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Dans  2009,  il y a « neuf » !
Par derrière le jeu de mot
assez facile, l’exercice

consistant à poser un regard neuf,
ou plutôt renouvelé, sur de l’an-
cien, du déjà vu, du connu, et plus
encore sur des personnes, des évè-
nements et des réalités de la vie
ordinaire, demande, en revanche,
une vraie conversion de l’intelli-
gence et du cœur.

Un regard neuf ? A commencer par
celui de « votre » nouvelle directrice
sur « son » nouvel établissement ! De
fait, depuis la rentrée de septembre, je
vais avec bonheur, non sans labeur, de
découvertes en découvertes…
Rencontre avec les élèves à chaque
niveau, journées pédagogiques, réunions
de parents, conseil intérieur, conseils de
classe, AG de l’association des parents,
Marché de Noël, Repères pour édu-
quer, rencontre inter-religieuse…,
autant de « premières » sous la banniè-
re de Charles Péguy !

A tout instant il se passe quelque chose dans cette école, mais
ce n’est pas d’abord la quantité d’activités qui me frappe c’est
davantage l’originalité, la diversité et la vitalité des proposi-
tions pédagogiques, éducatives et spirituelles.
S’il faut une vue d’ensemble ? Je la prends du 7ème étage, de
la terrasse des arts, et, depuis ce point de vue imprenable sur
Paris, je recentre peu à peu sur les quartiers alentours, puis
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Un regard neuf …

Sommaire

sur « Péguy », Péguy-Amelot, Péguy-
Saint-Maur, Péguy-Parmentier. Ce
qui apparaît d’abord, c’est la grande
et belle diversité des visages, ceux
des jeunes comme ceux des adultes,
diversité des familles, des parcours
de vie, des origines sociales, cultu-
relles, religieuses des parents qui
frappent à la porte de l’école pour y
inscrire leur enfant. Diversité exi-
geante, « appelante », nécessitant des
acteurs nombreux et des propositions
adaptées aux attentes de cette jeunes-
se plurielle. Parents de Charles-
Péguy, n’hésitez pas à prendre part
aux activités de l’école et de l’asso-
ciation des parents: nous avons
besoin de vous ! Un immense merci à
ceux qui y engagent leur temps, leurs
talents ! Il y de la place pour toutes
les bonnes volontés…

Un angle de vue ? J’aimerais pointer
sur l’engagement personnel, compé-
tent et généreux de tant de personnes
ayant fait le choix de travailler en ce
lieu : activités scolaires et péri-sco-
laires, voyages, échanges et sorties

culturelles, ateliers sportifs et animations artistiques, enca-
drement et accompagnement personnalisé des élèves, forma-
tion humaine et religieuse pour les élèves chrétiens, juifs et
musulmans en faisant la demande, pèlerinages, engage-
ments, services et responsabilités adaptés à l’âge et aux
besoins de l’ensemble : autant de propositions associées aux
études scolaires et portées par toute l’équipe éducative.

Enfin, pour « zoomer », je choisis sans hésiter le visage de
cette petite fille Espérance envoyé dans chaque famille en
guise de vœux. Regardez-la bien! A elle seule elle nous dit
l’attente de vie, de sens et d’amour, de tous ces jeunes qui ne
peuvent grandir que dans un climat de confiance et de paix.
Par delà les bruits de guerre et de crise, elle nous entraîne
vers une source profonde de vie, vers un avenir de joie…à
découvrir en 2009 !

Dominique Paillard, directrice

© Photographe : REZA, avec l’aimable 
autorisation de l’auteur.

Bonne, très bonne année,
à la grande famille de

Charles Péguy 
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Les adolescents et 

les médias

Enjeux éducatifs

d’une nouvelle 

culture ?

La « culture des écrans » modifie le rapport à l’espace et
au temps que l’on était habitué à vivre dans le rapport

aux livres. Feuilleter un livre page après page implique une
linéarité, une succession dans le temps. Consulter des écrans
met souvent dans un rapport de simultanéité où on reçoit
plusieurs messages à la fois… Sans que ces cultures s’ex-
cluent, il s’agit de prendre la mesure des changements provo-
qués par la place de plus en plus importante des « écrans »
dans la vie des jeunes. Ils touchent différents domaines : la
représentation de soi, la relation aux autres, le rapport aux
images qu’on voit et qu’on fabrique, la relation à l’espace, au
temps, et à la connaissance. 

Retenons quelques pistes de réflexion qui nous ont particulière-
ment interpellés :

, Dans les jeux vidéos, le message est constamment gratifiant
pour le joueur : « Bravo ! C’est bien, continue ! » Sans renon-
cer aux exigences légitimes, il peut être utile de réfléchir à une
saine pédagogie de la gratification, à la mise en valeur de ce qui
peut être valorisé.

, La relation interactive avec les écrans permet de s’engager
ou de se désengager d’un ‘clic’, ou d’avancer masqué.
Comment passer du jeu à la vraie vie ? Cela se fait bien quand
on a un bon équilibre ; c’est plus difficile pour les personnalités
fragiles…

Serge TISSERON, psychiatre et écrivain, s’est
spécialement intéressé aux relations entre les
jeunes et les médias. Son dernier ouvrage 
s’intitule « Virtuel, mon amour - Penser, aimer,
souffrir, à l’ère des nouvelles technologies »
(Albin Michel).
Lors de la journée pédagogique du jeudi 20
novembre dernier, il nous a partagé ses
réflexions. En voici un compte-rendu.

Une démarche réfléchie

La veille de l’intervention de Serge Tisseron, l’équipe des
professeurs de langues a suivi une journée de formation

avec un des membres de l’association PROJETICE. Il était
question de se familiariser avec certains outils multimédia et
d’envisager concrètement les possibilités infinies offertes par
l’utilisation de ces nouvelles technologies. En langue par
exemple, le logiciel ‘Audacity’ permet de récupérer et d’ex-
ploiter du son provenant de n’importe quelle source et de le
transformer en fichier MP3. Nos élèves peuvent donc tra-
vailler individuellement en récupérant le fichier, ou encore
envoyer leurs propres productions par mail. Il en est de même
avec les logiciels de montage vidéo ou d’images. C’est de
toute évidence une révolution de nos pratiques pédagogiques
et, pour certains d’entre nous, un véritable défi à relever.

Nathalie Tellier, professeur d’anglais

Serge Tisseron a su dédramatiser ce qui nous fait peur, sou-
vent par ignorance de ces médias si familiers à nos enfants.

Quelques repères énoncés en fin de conférence sont à retenir :
rappeler le droit à l’image dès l’enfance, alors que, nous
parents, photographions et filmons si facilement nos chérubins
; comprendre que les rencontres sur Internet, à partir d’un cer-
tain âge, ne sont pas à condamner mais à contrôler ; apprendre
à travailler collectivement devant l’ordinateur en dissociant les
différentes tâches très précisément, alors que le travail indivi-
duel privilégie le face à face intime avec la feuille de papier…
Tous ces nombreux aspects méritent d’être réfléchis…

Catherine Lechat, professeur d’histoire

Après l’intervention de Serge Tisseron, une question de
fond se pose à nous, éducateurs : « Comment aider nos

élèves à construire leur unité intérieure, en dépit des différents
mondes parallèles virtuels créés par les nouvelles technolo-
gies, qui leur permettent de jouer avec les multiples facettes de
leur personnalité ? »

Marie France Protat, professeur de sciences physiques

Echos d’enseignants

, Les jeunes font eux-mêmes leur éducation à l’image avec
leur téléphone portable : ils comprennent que toute image est
cadrée et construite, donc issue d’une intention. Mais beaucoup
d’images sont devenues « indécidables », ni vraies ni fausses.
Dans cet univers brouillé, ils s’en sortent en créant eux-mêmes
leurs propres images. Il est important que les adultes s’intéres-
sent aux productions d’images des jeunes.

, La relation à la connaissance connaît de profondes transfor-
mations. On procède davantage par tâtonnement successifs : il
ne s’agit pas de comprendre pour agir mais d’agir pour com-
prendre. Beaucoup de jeunes aujourd’hui sont réfractaires au
système hypothèse/déduction. Ils tapent un peu au hasard sur
leur clavier, et les réactions de l’ordinateur les guident dans ce
qui est possible ou ne l’est pas. Comment combler le fossé
entre deux systèmes de connaissances antagonistes ? En intro-
duisant avec mesure les nouvelles technologies dans les
apprentissages, et en développant toujours une démarche réflé-
chie qui aide à prendre du recul.

Christiane Conturie, responsable pédagogique
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Vie religieuse

Jour de Fête ! A la rencontre des 
religions

Dans le cadre des deux journées de Formation humaine et
religieuse organisées pour tous les élèves de Terminales,

les 18 et 19 décembre derniers, l’un des parcours proposait
d’aller à la rencontre des croyants de diverses religions. 

Trois rencontres ont profondément marqué le groupe :

� Avec Raphy Marciano au Centre communautaire juif de la
Rue La Fayette
« En tant que musulmane, vous m’avez beaucoup appris sur la
religion juive ; j’ai mieux compris vos rituels, vos prières, vos
fêtes et votre livre sacré. Ce qui m’a marqué surtout, c’est votre
dynamisme, votre plaisir d’apprendre aux autres et votre ouver-
ture à toutes les religions. »

� Avec Lama Azab et visite de la Grand mosquée de Paris
« Grâce à vous j’ai mieux compris la religion musulmane et
quelques clichés ont été cassés. Merci d’avoir répondu à nos
questionnements car nous vivons dans un monde dominé par les
médias et cela brouille les pistes. La visite de la mosquée restera
pour moi un moment inoubliable. »

� Office du milieu du jour à l’église Saint Gervais et rencontre
avec Sœur Catherine et Frère Thibault, des Fraternités
monastiques de Jérusalem
« Je ne sais pas si je crois…, mais votre incroyable conviction sus-
cite en moi un grand respect et une grande envie. On voit qu’il y a
en vous une telle sérénité que je souhaite m’épanouir et trouver ma
place comme vous avez trouvé la vôtre. »

Christiane Conturie, Carole Gilabert et des élèves de Terminale

Ce mercredi 3 décembre, Saint-Maur est en ébullition !
les 6èmes et 5èmes se mettent en marche vers Parmentier,

chargées de déguisements, de fleurs, de gâteaux, de mots
plein la tête et de joie plein le cœur !

Les 6èmes jouent pour la communauté une petite pièce : « A
chacun son appel ». En fond de tableau, un grand livre nous fait
rentrer dans une longue histoire qui commence par Abraham,
Moïse, Jonas… L’histoire continue avec le «oui » de Marie, le
« oui » des apôtres mais aussi avec la liberté d’un jeune homme
qui repart le cœur triste, refusant de partager ses richesses.
Nous continuons avec la conversion de Paul qui devient un
« homme nouveau », la rencontre d’Ignace de Loyola et
François-Xavier qui donne naissance à la Compagnie de Jésus,
François-Xavier devenant un globe-trotter de son époque !
L’ histoire des appels de Dieu se poursuit et nous amène à
Madeleine Daniélou ; désirant réconcilier la foi et l’éducation,
Madeleine est appelée à ouvrir des écoles. Elle fonde la com-
munauté Saint François-Xavier, socle de tous les Centres
Madeleine Daniélou. Voilà la raison de notre présence : en sou-
haitant « bonne fête » à toute la communauté, les 6èmes/5èmes

viennent dire toute leur reconnaissance. Et, dès la fin de la
pièce, Dominique Paillard appelle toutes les élèves à rentrer
dans cette belle histoire pour continuer à l’écrire aujourd’hui.
La démarche des 5ème est plus personnelle. Elles ont été invitées
à réfléchir sur une parole de Madeleine Daniélou et à exprimer,
chacune avec son talent (prose, dessin, poème), comment
résonne en elle cette pensée. Florilège de tous ces échos, un
recueil est offert. Il nous permet d’affirmer que les paroles de
Madeleine appellent et interpellent encore bien aujourd’hui !
Bravo à toutes pour ce temps de joie partagée ! 

Annick Flavigny, adjointe en 5ème

Chemins de lumière
Les 12 et 13 septembre derniers, Paris accueillait le pape Benoît XVI. Charles-Péguy s’est

mobilisé pour participer à l’événement : une bonne délégation de jeunes étaient présents sur
le parvis de Notre Dame le vendredi, et plus d’une centaine de personnes, familles et communau-
té éducative, est partie de Charles Péguy, le samedi matin,  pour participer à la messe. 

Dans la nuit de vendredi à samedi, alors que des milliers de jeunes ras-
semblés autour de Benoît XVI traçaient dans la rue un magnifique

‘chemin de lumière’, Micheline Gouelle a vécu son grand passage vers le
Christ, Lumière de toute sa vie. Tous ont été bouleversés par la rapidité de
son départ, mais c’est l’action de grâces qui habite les cœurs pour tout ce
que Micheline laisse comme rayon de lumière derrière elle. Partout où elle
a vécu : Bobigny, Blois, Rueil, et ces dernières années Charles Péguy à Paris, les liens se sont vite créés car elle
avait un grand don relationnel dont nous avons tous bénéficié. Elle a vécu sa consécration d’apôtre dans la com-
munauté Saint François-Xavier dans une vie totalement donnée au service. (M.J. Baduel d’Oustrac, sfx).

A la fin de la célébration de ses obsèques, dans une église Saint Ambroise comble, avec la présence très nombreuse de jeunes et
d’adultes qui avaient avec elle un lien personnel, l’assemblée a été invitée à se regrouper pour former une haie de lumière et à
emporter ensuite les petites veilleuses, symboles de l’amour à répandre. 

Gardez vos lampes allumées ! Lampes de la foi, lampes
de la prière, lampes de l’espérance et de l’amour… »

a dit Benoît XVI à Lourdes. Quelques 500 personnes, venant
des différents centres Madeleine Daniélou, ont répondu à
l’invitation de célébrer le jubilé du 150ème anniversaire des
apparitions de Marie à Bernadette en se rendant ensemble à
Lourdes du 25 au 28 octobre dernier. Les pèlerins ont été
comblés : grâces de paix intérieure, de redécouverte de la
prière, d’intercession fervente, de communion, partagées en
famille et en communauté…

«



Le marché de Noël, c’est un orchestre symphonique où chacun
joue sa partition selon ses aptitudes pour que l’œuvre soit

belle et harmonieuse. C’est sous la baguette d’Isabelle, notre
grand maestro que l’orchestre s’anime et joue toutes les pièces de
l’œuvre. Elle est partout, à l’école, chez les fournisseurs, dans les
étages et au sous-sol, elle pense à tout, dans les moindres détails.
Chaque mesure a son importance pour que le spectacle soit parfait. 

Le dîner festif du vendredi soir et le buffet du samedi : les pièces
majeures de notre symphonie sont enlevées allegro vivace dans
la salle comme aux cuisines. Farandole des plats du monde pré-
parés amoureusement, mazurka de vins nobles, valse des plats
mitonnés, comme l’an passé, par nos deux virtuoses Lionel et
Marie-Jo secondés par tout un chœur de bénévoles enthousiastes
afin de servir chaud en moins de temps qu’il ne faut pour le dire,
plus de 500 repas à une assemblée heureuse de se retrouver en si
bonne compagnie. Merci au 6èmes et 5èmes pour la décoration et
aux lycéens pour le service de table !

Evénement
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Au 5ème étage, les actes se jouent plutôt pianissimo : à chaque
salle, sa partition différente ! La librairie portée andante par
Anne et Claude avec des ouvrages remarquables choisis soi-
gneusement ; que de livres il a fallu monter, déballer, présenter,
remballer et rapporter ! Le rythme est intense aussi dans les
autres stands : le marché artisanal avec ses sélections gour-
mandes mises en valeur mezzo voce par Geneviève avec des
cadeaux pour tous les goûts, la brocante animée par Evelyne,
Marie, Claire et Marie-Pierre. A la friperie, la qualité des pièces

Témoignages de  parents 
Pour Gisèle et Pascal, le Marché de Noël, c’est désormais
un rendez-vous, un plaisir d’aider à la cuisine : quelle
ambiance durant le coup de feu !

Pour Véronique, c’est une occasion de partage avec
d’autres parents. Agir ensemble fait tomber les barrières.

Pour Gwenaëlle, c’est simplement servir et être disponible
aux autres.

Pour Claire, animer un stand, c’est soutenir l’équipe 
éducative dans son action. 

Le marché de Noël 
Une symphonie fantastique jouée chaque année pour le bonheur de tous

J
Les lampions se sont éteints. Tout le monde est
rentré chez soi, heureux de cette belle journée de
partage et de convivialité.

Depuis le mois de septembre, C’est plus de 100
personnes qui se sont engagées et mobilisées
pour accueillir, aider, animer, chanter, cuisiner,
conseiller, décorer, emballer, jouer, laver, 
orienter, porter, préparer, ranger, nettoyer, servir,
sourire… pour que cette fête, si importante pour
nos enfants, soit une belle réussite.

Côté cuisines.

Le photographe REZA signe ses livres.



présentées est le corollaire du temps passé à trier l’ensemble des
dons. A l’étage des jeux, les parents sont médusés et ravis par les
jeux fortissimo des jeunes débordants de vitalité pendant que les
plus petits, sous la conduite d’ Hélène, façonnent de superbes T-
shirts fruits de leur imagination fertile. Bravo aux 2des pour leurs
qualités d’animateurs !
Puis arrive le bouquet final, le point d’orgue de cette belle jour-
née, le public rassemblé dans la grande salle de spectacle suit
avec la plus grande attention la pièce qui se joue sous ses yeux.
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Evénement

Les concerts
Au cœur du Marché de Noël, de grands moments
fédérateurs : les concerts !
Nous avons pu écouter, en fin de matinée, la chorale des
enfants des classes primaires dirigée par Claire Caillard
Hayward ; puis, en début d’après midi, les chorales de 
collégiennes et d’adultes dirigées par Fabienne Vincent
Gomas et Jean Christophe Gadot. 
De grands moments de bonheur !
Merci à tous ceux qui nous ont ainsi rassemblés et réjouis !

Le marché de Noël 
Une symphonie fantastique jouée chaque année pour le bonheur de tous

Anne et Isabelle, nos premiers violons, tiennent l’assistance en
haleine. Maîtresses de cérémonie, elles ont passé de longues
heures à préparer, trier, sélectionner, lister les lots pour que cha-
cun ait sa chance de gagner un lot. Merci aux généreux donateurs
qui nous ont permis d’offrir des lots de plus en plus importants.
Enfin les trois principaux lots sont annoncés et d’un seul coup le
rideau tombe, l’œuvre est terminée. Nous sommes ravis, le
public, une fois de plus, nous a récompensé par sa joie et sa cha-
leur, de toute l’énergie que nous avons investie dans cette œuvre
magnifique.

Derrière tout cela, ce sont des dizaines de familles qui se mobi-
lisent pour offrir leur temps, leur bonne humeur et leurs dons.
Ceux qui viennent simplement manger en famille, acheter leurs
cadeaux de Noël ou participer ponctuellement permettent à l’as-
sociation de soutenir l’établissement dans ses projets. 
Ce marché de Noël, ce n’est pas une aventure comme les autres,
car nous fêtons en même temps la « Saint François-Xavier » : la
messe est un moment important de partage et de prière avec la
communauté. 

Ces jours de fête permettent de mieux se connaître entre parents
et d’agir ensemble pour le bien de nos enfants et la découverte
de leur univers. C’est également témoigner de notre engagement
dans leur avenir. Rien ne pourrait être fait, sans l’engagement des
parents!
Par les sommes récoltées, nous améliorerons le cadre des études
et la vie scolaire de nos enfants Chaque €uro versé nous permet
d’accompagner l’établissement sur de nombreux investisse-

ments : équipement des salles de restaurant rue Amelot, renou-
vellement des ordinateurs à Parmentier, achat de matériel multi-
média pour Saint-Maur, aide ponctuelle aux familles…

Autant dire que je compte sur vous pour nos prochaines mani-
festations afin que nous puissions les vivre ensemble pour la plus
grande fierté de nos enfants. 
Quel bonheur que de s’engager dans cette belle aventure collec-
tive, franchement vous devriez essayer !!!

Jean-Claude Maret, président de l’Association des parents

J

Le tirage de la tombola.



« La grande lessive » est le titre d’une installation artistique
éphémère réalisée un même jour dans différents endroits par
des milliers de personnes. Le dispositif est simple : des cor-
dages sont tendus et chaque participant accroche à l’aide de
pinces à linge sa réalisation plastique sur format A4 (dessin,
peinture, collage…) 

Au delà du fait de susciter une pratique plastique et de pro-
mouvoir l’enseignement artistique, cette œuvre collective

initie échanges et dialogues.

La plasticienne Joëlle Gonthier est à l’origine de cet événe-
ment depuis 2006. Nous avons eu la chacune de la recevoir
peu de temps avant la manifestation qui a eu lieu cette année
le 16 octobre. Echos des sixièmes :

« C’était très réussi ! J’ai trouvé que tous les dessins étaient
comme un arc en ciel de couleurs. » (Juliette)

« La grande lessive est une chance de montrer ce qu’on peut
faire, son talent, mais aussi de se montrer soi-même, son
caractère, son humour ; ce sont des choses difficiles à montrer,
mais avec l’art tout est possible. » (Fanny)

« Ce qui m’a plu c’est que même les professeurs s’y mettent !
C’est une très bonne idée ! »

Un grand merci à tous les participants pour cette belle journée
colorée !

Patricia Blin, professeur d’arts plastiques

Le compte à rebours a commencé ! Deux classes de
troisième se préparent à participer aux championnats
de France de robotique qui a pour thème cette année :
le réchauffement climatique. Nous espérons faire
mieux que l’année dernière (nous avons été 5ème du
classement). Nous comptons sur vous pour nous sou-
tenir le 31 janvier 2009 !

Pauline Godard et Alice Paillard, 3ème chargées 
de la communication 6

Jour de Grande
Lessive à Saint-Maur

Rythmo-catéchèse à
l’Ecole primaire 

Concours de robotique 
en Troisième

« Paris pas à pas »

Depuis l’année 
dernière les élèves 
de CP, CE1 et CE2
peuvent faire, sur 

le temps de midi, de
la rythmo-catéchèse

avec le Père 
Scheffer et une

maman. 

Cette pédagogie a été héritée du Père Jousse, prêtre Jésuite,
né près du Mans et mort en 1961. Sa mère lui chantait

l’Evangile en le berçant. Ainsi, il apprit des passages entiers
de la Bible. Pendant 60 ans, il a réalisé des travaux de
recherche sur la mémorisation, en particulier dans la tradition
juive, et sur la gestuelle de l’expression humaine.
A sa suite, le Père Scheffer continue ses travaux. Chaque texte
est associé à une mélodie et des gestes accompagnent et sou-
lignent certains mots, ce qui facilite la mémorisation des
textes bibliques et leur compréhension.

Agnès Bertheau, directrice de l’Ecole Primaire

Chaque année l'équipe éducative de l'école primaire choisit
un thème. Après « Entrez dans le jeu » et « Promenons nous
dans les contes », nous voilà dans La découverte de Paris.

Pourquoi un thème d’année ? Cela permet de faire une
unité dans l’école, d’approfondir un thème, de vivre le

programme avec une optique différente chaque année.
Paris pas à pas… Découvrir notre ville, ouvrir nos yeux sur
ses merveilles, connaître son histoire. Lire et apprendre des
textes sur elle.
Notre année a commencé par une croisière sur la Seine ! 
Et chaque lundi matin, pour les CE2, CM1, CM2, cinq ques-
tions sur Paris sont proposées. Les enfants ont toute la semai-
ne pour chercher dans les livres ou sur internet. Les réponses
sont communiquées le vendredi.
Venez consulter sur le site de l’école, le contenu de chaque
sortie et rendez-vous le 17 juin 2009 pour les Portes Ouvertes.

L’Actualité des niveaux

Une parole qui s'écoute avec tout le corps.

A la découverte
de Paris.
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L’Actualité des niveaux

Train de la mémoire vers 
Auschwitz – Birkenau

Par les professeurs…
Dans le cadre de la Fête de la Science, l'entreprise
Schlumberger a accueilli fort courtoisement une équipe de pro-
fesseurs de sciences de Charles Péguy sur son site de Clamart.
Cette multinationale, très largement ouverte aux femmes, est
une société de services dont les 80 000 salariés sont formés
pour résoudre les problèmes les plus complexes de l'industrie
pétrolière, dans des environnements parfois extrêmes ou des
contextes géopolitiques délicats. Le secteur fait appel à des
domaines de connaissances variés : chimie, physique, électro-
nique, mécanique, mathématiques appliquées et informatique.
Les programmes de recherche, très divers, représentent une
priorité, et les problèmes environnementaux liés aux risques
écologiques en font partie.

C’était la seconde fois que le Lycée Charles Péguy participait au « Train de la Mémoire »
organisé par le Père Dujardin, oratorien et historien. Nous étions un groupe de 25

Terminales et 4 professeurs dans un ensemble de 450 jeunes et adultes venus de 14 éta-
blissements scolaires de toute la France.

Ce n’est pas un voyage scolaire habituel (une lettre de motivation personnelle est nécessaire) ;
c’est à un appel intérieur que l’on répond et qui conduit à se poser les questions essentielles
sur l’homme, sa liberté, sa conscience et sa responsabilité dans l’histoire. Le temps de pré-
paration et de réflexion avant le voyage et dans le train (28 heures de train dans chaque sens
et 2000 km parcouru), est aussi important que le temps passé sur place aux camps de
Birkenau et d’Auschwitz I. Ce « Train de la Mémoire » ne nous a pas tournés vers le passé
mais nous a enracinés pour construire l’avenir. Voici quelques remarques de jeunes qui par-
lent d’elles-mêmes :
Dans le train du retour, à une élève qui, trois jours avant le départ, appréhendait ce voyage, je
demandais si elle ne regrettait pas ce choix ; elle me répondit tout de suite : « Au contraire,
j’en reviens plus vivante ! ». 
Sur le quai en se quittant un autre élève m’a dit avec un beau sourire : « J’ai grandi ! ».
Les fruits d’un tel voyage ne sont pas visibles immédiatement, mais chacun de nous en
revient profondément transformé…

Sabine Algrin, responsable des Terminales

Ce voyage n'a pas été un voyage vers quelque chose d'horrible et traumatisant. Le Père Dujardin nous a d'ailleurs souvent dit que
nous ne partions pas pour nous « faire mal ». La marche silencieuse avant de parvenir au camp de Birkenau est capitale à mes
yeux, elle permet à chacun de se préparer à aborder ce drame de la Shoah. A Auschwitz, tous réunis, sur ces lieux qui furent autre-
fois des cimetières vivants, chacun ressent une émotion intense, un sentiment indescriptible. Lors des célébrations qui se sont
déroulées ensuite, j'ai été infiniment touchée par le Kaddish, que j'ai d'ailleurs récité, et la lecture des psaumes. La question de
croire en Dieu, ou non, ne se pose plus durant ces moments forts et émouvants : la totalité des jeunes présents ont vécu le même
recueillement et le même souvenir. Le Train de la Mémoire est une expérience intense à vivre une fois dans sa vie. Il était très
important pour moi de la faire, et il est vrai que j'en reviens avec une plus grande sérénité.  

Lola Serraf, TL

Souviens-toi, dans toutes les langues...

Nous avons suivi une présentation de quelques technologies
de pointe ; ensuite, nous avons rejoint un groupe d'ingénieurs
et le directeur des ressources humaines du site pour une dis-
cussion informelle : le secteur pétrolier dans son ensemble est
fortement demandeur d'une main d'œuvre très qualifiée, ingé-
nieurs et chercheurs, et, à l'horizon proche de 2014, un large
recrutement sera nécessaire. Or la France souffre d'un déficit
humain dans le domaine scientifique… 
Les jeunes doivent croire à un avenir possible dans les car-
rières scientifiques : de nombreuses voies s'offrent à eux
pour les conduire à réussir dans les filières post-bac. Outre
les classes  préparatoires scientifiques classiques, il existe
des écoles d'ingénieurs avec prépa intégrée, des formations
d'ingénieur en alternance, ou encore des I.U.T. pouvant
amener bon nombre d'étudiants au titre d'ingénieur. Les par-
tenariats entre  écoles, universités et entreprises se multi-
plient pour que les jeunes prennent mieux conscience de ces
différentes possibilités.
De notre côté, nous comptons faire venir des ingénieurs au
lycée pour que des contacts directs rendent ces informations
plus concrètes, et nous espérons ainsi contribuer à aider nos
élèves dans le choix de leur future carrière.

Marie France Protat, professeur de sciences physiques   

Par les élèves…
Le 21 Novembre 2008, l’université Paris 7 Rive Gauche
ouvrait ses portes à tous, dans le cadre de la Fête de la Science.
Les Terminales S ont passé leur journée à découvrir certains
aspects, parfois inconnus, des secteurs scientifiques. Nous

La fête de la science
vécue cette année

Suite page 8
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Cette année, ils sont 131 inscrits (écoliers, collégiens,
lycéens et 2 mamans qui souhaitent apprendre à lire).

132 bénévoles les accompagnent (lycéens, professeurs,
parents d’élèves de Charles-Péguy – étudiants – retraités –
amis).
Malgré toute cette énergie déployée, toutes ces bonnes
volontés généreuses, nous ne pouvons pas encore satisfaire
toutes les demandes… Venez nous rejoindre dans cette
passionnante entreprise : faire réussir des jeunes qui n’ont
pas tous les atouts en mains (une heure par semaine, entre
16 h et 19 h, dès 14 h le mercredi).

Pour nous joindre : Véronique Lepel Cointet et Marie-
France Alexandre (01.43.23.57.22.91)

Lettre de l’Association des parents d’élèves de Charles-Péguy
Comité de rédaction : Christiane Conturie, Jean-Claude Maret, Christophe Pigault.
Graphie : Annick Volle.
Adresse : Lycée Charles-Péguy - 80, avenue Parmentier 75011 - www.charlespeguy.net
Amelot : 01 47 00 90 42 - Saint-Maur : 01 48 05 14 34 - République : 01 48 05 16 47

Au revoir Mademoiselle Mazière
C’est ainsi que des générations
d’enfants l’appelèrent. Avant
d’être dans sa classe, les élèves la
craignaient puis ils la respectaient
et l’adoraient. Elle était
exigeante avec les « bons »
élèves, compréhensive avec les
autres : elle savait tirer le
meilleur en chacun.
Plus de quarante ans à l’école,
plus d’une trentaine de classes de

nature à Lans en Vercors dans sa chère Devinière, Annie
aimait enseigner. C’était sa vocation et elle fit naître la
mienne. C’était ma complice et c’était mon amie.
Elle nous a quittés sur la pointe des pieds, fin juillet,
pendant les grandes vacances comme pour ne pas
déranger. Elle va beaucoup nous manquer...

Christiane Viacava, enseignante Rue Amelot

Nouvelles
Brèves

Depuis bientôt 30 ans, le Pavillon accueille tous les soirs des
jeunes du quartier pour une aide individuelle et personnalisée
à leur travail scolaire.

Le PAVILLON recherche
des bénévoles

♥♥♥♥ ♥♥♥♥

♥
Naissances :
Le 6 août 2008
Juliette, 1er enfant d’Aude de Saint Léger, professeur
de lettres
Le 9 septembre 2008
Maialen, 4ème enfant de Bénédicte Artaud, professeur
d'histoire
Le 19 septembre 2008
Mathieu, 2ème enfant de Frédéric Dupont, professeur
en CM1
Le 27 novembre 2008
Benjamin, 2ème enfant d’Anne Laure Trombert, 
professeur d’anglais
Le 28 novembre 2008
Armand, 2ème enfant d’Aurélie Desjonquères, 
professeur de lettres
Le 12 janvier 2009
Camille, 4ème enfant de Mickaël Broggi, cuisinier à 
« Saint Maur »

CARNET ROSEavons tout d’abord assisté à une conférence qui étudiait le pro-
blème de Pappus et la solution proposée par Descartes. Après
le déjeuner, nous avons pu participer à quelques ateliers

ludiques. Certains ont
pu découvrir comment
fonctionnait un ordi-
nateur par langage
binaire, d’autres com-
ment  les ordinateurs
pouvaient être cryptés
à l’aide d’antivirus…
Nous avons rencontré
un chercheur en infor-
matique qui nous a
expliqué par quelles
études il était passé, et

en quoi consistait son métier. Ainsi, ceux qui envisagent le
métier de chercheur sont plus à même d’imaginer leur futur.
Cette journée fut courte et instructive. Nous avons pu mieux
découvrir ce que les études scientifiques pouvaient nous
apporter et à quoi elles pouvaient nous mener. Nous
conseillons aux futurs élèves de Terminale S de Charles Péguy
de se rendre à la Fête de la Science, pour mieux cerner le panel
de choix que leur section leur offre.
Nous remercions nos professeurs, Mme Banakas, Mme
Campana et Mme Charriez d’avoir bien voulu nous accompa-
gner pour cette sortie.

Les Terminales S

Suite de la page 7

� BTS Commerce international
• Mercredi 4 février, entre 15h et 18h, Information
sur la section et aide à l’orientation.

• Mercredi 18 mars, entre 15h et 18h, « Portes
ouvertes » : rencontre avec étudiants et professeurs.

� Pèlerinage de la communauté chrétienne de
Charles-Péguy à Saint Benoît sur Loire Vendredi soir
20 et samedi 21 mars.

� Forum des métiers pour les élèves de 1ères
Samedi 28 mars.

Echos




