
J’aime ce conte de Noël ! Quand nous guette un certain
affaissement de la confiance, ou que rôde la contagion du
découragement, voilà qu’une « petite fille espérance » veille,
prête à ranimer la flamme.
Que nous souhaiter de plus précieux en 2014 si ce n’est d’être,

Coup de chapeau !

Coup de chapeau à tous les parents de l’Association,
aux jeunes d’Amelot, de Saint Maur et de Parmentier, à
tous les adultes de Charles-Péguy engagés d’une façon
ou d’une autre dans le marché de Noël 2013 !
Grâce à cette mobilisation, nous avons vécu deux jours
de fête, d’amitié, de jeux, de rencontres, de rires et de
chansons, sans oublier célébrations, gastronomie et
émotions pour le tirage de la tombola ! Merci à tous !

De la part d’Agnès Bertheau et de Dominique Paillard
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pour nous-mêmes et pour beaucoup d’autres, ces guetteurs
de l’aube, ces sourciers de l’espérance qui ne déçoit pas ? Et
souvent ce sont des enfants, nos élèves, qui réveillent en
nous l’espérance endormie. Ils sont pour nous ces sentinelles
du matin qui appellent à la rude et belle œuvre d’amour
qu’est l’éducation.
En cette année anniversaire de la fondation des Centres
Madeleine Daniélou, plus que jamais, il y a urgence et il y a du
sens à « discerner la ligne de l’élan créateur dans un être et à la
suivre… »

Dominique Paillard
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Il était une fois quatre bougies qui brûlaient lentement…la
nuit était si silencieuse qu’on

pouvait les entendre
chuchoter entre elles.

La première bougie
dit : « Je suis la
lumière de la paix.
Mais je me sens si
faible, il y a de
moins en moins
de paix dans le
monde, je crois

que je vais
m’éteindre… » Sa

flamme diminua et
elle s’éteignit.

La deuxième bougie qui
était toute triste de ce qu’elle

venait d’entendre se manifesta à son tour : « Mais, moi non
plus, je n’ai plus de force pour rester allumée car il y a de
moins en moins d’amour dans le monde ! » En disant ces
mots, la deuxième bougie s’éteignit.
La troisième bougie dit : « Je suis la confiance. Dorénavant je
ne suis plus indispensable, je ne sers à rien ! Je ne connais pas
beaucoup de gens qui croient en Dieu. Cela n’a plus de sens
que je reste allumée plus longtemps. » Quand elle eut fini de
parler, elle s’éteignit dans un soupir.
Soudain, un enfant entra et vit les trois bougies éteintes…
« Pourquoi êtes-vous éteintes ? Vous devez toujours rester
allumées ! »
Et disant cela, l’enfant se mit à pleurer.
Alors la quatrième bougie parla : « N’aie pas peur, petit
homme, tant que ma flamme brillera, nous pourrons rendre
la vie à mes sœurs car je suis l’espérance… Mais j’ai besoin
de toi pour que brillent à nouveau la paix, l’amour et la
confiance. »
Les yeux brillants, l’enfant prit la bougie « espérance » et
alluma les 3 autres à sa flamme.

Transmettre
la flamme



Les trois soirées (16 octobre, 6 et 20 novembre) ont réuni une soixantaine de parents d’élèves de tous âges. Elles étaient structu-
rées en trois temps : exposé introductif s’appuyant sur quelques textes riches d’enseignement, puis un temps de réflexion en petits
groupes de parents, et enfin des échanges en grand groupe. D’une fois sur l’autre, il était proposé de faire quelques exercices pra-
tiques d’éducation dont on parlait à la rencontre suivante : des moments savoureux évocateurs de la vie concrète des familles.
Quelques échos de ces soirées recueillis auprès de participants : « Bonne prise de recul sur les questions abordées : on prend le temps
qu’on n’arrive pas toujours à prendre par ailleurs », « Une occasion de mettre des mots sur notre démarche éducative souvent intui-
tive et pas formulée », « On aborde des questionnements que l’on fait rarement, et on a de riches échanges avec d’autres »

Invité le 2 octobre dernier à l’assemblée générale de l’APE,
Christophe André, psychiatre et auteur de nombreux ouvrages,
nous a expliqué les mécanismes de l’estime de soi.

� Tu as vu ta note dans ton dernier contrôle ?
� Oui, je sais, je suis nulle.
� Est-ce que nous pouvons t’aider, te faire travailler ?
� Ça sert à rien, je comprends rien, je suis nulle, je te dis !

Qui n’a jamais été confronté à ce sentiment chez son enfant,
qui empêchemême que nous puissions l’aider ? Qui, d’ailleurs,
n’a jamais connu ce sentiment lui-même ?
Voilà ce dont est venu nous parler Christophe André, lors de la
dernière assemblée générale de l’APE, le 2 octobre dernier.
Christophe André est psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne, à Paris,
et auteur de nombreux ouvrages : sur l’estime de soi, avec
notamment Imparfaits, libres et heureux, sur les peurs et les
phobies, ainsi que sur la méditation dont il se sert à des fins
thérapeutiques, avec son très beau livreMéditer jour après jour.
En quelques slides, Christophe André a su nous expliquer, avec
simplicité et humour, les mécanismes de l’estime de soi.

« La formation de l’esprit et du cœur », tel était le thème retenu pour ces rencontres
animées par Dominique Paillard et Christiane Conturie. Un sujet dans la ligne des intuitions

fondamentales de Madeleine Daniélou.

Parents
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Estime de soi : accepter
d’être imparfait

L’estime de soi, c’est d’abord ce que je pense de moi, les pen-
sées que ça m’inspire et ce que je fais de ma vie avec ça.
Comme toutes les choses nécessaires et importantes, c’est
lorsque notre estime de soi est défaillante que nous mesu-
rons combien nous en avons besoin. Elle manifeste surtout
notre fragilité face aux difficultés de la vie : pertes, douleurs,
deuil,… Il est normal de ne pas toujours s’aimer, de ne pas tou-
jours avoir une estime de soi parfaite. Ce qui est anormal et
qui peut nécessiter le recours à un professionnel, c’est ce qui
nous habite en permanence : obsession de soi, sentiment de
solitude, incapacité à demander de l’aide, à vivre selon ses
envies, etc. Qui transforme la vie de certains en véritable
enfer.

L’essentiel, quand on souffre de trouble de l’estime de soi,
c’est d’éviter la double peine : éviter de se critiquer parce
qu’on souffre. D’une façon générale, l’acceptation est la pre-
mière étape sur le chemin de la rédemption de l’estime de
soi. S’accepter pour accepter de se regarder ; se regarder pour
comprendre ; comprendre pour savoir que nous ne sommes
pas seuls à vivre ce que nous vivons. L’acceptation ouvre la
porte au lien entre les gens et à tous les sentiments qui
nourrissent ces liens : générosité, gentillesse, gratitude…
Et alors, si ma fille me dit qu’elle est nulle, que faire ? Du
mieux que vous pouvez – ce qui n’est jamais facile – la faire
parler de ce que veut dire « je suis nulle », pour elle ; la faire
parler sur ce qu’elle pense d’elle ( je suis nulle), sur ce que ça
lui fait de penser ça et ce qu’elle fait de tout ça dans sa vie.
Parler de soi et de ses sentiments, c’est déjà prendre du
recul ; prendre du recul, c’est gagner une estime de soi plus
stable et c’est déjà beaucoup ; ensuite viendra le travail, puis
viendront les succès : l’estime de soi pourra alors remonter
solidement.

Laurent Quivogne, parent d’élève

Repères pour éduquer :
trois soirées riches en enseignement

Christophe André : « La confiance en soi, c’est se qui se voit (le feuillage
de l’arbre) ; l’estime est ce sur quoi nous sommes bâtis (les racines). »

Certains parents
en ont profité pour
faire dédicacer
leurs livres.



Focus

« Engagez-vous, rengagez-vous qu’ils disaient ! » À
Charles-Péguy, l’engagement est une secondenature,une
marque de fabrique qui, quelquefois, étonne.
Aux plus jeunes, il est proposé de s’associer à des actions
humanitaires ponctuelles (voir encadré),modestes certes,
mais qui sont autant d’occasions de prendre progres-
sivement conscience des autres, de leurs besoins, de la
solidarité entre les hommes.

À partir de la seconde, l’engagement devient partie intégrante
du projet éducatif. La palette proposée est large afin
que l’élève puisse passer du devoir imposé à la
logique d’un choix réfléchi, d’une décision qu’il
faudra ensuite tenir. Chaque année, chacun
prend un ou deux engagements : on peut
donc retrouver une activité que l’on a
aimée,onpeut refermeruneoptiondans
laquelle on ne s’est pas senti à l’aise, ou
tout simplement varier les plaisirs.

Parents de lycéens, sauriez-vous dire
quels sont les engagements de votre
jeune cette année ? Certains ont donné
un précieux coup de main au marché de
Noël en installant ou rangeant un stand,en
s’occupant des petits pendant que vous
dîniez, en animant les jeux toute la journée du
samedi. D’autres assurent, un jour par semaine, le
déroulement de l’entrée au self. L’auriez-vous cru ? Les
questions religieuses les intéressent :de différentes confessions,
les uns et les autres se rencontrent au groupe Alpha ou dans les
rencontres interreligieuses. Comme le dit Auriane (jeune juive),
la préparation de chaque rencontre (trois par année), « me
permet d’abord avec M. le rabbin Assayag d’approfondir ma
propre foi ». C’est ensuite « découvrir la religion de l’autre,

Les engagements,
des leçons de vie…

A Charles-Péguy, apprendre la solidarité fait partie
du projet éducatif, dès les plus jeunes classes.
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Solidarité Philippines
Début novembre, le typhon Haiyan dévastait les Philippines. L’établissement a proposé aux parents et aux élèves de s’associer
au mouvement de solidarité par l’intermédiaire de l’association, « Passerelles numériques », au sein de laquelle une ancienne
adjointe d’éducation, Hélène Huard, travaille depuis quatre ans. Un mois plus tard, l’appel a été entendu : l’opération « bol de
riz » proposée aux jeunes et la générosité des parents ont permis de collecter une somme de plus de 5000 euros. Elle sera
versée à l’association pour aider les familles qu’elle accompagne. Un grand merci aux uns et aux autres.

I. B.

sans prétendre imposer sa supériorité » complète Fayçal (élève
musulman). Et Justin de reconnaître que « pour les élèves chré-
tiens, cette expérience offerte par l’établissement est une vraie
chance ».Quelques élèves de 1ère et deTerminale choisissent aussi
d’accompagner les 6ème et 5ème, trois ou quatre samedi matins,
dans leur parcours vers la profession de foi (jumelage KT).

D’autres engagements sont plus réguliers et demandent une
vraie persévérance, pour tenir, tout au long de l’année, en
dépit des imprévus et de la charge de travail, le rendez-vous
hebdomadaire avec son petit élève qui vient chercher au
Pavillon l’aide aux devoirs qu’il ne peut pas toujours trouver

à la maison. Il faut de la maturité explique Ruben
(élève de Terminale) « pour se mettre à la place

de l’enfant et réfléchir aux façons de l’ai-
der ».Mais « quelle fierté, quelle victoire »
reprendMeïssa (également en Terminale)
de savoir que l’on participe à la réussite
scolaire d’un enfant ».
S’il faut parfois un peu de temps
en Seconde pour comprendre les
enjeux éducatifs en arrière-plan
des engagements, les élèves de
Terminale portent, quant à eux, un
regard rétrospectif très positif : « les
engagements, dit Chloé, animatrice
du groupe Alpha, ce sont des leçons de

vie ». Et sans doute ces leçons révèlent-
elles peu à peu au jeune, tout autant que

les matières scolaires, les compétences, les
désirs qui vont l’aider à construire sa personnalité

et son propre chemin d’avenir. Madeleine Daniélou
n’avait-elle pas l’intuition que « même les plus grands dons,
épanouis et développés par le travail, sont encore inexistants
s’ils ne sont pas mis au service des autres » ?

Isabelle Bachy, parent d’élèves

Au marché de Noël, des
lycéens jouent avec les
petits d’Amelot.

En pleine préparation d’une distribution massive d’œufs durs aux victimes du typhon (Hélène Huard est au centre à gauche).
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L’an dernier, le lycée Sainte-Marie d’Abidjan en Côte d’Ivoire a fêté les cinquante
ans de sa fondation. Certaines personnes de la communauté qui ont vécu et
travaillé là-bas un certain nombre d’années ont été invitées pour la célébration
de cet anniversaire.

Ce fut un temps fort pour retourner aux sources de l’inspiration et enmesurer l’ur-
gente actualité dans un pays en pleine « reconstruction » après la période troublée
de ces dernières années.
En 1962, dans un pays nouvellement indépendant et plein d’espoir, le président
Houphoüet Boigny avait souhaité créer un établissement scolaire qui contribue au
développement de l’éducation des jeunes filles ivoiriennes et, par là, à la promotion
de la femme dans la société. L’animation du lycée – pourtant lycée d’état - fut
confiée à la communauté Saint-François-Xavier pour que se transmette l’esprit des
centres Madeleine Daniélou : des études solides, une formation personnelle, le

sens du service et de l’engagement, une foi vivante.
Sainte-Marie d’Abidjan accueille près de 1 500 élèves, de la 6ème à la Terminale, dont un tiers sont internes. La communauté Saint-
François-Xavier française a fondé l’établissement et l’a animé pendant des années. La direction est devenue laïque et ivoirienne. La
communauté, elle, compte actuellement cinq Africaines et deux Françaises.
L’établissement est intensément vivant. Mais il est toujours utile de fédérer les énergies par un retour aux sources et un dialogue
avec d’autres établissements scolaires qui partagent le même esprit. C’est pourquoi, à l’occasion du centenaire fêté cette année,
une délégation de professeurs et d’éducateurs ivoiriens va venir entre le 30 janvier et le 9 février prochains. Ils passeront plusieurs
journées à Charles-Péguy et rendront visite à d’autres centres Madeleine Daniélou. Nous les attendons avec joie !

Christiane Conturie

Voici cent ans, à l’automne 1913, ouvrait le collège Sainte-Marie de Neuilly fondé
par Madeleine Daniélou. Avec elle, un groupe de jeunes femmes communiait à la
même inspiration : consacrer sa vie au service des jeunes dans

l’éducation.

Dans le mêmemouvement, naissaient une œuvre d’édu-
cation qui allait, comme un arbre, se développer en

branches variées, et la communauté Saint-François-Xavier
qui anime actuellement des centres éducatifs en France, en

Afrique et en Corée.
L’année 2013-2014 est donc pour nous une année d’anniversaire. Dans chaque centre, des
festivités s’organisent. A Charles-Péguy, la traditionnelle messe de Saint-François-Xavier,

le soir du marché de Noël, a été particulièrement joyeuse et
recueillie. A la fin, des phrases de Madeleine Daniélou,

toutes plus actuelles les unes que les autres, ont jailli de
divers coins de l’assemblée. Lors du conseil intérieur du
18 novembre où l’on s’interrogeait sur la manière de
fêter ces anniversaires, les jeunes présents ont émis le
souhait qu’il y ait de temps en temps des visites entre
élèves des divers établissements.
Vous trouverez ci-contre des échos de visites de 6ème et de
lycéens à Sainte-Marie de Neuilly. Echanges entre jeunes,
échanges aussi entre équipes pédagogiques. Une délégation

d‘une vingtaine de professeurs et éducateurs du lycée Sainte-Marie
d’Abidjan sera à Paris entre le 30 janvier et le 9 février, accueillis par des profes-

seurs et des familles de Charles-Péguy. Au cœur de leur séjour : le colloque sur l’éducation «Chemins de
création – L’éducation, une promesse à tenir » organisé aux Bernardins le samedi 1er février.

Pour tout renseignement, allez voir les sites www.charles-peguy.fr ou communaute-sfx.cef.fr

Centres Madeleine Daniél

Sainte-Marie d’Abidjan accueille 1500 élèves dont
un tiers d’internes.

Lors de la messe de la fête de Saint-
François-Xavier, le 30 novembre, les
enfants de la rue Amelot ont entraîné
l’assemblée entière à mimer l’Evangile
du jour : « Vous êtes la lumière du
monde ».

Des professeurs du lycée Sainte-Marie
d’Abidjan à Charles-Péguy

Un anniversaire tout en lumières
à Sainte-Marie de Neuilly.

Madeleine Daniélou et
une de ses petites-filles.
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Des élèves de Charles-Péguy visitent Sainte-Marie de Neuilly
Les Premières et Terminales. Le vendredi 6 décembre, une
délégation de Charles-Péguy, composée d’élèves de Terminale
et de Première accompagnés de leurs responsables, s’est rendue
à Sainte-Marie de Neuilly qui vivait « une semaine pas
comme les autres » en l’honneur des 100 ans de sa création
par Madeleine Daniélou.

Nous sommes partis, l’après-midi, à la rencontre de jeunes
dont nous avions vaguement entendu parler.Arrivés sur
place, nous avons découvert un cadre très beau et très différent
de chez nous, composé de locaux immenses et impression-
nants. Mais nous avons pu remarquer que l’esprit est le même

Les huit lieux d’engagement éducatif de la communauté
Saint-François-Xavier en 2014

Sainte-Marie de NEUILLY, 92
(école, collège, lycée, CPGE)

Charles-Péguy de PARIS 11ème (école, collège, lycée, BTS)

Lycée international Xavier à SEOUL,
COREE (école, collège, lycée)

Sainte-Marie à ABIDJAN,
CÔTE d’IVOIRE (collège, lycée)

Centre Charles-Péguy
de GARGES LES GONESSE, 95

(soutien scolaire)

Charles-Péguy de BOBIGNY, 93
(école, collège, lycée)

Centre Madeleine Daniélou
de RUEIL MALMAISON, 92

(collège, lycée, CPGE)

Centre Emmanuel à N’DJAMENA,
TCHAD (soutien scolaire)
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ou : un centenaire plein de promesses

La communauté

Saint-François-

Xavier

Les 6e1, place Madeleine Daniélou, située à la limite de Paris et de
Neuilly sur Seine.

Une délégation de
lycéens a représenté
Charles-Péguy aux
fêtes d’anniversaire
de Sainte-Marie de

Neuilly.

dans nos deux établissements : la joie et un esprit de famille
régnaient sur cet évènement. Nous avons assisté à toutes
sortes de représentations : spectacles gymniques, prestation
musico-littéraire, visite des locaux…, ainsi qu’à une conféren-
ce « regards croisés sur l’engagement ». Ce fut un après-midi
très enrichissant car nous nous sommes sentis accueillis par
cet autre établissement et nous avons pu partager quelque
chose avec eux.

Meïssa Tale S1

Les Sixièmes. Lors de la Journée d’intégration des 6èmes, nous
avons organisé un concours sur Madeleine Daniélou et la
classe gagnante, la 6ème1, a eu la chance d’aller visiter le
collège fondé par Madeleine Daniélou, il y a cent ans!

Accueillies par les 6èmes de Sainte-Marie de Neuilly, elles ont
visité leurs classes, l’impressionnante bibliothèque, la très
belle chapelle et ont admiré la grande cour de récréation !
Elles ont vu aussi la place Madeleine Daniélou et ont eu le pri-
vilège de rencontrer Mademoiselle Baduel d’Oustrac, qui a
répondu à leurs questions sur la communauté saint-François-
Xavier et son rôle de supérieure générale. L’après-midi s’est
achevé par un excellent goûter organisé par nos hôtes ! Nous
attendons maintenant les 6ème de Neuilly à Charles-Péguy !

Anne-Françoise Vicaire, responsable des 6ème et Catherine
Arnaud, professeur



Le 12 décembre, élèves et professeurs ont été captivés par la présentation
de l’association Nouvel Espoir de Thaly et de ses projets, par Mme
Rouguy Gueye.

Actualité
des niveaux

« Grâce à l’installation du matériel informatique dans les classes de 3èmes, il est désormais possible, en cours de mathé-
matiques, de projeter des documents à trous pour les compléter avec la classe, de manipuler des logiciels de géométrie
dynamique comme Géogébra pour « faire bouger » des figures ou encore d’afficher un tableur pour en exploiter les
capacités en lien avec les chapitres étudiés…. Cela renforce l’interactivité des cours ! »

Nicolas Gourguechon, professeur de mathématiques 3ème

« Si le tableau interactif est parfois un outil capricieux, il nous est précieux ! Il est utile pour projeter des documents vidéos,
iconographiques, textuels oumême des consignes aux élèves. C’est un support visuel pratique et rapide permettant de varier
les activités et les supports. L’accès à internet est un gain de temps car nous pouvons accéder à nos ressources en ligne. Il
représente aussi un gain d’énergie car l’utilisation du lecteur CD ou de pistes audio USB nous évite la fastidieuse montée des
étages, les bras chargés de nos magnétophones ; nous arrivons en classe les bras et le cœur léger ! »

Priscille Sèbe, Professeur d’espagnol, 3ème

Atelier « Afrique »
« Acras, bœuf aux gombos, chips de patates douces, jus de
gingembre, gratin de bananes plantains, voilà le menu prépa-
ré par les élèves, que nous avons testé et que nous prépare-
rons pour la délégation ivoirienne qui vient en février (voir p.
4 et 5) » détaille avec gourmandise Cristina Fustec, professeur
de maths et fondatrice du club African Roots avec Stéphane
Atayi, professeur d’économie. Tous les quinze jours, une dizaine
d’enseignants et une vingtaine de lycéens se réunissent
autour de leur passion commune : la culture africaine.

« Tous sont répartis dans des
groupes (Contes, Parures,

Personnages remarquables,
Culture, Economie soli-
daire, etc.), explique
MmeFustec, etprésen-
tent régulièrement
leurs avancées, leurs
découvertesauxautres
équipes ». Le jeudi 5
décembre, Sarah (1e)
a présenté l’ethnie
Peule pour préparer la

venue des représentants
de l’association Nouvel

Espoir de Thialy : puis Fleur,
Pauline et Marianne ont fait un por-

trait de Wangari Muta Maathai, la biologiste kenyane, Prix
Nobel de la paix 2004 pour avoir fondé la Ceinture verte, ce
mouvement soutenu par les femmes de son pays, qui a com-
battu l’érosion du sol en plantant plus de trente millions
d’arbres. Enfin, l’atelier « parures » (Nina, Livia, Julien de
terminale et Sarah) est venu présenter son projet de costume,
grâce à quelques crayonnés de Livia et un morceau de tissu
de pagne.
Des intervenants extérieurs viennent parfois à la rencontre
des membres du club. « L’année dernière, une chanteuse
sénégalaise, Julia Sarr, est venue parler avec nous et chanter.
C’était magique » raconte Julien. «Moi, j’ai toujours été fasciné
par le désert et c’est cela qui m’a incité à participer au club,
ajoute-t-il. Et ce que j’apprécie beaucoup aussi, ce sont les
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Parmentier

Sorties d’intégration par classe :
- 4èmes 1, 2 et 4 :Muséumet jardin des plantes
- 4èmes 3 et 5 :Cité des sciences à laVillette et Géode
Sortie des 4ème 4 (technologie) : visite d’une pépinière
d’entreprises créées par des femmes.
Intervention de laMission de prévention de la police dans
les cinq classes de 4ème sur « Le bon usage d’internet. »

Au fil des jours en 4ème

nouveaux rapports que nous créons avec les professeurs grâce
à nos recherches en commun ». Des travaux qui, espèrent les
élèves, se concrétiseront un jour par l’organisation d’un voyage
en Afrique, autour d’un projet solidaire…

Pierre Moulin-Roussel, parent d’élèves
Pour suivre les activités d’African Roots ou y participer, rendez-vous
devant le panneau du club dans le hall d’accueil du lycée.
Le logo du club a été conçu par Livia Pelletier (Terminale L)

Parmentier

Parmentier

African Roots réunit lycéens et professeurs autour de leur passion commune :
l’Afrique.
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Les troisièmes passent au tableau…interactif



Vendredi 13 septembre : journée d’intégration au
centre Madeleine Daniélou de Rueil-Malmaison
Vendredi 11 octobre : Visite des 6èmes 1 à Sainte-Marie
de Neuilly
Début octobre : sorties par classe de « découverte du
quartier » (cours d’éducation civique)
Samedi 16 novembre et vendredi 13 décembre : jumelage
de catéchèse avec les 1ères
Mercredi 27 novembre, vendredis 6 et 13 décembre
(par classe) : visite au musée des Arts et métiers
Jeudi 28 novembre : visite au Salon du livre jeunesse à
Montreuil pour les 6èmes 1 et 3
Entre le 5 et le 20 décembre : Séances de lecture de
contes par S. Harland dans chaque classe de 6ème

Mardi 10 et vendredi 13 décembre : intervention de la
Mission de prévention et communication sur le racket

C’est la question à laquelle se
sont intéressées l’ensemble
des 5èmes. En lien avec le pro-
gramme de technologie
sur l’habitat, toutes sont
allées avec M. Pétrusa,
professeur de technolo-
gie, à la Cité des sciences
de la Porte de la Villette.

Une exposition y est
actuellement consacrée au

thème « Habiter demain » et
donne des pistes de réponses à

ce grand enjeu que celui d’assurer
un logement sain et confortable à une population toujours
croissante, tout en préservant la planète.
Dans un premier temps, les élèves ont pu découvrir librement
différents ateliers autour de neuf thèmes dont : questions de
santé, habitat intelligent, matériaux et innovations, écono-
miser l’électricité, vivre ensemble…
Puis elles ont rencontré un médiateur scientifique pour un
atelier interactif de 45 minutes autour de la problématique:
«Quels rôles jouent l'environnement et les politiques cultu-
relles ou économiques quand on construit une habitation ? ».
Grâce à des maquettes, les élèves ont pu observer l'évolution
des habitats dans différents pays, comme au Burkina-Faso, au
Brésil et au Canada.
« Ce qui m’a le plus plu dans cette sortie, c’est de construire
ma maison du futur. Merci Monsieur Pétrusa !! » (Dilara).

Dorothée Franquet, responsable des 5èmes

Amelot se met aux
couleurs de la terre

Les prochaines portes ouvertes de juin feront l'objet de
l'inauguration d'une nouvelle fresque qui viendra égayer la
cour d'Amelot.

Tout au long de l'année, les élèves de CPA répartis en huit
groupes, vont réaliser avec Rafaële, professeur d’art et Laüra,
leur maîtresse, cette fresque qui revêtira « les couleurs de la
terre » (thème d’année de l’école) et celles des quatre saisons.
Au final, les huit panneaux rassemblés donneront forme à
une œuvre commune de 8 m sur 1 m 50. A découvrir cet été…

S. P-L.

L’Arbre à défis :
jouer et s’éveiller

à l’autre
L’Arbre à Défis est un jeu ludo-éducatif qui permet aux élèves
participant à la « culture religieuse » en CM1 d’aborder
toutes les religions à partir de questions que l’enfant peut se
poser dans sa vie quotidienne (symboles, grandes figures,
pratiques…)

Il s’agit de construire avec les enfants et par équipe unmagni-
fique arbre. Grâce aux quatre sortes de défis proposés : « mot
inconnu », « vrai ou faux », « la bonne définition », « stéréoty-
pe », les enfants renforcent leurs connaissances et leurs capa-
cités à accepter l’autre, avec une meilleure compréhension du
cadre de la laïcité.
Les élèves ont eu le plaisir supplémentaire de participer au
tournage du petit film promotionnel de ce jeu.
Un bon outil au service d’une belle expérience d’ouverture et
de partage « made in Charles-Péguy ».

Sybille Péru-Lamson, parent d’élèves
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Actualité
des niveaux

Au fil des jours en 6ème
Saint-Maur

Comment habiterons-
nous dans le futur ?

Les 5èmes ont visité l’exposition
Habiter demain à la Cité des
sciences.

Chaque équipe doit construire son arbre…

Amelot
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Du lundi 27 janvier au vendredi 21 février : Stage technique
des BTS 2ème année
Vendredi 31 janvier au dimanche 9 février : : Accueil de la
délégation du lycée Sainte-Marie d’Abidjan
Samedi 1er février : Colloque sur l’éducation aux Bernardins
Lundi 3 février : Journée pédagogique (collège et lycée)
Vendredi 7 février : Rencontre interreligieuse des lycéens
Samedi 8 février : Confirmation de lycéens à l’église Saint
Ambroise
Entre le 8 février et le 15 février : Travailler autrement en
2de (voir ci-contre)
Dimanche 16 au jeudi 20 février : Voyage des 3èmes à Rome
Mercredi 12 mars 15h-19h : Portes ouvertes au BTS de
Commerce international de Charles-Péguy
Mercredi soir 12 mars : Table ronde interreligieuse pour les
parents et l’équipe éducative
Lundi 17 au mercredi 19 mars : Voyage des latinistes de 5ème

en Provence gallo-romaine
Lundi 24 et mardi 25 mars : Retraite des 3èmes

Samedi 29 mars matin : Forum des métiers pour les 1ères

Mardi 1er avril : Fête des talents (collège et lycée)
Vendredi soir 4 et samedi 5 avril : Pèlerinage au Mont Saint
Michel
Lundi 7 au mercredi 9 avril : Voyage des 1ères S en Europe du
nord (visite de ports)
Samedi 12 au mardi 15 avril : Participation de lycéens de
Charles-Péguy au FRAT de Lourdes
Lundi 5 au mercredi 7 mai : Voyage de toutes les classes de
4ème en Grande Bretagne
Vendredi 16 mai au soir : Célébration des baptêmes à
l’église Saint Ambroise
Samedi matin 17 mai : Profession de foi des 5ème à l’église
Saint Ambroise
Samedi 14 juin matin : Premières communions du Primaire
à l’église Saint Denys du Saint Sacrement
Mardi 17 juin : Concert des chorales de Charles-Péguy pour
la Fête de la musique
Lundi 23 juin : Portes Ouvertes rue Amelot

En feuilletant l’agenda…

Une semaine pour travailler
autrement en 2de

Naissance :
� Etienne, 4ème enfant de Laure Garnier, professeur d’Anglais, le
30 mai 2013
� Mathis, 1er enfant de Sandrine Guia, professeur de SVT,
le 28 août 2013
� Elyan, 2ème enfant de Laurianne Dumec, professeur d’Espagnol,
le 17 septembre 2013

Echos
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carnet rose

Hommage à Jacqueline CHAPON,
décédée le 16 novembre 2013

Membre de la communauté St François-Xavier, elle a vécu
soixante ans à Charles-Péguy, se consacrant en particulier

à la direction de l’école primaire de la rue Amelot
fondée en 1965.

« Mlle Chaponm’a fait confiance, il y a trente-cinq ans,
comme elle a fait confiance à tant d’autres enseignants.
Elle nous donnait une grande liberté dans nos classes et
était un vrai soutien quand nous en avions besoin.

J’aimais discuter avec elle car j’appréciais ses conseils, sa
clairvoyance, sa tolérance et son humour. Elle aimait les
enfants, leurs rires, leurs cris. Elle aimait partager avec eux
leurs lectures : pas un livre de bibliothèque ne s’installait
sur un rayon sans qu’elle l’ait lu auparavant ! Lors des
classes vertes , elle aimait partager les promenades en
montagne et les goûters délicieux. Je me souviens aussi
de ces matinées de catéchisme, le samedi matin, où des
jeunes de seconde parrainaient les petits d’Amelot. Quelle
bonne idée que ces jumelages ! Melle Chapon rêvait de
fêter les cinquante ans d’Amelot : « Nous ferons la fête
n’est-ce pas ? ». Oui,Mademoiselle, nous ferons la fête et

ce jour-là , vous serez dans nos cœurs !

Christiane Viacava, professeur en CP

Dans la dernière semaine avant les vacances d’hiver, toutes
les classes de 2de travailleront « autrement », les élèves se
répartissant entre divers projets :

- Du 11 au 15 février, à Paris, recherches et visites sur le
thème « Paris et les sciences »
- Du 8 au 14 février, séjour à Wimbledon, près de Londres,
dans le collège Burntwood pour un échange scolaire
(anglais à Paris du 17 au 22 mars)
- Du 11 au 14 février, voyage en Allemagne (Munich et
châteaux de Bavière)
- Du 11 au 15 février, voyage en Espagne (Madrid, Ségovie et
Tolède)
- Du 11 au 15 février, voyage à Florence




