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Un temps d’intériorité

Cet été, lors d’une retraite spirituelle, l’animateur
nous disait : « Vous devriez être des éducatrices au
silence.» Comment faire vivre cette suggestion dans la
petite école d’Amelot ? Peu à peu une idée a germé :
proposer un temps d’intériorité sur la pause déjeuner
une fois par semaine. Ceux qui le veulent viennent, se
déchaussent et s’installent sur des tapis soit pour lire,
soit pour se reposer, soit pour faire un puzzle, soit pour
dessiner ou réaliser un mandala. Mais tout cela en
silence. Certains viennent régulièrement, d’autres
quand ils en ont besoin et d’autres jamais. Voici
quelques échos des enfants :
« C’est un temps calme. », « On peut imaginer des
choses. », « Cela nous donne des bons sentiments. », « Le
silence me repose et me donne un regard différent
sur ma façon d’être. Il me permet de voir les choses
autrement. »
L’été approche. Pourquoi ne pas décider, durant les
vacances, de prendre des temps d’intériorité, seul ou en
famille, pour se retrouver soi-même, entendre ce qui
nous habite au plus profond et avoir un regard différent
sur les autres ?

Agnès Bertheau, Directrice de l’Ecole primaire

Ah ! que la Terre est belle !

C'est le titre d'une poésie de Pierre Menanteau que
nos petits CP sont en train d'apprendre...
…et le poète a toujours raison, n'est-ce pas?
Et cette année davantage encore…
Le lundi 23 juin à partir de 16h30 jusqu'à 19h, les
enfants et les adultes vous accueilleront rue Amelot
comme tous les ans pour découvrir le thème commun
de l'année : Les couleurs de la Terre.

C'est un moment privilégié où
nous, les enseignants, sommes
heureux de retrouver les
parents et nos élèves
(nouveaux, actuels et anciens) ;
où les enfants sont ravis de
présenter le fruit de leur travail
et de leurs découvertes.

Venez nombreux car...
vue d'en bas, vue d'en-haut…
Que la Terre est belle aux portes ouvertes de la rue
Amelot !

Christiane Viacava enseignante en CP

Les couleurs de la terre
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A l’occasion du centenaire des centres Madeleine
Daniélou, un colloque sur l’éducation s’est tenu en
février au Collège des Bernardins.

La grande nef des Bernardins bruissait de salutations et de
joyeuses retrouvailles en ce samedi matin 1er février. La com-
munauté Saint-François Xavier, les équipes éducatives, d’anciens
élèves, sans oublier les délégations ivoirienne et coréenne
venues pour l’occasion, tous étaient là pour célébrer le centenai-
re de la fondation des Centres Madeleine Daniélou, sous cette
thématique : L’éducation, une promesse à tenir.
Y avait-il un lieu plus adapté que les Bernardins, espace dédié
aux questions de société et à leur rencontre avec la sagesse
chrétienne pour réfléchir aux enjeux et aux défis de la mission
éducative et enseignante aujourd’hui ?
La qualité d’écoute des quatre cents auditeurs venus entendre
les trois conférences du matin disait assez l’urgence de la
question posée.

Il revint à Dominique Paillard, directrice de Charles-Péguy Paris,
de « relire » l’héritage pour mieux l’actualiser. Un héritage,
voulu dès l’origine par Madeleine Daniélou, ouvert et à la ren-
contre des dimensions humaine, culturelle et spirituelle qui
permettent non seulement l’épanouissement personnel, mais

Focus
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Aux Bernardins, « L’éducation : une promesse à tenir »

La délégation ivoirienne a apprécié le déjeuner donné en leur honneur par le club African Roots.

Voici le témoignage d’Anne-Marie Brou,
responsable de niveau des 4ème à Sainte Marie d’Abidjan :

« Quel évènement ! Aller à Paris pour les cent ans des CMD, se retrouver au Collège des Bernardins
pour une journée de profond ressourcement, puis être accueillis au lycée Charles-Péguy de Paris,
nous l’avons vécu ! Skype, les mails, c’est bien,mais être accueillis en vrai et,malgré le froid et la nuit,
se sentir comme chez nous dans nos familles d’accueil, c’est autre chose !
Voici arrivé le moment tant attendu : nous ressourcer dans l’art d’éduquer selon l’esprit… Vous avez
dit « éduquer selon l’esprit » ? En fait c’est d’abord l’art d’aimer en actes : un accueil chaleureux,
une attention particulière à l’autre, se laisser habiter par les jeunes dont on a la charge, mais aussi

regarder dans la même direction : parents, enseignants, personnel d’encadrement.
Que de bonnes surprises et de découvertes ! Initiation au métro parisien, journée pédagogique,

échanges avec les collègues, les responsables de niveau et adjoints, activités telles que le déjeuner avec le
club « African Roots » ou la rencontre interreligieuse…
Conscients de notre charge, nous sommes décidés, au retour, à assumer davantage nos responsabilités vis à vis de la collectivité
éducative de Sainte-Marie et, bien sûr, pour notre pays, la Côte d’Ivoire. Nous ne nous inquiéterons plus si nous ne pouvons pas
donner, dans l’exercice de nos fonctions, tout ce dont nous rêvions pour nos élèves, nos collègues, nos supérieurs hiérarchiques…
Mais nous pourrons leur donner simplement le meilleur de nous-mêmes.
Chers amis, vous tous de Charles-Péguy, merci pour tout, du début à la fin de cette semaine inoubliable !»

Christiane Conturie

Une semaine inoubliable
avec la délégation
ivoirienne !

au-delà, « l’accomplissement d’une destinée qui engage plus
grand que soi ».
Comment, portés par cette intuition, mener le bon combat de
l’éducation ? Telle fut la question posée ensuite par Manuela
Rousselot, directrice du CMD de Rueil. Comment permettre
aux jeunes de dépasser les écueils du « toujours plus » et des
exigences qui, parfois, écrasent, pour tendre à un développe-
ment organique, sinon en les aidant à discerner leurs dons,
lieux d’estime de soi, de confiance, d’audace.
Enfin le Père Frédéric Louzeau, professeur de philosophie et de
théologie à la Faculté Notre-Dame, choisit, en partant des
fondements bibliques de mettre en évidence la nécessité
d’éduquer au sens de l’histoire, à commencer par la sensibilisa-
tion à sa propre histoire (savoir d’où l’on vient) pour apprendre
à mieux habiter le temps et les différentes sphères de la vie
sociale.
Les trois conférences se rejoignaient finalement dans la conviction
du primat de l’éducation à la culture et par la culture, qui
permet au jeune de se comprendre et de comprendre le monde
dans lequel il est invité à prendre sa place. « Là où est ta synthèse,
là se trouve ton cœur » disait récemment le pape François. Ne
reformulait-il pas ainsi, à sa manière et pour notre temps,
l’intuition de Madeleine Daniélou ?

Isabelle Bachy, parent d’élève



Vie religieuse

Parcours Alpha, des moments de partage en confiance
Nous avons eu la chance de vivre le parcours Alpha et d’en être, cette année, les animateurs !
Les thèmes abordés furent d’une grande richesse. Par exemple, la première question fut « Pour vous, la religion est-elle démo-
dée ou dépassée ? ». Les rencontres permettent de réfléchir sur la place de la foi dans notre société et son implication dans notre
vie de jeunes. C’est pourquoi ce parcours s’adresse à tous ceux qui sont croyants mais aussi à tous ceux qui cherchent encore.
Ces rencontres sont de « petites pauses spirituelles », au milieu de la journée, dans une atmosphère de confiance où chacun
peut s’exprimer librement.Un autre thème abordé fut « Comment Dieu nous guide-t-il ? » Cesmoments de partage nous aident
à approfondir notre foi et sont aussi l’occasion de créer de nouveaux liens, les uns avec les autres, et même entre classes
différentes. Enfin, le parcours « Alpha plus » a permis de vivre le Carême autour d’un repas pain-pomme où chacun de nous trois
a fait un enseignement sur la prière, le jeûne et le partage.

Chloé Tale, Christian et Etienne 1ère - Animateurs

Le pèlerinage au Mont
Sa i n t -M i che l f u t un
temps fort de l’itinéraire,
entre sables mouvants et
maison bâtie sur le roc.
Ils ont franchi ensemble
les trois étapes vers ce
grand moment d’entrée
dans la famille des chré-
tiens, où, le 16 mai à Saint
Ambroise, ils ont reçu le
sacrement du baptême,

avec deux élèves du collège, tous entourés de leurs familles
et de leurs amis. Ce fut un moment chaleureux, rempli
d’amour et de foi, autour des ces nouveaux baptisés.

Sybille Péru-Lamson, parent d’élève

Cette année, ils sont treize élèves du CE2 au CM2, à
avoir cheminé ensemble vers le baptême, se réunissant
chaque mardi pour un moment spécial de retrouvailles,
de partage et de prière.

Autour de la figure d’Abraham,
une soirée savoureuse !

Echos du FRAT
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Quel beau visage de l’Eglise avons-nous pu admirer au
FRAT de Lourdes !

Nous étions 24 de Charles-Péguy à participer au rassemble-
ment des lycéens d’Ile de France. A la musique tonique et aux
chants des célébrations dans la basilique Pie X, ont succédé de
vrais temps de silence et de méditation à dix mille ! Le thème
cette année était « Je suis le Pain de Vie ». Les évêques d’Ile de
France ont co-animé les célébrations avec le responsable du
rassemblement, le père Augustin Deneck qui est aussi curé de
Saint-Ambroise, notre paroisse. Le lavement des pieds et le
Sacrement des malades nous ont tous particulièrement
touchés. « Pendant quatre jours, j’ai vécu des temps de prière
et j’ai pu faire de très belles rencontres grâce aux temps de
partage et d’échanges. Il y a vraiment une très bonne ambiance,
on chante tous ensemble dans la joie » raconte Lodie (2de5).
Chacun a ensuite été invité à vivre pleinement dans sa paroisse
les fêtes pascales.

Dominique Derivery, responsable des Secondes

Ensemble vers le
baptême

Le mercredi 12 mars dernier, une assemblée nombreuse
de parents et de membres de l’équipe éducative s’est
réunie en salle polyvalente pour une rencontre excep-
tionnelle. Autour de Dominique Paillard, nous recevions
trois invités : Raphy Marciano, directeur du centre com-
munautaire juif de la rue La Fayette, le père Christophe
Roucou, de la Mission de France, chargé du service des
relations avec l’Islam pour les évêques de France, et Saïd
Ali Koussay, aumônier musulman de l'hôpital Avicène de
Bobigny. Tous trois se connaissent et ont l’habitude
d’intervenir à Charles-Péguy : une ambiance très cha-
leureuse s’est instaurée d’emblée.Tous trois ont aussi des
responsabilités importantes dans leur communauté
et savent que le dialogue interreligieux est un enjeu
essentiel pour la démocratie de nos sociétés et pour la
paix dans le monde.
Une famille témoigne :«Nousavonsassistéà la table ronde
interreligieuse. L’occasion est assez rare de rassembler des
représentants des trois religions monothéistes autour
d’une même table. Chacun y a présenté sa vision du
personnage d’Abraham-Ibrahim.Une rencontre pleine de
sagesse, d’humour et de tolérance… » (M et Mme Van
Erpe, parents d’Elie, CE1)

Christiane Conturie

Chaque mardi, un moment de
partage pour préparer au baptême.

Les vingt-quatre lycéens de Charles-Péguy à Lourdes. Chapeau…
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Rencontres interreligieuses
au lycée : les thèmes abordés
� Comment Dieu peut-il m’aider dans mes choix ?
� Dans un environnement qui n’est pas « religieux »,
comment vivons-nous comme croyants ?
� Vie amoureuse et sexualité : Comment chaque
tradition religieuse en parle ? Comment vivre ces
relations à la lumière de Dieu ?
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Saint-Maur

« Qu’est-ce que la puberté ? Qu’est-ce qui va changer ?
Combien de temps ça dure ? Pourquoi j’ai des boutons ? »

Voilà quelques-unes des questions qui m’attendent quand je
rencontre les élèves de 6ème. Toutes les transformations
corporelles liées à la puberté suscitent chez ces jeunes filles
beaucoup d’interrogations. C’est avec bonheur que je
réponds à la fraîcheur de leurs questions. Curieuses, elles ont
aussi besoin d’être rassurées. A travers ces échanges, je les
aide à comprendre leur rythme biologique, à découvrir la
beauté du cycle de la fécondité qui se met en place et la
nécessité de prendre soin de leur corps en rappelant les
règles d’hygiène. Quelle joie de voir les visages de ces
élèves s’illuminer quand elles réfléchissent, découvrent et
comprennent quelque chose du mystère de la Vie !

Françoise Crespin, infirmière

Le lundi 12 mai, nous sommes allées en sortie géologique, en
vallée de Seine accompagnées deMmeTorres,MmeMartinez,
Mme Isoard et Mme Leguillette.

Les géologues nous ont appris à
observer et se repérer dans un pay-
sage à l’aide d’outils d’orientation
(boussole, carte...). Tout au long
de la journée, nous avons fait
plusieurs arrêts où nous avons
pu étudier un panorama et diffé-
rents affleurements* au niveau de
carrières d’alluvions** et de craie.
Cela nous a permis de comprendre

la formation des roches sédimentaires.
Dans le dernier arrêt, nous avons observé

et cassé la craie afin de trouver des fossiles.
« Vive la géologie sur le terrain normand ! »

*un affleurement : endroit où les roches du sous-sol sont directement visibles
en surface.
**une alluvion : sédiment des cours d’eau et des lacs composés de galets, de
sables, de graviers, d’argiles et de limons.

Les élèves de 5ème 1 et 2 avec Elodie Leguillette,professeur de SVT

Cette année encore,mes élèves préparent un « exposé-affiche »
en lien avec le thème de l’école : « les couleurs de la terre ».

J’ai orienté nos sorties selon les artistes choisis. Nous sélec-
tionnons sur Internet, des sites fiables et mettons en forme
les documents. Le B2i trouve ici un débouché concret.
Lors de l’exposé oral, on observe une qualité d’écoute rare,
reflet des valeurs de respect, de curiosité intellectuelle, de
confiance, transmises à Péguy. Les conférenciers parviennent
à captiver leur auditoire par des connaissances pointues, ils
possèdent leur sujet. Après la présentation applaudie, la
classe en fait une critique formatrice. Au fil des séances, les
arguments s’affinent.
Je garde la trace de ces travaux, exposés aux portes ouvertes
et chaque promotion apprend des précédentes.

Véronique Fantasia, enseignante en CM2

Les 6èmes et leur corps

Les 17, 18 et 19 mars derniers, soixante-quatorze latinistes de
5ème et leurs six accompagnatrices se sont lancées à l'assaut
des théâtres, amphithéâtres, ponts, temples et autres
vestiges de notre bonne Gaule gallo-romaine !

Ces témoignages provençaux - de la prima Provincia
Romana - ornent en effet les villes de Nîmes, Arles, Orange,
Vaison-La-Romaine et le site du pont du Gard, qu'elles ont
parcourus avec beaucoup d'intérêt, sous un ciel bleu et, déjà,
une certaine douceur propre au sud...
Les élèves, très investies dans le projet grâce à des exposés
préparatoires, ont guidé tour à tour leurs camarades avec
l'aide de leurs professeurs, et se sont dit prêtes à y entraîner,
quand ils le souhaiteraient leurs chers parents et leurs frères
et sœurs. Le charme a donc opéré et chacun de ces trois
jours, trop courts aux dires de toutes, a été vécu en petites
philosophes du "Carpe diem" ! Maintenant, elles regardent
en direction de Rome... dans deux ans !...

Catherine Arnaud, professeur de lettres

Les latinistes de 5ème en
Provincia Romana

De la craie, mais sans tableau noir…

Les 5e1 et 2 en
sortie géologique

Amelot

Exposés en CM2

Les dangers d’internet et de la
téléphonie
L’association Génération numérique est intervenue en 6ème

sur les risques d’internet. A lire sur www.charles-peguy.fr



Rome est le projet phare de l’année de Troisième. Il laisse un souvenir marquant
car les élèves voient plus de 2000 ans d'histoire rassemblés sur un même site.

Tout ce qu'à unmoment donné, elles ont pu ou vont étudier, elles le voient dans la ville
éternelle : Rome antique, Rome chrétienne, Empire romain, Moyen-âge, Renaissance,
époques baroque, classique... C'est une très grande chance de pouvoir passer près d'une
semaine dans cette ville accompagnés par nos deux guides (Mme Schmidt et Mlle Trogan).
Les trois axes marquants de ce voyage sont :
� les visites nombreuses, il faut vraiment s'intéresser à toutes, de ne pas passer à côté : l'occasion
ne se représentera peut-être jamais ! Nous demandons aux élèves de tenir un carnet de bord (voir ci-contre), illustré par des
photos ou des croquis. Elles garderont ainsi le souvenir des meilleurs moments vécus à Rome,
� la vie de groupe : partir avec ses amies et ses professeurs, et vivre en collectivité, est une expérience nouvelle pour beaucoup :
elles en découvrent les joies et parfois les difficultés,
� pour les chrétiennes, ce voyage prend un sens particulier quand les rencontres et les visites proposées croisent le chemin de
leur foi.

Nous avons, cette année, invité les 3èmes de Charles-Péguy de Bobigny à partager avec nous les souvenirs de ce voyage
qu’elles ont fait quelques jours après nous : une belle rencontre !

Corinne Pâris, responsable du voyage 5
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Parmentier 4ème et 3ème

Parmentier 3ème

Saint-Maur 6ème et 5ème

A l’occasion de la journée desTalents, le premier avril,élèves commeadultes étaient
invités à présenter les leurs, cachés ou pas.

Les nombreux ateliers, mode, bijoux, masques vénitiens,
fourmis, couture, haïku, chants, musiques, aérobic, théâtre…
ont été très appréciés par tous.
Cette journée fut aussi l’occasion de récompenser nos lati-
nistes et nos danseuses. Et c’est autour d’un délicieux buffet
sucré, spécialement concocté par les élèves, que les festivités
se sont terminées.

La journée a commencé en salle polyvalente où les deux divisions ont découvert les talents des unes et des autres.Témoignages
des élèves :« Certaines de nos amiesmontraient le talent qui les rendait heureuses et ça se voyait qu’elles avaient travaillé » ; « Il y avait
une bonne ambiance » ; « J’ai bien aimé les représentations, c’était un partage avec les autres » ; « J’ai fait de la zumba. Il y avait surtout
de magnifiques talents » ; « J’aurai préféré qu’on puisse s’assoir sur les gradins. »

A midi, « Très bon repas, les cuisiniers se sont surpassés, que ce soit en goût ou en idées. »

L’après-midi est destiné aux ateliers : « J’ai bien aimé l’atelier attrape-rêve » ; « Je m’occupais du Cluedo géant. Tout le monde a
apprécié » ; «Nous avons rencontré et goûté avec les élèves romaines de Bobigny. Nos camarades avaient fait de bons gâteaux » ;
« Grâce à l’atelier graphisme, j’ai découvert un logiciel » ; « La chorale était très belle » ; « J’aurais aimé faire plus d’ateliers. »

« Une journée à refaire puisque cela nous a permis de passer une bonne journée dans la joie et la bonne humeur et de nous
découvrir les uns les autres. »

Corinne Pâris et Marie Christine Merlin, responsables de 3ème et 4ème

Un collège aux multiples talents

Le voyage à Rome,
une expérience inoubliable…

Extrait de carnet de bord romains.

Un joyeux moment de partage…

Si ce fut l’occasion pour chacune de se rapprocher des autres
et de partager ses talents, ce fut aussi un moment privilégié
pour nous, adultes, car nous avons pu découvrir la grande
richesse de nos élèves. Un grand bravo à toutes ces artistes et
aux enseignants qui ont participé à cette journée et nous ont
fait passer un merveilleux moment !

Hacina Tabet, adjointe 6ème



Au cours de cette année, notre professeur de littérature,
M. Vanhamme a proposé à l’ensemble des classes de
Terminale un programme riche et varié de sorties théâtrales.

Ce projet a représenté un travail d’organisation très impor-
tant de sa part afin de satisfaire les envies et les choix de si
nombreux élèves. Treize pièces nous ont ainsi été proposées
afin de nous ouvrir à la culture théâtrale en découvrant des
dramaturges contemporains (tels que Pommerat et La
Fabuleuse Histoire du commerce), des textes insolites ou
rarement joués (comme la Phèdre de Sénèque) ainsi que
des spectacles mêlant théâtre et cirque (comme Le Bal des
intouchables).

Nous avons ainsi pu découvrir treize lieux différents, du
Chapiteau de la Villette au Théâtre du Châtelet en passant
par le Théâtre du Vieux Colombier, repris par la Comédie-
Française, et à chaque fois nous aventurer dans de nouveaux
décors, de nouvelles esthétiques et de nouvelles conceptions
du travail théâtral. Ainsi, ce riche programme nous a fait
voyager à travers le théâtre et les émotions qu’il suscite, et ce
toujours grâce à un choix de pièces de très grande qualité.

Léna Aparis et Julie de Galard, Tale L

Ce voyage s’inscrivait dans le cadre de l’une des questions du programme de géographie : « la Northern Range ». A Dunkerque,
nous avons visité le Musée à Flot ce qui nous a permis de nous immerger dans la vie quotidienne des marins puis, en bateau, les
installations portuaires… Le lendemain ce fut la visite guidée en autocar de la ville d’Anvers sur le thème: « Anvers, un port
international ». Ce fut l’occasion d’admirer le plus grand complexe d'écluses au monde.
Enfin notre dernière journée fut consacrée à la visite guidée en autocar par un professionnel du port de Rotterdam et d’une visite
du barrage de l'Escaut oriental avec la découverte de l'histoire des travaux hydrauliques aux Pays-Bas. Un voyage particulièrement
réussi avec des élèves intéressés et une ambiance sympathique !

Marie-Catherine Fermeli, professeur d’histoire/géographie

41,5 % des jeunes de 17 ans ont déjà fumé du cannabis, 20 %
en consomment aumoins dix fois dans l’année, 10% plusieurs
fois par semaine…
Les chiffres sont là et nous interpellent. Aussi, chaque année,
la brigade des stupéfiants intervient dans les six classes de
Seconde.
Voici quelques échos d’élèves : « L’intervenant nous a très
bien expliqué les dangers et les conséquences de la consom-
mation de produits illicites. Les exemples étaient à la fois
choquants et tragiques mais, à la fin, on en est sortis diffé-
rents. On connaissait déjà certaines choses, mais on en a
appris d’autres qui nous ont fait réfléchir pendant au moins
une semaine. » …« Le policier a bien montré que des acci-
dents peuvent arriver même avec peu de consommation de
drogue » …« L’intervention m’a encore plus convaincu : je n’y
ai jamais touché et n’y toucherai jamais ! »
Je ne sais pas si tous les élèves de Seconde sont aussi déter-
minés dans leurs choixmais je souhaite que tous les parents
s’interrogent… Par rapport au tabac, à l’alcool et à la drogue,
quels moyens prendre pour que les soirées entre amis ne
soient pas l’occasion d’expériences regrettables ?

Dominique Derivery, responsable des Seconde6

Actualité
des niveaux

Parmentier

Terminales : treize pièces
pour une découverte du
travail théâtral

Les premières S sur le pont. Un bien sympathique équipage…

Les Premières S
à bon port !

En seconde,
une intervention
qui fait réfléchir !

Les classes de 1ères S1 et S2 ont effectué un voyage-découverte des ports
européens du lundi 7 au mercredi 9 avril.
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Information, communication ou publicité, enseignement, droit et justice, finances, commerce et entreprise, arts,
santé… nombreux ont été les secteurs d’activités présentés aux Premières lors du Forum des Métiers du 29 avril.

Organisé avec le soutien de l'association des parents d'élèves, le Forum a réuni des parents, des anciens élèves mais aussi des
amis de Charles-Péguy qui sont intervenus auprès des élèves pour présenter leurs études ou expériences professionnelles. Ces
derniers étaient heureux de rencontrer des adultes et des étudiants passionnés par leurs métiers ou leurs études. Des
horizons ont pu s'ouvrir sur des métiers peu connus, des choix ont pu s'affirmer et, lorsque cela a été possible, les élèves ont
apprécié le dialogue avec les intervenants. Beaucoup d'idées positives en sont sorties : l'importance de se battre, d'être curieux,
ouvert, de ne pas renoncer à ses rêves, de ne pas craindre de se tromper, et que se motiver pour persévérer dans une voie peut
devenir source de richesse.
Quelques réactions d’élèves :
« J’ai pu apprendre davantage sur les métiers, les qualités qu’il fallait avoir ainsi que les compétences. J’ai appris qu’il existait
des passerelles différentes pour aboutir à un même métier et qu’un choix n’était jamais définitif pour la vie ».
« La culture et la curiosité étaient les maîtres mots de ces tables rondes. C’est dès maintenant qu’il faut se cultiver de manière
intelligente pour se forger des connaissances qui viendront enrichir notre efficacité. Pour réussir il faut avoir l’initiative de faire
les choses, être réactif ».
« Ce que je retiens : s’investir, ne pas renoncer à ses rêves, faire ce que l’on aime… ».

Bruno Pinon, association des parents et Joëlle Sportiello, responsable des 1ère
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Au vu des effectifs, le lycée doit fermer la Première ST2S et la remplacer par une nouvelle Première S.
Comme certains d’entre vous le savent, nous avons été amenés à prendre la décision de fermer à la rentrée prochaine la Première

ST2S et d’ouvrir une nouvelle classe de Première S en raison de l’évolution des effectifs. Cette décision, qui
s’impose au vu des chiffres, est une décision lourde qui marque une étape dans la vie de Charles Péguy
et mérite quelques précisions.
Tout d’abord, nous souhaitons rendre hommage au travail fait dans cette section, depuis 1978, avec
la section F8 devenue SMS, puis ST2S. Des générations de jeunes se sont épanouies et formées,
grâce à leur investissement et à l’engagement des professeurs, en vue d’exercer des métiers
sociaux-éducatifs et paramédicaux dont chacun sait l’enjeu sociétal.
Mais il est clair que, depuis plusieurs années, nous constatons une évolution sensible : de moins
en moins de demandes en interne (en quatre ans, on est passé de 11 à 10, puis à 5, et cette année
à 2 candidatures) ; et, en externe, une difficulté croissante à compenser ces petits effectifs (cette
année, 3 demandes seulement). Ce qui a rendu impossible le maintien de la classe. En parallèle, la

demande pour S continue d’augmenter : pour les 3 dernières années, on passe de 65 à 74, et 85 cette
année, uniquement en interne. Diverses raisons, qu’il serait trop long d’analyser ici, peuvent expliquer

cette évolution ; il est certain que l’introduction et le développement de la mixité au lycée y a contribué.
Par ailleurs se sont mis en place dans quelques lycées professionnels et technologiques de Paris et de sa proche banlieue, des pôles
« lycées des métiers » de la petite enfance, du soin à la personne et du social, qui offrent une continuité dans le parcours de
formation liée à la filière : BEP, Bac Pro, Bac techno, BTS SP3S, et licence professionnelle. Les familles choisissent plus volontiers un
établissement qui propose tout le parcours, jusqu’au post-bac, dans cette spécialité.
Si le nombre de classes de série générale augmente, nous tenons à dire que notre pôle de formation tertiaire Economie et Gestion
reste très vivant et performant avec la série STMG et ses 2 spécialités : Mercatique et Ressources Humaines, et avec le BTS de
Commerce International à référentiel européen qui est un excellent tremplin pour des études supérieures commerciales. Les
sections L (littéraire) et ES (économique et sociale) restent stables quand à leurs effectifs et permettent aux élèves de poursuivre
leurs études dans des cursus et des secteurs très variés.
Nous restons convaincus que toutes les filières peuvent être des voies d’excellence à condition qu’elles permettent aux jeunes de
développer au mieux leurs aptitudes.

Dominique Paillard, chef d’établissement

Rentrée 2014 au lycée :
une évolution importante

Comment accompagner
nos élèves dans leurs
choix d’orientation
post-bac…
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Coup de chapeau aux jeunes de Charles-Péguy qui
soutiennent l’action des bénévoles en s’intéressant à
ce qu’ils font et en organisant des levées de fonds avec
des actions diverses : bol de riz solidaire, collectes,
partage des bénéfices du Marché de Noël…
Concrètement, voici, cette année, les associations avec
lesquelles nous avons travaillé :

- L’école primaire a pu s’engager financièrement pour
prendre en charge les études de 25 enfants pendant
5 ans, à Madagascar (association « Enfants de
Merimanjaka »). Elle a aussi collecté de la nourriture
pour le « slt Petit café » et des vêtements pour des
familles de Garges les Gonesses.

- Au collège, les 6èmes et 5èmes se sont mobilisées pour soutenir
l’association « Couleurs de Chine » , les 4èmes ont été solidaires
du collège de Kérou auNord-Bénin, les 3èmes demeurent fidèles
au Centre Emmanuel de N’Djamena au Tchad animé par
Monique Godde / « CENT pour Mille ».

- Au lycée, les 2des ont fait une collecte pour les sœurs de mère
Teresa qui travaillent dans notre quartier, et les 1ères et Terminales
ont choisi de soutenir l’association «Madacoopessor » fondé par
Jean ClaudeMaret, parent d’élève.

- L’association des parents d’élèves, au nom de toutes les
familles, a décidé de se joindre aux lycéens en partageant une
partie du bénéfice du Marché de Noël de cette année pour
soutenir cette association.

Par ailleurs, à la suite du drame vécu aux Philippines après le
passage du typhon Yolanda, l’ensemble de la communauté
éducative de Charles-Péguy a répondu positivement à l’appel
d’Hélène Huard (cf. Nouvelles Brèves n°80).Voici un extrait de
la lettre que nous avons reçue du président de l’association
« Passerelles numériques » :
« En novembre dernier, face à la détresse des philippins
durement touchés par le typhon Haiyan-Yolanda, vous avez
répondu à notre appel de solidarité. La mobilisation excep-
tionnelle des élèves de l’Ecole Charles-Péguy et de leurs
familles nous a permis de lever 6 134 euros. Au nom de tous
nos étudiants et de nos équipes, nous tenons à vous remercier
chaleureusement pour votre engagement à nos côtés… »
(suite de la lettre sur le site de Charles-Péguy).

Christiane Conturie
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es Spectacles de fin d’année
� Théâtre
• Atelier de théâtre des juniors, animé par Sylvie
Harland : « Debout ! » de Nathalie Papin,
mercredi 14 mai à 17h 30 et à 20h,
jeudi 15 mai à 20h.
• Atelier de théâtre des aînés, animé par Sylvie Harland :
« Rhinocéros » de Ionesco, lundi 26 mai à 18h,
mardi 27 mai à 20h,mercredi 28 mai à 20h.
� Chorégraphie
• Spectacle de l’atelier de Christine Seguin,
jeudi 12 juin à 20h.
� Concert
• Concert des chorales dirigées par Fabienne
Vincent-Gomas à l’occasion de la Fête de la musique,
mardi 17 juin, à 20h, à l’église Saint Denys du Saint
Sacrement, 68, rue de Turenne, Paris 3e.
• Concert de la chorale du Primaire dirigée par Claire
Hayward, mardi 24 juin, à 18h30, 80 avenue Parmentier,
Paris 11e..
Vous retrouverez sur www.charles-peguy.fr les photos-
souvenirs de ces prestations !

Coup de chapeau !
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L’atelier de théâtre des aînés dans une scène
de « Rhinocéros » de Ionesco.
Crédits photographique Hubert Matignon.

Rendez-vous le jeudi
20 juin à 20h pour le
spectacle de l’atelier danse
de Christine Seguin.


