Dominique Paillard en nous
accueillant. « Laissez-vous conduire, venez comme vous êtes ».
Chaque soirée comporte un temps d’enseignement, un temps
de partage et un temps de prière.
Nous cheminons avec Saint Jean,de Cana au lavement des pieds,
avec Nicodème et les disciples de Jésus, « les sarments de la
vigne ». Le dessein de Saint Jean est de nous aider à croire à
l’amour infini du Père pour chacun d’entre nous.
Le temps de partage en petits groupes qui se retrouvent chaque
semaine est important : on forme une communauté de prière,
on se soutient les uns les autres, le Seigneur est avec nous.
Le temps de prière silencieuse et commune à la chapelle est
un ressourcement qui nous permet de nous tourner un peu
vers « les choses d’en haut ».

Christophe Pigault, parent d’élève

La communauté chrétienne
de Charles-Péguy vient de
vivre plusieurs temps forts.
Tout d’abord, le Jeudi saint au
cours duquel la messe de la
Cène a été célébrée par le père
Gambart dans la salle polyva-
lente, métamorphosée pour
l’occasion.
Le Vendredi saint, une célébration autour de la Croix a eu lieu
à Amelot, Saint Maur et Parmentier. Le vendredi 19 avril : à
Saint- Ambroise, cinq baptêmes de jeunes d’Amelot et veillée
de profession de foi des 5e où jeunes et adultes ont pu
renouveler leur foi baptismale. Le lendemain, neuf jeunes de
Saint Maur faisaient leur Première communion et 34 leur
Profession de foi. Que de raisons de rendre grâce pour ces
moments de prière et de joie!

Françoise Lemort, responsable des Terminales

A N’Djamena,
le Forum de la joie
témoignage de Monique Godde

Différents moments de cette belle journée de pèlerinage
inter-générations : les « étapes » de baptêmedes catéchu-
mènes, la marche vers Chartres avec un bon temps de
silence, le témoignage du PèreDeneck, le nouveau curé de
Saint Ambroise qui nous accompagnait, la visite de la
cathédrale et la messe des Rameaux.

Agnès Bertheau

Marche silencieuse vers Chartres.

Monique Godde et les jeunes du
centre Emmanuel.

Messe du jeudi saint.
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Evènem

250 jeunes issus des promotions 2000 à 2012 et 50 membres de l’équipe
éducative se sont réunis le vendredi 12 avril 2013 au lycée, 80 avenue
Parmentier.
Sous l’impulsion de l’équipe éducative, cette soirée est l’aboutissement
d’une envie qui germait depuis plus d’un an dans l’esprit de beaucoup.
Ces retrouvailles ont été une formidable occasion pour chacun, de se
revoir - anciens professeurs, camarades - « sur les lieux » qui ont été le
berceau de nombreux moments partagés.
Mais c’est aussi et surtout, une extraordinaire opportunité de garder le
contact, de se rendre des services mutuels (stages, logements, réseau),
de témoigner des valeurs acquises au travers de l’établissement et
les partager.
Des débuts prometteurs pour cette première édition …

Dès 19h, les Terminales ont offert un accueil chaleureux et coloré aux promotions 2000 à 2012. Ce premier temps de
la soirée fut l’occasion de retrouvailles joyeuses dans les salles du 1er étage où tous ont pu se regrouper autour des
photos de classes qui y étaient exposées …

« Cette soirée, c’est l’occasion de revoir ceux que l’on a connus, surtout les dernières
promotions, et de voir ce qu’ils sont devenus. Il y en a qui sont sortis ensemble, il y en a qui
ont des bébés maintenant … »

Adib et Pierre, en Terminales STG, témoignent avec enthousiasme
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La grande soirée des
anciens de Péguy :
des retrouvailles sous le signe de la joie

« Cette soirée, c’est extraordinaire. On a
rêvé de cet événement depuis plus d’un
an et cela a enfin lieu ! Tous nous témoi-
gnent leur plaisir. Et en même temps,
cela met un coup au moral, … on prend
un coup de vieux ! Mais c’est tellement
formidable de revoir ses anciens élèves.
On a des retours touchants tels que
’Grâce à vous, j’aime les maths !’ ».

Isabelle Chalmandrier, professeur de
mathématiques, et ancienne élève de

Charles-Péguy

« Cette soirée est une idée mer-
veilleuse parce qu’aujourd’hui,
avec les réseaux sociaux, on reste
tous plus ou moins en contact,
mais là, on prend le temps de se
retrouver et de voir les chemins
différents qu’on a pris,alors qu’on
part tous dumême endroit. »

Léa, promotion 2002

Accueil, retrouvailles et échanges
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Dominique Paillard a partagé avec tous la joie de voir toutes ces « générations Charles-Péguy » réunies. Cela a été l’occasion de rap-
peler La principale motivation de cet événement et de la création du site des Anciens. C’est, en effet, cet événement est une mer-
veilleuse occasion de donner corps au réseau des anciens et de voir se prolonger les valeurs d’entraide partagées par tous.
D. Paillard a insisté sur la force d’un réseau pour se construire et construire ensemble l’avenir de chacun.
« Un rassemblement à inscrire dans la durée pour que Charles-Péguy soit toujours votre maison ! »

Rassemblement et projection « souvenirs »
dans la grande salle

D. Paillard remercie Mickael Ohayon
pour sa collaboration à la création du
site des anciens,
http://anciensdecharles-peguy.fr/
et invite chacun à continuer à le faire
vivre et à l’enrichir.

Se retrouver et se rendre des services

Un stand « Je cherche, Je propose » était
mis à disposition pour que chacun puis-
se remplir une fiche et offrir librement
un stage, un logement, son aide, son
expérience professionnelle, associative…
ou d’autre émettre un besoin. Des offres
et des demandes à retrouver sur le site
des anciens.
http://anciensdecharles-peguy.fr/

« Une telle soirée est l’occasion d’échanges plus
libres, moins formels avec nos anciens profes-
seurs. On partage la satisfaction de voir que
nous avons tous réussi dans la vie. On
découvre les parcours de chacun. »

Caroline, promotion 2006

« Comme je suis professeur de lettres
anciennes, je ne suis pas particulièrement
au fait des nouvelles technologies mais je
dois reconnaître que c’est formidable
lorsque internet et les réseaux sociaux per-

mettent de partager un si beaumoment. »

Dominique Pichelin

Les bancs des classes de Charles-Péguy
auront formé les esprits de chacun, et
parfois un peu plus…. En effet, les
débuts de la mixité auront permis
d’autres formes d’épanouissement.
Ainsi trois couples partagent leur bon-
heur de s’être rencontrés sur les bancs
de Charles-Péguy et de s’être mariés
ensuite. « C’était le début de la mixité
et on se demandait tous comment
cela allait se passer. Et il y a eu quelque
chose de très fort...» témoignent-ils

Présentation de la relève ?

Poursuite des festivités
autour d’un cocktail dinatoire
et partages autour d’un verre

Chacun a pu effectuer ensuite un
voyage dans le temps en foulant le
sol du gymnase, parcourant les
photos de classe « de l’époque »
pour faire sourire et « voir si on a
changé ou pas » nous précisent
certains.

Former les esprits et parfois un peu plus …

Témoignages recueillis par
Sybille Péru Lamson, parent d’élève



Saint-Maur

A Saint Maur, le mois de février a été marqué par deux inter-
ventions auprès des élèves : L’Ordre de Malte, présenté par un
père de famille du collège, et l’APA (Association Pour l’Amitié),
présentée par une jeune femme qui vit en colocation avec des
personnes de la rue cherchant à se réinsérer. Nos élèves, très
touchées par ces témoignages de solidarité, ont apporté de
quoi offrir des petits déjeuners aux SDF et ont participé au
« bol de riz » pour aider l’APA.

Les jeudis 11 et 18 avril, les 5e ont découvert « Le Malade
Imaginaire » de Molière au théâtre : « Nous avons suivi, avec
passion, le jeu de Thomas Diafoirus, de Toinette avec sa jupe
réversible (!), et du malade, vraiment imaginaire ! » et « Les
Fourberies de Scapin » : « Mais que diable allait-il faire dans
cette galère ? » La mise en scène originale et moderne a
enchanté nos élèves !

Le samedi 20 avril, 34 élèves chrétiennes de 5e ont fait leur
Profession de Foi et 9 d’entre elles leur Première Communion
lors d’une très belle célébration à l’église Saint Ambroise.

Des projets se profilent pour la fin de l’année…6 juin : journée
à la découverte du monde médiéval à Provins, et 13 juin :
information sur « Internet et les téléphones portables » par
l’Association Calysto.

Anne Françoise Vicaire

Dix élèves nous racontent les visites captivantes de ce
monsieur pas comme les autres.

« Quand on sait que Monsieur Durieux vient nous voir, on se
dit que nous allons apprendre et comprendre encore plus de

choses. Il nous parle de plein de petites
choses dont la maitresse ne nous parle
pas forcément.
Il aime parler des choses de la vie :
du corps humain, de l’eau, des
insectes, de l’Egypte, des hommes
préhistoriques et du langage des
signes… C’est chouette la façon
dont il nous apprend les choses : il

nous montre des petit films « interac-
tifs » et rigolos. Et avec lui on fait toujours

de drôles d’expériences.
Les personnages de ses histoires ont toujours des noms rigo-
los comme Mamie Madeleine et Papi Biscotto.
Il a aussi un petit assistant « virtuel » en forme de Terre qui
s’appelle Map. Et il y a toujours une petite chanson à la fin.

Sybille Péru Lamson

8 février. 4e3 et 4e 4 : Sortie au Palais de la
découverte - exposition « Bêtes de sexe »

14 février. 4e 5 : Sortie au Musée Rodin -
exposition « Vous avez dit chef d’œuvre ? »

1er mars. 4e 2 : Sortie en Open Tour à
travers Paris

Du 3 au 5 avril. Toutes les classes : voyage
de découverte dans le Sud de l’Angleterre

28 mai. 1/2 journée par ateliers autour de
« la relation à l’autre et la transmission de
la vie »

17 juin. Toutes les classes : sortie sportive
dans un parc « Accrobranche »

Les deux classes de CM2 ont eu la joie de partir une
semaine, fin février, à Saint Michel l’Observatoire,
dans les Alpes de Haute-Provence, pour une classe
« astronomie » !
Durant une semaine intense, avec les animateurs scienti-
fiques, nous avons fait un voyage fabuleux dans l’univers.
Nous sommes partis de notre Terre dont les enfants ont
étudié la rotation et le mécanisme des saisons ; puis ils ont
appris à lire une carte du ciel, et ont observé, un à un, notre
Soleil dans une lunette.
La nuit tombée, sous un ciel dégagé, nous avons repéré la
Grande Ourse, l’étoile polaire, cherché fièrement Cassiopée,
Persée et Orion et sa nébuleuse, écouté les légendes des
Anciens… Les pieds gelés, les enfants sont allés se coucher la
tête remplie de rêves étoilés.
Puis, au Sidérostat, ils ont appréhendé l’univers lointain, la
naissance des galaxies, leur évolution, les distances inimagi-
nables… Quel bonheur ensuite de jouer au soleil dans un
espace immense, et de marcher une petite heure pour visiter
l’OHP (Observatoire de Haute Provence) !
Chaque jour, nous avons rédigé en mots et en images, sur
notre blog (voir le site de l’école) notre carnet de voyage !
Chaque instant partagé là-bas est devenu une richesse de vie.

Clémentine et Véronique, enseignantes en CM2
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Actualité
des niveaux

Parmentier

Au fil des jours en 5e et 6e

Au fil des jours en 4e et 5e
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Quelques-unes des fans de M. Durieux.

A la découverte du
monde avec M. Durieux

Amelot

Amelot

Les CM2,
la tête dans les étoiles
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Aujourd’hui, c’est dans une ville reconstruite et
vivante que nous ont amenés nos professeurs
d’allemand, d’art et de philosophie.
Peu avant les vacances d’hiver nous nous sommes
envolés vers l’Allemagne afin de découvrir ce symbole
phénoménal qu’est la ville de Berlin. Nous avons été
propulsés dans un univers à la fois bouillonnant de vie
et de modernité où le « parfum de jadis » flotte enco-
re dans l’air, comme un hommage silencieux au passé.
Nous avons pu nous rendre sur les lieux tant de fois
parcourus par l’intermédiaire de nos livres d’histoire,
avoir un aperçu de la vie des Allemands d’hier et d’au-
jourd’hui et profiter de la grande richesse culturelle
offerte par les musées. Guidés par nos professeurs,
nous avons passé 5 jours inoubliables, alternant rire,
émotion, découvertes et rencontres. Un voyage dans
l’espace et le temps où chacun a pu, dans cette grande
ville, se retrouver.

Adriane Breznay 1ere L

Actualité
des niveaux

« Dans les ruines de Berlin, les
arbres en fleurs parfument ton
chemin. Et la nuit, tu sens,
malgré tes soucis, un doux
parfum, comme celui de jadis. »
Marlène Dietrich
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Samedi matin, c’est mandarin

Parmentier

Depuis plusieurs années, Charles Péguy propose aux lycéens un cours hebdomadaire d’initiation au chinois.

« Ni men hao » salue, avec un grand sourire, Mme Cotton, le professeur de chinois, en arrivant dans la classe. « Laoshi hao » répon-
dent en choeur, en se levant, tous ses élèves. Il est 8H30, un samedi matin : le cours commence ce jour-

là par une petite présentation de chacun, en mandarin bien sûr.
Cela fait déjà plusieurs années que Charles-Péguy propose aux lycéens volontaires cet

atelier d’initiation au mandarin. Et cela avec de plus en plus de succès. Une quinzai-
ne de débutants suivent cette année le cours de premier niveau (à 8H30). Et près
d’une trentaine sont inscrits dans le groupe des plus confirmés (à 10H30) qui
intègre les élèves d’origine chinoise. Au cours de ces deux heures hebdoma-
daires, Mme Cotton leur apprend écriture et pratique orale mais aussi les ini-
tie à la civilisation chinoise.
Kenza (2e) est dans le premier groupe : « J’aime bien l’Asie, les dramas
coréens, etc... Alors j’ai essayé le chinois et je ne le regrette absolument pas.
Même si parfois, se lever le samedi, c’est un peu dur.»

Valentin, terminale, a essayé, un peu par hasard, en seconde, et s’est pris de
passion pour la matière, « Mme Cotton y est pour beaucoup car elle sait main-
tenir notre intérêt en intégrant des notions de civilisation, de philosophie ». Le
fait que certains élèves, d’origine chinoise, aient naturellement des facilités, ne le

gêne absolument pas. « Au contraire, il y a une certaine entraide, et cela fait pro-
gresser tout le groupe ».

David, terminale, dont la famille vient de Wenzhou, possède déjà beaucoup de voca-
bulaire, mais l’atelier lui permet de progresser en calligraphie, en accent (le wu est très

différent du mandarin), et en civilisation chinoise. Comme beaucoup de ses camarades, il se
prépare à présenter l’option mandarin au bac.

« Mes élèves sont motivés et c’est un vrai plaisir de travailler avec eux, ajoute Mme Cotton avec
enthousiasme,mais il faut être clair : apprendre le chinois demande des efforts et de la rigueur.
On ne peut pas venir en touriste… »

Pierre Moulin Roussel, parent d’élève

Vous avez dit « entreprendre » ?

Un parent d’élève, Laurent Quivogne, chef d’entreprise,
gérant de LQC, société de développement informatique
sur mesure, est venu au nom de l’association « 100 000
entrepreneurs » faire réfléchir les élèves de Terminale S1
sur l’idée d’« entreprendre ».

Après avoir présenté son parcours d’informaticien, il a fait un
exposé interactif : Et si Charles-Péguy créait une entreprise ?
« Péguy Air » a existé pendant 2 heures, ce qui a permis de
réfléchir aux finalités d’une entreprise : Comment la faire vivre
? Où trouver les fonds ? Quelles sont les sources d’énergie ?
L’enthousiasme des élèves a contribué à la décision qu’il
revienne en avril pour les Terminales STMG et ES.

Ce fut un échange très intéressant qui s’est conclu par une
conviction : « Il faut faire ce qu’on a envie au fond de soi ».
Vous trouverez les réactions d’élèves surwww.charles-peguy.fr

Françoise Lemort, responsable des Terminales

Ce samedi, Mme Egle Tucci*, est
venue faire une démonstration de
peinture chinoise. Passionnés, les
élèves ont pu, eux aussi, manipuler
pinceaux, encres et papiers de riz.
*www.egletucci.com



8

� Naissance de Paolo, fils de Guilhem Barelli,
professeur de mathématiques, le 2 avril 2013.

� Naissance de Solveig, fille d’Alix Violet Surcouf,
professeur d’histoire, le 30 avril 2013.

Echos
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carnet rose

Après cet hiver interminable, le printemps est enfin
arrivé et notre chère Stéphanie nous a quittés et s’est
éteinte tout doucement comme la flamme d’une
petite bougie.

Elle nous a confié un jour la mission de faire savoir à ses
anciens élèves qu’elle les aimait et qu’elle avait eu beaucoup

de bonheur avec chacun d’eux. Voilà
Steph, sois en paix le message est
passé.

Car Stéphanie avait la flam-
me, celle qui ne s’éteint pas
malgré les difficultés... Elle
voulait que tous les enfants
s’épanouissent, réussissent…
Elle les « tirait vers le haut »
avec bienveillance. Stéphanie

avait trouvé sa voie : aider les
enfants en difficulté. C’est ce qui la

passionnait au point d’aller vivre
d’autres expériences auprès d’enfants hospitalisés, plus tard,
dans quelques années… Elle n’en aura pas eu le temps.

Stéphanie nous a quittés mais dans nos cœurs et nos pen-
sées, elle sera toujours aussi présente.

CaroleMacaisne et Christiane Viacava, enseignantes en primaire

Le forum des métiers 2013, étape importante dans le processus de réflexion
sur l’orientation, aura cette année encore permis aux élèves de Première
d’aller à la rencontre de professionnels et d’étudiants venus partager avec
eux leurs métiers, leurs expériences, leurs parcours scolaires et leur passion.
Onze tables rondes rassemblaient une palette de professions des plus variées : de
l’ingénieur au médecin, du journaliste à la psychomotricienne, de la psychologue au
cameraman et de l’architecte à l’avocat en passant par le sculpteur et le chef d’en-
treprise…
Voici quelques réactions d’élèves : « Cela m’a permis d’y voir plus clair…
d’abandonner certaines pistes auxquelles je pensais… de découvrir des métiers que je ne
connaissais pas… de savoir qu’il y avait plusieurs filières possibles pour arriver à unmétier…
de savoir que des passerelles existent entre les différentes formations … de me rendre
compte que la passion dumétier est plus importante que le salaire…»

L’apport du forum des métiers aura été très positif pour les élèves quant à leur réflexion sur leur orientation.
Sybille Péru Lamson

sp
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eHommage à
Stéphanie Corrège

Spectacles de fin d’année
� Ateliers de théâtre de Sylvie Harland
• Troupe des aînés : « Le songe d’une nuit d’été »
de Shakespeare
Jeudi 30 mai à 18h et vendredi 31 mai à 20h,
salle polyvalente
• Troupe des juniors : « Hyperland »
de Michel Bellier
Mercredi 12 juin à 20h, Vendredi 14 juin à 17h30
et à 20h, salle D

� Atelier de chorégraphie de Christine Seguin
• Jeudi 13 juin à 20h30, en salle polyvalente

� Chorales de Fabienne Vincent Gomas
• Concert de la Fête de la musique,
le vendredi 21 juin à 20h30
Eglise Saint Joseph, 161 bis rue Saint Maur

� Chorale des classes primaires, dirigée par
Claire Hayward
• Mardi 18 juin à 18h30, salle polyvalente de Parmentier

Portes Ouvertes à l’Ecole primaire, 102 rue Amelot le lundi 24 juin, de 16h30 à 19h
« Le corps en mouvement » Venez nombreux !

Rechercher, confirmer et
découvrir des métiers !

Témoignages inter-générations
au forum des métiers.


