
A l’aube de la nouvelle année
qui nous tend les bras,
attentifs à l’état de
la planète et aux
mutations en
cours, en écho aux
aspirations de tant
de personnes et vu

notre responsabilité
éducative, nous ne pouvons
que reprendre ce message
de la carte de vœux, avec le
sentiment que tout est dit…
et que tout reste à vivre !

Vous les enfants qui commencez votre parcours à Charles-Péguy et
vous, les grands jeunes, qui l’achèverez bientôt, prenez soin de la vie
qui germe et pousse en vous et qui ne demande qu’à s’épanouir : vie
de l’esprit et du cœur, vie physique et spirituelle, vie en conscience,
vie aux multiples éclats mais pas éclatée pour autant, vie en forme
d’inattendu !

Vous, les parents, les professeurs et toute l’équipe éducative qui avez
la belle responsabilité de guider ces jeunes sur les chemins de vie,
n’oubliez pas de prendre soin de vous aussi ! Nous savons bien que
la vie est précieuse, c'est-à-dire à la fois forte et fragile : que l’actualité
proche ou à distance renforce notre détermination à prendre soin de
toute vie, de l’humain qui est en chacun, à cultiver ces petites
graines de joie, de solidarité et d’ouverture qui façonnent dans le
secret des êtres libres et fraternels ! Sans oublier d’écouter les sources
qui viennent de plus loin que nous …

Dominique Paillard et Agnès Bertheau 1
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La vie passionnante de
Madeleine Daniélou,
fondatrice de la
Communauté
Saint-François-Xavier et
des collèges Sainte-Marie
et Charles-Péguy, a été
mise en planches et en
bulles, avec brio, par

Chantal van den Heuvel,
scénariste belge, et Dagmara
Darsicka, jeune dessinatrice
polonaise, avec le soutien
de la communauté
Saint-François-Xavier.

En vente à l’accueil de
Parmentier et d’Amelot.
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« La vie est précieuse,
prends en soin ! »



« C’est la première bonne nouvelle, il n’existe pas d’école parfaite, de
familles idéales, ni d’enfants super-merveilleux-adorables... » Il n’y a
que des apprentis parents, éducateurs, qui sans cesse sur le métier

remettent leur ouvrage.Mieux
encore, et c’est la deuxième bonne nouvelle, il n’est pas demandé à nos écoles, ni à

nos familles d’être des modèles (impossible et écrasant pour les enfants !) mais
des « laboratoires », ce qui est tout à fait différent, c’est-à-dire des terrains

d’apprentissages de la croissance de la vie, des lieux d’exercices des valeurs
et des vertus humaines. (…) Un accord de fond sur un certain nombre de
valeurs, d’attentes, de propositions nous a rassemblé, avec au centre, le
désir du meilleur pour le jeune,mais,par-delà le niveau scolaire attendu,
est-ce que nous mettons le même contenu sous les mots, est-ce que
nous concevons de la même façon la mission de Charles-Péguy ?
Dans « coéducation réussie » il y a deux sous-entendus, le partenariat
et la réussite : là encore, au-delà de la seule instruction, quelle idée
nous faisons-nous de la réussite de ces jeunes et jusqu’où pouvons-

nous les élever ensemble ? (…)
Nous savons que la relation école-famille est fondamentale, qu’elle n’est

ni une démission, ni une soumission, mais une mission partagée, ce qui
suppose espaces de rencontres et de convivialité : réunions de parents, ren-

contres parents-professeurs, conseil intérieur, parents-délégués, Nouvelles
Brèves, les sorties scolaires accompagnées par des parents, Repères pour éduquer,

Marché de Noël, Parcours de Vie Spirituelle... sans oublier « le bonjour du matin » à Amelot et
les rendez-vous particuliers avec responsable de niveau, directrice, professeur principal... ou tout autre adulte accompagnateur. »

Extraits choisis par Laurent Borredon et Julie Pujos, parents d’élèves
Retrouvez le texte intégral de la conférence du 1er octobre 2015 sur le site charles-peguy.fr

Ce qui surprend lorsque l’on participe pour la première fois au conseil intérieur, c’est que la présentation théorique de cette
instance est très fidèle à la réalité de son fonctionnement alors même que le temps consacré est limité. Lieu de réunion com-
prenant les équipes de direction, éducative et administrative, des enseignants, les délégués des élèves et des parents
d’élèves, la réflexion est collective, la prise de parole est effective, les projets débattus ambitieux et les résultats très attendus
sont assurés par les participants.

Le sujet de cette année : « Comment faire pour que Charles-Péguy devienne un établissement écologiquement responsable ?»
Deux axes de discussion se sont immédiatement établis ; Comment Charles-Péguy a déjà travaillé à cela auparavant ?
Quelles actions encore mener ? Les premiers débats ont lieu en petits groupes de réflexions avant une mise en commun des
idées. Les plus anciens ont évoqué quelques actions menées (tentative de tri par exemple) qui de l’avis de tous sont restées
insuffisantes et inefficaces.

L’exposé des cinq groupes constitués a ensuite rendu compte d’une approche très concrète du thème abordé avec :

� des constats sans détour : lumières constamment allumées même en pleine journée, chauffage excessif dans certaines classes,
gobelets en plastique surconsommés, volume de papier et usage des feutres des tableaux importants etc.
� des propositions partagées : détecteurs de lumière, bouton de réglage du chauffage par classe, achat papier recyclé, filet d’eau
aux robinets, recyclage des objets usagés, affiches de sensibilisation etc.
� des idées aussi : adjoindre à la liste des engagements des lycéens un engagement écologique, etc

Surtout, une question est devenue centrale : comment créer les conditions de l’envie d’écologie ? Chaque âge est concerné : en
primaire, il y a cette année un thème approprié « Au fil de l’eau » ; au collège, des sorties (Guédelon), le traitement de l’information
(COP21) et des process (boîtes à papier brouillon) ; au lycée, il y a le conseil intérieur.

Tout le monde en convient, le sujet est particulièrement d’actualité. L’établissement comme les parents doivent œuvrer ensemble
à la sensibilisation et aussi à l’éducation de nos enfants qui seront les écocitoyens de demain. Chacun doit faire sa part.
Et le premier conseil intérieur de l’année s’est terminé sur une proposition, celle d’un « chantier Colibri » pour poursuivre au-delà
d’une année, la réflexion écologique dans le cadre de l’établissement.

Caroline Sauval, parent d’élève2

Vers un Charles-Péguy écologiquement responsable ?
Lycéens, étudiants du BTS, professeurs, parents et membres de l’équipe éducative ont planché sur cette
question primordiale lors du Conseil intérieur du premier trimestre.

Dominique Paillard et Agnès Bertheau ont proposé,
le 1er octobre, lors de l’assemblée générale de l’Association
des Parents d’élèves une conférence à deux voix.
En voici quelques extraits.
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Focus Les enjeux d’une
co-éducation réussie

« La relation
école-famille est
fondamentale,
ni démission, ni
soumission mais
unemission
partagée… »
Photos :
Christophe Pigault

Agnès Bertheau et
Dominique Paillard



On apprend aussi des choses à nos parents, parfois, « parce qu’ils ne savent pas »,
assure Ninon, en CM2. La culture religieuse, à Charles-Péguy, se vit à tous les
âges, et pas que chez les élèves. A Amelot, pour les enfants qui ne suivent pas
le catéchisme, l’expérience commence en CE2. Comme l’explique Syrine
(CM2), il s’agit d’abord « d’en apprendre plus ». Par la discussion et les jeux,
les élèves s’initient aux bases des grandes religions, christianisme, islam,
judaïsme : les livres saints, les fêtes, les grands personnages. « Parfois, on
parle d’une religion, et puis subitement on passe à une autre, parce qu’on
voit les points communs », explique Djawed (CM2).

Au collège, les élèves participent à des Petits Parcours (voir encadré ci-dessous)
dont le but est de les initier à la culture religieuse en croisant croyances, rites
et approches culturelles des différentes religions.

Les points communs, les différences, c’est aussi ce dont débattent, à l’autre bout de
la scolarité, les lycéens qui participent aux Rencontres interreligieuses organisées
depuis une quinzaine d’années (voir encadré ci-dessous). Entre les trois groupes,chrétien,
juif, musulman, « il y a beaucoup de points communs et beaucoup de différences », résume

Sharon (1re). Dernier thème débattu : l’écologie.
« Avant de chercher dans les textes, on dit tout ce que ça nous évoque. Et puis ensuite,
on recherche plus précisément », ajoute-t-elle. Pour les chrétiens, ce sera la Bible, bien
sûr, mais aussi l’encyclique du Pape François sur l’environnement. Côté musulmans,
« on ne s’appuie pas seulement sur le Coran, mais aussi sur les textes plus anciens, la
Torah, la Bible », détaille Dalya (1re).
Chaque groupe prépare de son côté un exposé, puis vient le temps du dialogue. « C’est
intéressant, parce que c’est entre nous. Les adultes n’interviennent pas. Du coup, on a
notre propre point de vue », se félicite Rania (2de). Pour ceux qui ont également un
enseignement religieux en dehors de l’école, cela permet d’aborder leur propre reli-
gion à travers des « sujets plus vastes », ajoute-t-elle : « C’est complémentaire. »

Ces moments importants, est-il facile de les partager en dehors des rencontres ? Lors des comptes-rendus devant la classe, Sharon
trouve ses camarades « intéressés », Etienne regrette leur « silence », Rania salue leur comportement « très respectueux ». Un indi-
ce, tout de même, du succès des rencontres : ouvertes à tous, participants actifs comme observateurs, il leur arrive d’attirer jusqu’à
quatre-vingts élèves.

Laurent Borredon, parent d’élève

Les rencontres
interreligieuses au lycée
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Les Petits Parcours de culture
religieuse au collège

Chaque année au collège, les élèves
ont dans l’horaire un cycle de six
séances d’initiation à la culture

religieuse. Ce sont des enseignants ou
des membres de l’équipe

éducative qui animent ces « PPCR ».
Il s’agit d’apprendre des

connaissances sur le fait religieux,
les croyances, les rites et de croiser
certaines approches culturelles des

grandes traditions monothéistes dans
un climat d’ouverture d’esprit.

En 6ème : Fêtes et repas.
En 5ème : Sanctuaires et lieux de

pèlerinages.
En 4ème : Origine et place de
l’Homme dans la création.

En 3ème : Regards croisés sur la paix
(ce qui suppose d’aborder la question

de la violence).

Déroulement des séances :
� à 12h30, déjeuner ensemble (avec sandwich végétarien et fruit)
� introduction du thème par la directrice. (5’)
� chaque groupe présente pendant 10’ au plus le fruit du travail de
réflexion mené avec son animateur juif, chrétien, musulman dans les trois
rencontres préparatoires. Ce sont les lycéens qui prennent la parole, dans
l’ordre chronologique de « révélation » : groupe de tradition juive, puis
chrétienne, puis musulmane. (30’). Les thèmes sont très variés, tantôt plus
théologiques, plus existentiels ou plus centrés sur l’actualité.
� débat et échanges entre les élèves animés par Dominique .Paillard. (25’)
� les trois animateurs et l’équipe de direction se retrouvent pour « débrie-
fer » et envisager le prochain sujet, en tenant compte aussi des souhaits
des jeunes.
� les lycéens ont avec leur animateur une séance de relecture, ce qui est
l’occasion de voir ce qui a bien passé, et ce qui peut être amélioré, et aussi
de penser aux prochains thèmes à travailler.

D’Amelot à Parmentier, les élèves découvrent les points communs et les
différences des trois grandes religions monothéistes.

Depuis plus de quinze ansmaintenant, nous proposons aux
lycéens un engagement interreligieux sous forme de réunions
trimestrielles qui ont lieu avec des chrétiens, juifs, et
musulmans volontaires (à chaque fois entre 50 et 70 jeunes,
plus quelques enseignants et cadres éducatifs).
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A Charles-Péguy, la culture
religieuse se vit à tous les âges

Vie
religieuse

Quelques-uns des nombreux élèves qui
participent aux Rencontres interreligieuses.
Photo : Virginie Leray

Chaque groupe prépare de
son côté un texte,puis vient
le temps du dialogue…
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Sept femmes en respPortraits

Tous les matins, elles accueillent nos enfants
avec bienveillance, les encadrent pendant la
journée, et les aident, de la sixième à la
terminale, à apprendre, à grandir, à aller plus
loin. Nous avons voulu vous faire connaître
un peu mieux les sept responsables de
niveau qui s’occupent avec dévouement et
passion des collégiens et des lycéens de
Charles-Péguy.

Sylvie Béribèche. « Les 6e sont
intéressées par tout ».

« Adolescente, je voulais être
institutrice, m’occuper d’en-
fants ». Pour obtenir la licen-
ce nécessaire pour enseigner
en primaire, Sylvie Béribèche
entreprend des études de

géographie. Mais finalement,
elle poursuit ses études jus-

qu’au CAPES. Entretemps, elle com-
mence à enseigner au collège Notre

Dame de Rueil Malmaison, à Massillon et à La Tour avant
d’être recrutée en 2002 par Christiane Conturie. « Quel bon-
heur, ce premier contact et cette première année, je me suis
sentie accueillie, en confiance… ».
Pendant une dizaine d’années,Mme Béribèche a fait découvrir
l’histoire-géographie aux 6e (« Elles sont intéressées par tout,
pleines d’envie et de confiance »). Puis elle a ressenti le besoin
d’être plus proche des enfants, de plus s’investir dans le fonc-
tionnement de l’école et a évoqué son souhait de devenir res-
ponsable de niveau. Un an plus tard, Dominique Paillard la
nommait chez les 6e…
Dans cette nouvelle fonction, Mme Béribèche s’épanouit.
« C’est passionnant, et en plus c’est une chance pour moi de
me rapprocher de la communauté Saint François-Xavier ». Elle
apprécie aussi le fait de travailler avec Mme Tabet, « bien-
veillante et vigilante au bien-être et bien-travailler des élèves ».
Le moment que préfère la responsable des 6e, c’est le bonjour
des enfants tous les matins. « Je ressens toute cette confiance
qu’elles mettent en moi ».
Mère de trois filles de 14, 10 et 8 ans, Mme Béribèche adore
leur confectionner de bons gâteaux. Elle aime aussi la lecture,
le cinéma. Ses goûts musicaux sont éclectiques : (Barbara),
Chopin, Fauré…

Sixièmes

Dominique Derivery : « Tabler sur
cette force des adolescents à
rebondir ».
Entrée dans la communauté
SFX en 1979 après quelques
années d’enseignement (cf
NB n°82), Dominique Derivery
est responsable du niveau 2e

depuis plus de 19 ans, essen-
tiellement à Charles-Péguy-

République et à Charles-Péguy-
Bobigny. Si elle a d’abord répondu à un

appel et à un besoin apostolique des centres Madeleine
Daniélou, elle continue à goûter le bonheur de voir les jeunes
grandir et se construire dans leur globalité.
Certes, ce n’est pas facile tous les jours et les relations avec les
jeunes peuvent quelques fois être rugueuses. Mais dit-elle,
« chaque jour est neuf !». Sans s’attarder, il faut tabler sur
cette force des adolescents à rebondir, à ne pas rester figés.
Par ailleurs, elle reste touchée de la capacité des élèves à
accompagner ceux des leurs qui sont dans la douleur.
Mme Derivery aime jardiner et s’occupe aussi avec entrain du
chalet de Briançon où la communauté se repose pendant les
vacances.
Sa chanson préférée : « Enfants de tous pays » d’Enrico
Macias.

Secondes

Corinne Pâris : « Ma porte est
toujours ouverte ».

« La 5e, c’est une classe char-
nière : les élèves sortent de
l’enfance et sont pleines
d’entrain et de confiance,
explique Corinne Pâris. C’est
un âge délicieux où on profite

des belles choses ». Mère de
trois enfants (et déjà grand-

mère), la responsable des 5e a
rejoint Charles-Péguy, il y a sept ans,

car elle souhaitait travailler auprès des jeunes, dans le respect
des valeurs chrétiennes. « Avoir le soutien et la confiance de la
Communauté, c’est primordial pour moi ». Pendant plusieurs
années, Mme Pâris s’est occupé des 3e, avant de prendre son
poste en 2013 à Saint-Maur, en même temps que Mme
Béribèche. « Ensemble et avec nos adjointes, Mmes Tabet et
Riaux, nous formons une super équipe, solidaire et efficace ».
Mme Pâris apprécie d’être au carrefour des élèves, des profes-
seurs et des parents, ce qui permet de voir l’enfant dans sa
globalité afin de l’aider au mieux dans sa scolarité. « Ma porte
est toujours ouverte… ». Mais cette disponibilité permanente
est parfois difficile à assumer, faute de temps.
Pour Mme Pâris, l’accueil matinal des élèves est un moment
très joyeux. « Et quel bonheur de conduire ces jeunes sur le
chemin de la foi ! ».
Rentrée chez elle, Mme Pâris a deux passions : ses petits
enfants de 7, 5 et 2 ans (« j’adore jouer avec eux ») et la cuisi-
ne. Côté musique, elle écoute aussi bien de l’opéra (surtout
Verdi) que les Beatles ou Jacques Dutronc.

Cinquièmes

Textes et photos :
Isabelle Guyot-Bachy et

Pierre Moulin-Roussel,
parents d’élèves.
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ponsabilité éducative Portraits

Adèle Leclère : « Une mission avec
du sens… ».

Après une scolarité à Sainte
Marie de Neuilly (avec comme
responsable des terminales,
une certaine Dominique
Paillard) et une maîtrise de
lettres, Adèle Leclère a douté

de son envie première de deve-
nir professeur : elle est rentrée

alors à Sup de Co Reims, avec
comme objectif de travailler dans les

ressources humaines. En 2004, elle intègre le groupe
Hachette Livre, puis devient quelques années plus tard DRH
chez Larousse. Pour profiter de ses trois enfants, la respon-
sable des 1ères, fait une pause de trois ans. Avant de postuler à
Charles-Péguy…
« Travailler comme responsable de niveau, c’était faire la syn-
thèse entre ma première vocation et mon parcours profes-
sionnel. Et l’occasion d’avoir une mission avec du sens ».
Contrairement à son travail en entreprise, Mme Leclère appré-
cie au lycée le fait d’avoir « une parole agissante ». Et découvre
la force du rapport individuel avec chaque enfant. En une
année, elle constate chez certains jeunes une évolution extra-
ordinaire. Et c’est une grande satisfaction.
Ces réussites, elle les partage avec son adjoint, Stéphane
Caillé, un « homme d’une grande expérience, très profession-
nel » et avec la Communauté Saint-François-Xavier. « On se
nourrit de la Communauté, de leurs prières quotidiennes pour
nous et nos élèves ».
Mme Leclère consacre son temps libre à ses trois enfants de 7,
5 et 3 ans ainsi qu’à la lecture, au cinéma, au ski…
Sa chanson préférée : Brothers in Arms (Dire Straits)

Premières

Dominique Schneider : « Voir jour
après jour les élèves s’ouvrir dans
toutes leurs dimensions ».
Après des études de lettres, une
période d’enseignement à
Hong Kong et trois enfants,
c’est finalement la rencontre
décisiveavecAgnèsBertheauet

la communauté Saint-François-
Xavier qui oriente le parcours de

DominiqueSchneider. Il y adeuxans,
elle fait sa première rentrée à Charles-

Péguy comme responsable des 4e,un moment marquant dans sa
mémoire. Depuis, elle apprécie, jour après jour, de voir ses élèves
s’ouvrir dans toutes leurs dimensions,scolaires et humaines,et de
tisser des liens avec les parents. Certes, la gestion au quotidien
d’une division de 144 élèves reste un challenge : comment garder
le tempsnécessaireà l’accompagnementpersonnelde chacune ?
C’est un juste équilibre à trouver et un travail d’équipe.
Après s’être préparée à la confirmation comme « recommen-
çante », elle a entrepris un mémoire en théologie sur la cohé-
rence des parcours de vie et la vocation… Un questionnement
qui accompagne son travail éducatif.
En dehors de l’école, elle s’initie au piano et au chant jazz.Un de
de ses albums préférés est « Kind of Blue » de Miles Davis.

Quatrièmes

Marie-Christine Merlin : « Savoir
rétablir la paix et le dialogue
entre les élèves ».
Avant d’arriver à Charles-Péguy,
Marie-Christine Merlin a
d’abord mis son expérience de
croyante au service d’une
aumônerie de l’enseignement

public de Paris. Depuis 14 ans à
Charles-Péguy, elle est passée,

commeadjointe,par tous les niveaux
du lycéepuisest devenue responsabledes

4e et, à présent, des 3e. Elle reconnaît qu’il faut une énergie sans
faille pour lancer des projets, remotiver les élèves découragées,
être attentive à chacune et veiller sur l’ensemble de la division.
Pourtant, chaque jour, elle aime voir arriver les élèves, les voir
grandir tout au long de cette année de 3e où elles lui sont
confiées. Savoir rétablir la paix et le dialogue entre les élèves est
un point important de sa fonction.
Pour reprendre des forces, elle apprécie sa maison deVendée ou
les cours d’œnologie. Il y a beaucoup à apprendre tant les vins
sont variés, c’est aussi « le fruit de la terre et du travail des
hommes » dont le Christ a voulu se servir pour l’Eucharistie.
Sa chanson préférée : « I Have a Dream » du groupe Abba.

Troisièmes

Joëlle Sportiello : « On a essayé
de leur donner du cœur et de l’es-
prit ».
Après des études de biologie et
de psychologie, Joëlle Sportiello
a souhaité très vite travailler
auprès des jeunes (« j’ai eu
l’impression de pouvoir être

utile… »). Ensuite, pendant sa
longue carrière de responsable de

niveau, d’abord au lycée Paul-
Claudel puis à Charles-Péguy depuis

2007, elle s’est presque toujours occupé de premières ou de
terminales. « J’aime dialoguer avec ces grands élèves ».
A Charles-Péguy,Mme Sportiello apprécie la diversité culturelle et
religieuse des jeunes et aspire, avec le soutien d’Isabelle
Coutansais, sonadjointe,à réaliseruneharmoniedanssadivision.
Ces dernières années, elle a assisté à l’arrivée des « générations
numériques », des jeunes qui se dispersent beaucoup plus, mais
qui ont une vraie culture et une grande capacité de communica-
tion verbale. Pour eux, le lien social est très important. Mais, « à
Charles-Péguy, on reste dans l’exigence du travail écrit ».
Chaque semaine, Mme Sportiello rencontre chacun des profes-
seurs principaux pour évoquer les différentes classes et les
élèves. Ce rôle pédagogique est très important pour elle. Parfois
la charge de travail et les urgences sont un peu difficiles à gérer,
mais quel bonheur d’assister à l’évolution de ces jeunes… L’un
des grands plaisirs de Mme Sportiello est,d’ailleurs,de revoir ses
anciens élèves,devenus adultes.« Comme disait Mme Daniélou,
on a essayé de leur donner du cœur et de l’esprit… ».
La responsable des Terminales pratique la randonnée et aime
coudre : deux activités qui lui permettent de se ressourcer après
la fatigue et la tension due à son poste.Mozart -sa musique à la
fois légère et grave- est également une source d’apaisement.

Terminales
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Actualité
des niveaux

Saint-Maur

Les sixièmes ont découvert des
contes d’Orient grâce au talent
de Mme Harland, professeur de
mathématiques…

Pendant une heure, il nous a été per-
mis de rêver… Et nous voilà partis en voyage d’ouest en est,
latitude méridionale… Sans nous en rendre compte, nous
avons enfilé une djellaba et chaussé des babouches, cassé
en chemin des œufs attachés à une ficelle, glissé quelques

En octobre, les 5èmes,
emmenées par leurs
professeurs d’histoire,
ont investi le château de
Guédelon, dans l’Yonne.

C’est un chantier archéolo-
gique expérimental ayant
pour but la construction
d’un château médiéval avec
les techniques et les maté-
riaux de l’époque.
Outre le château, elles ont visité le village des artisans, ren-
contré le forgeron, le cordier, les carriers, le vannier, le char-
pentier et les maçons dans leurs ateliers. Toutes les élèves
ont aussi participé à l’atelier « taille de pierre » et sont repar-
ties avec leur travail. Une bonne façon de découvrir la vie
d’un château au Moyen Age.

Saint-Maur

Les élèves préparent
leur dictée sur leur
ardoise avant de la
twitter.

« Sans nous en rendre
compte,nous avons enfilé

une djellaba… »

Un château en chantier

Amelot
Les CM1 font des « twictées avec plaisir »

À travers la France et le monde, d’autres classes réalisent la
même twictée ! Chaque élève l’écrit seul avant que,par groupes
de 3 ou 4, ils échangent pour arriver à une dictée négociée.
Chaque classe est en collaboration avec deux autres : une
classe « scribe » qui nous envoie ses twictées et une classe
« miroir » qui corrige les nôtres. A la réception des twictées,
nous recherchons les erreurs pour écrire des ‘twoutils’ que
nous envoyons à la classe scribe : ce sont des justifications
orthographiques en 140 caractères avec l’utilisation de balises
qui indiquent le type d’erreur (#AccordGN, #Etymologie,
#motinvariable…).
Ainsi, les enfants peuvent corriger leurs dictées 2.0 en prenant
appui sur ces aides. Ce dispositif collaboratif a reçu un vif suc-
cès chez les CM1. « Les enfants font désormais des twictées
avec plaisir… » Site officiel : http://www.twictee.org/

« Depuis septembre, les classes de CM1 sont devenues des
‘ Twittclasses ’, explique Frédéric, enseignant en CM1 B.
Grâce au réseau Twitter, nous faisons des ‘ twictées ‘,
dictées collaboratives de 140 caractères ».

Chaque mois, deux groupes de 18 et 13 élèves se retrouvent,
d’abord autour d’un déjeuner. Puis ils débattent de sujets de
tous les jours comme de vrais apprentis philosophes, guidés
par Sybille Lamson, que beaucoup de parents d’Amelot
connaissent bien.
Les thèmes : « A quoi sert l’amitié ? », « qu’est ce que le bon-
heur ? », « comment faire face auxdifférences ? », « le respect,
pourquoi ? », « frères et sœurs », « la jalousie, pourquoi ? »…
Ces ateliers sont un temps de pause, un espace d’échange libre
qui éveille au questionnement. Pour certains, cela permet
d'oser formuler et exprimer ses idées et chacunprendaumoins
une fois la parole. A 13h15, il faut se quitter,… mais pourquoi pas
en prolongeant le débat avec les copains ou à la maison.

Amelot
Des apprentis philosophes à Amelot…
Cette année, les élèves de CM1 et CM2 se sont vu proposer
une nouvelle activité : les ateliers « Philo Idées en Lumière »
de l’Atelier Racine.

pièces de monnaie dans notre poche en fredonnant « Ah ! si
j’étais riche… », reçu toute la pluie du ciel après avoir étendu
notre linge… Il paraît que Shalem, le Sage, racontait parfois ses
histoires… de fous… tout seul !
Suspendues aux lèvres denotre conteuse,dansunmurmure,une
farandole de facétieuses sixièmes entamait une véritable danse
de l’imaginaire, qu’elles n’avaient pas du tout envie d’arrêter…
Et, pourtant, il a fallu s’interrompre,mais Mme Harland n’en fut
pas quitte pour autant et je me demande même si elle n’est pas
poursuivie,encore aujourd’hui,par ces petites voix qui lui disent
à leur tour : « C’est facile d’écrire des contes ? Vous croyez qu’on
pourrait le faire aussi ? », « Et comment faites-vous naître vos
personnages ? Shalem, il est comment ? » …Alors, pour ce
moment magique, un seul mot, magique lui aussi :merci ! »

Témoignages d’élèves :
Erna : « J’ai adoré ! J’aime la façon dont Mme Harland raconte,
elle m’a emportée dans un monde imaginaire merveilleux.
J’aurais aimé que la séance dure plus longtemps. »
Bianca : « Les contes étaient drôles, et il y avait des belles
morales qui font réfléchir. »
Eve :« Merci pour ces merveilleux contes.Grâce à vous, j’ai passé
un très bon moment. »

Catherine Arnaud, professeur de français

Et si on écoutait
Shalem …

Un voyage dans le temps au
château de Guédelon.
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Chaque année, juste avant Noël, les 1ères de Charles-Péguy
effectuent un stage humanitaire de deux jours.
Bien que de courte durée, celui-ci se révèle très bénéfique
pour les élèves. Il leur permet de prendre conscience des
besoins d’aide autour d’eux. Il les met également en contact
direct avec une association et leur donne le goût de ce type
d’engagement. Enfin, les élèves sont heureux de s’être sentis
utiles en aidant, même modestement.
« J’ai adoré ce stage qui a su me montrer ce qu’était la réalité.
J’ai donné à ceux qui en avaient le plus besoin et cela m’a fait
me sentir bien dans ma peau. […] Quand j’ai vu le travail des
bénévoles, j’ai été impressionné par leur générosité et leur
dévouement. Grâce à cette expérience, je me sens plus que
jamais concerné par la société dans laquelle je vis et j’ai l’espoir
de la voir changer par la solidarité humaine. » Antoine (1e L).
Quant aux bénévoles des associations, ils sont sensibles à la
nécessité d’éveiller les jeunes à la solidarité et remercient les
élèves de leur avoir prêté main forte en cette période de Noël :
« Certains élèves étaient plus vifs, d’autres plus calmes, mais
tous ont apporté leur concours avec application et surtout avec
beaucoup de cœur […] Ils ont tous mérité les qualificatifs :
esprit d’équipe, serviables, actifs, bonne humeur, et… bonne
éducation. »
« Un grand merci à tous pour leur gentillesse et leur efficaci-
té. C’est fou ce qu’un sourire peut faire du bien et cela, ils l’ont
tous compris. » concluent les bénévoles de l’association La
Soupe Trinité-Solidarité.

Les premières en stage humanitaire

Cette année, la première série de devoirs groupés (toute la
division) a été avancée au mois de novembre, afin d’aider les
élèves à prendre conscience des exigences de travail.

Comme dans les autres niveaux, plusieurs voyages sont en pré-
paration (Tarragone-Barcelone, Londres, Munich).
Des membres de l’association CENACOLO, sortis de l’addiction
de la drogue ou de l’alcool, ont donné leurs témoignages sur les
ravages que ces deux fléaux avaient causés non seulement sur
leur personne mais plus encore à leurs proches.
La rencontre avec Mme Guittet a initié une collecte au profit du
Petit Café Saint-Ambroise qui offre chaque jour un petit déjeu-
ner et un café aux SDF du quartier.

Quelques nouvelles des secondes

Chaque année, des ateliers de Formation humaine et religieuse
(FHR) sont proposés aux Terminales durant les deux jours qui
précèdent les vacances de Noël.
Voici les sept thèmes choisis par l’équipe pédagogique :
L’entreprise, un trésor qui fait grandir l’homme ? - L’infini peut-il
être appréhendé ? - Les symboles : leur présence dans le monde
et leur rôle - La dignité de la personnehumaine -Sympathy ForThe
Rolling Stones - La joie de vivre - Réussir sa vie, est-ce possible ?
Pour évoquer ces ateliers, le mieux est de laisser la parole aux
élèves : « Ce furent deux jours très intéressants qui m’ont beau-
coup appris. J’espère que les générations futures y auront aussi
droit. » « Merci d’avoir partagé ces moments avec nous, d’avoir
enrichi ma culture générale… » « Merci pour ces deux jours
riches en découvertes et apprentissages qui se sont déroulés en
plus dans la joie »

En terminale deux jours pour
réfléchir autrement

Pour les 4e, l’événement-phare sera sans aucun doute le
voyage en Angleterre, organisé comme chaque année pour
toute la division.
� En attendant, deux activités ont marqué le trimestre :
une rencontre avec les responsables de l’association Parlez-moi
d’amour,pour répondre auxquestions et susciter la réflexion sur
la vie affective et sexuelle. Une conférence donnée par la même
association sera bientôt proposée aux parents.
� une expérience d’atelier d’écriture avec l’association Nuage-
Citron, s’est mise en place sur le temps de midi. Un vrai succès
puisque 15 élèves y participent et plusieurs sont sur liste
d’attente. À suivre…

Parmentier

Chez les quatrièmes…

Après avoir lu l’encyclique « Laudato si’ » du Pape François et
La Part du colibri de Pierre Rabhi, Mme Merlin a souhaité
entamer avec les 3èmes une réflexion sur la révolution
écologique à laquelle nous assistons aujourd’hui.
Dans tous les secteurs, les choses bougent mais on constate
aussi que les inégalités entre les hommes se creusent.
Ensuite, chaque classe a mis en place une action concrète en
lien avec une association. Nous avons reçu des intervenants
d’associations comme La Cravate solidaire ou le Secours
populaire. Et des récoltes de bouchons, de jouets, de produits
d’hygiène, de vêtements ont débuté.
L’élan du cœur et l’envie d’être utile sont bien présents chez
toutes mais mener un projet jusqu’à son terme est un vrai
défi quand il y a mille et une sollicitations sans oublier le
sérieux du travail scolaire !
Au mois de mai, toutes les élèves de 3ème participeront à la
Course contre la faim organisée par Action contre la faim.

Les troisièmes se
mobilisent pour la planète

Les premières en stage
à l’association
Lamain de l’autre

« Des jours riches en découvertes
qui se sont déroulés dans la joie. »

Actualité des niveaux recueillies auprès des responsables de niveaux.
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Un vent de nouveauté a soufflé
sur le Marché de Noël 2015

� Naissance de Clément, le fils de Sandrine Guia,
né le 30 juin 2015

carnet rose

Après une messe de la Saint-François-Xavier
matinale et émouvante, petits et grands ont
pu découvrir de nouveaux stands :
• le vide-dressing de 0 à 12 ans qui a
remporté un franc succès
• des savons de Marseille odorants à
mettre au pied du sapin

• des bulbes de jacinthes, d’amaryllis et des sachets de graines aroma-
tiques pour faire des cadeaux sous le signe de la COP21
• des ballotins et autres chocolats issus du commerce équitable
• les sablés des élèves d’allemand en 6e et 4e, comme le set cookies des 4e

et le livre de recettes des 3e ont fait le bonheur des gourmands
• des couronnes de l’Avent en branches de sapin avec leurs bougies rouges
• l’artisanat des élèves d’Amelot qui ont encore une fois rivalisé de talents
pour proposer des décorations et de la confiture de Noël
• et à la librairie éphémère, le paiement par carte bleue a permis à tous les
lecteurs de repartir les bras chargés de livres
• au 6ème étage, la brocante, véritable caverne d’Ali Baba, a apporté son lot de
surprises et de bonnes affaires
Tout au long de la journée, les animations et jeux se sont succédé : la chorale d’Amelot
dirigée par Claire Hayward et la chorale des adultes, emmenée par Mme Vincent-Gomas, les jeux et le maquillage pour les
enfants - organisés par des élèves de secondes super engagés -, la brasserie, les crêpes et les gâteaux, et pour finir la journée en
beauté, le tirage de la tombola.

Le Marché de Noël, c’est plus de cent volontaires, jeunes et adultes, qui s’investissent pour organiser ce moment. Mais aussi près
de 3 000 visiteurs, 15 000 billets de tombola vendus, et …450 crêpes englouties !

Même si le dîner festif a été annulé cette année, la joie des enfants
et la bonne humeur des parents ont fait de l’édition 2015 une journée
mémorable. D’autant plus que plusieurs nouveautés ont fait
leur apparition.

Les quatrièmes vendaient
des sets cookies. Miam…

Noël à tous les étages
du lycée…

Pourquoi pas décorer sa
trousse avec les Minions…

Une nouveauté, cette année :
le stand chocolats !

La chorale du collège s’en est donnée à cœur joie.

Photos du marché de Noël : M. Bernard et Christine Battistini (parents d’élèves).

La pêche à la ligne a toujours beaucoup de succès.

Peindre son propre teeshirt à l’effigie
du terrible Dark Vador …

La messe de Saint François-Xavier, très émouvante, a
permis à tous de démarrer cette journée dans la joie.


