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Que deviennent les anciens élèves de Péguy ? 
Que font-ils comme études ? 
Et leur parcours professionnel ? 
Leurs engagements ? 
Reviennent-ils à Péguy pour rencontrer les plus jeunes ?

Ces questions nous sont souvent posées par des parents,
même des parents de jeunes enfants, et aussi par d’autres
personnes, et nous sentons que sur cette question des
« anciens » au sens large nous pouvons aller plus loin, et pas
seulement en terme de communication. Voilà donc un beau
chantier à l’horizon, qui a déjà été mis en route lors du der-
nier Conseil intérieur, l’instance qui réunit trois fois par an
des représentants de toute la communauté éducative. La
question posée était la suivante :  

Pourquoi et comment entretenir davantage les liens
avec les anciens, entre les anciens eux-mêmes et entre
anciens et élèves actuels ?

Ce que je peux dire c’est que le sujet passionne tout le
monde et correspond à une réelle attente. Voilà déjà

SPECTACLES
� CONCERTS

• Concert des chorales de Charles-Péguy 
dirigées par Fabienne Vincent Gomas, 

au clavier Caroline Gomas
« De la Renaissance au XXème siècle »

Mercredi 20 juin, à 20h30, église Ste Marguerite, 
36 rue St Bernard 75011

• Concert de la chorale du Primaire
dirigée par Claire Hayward

Jeudi 28 juin à 18h, salle polyvalente du lycée, 
80 avenue Parmentier

� CHOREGRAPHIE
Spectacle des ateliers de chorégraphie animés par
Christine Seguin autour du thème : « Miroirs »
Jeudi 14 juin à 20h, salle polyvalente du lycée, 

80 avenue Parmentier

� THEÂTRE
Ateliers dirigés par Sylvie Harland

• Spectacle des cadets (5ème et 4ème) : 
« En voiture Simone » de Luc Tartar

Mercredi 13 juin, à 17h et à 20h, 
et Vendredi 15 juin, à 20h en salle D, 

80 avenue Parmentier
• Spectacle des aînés (3ème à Tale) : 

« Roberto Zucco » d’après Bernard-Marie Koltès
Jeudi 31 mai à 17h30, vendredi 1er juin à 20h 

et samedi 2 juin à 18h
Salle polyvalente du lycée, 

80 avenue Parmentier

(cf. affiches sur le site…)

Anciens élèves de 
Charles-Péguy : des liens à entretenir ! 

quelques enjeux qui se dégagent : garder le contact, revoir
des personnes - anciens professeurs, camarades - se rendre
des services mutuels (stages, logements, réseau), trans-
mettre aux plus jeunes son expérience, témoigner  des
valeurs véhiculées par l’établissement et les partager. 

Tout ceci est fort stimulant mais demande une vraie
réflexion : quelle visée et  quelles modalités privilégier pour
aboutir à quelque chose de durable, par delà les liens per-
sonnels et les évènements ponctuels qui ont toujours existé
et qui continueront ?  Nous allons nous retrouver en juin
avec un groupe de pilotage constitué d’élèves de Terminale,
d’anciens de promotions récentes, de parents de
l’Association, de professeurs et de responsables de niveau.
Brassage d’idées assuré et projet à l’horizon : on en reparle
à la rentrée !
D’ici là bonnes vacances méritées pour chacun de nous !

Dominique Paillard, directrice
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Sans aller au devant de ces résultats - ils viennent à nous rapi-
dement via les journaux, les parents et la rumeur - il se trouve
que cette année  notre établissement est particulièrement bien
classé. (6ème sur 117 au niveau départemental, 11ème sur 467 au
niveau régional, et 15ème sur 2364 au niveau national). Sans
fausse modestie, ceci fait plaisir aux parents d’élèves, aux
élèves, et bien sûr aux enseignants et à l’équipe éducative qui
ont bien besoin d’être reconnus et valorisés pour la qualité de
leur engagement professionnel. La directrice reçoit à cette
occasion des messages de félicitations et les demandes de ren-
dez-vous d’inscription pleuvent ! 

Quels critères pour établir ce palmarès ?

Mais les feux de la rampe une fois passés, ceci nous invite à
quelques précisions et réflexions. D’abord il s’agit d’interro-
ger ces chiffres : quels paramètres sont pris en compte? sur
quelles bases de données ? avec quelle méthode de travail ? 

L’ensemble des données statistiques provient du ministère de
l’Education Nationale qui prend en compte différents critères :
- le nombre d’élèves qui ont présenté le Bac au sein du lycée, 
- le taux de réussite au Bac, pour l’ensemble des séries géné-
rales et technologiques,
- le taux de réussite attendu, calculé en fonction des catégories
socio-professionnelles des familles des élèves,
- le taux d’accès de la seconde au Bac. Cet indicateur évalue
pour un élève de seconde, la probabilité qu’il obtienne le bac-
calauréat à l’issue d’une scolarité entièrement effectuée dans
son lycée,
- le taux de redoublement entre la seconde et la terminale.

Pour quelle réussite ?

Il ne s’agit donc pas de prendre le seul taux brut de réussite
au bac mais de calculer la « valeur ajoutée» d’un établisse-
ment, c’est à dire le « plus » qu’un lycée apporte à la situa-
tion initiale de ses élèves pour les faire réussir. C’est cette
« plus-value » qui permet à Charles-Péguy de faire la diffé-
rence avec d’autres établissements qui ont aussi régulière-
ment 100% de réussite au Bac et parfois autant et même
davantage de mentions.

Mais il serait bien réducteur de s’en tenir à ces statistiques
aléatoires. Si la valeur réelle de Charles-Péguy tenait seule-
ment à la « plus-value » de son taux de réussite au Bac, il y
aurait lieu de s’inquiéter! En effet cette année, ou l’an pro-
chain, des élèves, pour des raisons  bien diverses, peuvent ne
pas réussir du premier coup leur examen… l’établissement
aura t-il perdu de sa valeur ?

A propos du Palmarès des lycées
(Bac 2011) 

Focus

On le voit, la logique statistique et les performances chiffrées
ne disent pas tout, loin delà, des enjeux éducatifs essentiels
que sont la formation et l’ouverture de l’esprit et du cœur, et
le mot de « réussite » est lui-même bien ambivalent…

Valorisation de l'engagement...

Alors, à quand la prise en compte du climat  relationnel d’une
classe, de la diversité culturelle et religieuse d’une école,
l’évaluation d’une pédagogie qui essaye de tenir compte de la
différence de niveau des élèves, la mise en valeur des enga-
gements bénévoles et des projets collectifs ? Rassurez-vous :
aucun indicateur chiffré ne pourra les évaluer et c’est tant
mieux ! Il y a des « impondérables » qui pèsent lourd leur
poids de sens sans qu’il y ait besoin de les mesurer.

Il n’empêche : c’est peut-être de ce côté-là que se situe l’es-
sentiel de notre responsabilité, le vrai défi de la « réussite »
pour nous, parents et éducateurs ! 

Une nouveauté mérite d’être signalée : à partir de cette
année, en lien avec la réforme du lycée, une nouvelle
rubrique figure dans les livrets scolaires de Première et
Terminale : « Engagements et responsabilités au sein de
l’établissement ». Un avis écrit doit être donné conjointe-
ment par le professeur principal et par le CPE (à Charles-
Péguy par les responsables de niveau). Comme vous le
savez, depuis des années nous demandons à chaque lycéen
de choisir parmi les divers engagements bénévoles proposés
(culturel, social, humanitaire ou religieux) une responsabili-
té à tenir sur l’année. Nous sommes heureux de voir que ce
type de participation à la vie de l’établissement en vue du
bien commun est mis en valeur pour tous les lycéens de
France.

Dominique Paillard, directrice

Chaque année au mois d’avril paraît dans un certain
nombre de revues et sur internet, le palmarès des

« meilleurs lycées de l’année ».



Un concert pour le Jeudi saint 
A l'occasion du Jeudi Saint, jour de fête pour les chrétiens,

une soirée de louange a été organisée à Charles-Péguy.

Une soirée de louange ?
C'est tout simplement un moment où les chrétiens se rassem-
blent pour prier et rendre gloire à Dieu par la musique et par le
chant. La salle polyvalente du lycée a été aménagée en salle de
concert pour les deux groupes SOURCE (jeune groupe de
musique chrétienne) et REGARD (groupe phare de l'animation
liturgique). Guitares, batterie et piano remplaçaient l'orgue et le
chant traditionnel ! 
Ces deux groupes de "pop’ louange" ont animé la soirée avec un
grand désir dans le cœur  : faire prier les jeunes par la musique.
Défi relevé ! La centaine de personnes présente s'est laissée por-
ter par la joie de louer Dieu au son des instruments !
Cette magnifique soirée s'est terminée par un temps d'adoration
silencieuse. Chacun a pu prendre part à la fête et unir deux
manières très différentes de prier pour célébrer un même évè-
nement. 
Le désir de davantage vivre sa foi chrétienne a été exprimé par
un grand nombre de jeunes à la suite de cette soirée !
Alors, à l'année prochaine !

Faire une retraite

I l est proposé chaque année aux jeunes de l’établissement defaire une retraite à certaines étapes de leur vie chrétienne
(première communion, préparation à la profession de foi en 5ème

et à la confirmation en 3ème et 2de). C’est toujours un temps fort
de la croissance spirituelle d’un jeune.

Faire une retraite c’est :
� Partir : on quitte sa famille, sa maison, pour deux jours, pour
vivre dans le cadre d’un lieu d’accueil religieux en sortant de ses
occupations habituelles.
� Partager avec d’autres : en échangeant avec les autres jeunes
sur sa foi, en accueillant les témoignages des accompagnateurs,
laïcs et membres de la communauté St François-Xavier, du
prêtre, des religieux qui accueillent.
� Vivre une expérience intérieure : dans la durée, pour s’ou-
vrir à la Parole de Dieu, recevoir un enseignement spirituel
préparant à vivre une nouvelle étape, et prendre du temps pour
la prière, accompagnée ou solitaire ; cette dernière est le « jar-
din secret » du cœur à cœur avec le Seigneur.
Il y a toujours un fruit de la retraite, au retour, pour chacun : il
est souvent une joie profonde jaillie de la rencontre renouvelée
avec Dieu.

Chantal de Fréminville

Chères Cinquièmes,
Être chrétien, ce n’est pas rin-
gard, c'est être ouvert à Dieu
mais aussi aux autres, sans
exceptions, et vivre dans la joie,
comme dans les rassemblements
(JMJ ou FRAT) où nous avons
chanté, dansé, prié ensemble.
Alors, assumez votre religion,
même si c’est difficile.
Répondez calmement à quel-

qu'un qui se moque : « Ecoute, si tu ne crois pas, moi, je suis
chrétien, respecte mes croyances parce que je te respecte ».
Vous vous sentirez plus forts et vous serez fiers de vous!
Aujourd'hui, vous prenez la responsabilité d'assumer votre foi
de votre propre initiative. 
Je me rappelle avoir eu à votre âge le sentiment qu'on me don-
nait de grandes responsabilités, ce qui  m'a fait mûrir dans ma
foi. Vous verrez que plus on avance plus on se sent concerné :
tout prend du sens : notre foi, la Bible...
Votre profession de foi n'est pas la fin d'un parcours, c'est une
ouverture, un lancement  pour grandir dans la  foi, ce qui vous
apportera beaucoup de bonheur. 

Pauline Tampier, 1 S2, 
et ceux qui ont accompagné les 5èmes au jumelage KT

Depuis des années nous collaborons avec trois prêtres : le
Père Quinson, de la paroisse St Denys du Saint

Sacrement, pour le primaire, le Père Gambart et le Père
Normand, de la paroisse Saint Ambroise, pour le collège et le
lycée. Tous les trois sont appelés à de nouvelles missions.
Merci à chacun pour le temps donné à nos élèves et à leur
famille. Merci pour votre joie de transmettre la Parole de
Dieu. Et bonne route !

Agnès Bertheau, directrice de l’école primaire

Nous avons profité de cette expérience de joie et de complici-
té pendant les vacances de printemps où nous sommes partis à
28 de Charles-Péguy, à Lourdes afin de rencontrer tous ces
jeunes pour prier, chanter et danser ensemble.
(charles-peguy.fr pour en savoir plus…)

Chloé et Cécile 2nde
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Etre chrétien n’est pas ringard, message
aux 5ème lors de leur Profession de foi

Merci et Bonne Route !

Le FRAT 2012

La troisième et dernière rencontre interreligieuse de cette
année a eu lieu le vendredi 11 mai 2012 autour du thème : 

Dans ma tradition religieuse, qu’est-ce qui revêt
un caractère sacré ?

Qu’est-ce qui garantit le respect du 
caractère sacré aujourd’hui ?

Une fois de plus, des jeunes lycéens juifs, chrétiens et
musulmans, ont pu dialoguer grâce à un respect réci-
proque fait de liberté, d’ouverture et d’écoute. Nous
sommes tous conscients qu’il est essentiel d’apprendre à se
connaître, d’apprendre à apprécier nos différences et les
valeurs communes qui nous lient les uns aux autres si nous
voulons construire fraternellement le monde de demain.
Toutes les générations y sont les bienvenues !

Joëlle Sportiello, responsable des Terminales

Le Frat est un rassemblement unique de jeunes qui parta-
gent la même foi en Dieu.

Vie religieuse et spirituelle

Rencontre interreligieuse

Groupe De Péguy au FRAT de Lourdes
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Préparation : 30 mn
Cuisson : toute la vie

Ingrédients :
- 1 cœur
- 10 ml de sincérité
- 1 litre de soutien
- 1 zeste de tendresse
- 500 g de partage, de joie et de peine
- 3 gouttes de patience

Garniture :
Une pluie de bisous avec humour et à volonté.

Préparation :
Pelez votre cœur, retirez les rancœurs pour obtenir 
une sincérité pure.
Dans un saladier, versez la bonne volonté, le zeste de 
tendresse et ajouter les gouttes de patience.
Verser le tout dans un moule avec douceur.
Décorez de bisous.
Faire cuire à feux doux.

A déguster lentement et accompagné d'une bouteille 
de bonne humeur.  :)

Bon appétit !!!!!

Recette de Widjina VALLENTIN 6ème 3

Une quarantaine d’enfants du CP au CM2 a participé à
un atelier poésies proposé par des enseignants de la rue

Amelot, le midi. 
Comptines amusantes, poèmes en vers ont invité ces élèves à
libérer leur imaginaire. Alors, sur les feuilles d’écoliers les
idées ont fusé, les mots se sont mêlés, des phrases se sont for-
mées : certaines riment, juste pour rire, et disent « Voyez, j’ai
appris à écrire! » d’autres révèlent déjà, la sensibilité et la
magie de l’enfant qui grandit.
Ces textes ont été illustrés, avec une attention particulière :
crayons, pastels secs ou gras, gouache, encre de Chine ou colo-
rée, papier canson ou papier de soie, un ouvrage singulier est né
dont chaque apprenti poète ou peintre, peut être fier. 
Quelques poèmes vous sont proposés sur le site de l’école.
Ce recueil sera vendu aux portes ouvertes de la rue Amelot, le
lundi 25 juin. Précipitez-vous, ce recueil est à savourer !

Les poètes en herbe

« La difficulté a été de trouver notre sujet, un sujet bien précis,
de trouver notre problématique, car il fallait exposer notre projet
sans en dire trop non plus. Nous devions également tenir un car-
net de bord, c'est-à-dire un carnet dans lequel on écrivait à
chaque séance nos objectifs, ce qu’on avait fait et ce que nous
prévoyions de faire pour la prochaine fois.  On a mis du temps à
aboutir à quelque chose, à avoir des documents intéressants.

Nous nous sommes
bien réparti le travail.
On a au passage appris
des choses et on les a
partagées lors de la pré-
sentation. C’était très
instructif ! » Ambrine.

« De ces IDD, j’ai rete-
nu qu’être en équipe,
ce n’est pas seulement
proposer des idées et
avancer ensemble, c’est
également apprendre à

gérer le groupe avec les personnalités de chacun et essayer de
prendre des chemins différents pour pourvoir arriver  à créer un
tout. » Cléo.

Recette de l'amitié

Témoignages d’élèves de 4e3 à
propos de leur IDD sur le

thème « Naît-on champion ? »
(croisement de 2 disciplines : SVT et EPS)

Tous au vert, Tous aux vers,
à l’école primaire !

Mardi 15 mai, la classe de CPB et la classe de CE1B ont
eu leur troisième séance de 3 heures avec un musicien

Didier Delepeleer. 
Les enfants de CP travaillent sur le thème des saisons dans le
jardin et des graines tandis que les CE1 transforment le Petit
Chaperon Rouge en Petit Chaperon Vert en déclinant les diffé-
rentes facettes du loup : Chansons accompagnées à la guitare,
poèmes inventés par les enfants et mis en musique par Didier,
mimes sur un mouvement des 4 saisons de Vivaldi, rythmes
avec des claves, des maracas, des triangles, des métallophones
sur la musique de Casse-Noisette, sur du Blues ou sur du Jazz.
Une occasion pour chaque enfant d’apprendre autrement, de
montrer sa sensibilité et de s’exprimer avec sa voix et son corps.
Ces douze heures d’atelier se finiront par une petite représenta-
tion devant les camarades et les parents.

Christiane Viacava (CPB ) Elodie Ragani ( CE1B )

En avant la musique, rue Amelot !

Actualité des niveaux
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- Journalisme, communication, langues
- Publicité, événementiel 
- Métiers auprès des enfants et des jeunes
- Droit, Science-Po
- Finances, Expertise-comptable 
- Gestion, marketing, commerce 
- Arts, architecture
- Médecine, sage-femme 
- Paramédical
- Ingénieur, recherche, développement

Chaque élève a participé à 2 tables-rondes, puis pouvait ren-
contrer les intervenants de son choix.
Pourquoi cette matinée organisée par le lycée et l’Association
des parents ?
- Evoquer  les études effectuées, les parcours personnels et
passerelles possibles. 
- Partager le goût  pour  un  métier, et les expériences
humaines qui l’accompagnent. 
- Aider les 1ères à mûrir leurs choix, avant d’avoir à émettre
des vœux en Terminale  avec la procédure ABP (Admission
Post Bac).
En plus d’informations spécifiques, une mine de conseils ont
été prodigués par les intervenants : 
- Réfléchir par soi-même en développant  sa culture généra-
le, très bien maîtriser les langues, faire des stages, se faire
connaître par les réseaux sociaux, avancer avec détermina-
tion, travailler en équipe, et dans la durée. 
- Prendre des initiatives, se laisser mouvoir moins par l’ap-
pât du gain que par l’enthousiasme et le choix d’une voie qui
vous corresponde et accueillir les coups de chance.

Emmanuelle Chenu, responsable des 1ères

Les 5ème3 ont réalisé un 
projet météo  

Forum des métiers en 1ère

le 24 mars 2012 

Notre objectif est de comparer la température à différents
moments d’une même journée, à une heure fixe des

jours d’une même semaine. Et de comparer la température à
Paris avec celle d’autres pays et villes.
Nous avons élu un logo pour représenter notre projet. Nous
avons écrit les étapes de la réalisation du projet et pris des
photos. Les différents instruments que nous avons utilisés
sont : le thermomètre, le pluviomètre, le baromètre, le luxmètre,
la girouette, le manche à aire, l’hygromètre et le moulin à vent.
Le moulin à vent a été réalisé à partir d’une feuille, d’un bou-
chon en liège et d’une épingle.
Le pluviomètre est constitué d’une bouteille et d’une règle scot-
chée à la bouteille.
Si vous désirez plus d’information, allez sur notre site : 
https://sites.google.com/site/projetstationmeteo/home
Projet interdisciplinaire coordonné par Dominique Torrès, pro-
fesseur de sciences physiques.

Dalya, Zoé, Gwenaëlle, Ariane et Judith, 5ème3

Les lycéens parlent du Pavillon 

Un des engagements proposés chaque année aux lycéens
de Charles-Péguy consiste à venir au « Pavillon » une

heure par semaine pour aider dans ses devoirs un élève (pri-
maire, 6ème ou 5ème) venant d’établissements du quartier.
Voici un florilège des réponses au questionnaire que nous leur fai-
sons remplir en fin d’année : Que vous a apporté cet engagement ?

Beaucoup disent avoir découvert
la « fierté d’avoir été capables de
tenir leur engagement », « la joie
de voir un enfant s’épanouir ».
D’autres ont « pris conscience de
la responsabilité qu’entraîne le
fait d’être attendu chaque semai-
ne  par un enfant ». Nombreux
sont ceux qui parlent du « béné-

fice tiré de la relation avec leur élève, une relation à double sens qui
leur a permis de revoir des règles de grammaire ou d’orthographe
oubliées, de prendre confiance en soi, de se montrer patients, de
comprendre leurs propres professeurs… et même d’apprendre
quelques mots d’arabe ».
« Je rentrais chez moi plus heureuse ». « Les enfants transmet-
tent le sourire ». « Merci de proposer un tel engagement ! »

Véronique et Marie-France, responsables du Pavillon.

Actualité des niveaux

Concert organisé par des élèves de
Terminale le ler février 2012 à l’occasion

des Portes Ouvertes.
« Intense ! Cette expérience fut vraiment intense, c’est le mot ! »
C’est le fruit de plus de six mois de travail acharné, à jongler
entre préparations techniques, organisation des groupes,

recherche de partenaires…
dont la finalité s’est retrouvée
dans cette unique soirée. 

« Qualité était le maître mot
de ce concert ! »
Au programme : Le groupe
Asiotus, un trio inédit mélan-
geant violon, batterie endia-
blée, et guitare légère, pour
vous faire découvrir un son

rock-folk à leur manière, puis un duo jazzy mêlant piano et vio-
lon, pour se terminer sur un quatre-mains prenant et virevoltant.
Enfin, en troisième partie, un groupe pop-rock proposant un
catalogue de morceaux-cultes tout en les revisitant. Cette repré-
sentation ne put se réaliser sans l’accord de la Direction de l’éta-
blissement et la participation d’un public ouvert, chaleureux et
à l’écoute. 

Javier, Alexandre, et Guillaume, élèves de Terminale.

� 40 intervenants extérieurs, professionnels et étudiants
� Témoignages de 10 anciens élèves de Charles-Péguy
� 180 élèves de 1ère concernés
� 10 tables rondes proposées :

Stand du 
commerce 

équitable aux
Portes Ouvertes,

tenu par les élèves
de 1ère ayant pris

l'engagement
"Terre solidaire"

Dianciré et Thomas
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Au fil des jours
Au fil des jours, feuilletons l’agenda de quelques divisions 

du collège et du lycée
Sorties, interventions, concours, manifestations diverses : la vie ordinaire est tissée d’extraordinaire…

Au fil des jours à Saint Maur
Jeudi 16 février : Conférence « Un clic déclic », 
la génération numérique… pour les 5èmes et leurs parents.
Vendredi 9 mars : Les Fourberies de Scapin au théâtre
pour toutes les élèves de 5ème

Mardi 13 mars : Des élèves de 6ème découvrent l’Ordre de
Malte
Jeudi 15 mars : Concours Kangourou pour des classes de
6ème et 5ème

Mercredis 21 et 28 mars : Sortie au musée des Arts et
métiers des 6ème4 et 6ème5
Lundi 2 avril : Les 5èmes passent l’ASSR (sécurité routière)
Jeudi 10 mai : Concours Big Challenge pour les 5èmes

(anglais)
Mercredi 23 mai : Dernière intervention sur le racket en 5ème

Mercredi 30 mai : Rencontre avec un écrivain pour le club
de lecture des 5ème

Mercredi 30 mai : Accueil des futures 6èmes par les 6èmes

actuelles, et pas l’équipe de direction.

Au fil des jours en 2de

Théâtre :
• Le Jeudi 16 février : « Oh les beaux jours » de Samuel
Becket au Théâtre de la Commune
• Le Jeudi 3 mai : « Le costume » de Mothobi Muloaste au
Théâtre es Bouffes du Nord

Cinéma
• Lycéens au cinéma (2de 3, 4 et 5) : « A bout de course »
de Sidney Lumet (2 février) et « Persépolis » de Marjane
Satrapi (12 avril)
• Ciné-club de Charles-Péguy (ouvert à tous les lycéens) : 
- au 2d trimestre, cycle Grands espaces : « Johnny Guitare »
de Nicolas Ray (11 janvier), « La nuit du chasseur » de
Charles Laughton (16 février) et « La fureur des hommes »
de Henry Hattaway (24 mars)
- au 3ème trimestre, cycle Egypte : « La gare centrale » de
Youssef Chaine (10 avril) et « L’immeuble Yacoublan » de
Marwan Hamed ( 24 mai)

Conférence
• Lundi 4 juin, de14h à 16h : « Marcher pour s’en sortir »,
conférence de Bernard Ollivier qui a marché sur « la route
de la soie », de la Méditerranée à la Chine, et a fondé l’as-
sociation Seuil pour aider des jeunes en difficulté

Au fil des jours en 4ème

15 et 16 février : Pèlerinage et nuit d’adoration à
Montmartre pour le groupe de catéchèse 
Jeudi 15 mars : Concours Kangourou pour les 5 classes
Journée en uniforme « collège anglais »
21, 22 et 23 mars : Voyage de découverte de toutes les
4èmes dans le Sud de l’Angleterre 
Jeudi 10 mai : Après-midi d’ateliers : « Vie affective et
transmission de la vie »
Mercredi 6 juin : Remise des prix du concours Kangourou
4 au 8 juin : Intervention de la Brigade de la Mission
Prévention Anti-drogue
Jeudi 14 juin : 4ème1 – Exposition « Tim Burton »
(Anglais)
Vendredi 15 juin : Présentation « accrosport » des classes
de 4ème (EPS)
Lundi 18 juin : Sortie de toutes les 4èmes dans un parc 
« Accrobranche » 

Au fil des jours en 3ème

8 janvier : Visite et conférence au Louvre « Baroque et
classicisme » (3ème2 et 3ème3)
17 janvier : Visite et témoignage au Mémorial de la Shoah
(3ème 2,3,5)
11 février : Théâtre des germanistes : « Inconnu à cette
adresse »
19 au 23 février : Voyage à Rome
19/20 mars : Retraite des 3èmes

26/30 mars : Présentation des enseignements d’exploration
29 mars : Théâtre avec les  3ème1 « Roméo et Juliette »
10/12 avril : Oraux d’histoire des arts
29 mai : « Sésame » Rencontre avec des intervenants sur 
la vie affective et sexuelle
28 et 29 juin : Brevet des collèges

Au fil des jours en 1ère
Jeudi 2 février : Témoignage de Marianne de Boisredon
sur son parcours de vie et son engagement dans le micro-
crédit au Chili (pour toutes les classes réunies)
Mardi 6 mars : Visite du marché de Rungis 1èreES)
Samedi 24 mars : Forum des métiers pour tous les élèves
de 1ère, organisé en partenariat avec l’association des
parents. 
Lundi 7 mai : Conférence du  Père Dujardin  « Que dire
après Auschwitz ? »,  pour préparer la proposition de 
participer en Terminale au « Train de la mémoire »
Vendredi 1er juin : Visite de la maison d’Elsa Triolet et
d’Aragon au Moulin de Villeneuve à St Arnoux en Yvelines
(1ère L et 1ère S1)
Mercredi 6 juin : Sortie de SVT en Normandie – visite de
deux fermes autour de Gisors – sur le thème « Nourrir 
l’humanité » (1ère S2)
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Voyages
PRAGUE, avec les Cordées

de la réussite

Ce partenariat, mis en place entre des établissements supérieurs
et des lycées, fait partie des Cordées de la Réussite. L’objectif
est de donner le goût des sciences et de stimuler les élèves, quel
que soit leur milieu social, à poursuivre des études scientifiques.
Ce projet comprend aussi des propositions de culture générale.
Ainsi, du 13 au 17 avril, nous avons eu la chance d’effectuer un
voyage à Prague, en République Tchèque. Il nous a permis de
découvrir cette ville, avec ses monuments et ses paysages.
Prague est une ville magnifique et surprenante, riche en culture
et en Histoire. Nous en garderons tous un excellent souvenir !

Sophia Feriani et Yseult Bouchard, 1èreS2

Tout étudiant qui choisit la formation en BTS
Commerce International est motivé – entre autres – 

par son désir de travailler avec ou à l’étranger.

Partenariats du BTS Commerce
International avec l’étranger

I l nous a donc semblé important d’offrir à nos étudiants la
possibilité de poursuivre leurs études à l’étranger. Le BTS

CI, intégré dans le cursus LMD, confère aux étudiants un cer-
tain nombre de « crédits » qui leur permettent, après leur
diplôme, d’intégrer l’année de licence dans une université
européenne.
Charles-Péguy fait partie du réseau « Businet » qui regroupe
des établissements d’enseignement supérieur en Europe, Inde
et Etats-Unis, ayant pour objectif commun d’ouvrir leurs éta-
blissements à l’international, et de favoriser les possibilités de
mobilité de leurs étudiants. 

Depuis 5 ans, de plus en plus de nos étudiants choisissent d’ob-
tenir - avec succès - leur licence et même leur Master dans un
de nos établissements partenaires :
- L’Université de Manchester à Crewe, en GB
- L’université de Coventry sur le campus de Londres
- L’Ecole de Commerce de Dublin en Irlande
- L’Académie de Commerce International de Kolding 
au Danemark
Ces partenariats sont appelés à se développer encore…

Florence Barré, professeur d’Anglais au BTS

L’Angleterre avec les 4ème
les 21, 22 et 23 mars 2012 

Pour la quatrième année,nous avons emmené
toutes les 4èmes dans le
Sud de l’Angleterre.
C’était la première fois que
nous faisions la traversée
Calais-Douvres en ferry et
par chance la mer était
calme avec un grand soleil !

Au programme : Hever Castle château d’Ann Boleyn et ses
jardins ; Brighton et son Royal Pavilion, ses ruelles et  son
célèbre Pier. Sur le chemin du retour, un arrêt à Canterburry
avec la visite de la cathédrale et de son centre ville médiéval.
Un séjour bien court, mais qui a été pour beaucoup une pre-
mière expérience agréable de la culture britannique !

The dream team (L. Dubarre, N. Tellier et l’équipe des
accompagnateurs)

Nous partîmes 26, mais par un prompt renfort, nous
nous vîmes bien plus en arrivant à bord... de notre

avion de retour !
Nous avons croisé en chemin de mythiques figures, telles que
Philippe II et Alexandre le Grand, Périclès, Démosthène,
Socrate et Platon, mais aussi saint Luc et saint Paul... au détour
des 500 km qui nous menèrent de la Macédoine à Athènes, en
passant par les Météores, Delphes et Ossios Loukas. 
Depuis le mois de décembre et la magnifique exposition au
Louvre des « Trésors de la Macédoine », nous attendions
impatiemment la rencontre avec le « terrain » et nous n’avons
pas été déçus !
L’émerveillement constant des élèves a été, pour leurs profes-
seurs comme pour leur guide, un sujet de joie au quotidien. 
Vive la Grèce et vive le grec !!!

Catherine Arnaud et Dominique Pichelin, professeurs de Lettres

Tout au long de l’année, des étu-
diants de l’Ecole Centrale se

sont engagés à venir animer à
Charles-Péguy des ateliers de
mathématiques et de physique
pour des  1èresS et TerS un samedi
sur deux, et ont proposé  des sorties

variées, au Palais de la découverte et à l’Assemblée Nationale. 

Rome 2012

2guides expérimentées, 3 accompagnatrices chevronnées,4 thèmes de visites : Rome Baroque, Rome antique,
Rome chrétienne et  Rome shopping (glaces et temps libre),
5 jours de visites et 43 élèves motivées, étaient réunis pour le
voyage à Rome des 3èmes qui a eu lieu du 19 au 23 février.
Les carnets de bord réalisés par les élèves témoignent de la qua-
lité des visites proposées ainsi que de l’intérêt que les jeunes ont
trouvé à ce voyage. Par leurs photos et commentaires variés,
elles gardent une trace de ce qu’elles ont vu parfois trop rapide-
ment. L’intérêt culturel d’un tel voyage n’est plus à démontrer et
la préparation faite en classe ouvre leur regard et éveille leur
curiosité. Une occasion pour le groupe de mieux se connaître et
de s’apprécier « hors de la classe ». La dimension religieuse,
dans son contexte spirituel et culturel, a permis à tous les jeunes
une ouverture sur le christianisme dont Rome est le berceau.

Corinne Pâris, responsable des 3èmes 

Voyage en Grèce des 
hellénistes du lycée
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Nouvelles
Brèves

En souvenir….
Avec le décès d’Yvon Feulvarc’h, survenu le 14 mars der-
nier, la communauté éducative de Charles Péguy vient de
perdre un professeur de lettres apprécié de tous, et un ami
avec lequel beaucoup ont tissé des liens très personnels.
L’humour infaillible, la fine culture, la gentillesse, la grati-
tude, mais aussi la foi profonde et lumineuse d’Yvon, fai-
saient jaillir de chacun le meilleur de ce qu’il portait en lui.
Yvon Feulvarc’h a été enterré en Bretagne, dans l’intimité.
Une messe a réuni à l’église Saint Ambroise, proche de
Charles-Péguy, le lundi 26 mars, une assemblée nombreu-
se d’adultes et de jeunes où nous avons vécu un moment
de communion très profonde qui fut une grâce pour tout
l’établissement.

Christiane Conturie

Ce mercredi 23 mai, la finale de la coupe de Paris s’est
déroulée au gymnase Kellerman dans le 13ème.

Notre équipe de volleyeuses a remporté le match en 2 sets à 0.
C’était une belle aventure à partager dans le stress et la joie avec nos
filles de 3ème : Siham Ouffa, Claire de Metz, Constance Van de
Walle, Jeanne Chabert et Julie Nguon. Quelques « supportrices »
étaient également du voyage… Voici une belle victoire pour ces
élèves qui ont su gérer leur finale avec beaucoup de maturité.

Grégory Francomme, professeur d’EPS

Victoire en volley ball

♥♥♥♥ ♥♥♥♥

♥Naissances :
� Le 26 août 2011, Amaury, 3ème enfant  de Laure
Garnier, professeur d’anglais
� Le 22 février 2012, Léonie, 3ème enfant de Mathilde
Leconte, documentaliste
� Le 7 mai 2012, Gabriel, 2ème enfant de Domitille
Storelli, professeur des écoles

CARNET ROSE

Echos

Soulignons tout d’abord leur grande ténacité. En effet, le programme des IESO est très vaste : espace, atmosphère, hydrosphère,
géosphère Une partie importante du syllabus des IESO n’est pas couverte par les programmes français de l’enseignement secondaire.
Il est donc nécessaire que les candidats se forment.  En pratique, les élèves intéressés et l’enseignant coordonnateur ont dû travailler
régulièrement sur ces compétences tous les lundis midis. Les jeunes sont aussi dirigés vers des contenus en ligne  qu’ils doivent éga-
lement étudier. Le suivi de la formation en ligne a été validé dans la semaine du 2 au 6 avril par un test passé dans l’établissement,
sous la responsabilité de l’enseignant coordonnateur. Ce test IESO a donné lieu à un palmarès, et des récompenses seront offertes en
fonction du rang dans le classement général et dans le classement par discipline. La sélection pour l’équipe française s’effectuera donc
parmi les seuls lauréats des olympiades académiques qui auront validé une formation spécifique IESO.
� Loucif  Salah Eddine a été primé 6ème international  
� Dubois Ilan a été primé 14ème international 
� Fromont Céline a été primée 16ème Internationale. Elle est également lauréate des Olympiades Nationales et 1ère à l’épreuve d’océanographie.
Le lycée Charles-Péguy se trouve être le 6ème lycée International francophone.

Corine Sagliet, professeur de SVT

Des élèves de 1ère S1 ont participé aux IESO et Olympiades internationales de Géosciences avec brio. 

Félicitations !

Le BDI, Bureau d’orientation 
Du rêve à la réalité…

Pour moi, c’est un plaisir de rencontrer tous ces jeunes
aux profils si variés. 

Je les rencontre en classe entière (de
la 3ème à la 1ère), individuellement,
avec leurs amis ou leurs parents, sur
les thèmes des filières d’études, des
choix de série ou d’établissement,
des débouchés de leur bac, des
modes de sélection pour les aider à : 
� Apprendre à faire des choix, grandir, mûrir des projets
motivants
� Ouvrir tous les possibles, 
� Aller à la rencontre d’autres univers, 
� Apprendre à se connaître, à s’imaginer dans un futur 
finalement assez proche,
� Se rassurer : chacun peut trouver la voie qui lui convient.
…en leur proposant dialogue et écoute et/ou Documents mis
à jour régulièrement.
Le BDI est ouvert tous les mardis et jeudis de 12h15 à 17h15.
bdi@charlespeguy.net
Voici ce que dit une élève de 1ère à la suite d’un témoignage
donné par Marianne de Boisredon :
« Il y a des moments dans la vie où l’on se pose beaucoup de
questions, et les gens de notre entourage sont souvent des
personnes qui peuvent nous aider à y répondre. Ils sont
comme une sorte de « fortifiant ».

Delphine Blaise, conseillère d’orientation


