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« La formation du cœur est
indissociable de celle de l’es-
prit. A séparer l’intelligence
de l‘affectivité, à laisser l’une
ou l’autre en jachère, on
appauvrit l’une et l’autre. La
première s’épuise dans son
seul esprit analytique et cri-
tique, faute d’être porté par
l’élan d’un amour; la seconde
se répand en émotions aussi

vives que fugaces, faute de recul, de liberté de jugement,
d’attention vraie à l’autre… Il faut donc apprendre à
aimer… » 

Al’heure où j’écris l’éditorial de ce numéro de juin,
c’est cette analyse toute en finesse de Marguerite
Léna qui me revient à l’esprit en parcourant ces

Nouvelles Brèves et plus largement en reprenant du regard
l’année qui vient de s’écouler. Avons-nous réussi à
apprendre à nos enfants à estimer les valeurs de l’intelligen-
ce, de la culture, à goûter les joies de l’esprit, à aimer décou-
vrir, chercher, approfondir, à apprécier l’effort intellectuel,
en un mot à aimer travailler ? Avons-nous su les initier aux
chemins de la solidarité et de l’éveil à autrui ? Savent-ils, en
fin d’année, un peu mieux lire et comprendre le monde qui
est le leur, au dedans et au dehors ? Ont-ils grandi en huma-
nité, en confiance et en quête du sens de la vie ?
Il n’y a pas deux ‘écoles’, d’un côté celle des apprentissages
scolaires et des exercices académiques, de l’autre celle de
l’ouverture du cœur et de la connaissance de soi ! Mais plu-
tôt un même mouvement de croissance, un entraînement qui
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nous fait devenir plus souple, plus agile, plus exercé dans les
choses de l’esprit comme dans celle du cœur : « la faculté de
l’autre » se travaille et se conjugue en toute matière !

Ces questions nous rejoignent tous, en tant que chargés de
mission auprès de jeunes. Elles peuvent nous aider à relire
l’année avec d’autres critères que les seuls résultats chiffrés
même si ceux-ci ont toute leur valeur. Plus que jamais, il
paraît nécessaire d’assurer du côté des fondements, ceux de
l’éducation de la vie de l’esprit et du cœur profond.

Dominique Paillard, directrice

Paris Portes ouvertes
Les élèves et toute
l’équipe pédagogique
de l’école primaire
ont le plaisir de vous 
inviter à découvrir
tout le travail de
cette année.

Le mercredi 
17 juin 2009
de 16h30 à 19h,
102, rue Amelot.

Elèves de 1ère

et Terminale 

participant au 

projet « Cordée

de la réussite »,

voir article

page 7.

Aimer découvrir, chercher, 
approfondir...



Les ados et l’alcool
Conférence-débat à Charles-Péguy, le 11 mai dernier

L’Association des Parents :
Agir avec l’école dans une dynamique positive

Réflexion
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Tout d’abord, dans une conférence aux parents, Bruno Maguglio, ancien inspecteur de l’Education Nationale, est venu présenter un pano-
rama des orientations post-bac et des passerelles entre les filières, les possibilités offertes aux lycéens pour trouver la voie adaptée à leurs

attentes et leur personnalité et échanger avec les parents. 
Puis ce fut le forum des métiers, rendez-vous important qu’at-
tendent les 1ères. Il met en présence les lycéens avec des profes-
sionnels et des étudiants post-bac de différentes filières. C’est
l’occasion d’un échange direct : les jeunes peuvent percevoir la
richesse d’un métier et les voies pour y accéder.
Un dernier volet, que nous mettrons en place dès la prochaine
rentrée, est un « livret personnel d’orientation » à destination de
tous les lycéens. Ce guide accompagnera le lycéen de la secon-
de à la terminale. C’est un outil où pourront être consignées
toutes ses notes personnelles et qui suivra l’évolution de sa
réflexion au fil des informations collectées.

Jean-Claude Maret, Président de l’Association des Parents

L’orientation des lycéens et Le forum des métiers

Intervenant en tant que professionnel et en tant que copilo-te du projet avec Joëlle Sportiello, responsable des 1ères,
j’ai beaucoup apprécié la complémentarité entre nos deux
actions. Les intervenants qui ont animé les ateliers nous ont
dit le bonheur qu’ils avaient eu à échanger avec les jeunes.
« C’était super, on sentait une vraie curiosité ». « C’est fan-
tastique de revenir dans notre école pour raconter notre par-
cours ». Les jeunes ont aimé « rencontrer des professionnels
passionnés, leur poser des questions en petit comité, com-
prendre les avantages et les inconvénients d’un métier... »
Certains sont renforcés dans leur motivation pour telle filière.
Se situant juste après la conférence aux parents, le forum
lance bien la discussion en famille et éclaire la réflexion. 

François Fontaine, parent, copilote du forum des métiers

Répondre aux attentes des lycéens

Ingénieur, jeune diplômée de l’ICAM Lille, Pauline Rateltémoigne : « Après un Bac S, j’ai choisi de faire une hypo-
khâgne BL avant de revenir vers une école d’ingénieur. Il ne
s’agit pas d’un revirement de parcours, mais d’une suite de
choix mûris, basés sur des désirs profonds. Pour autant, ces
choix n’ont pas été évidents. Il faut réfléchir sur ses envies
et capacités pour déterminer son parcours et son objectif, et
non l’inverse. C’est bien d’y penser dès la 1ère ».

Se poser les bonnes questions,
apprendre à se connaître 

Aujourd’hui les ados recherchent, plus jeunes, des ivresses violentes. Vivement
interpellée par ce phénomène de société, l’Association des Parents a souhaité

mobiliser les parents, les inviter à être vigilants et à débattre ensemble sur les
conduites à risque.

Deux psychologues de l’association « La Corde Raide », spécialisée dans les conduites
addictives chez les jeunes de 13 à 25 ans, ont animé notre soirée. La dépendance, nous
expliquent-ils, c’est la perte de la liberté de s’abstenir. Le processus est graduel : de l’expérimentation, à l’usage festif puis régulier,
jusqu’à l’abus qui conduit à la dépendance. Les facteurs qui conduisent à l’addiction sont d’abord les risques liés aux produits eux
mêmes ou à leur association (alcool-drogue), puis les facteurs individuels de vulnérabilité, et enfin un contexte social de recherche
de performance. Nos chers ados sont les cibles favorites du marché des Alcopops (mélange alcool-soda), ou autres boissons éner-
gisantes aux noms racoleurs. Les statistiques sont formelles : la probabilité de dépendance est directement liée à l’âge de la 1ère ren-
contre avec l’alcool. Là, l’attitude des parents est déterminante pour définir les limites. La simple présence discrète d’adultes dans
une soirée de jeunes permet d’éviter bien des débordements.
Comment rester vigilants ? Telle fût la principale question de nos débats… La famille reste la base ; même si l’ado cherche les limites,
il a besoin de repères pour se construire. Poser des limites, instituer des règles simples, avec un peu d’autorité et beaucoup d’écoute, se
sentir légitime dans son rôle de parent, oser intervenir, savoir pardonner, et ne pas oublier qu’on n’élève pas un enfant dans un bocal.

Christophe Pigault, parent

Depuis 2 ans, l’Association des Parents d’Elèves et la direction de Charles-Péguy organisent toute une action pour l’orien-
tation des lycéens avec 2 temps forts  au niveau des Premières :

Conférence-débat sur les
jeunes et l'alcool

Au Conseil intérieur les jeunes ont soutenu le projet du « livret 
personnel d'orientation. »



Accueillis par un ancien du BTS, frère Tanguy, les jeunes ont
« assailli » celui-ci de questions sur sa vocation, sa vie de com-
munauté, les liens avec sa famille et les années à Charles-Péguy
! Etape « trois étoiles » à Sainte Marie de Blois, marche le long
de la Loire, visite de l’abbaye, tout cela en accompagnant les 12
catéchumènes de l’école et du collège pour leur troisième étape
de Baptême. Un élève de CP disait à l’aller : « J’aime Dieu, alors
je l’accompagne ! », et au retour : « Dieu nous a bien accom-
pagnés ! »
La semaine suivante 25 élèves de 3ème partaient en retraite à
Saint Prix avec le Père Normand et leurs catéchistes pour se
préparer à la Confirmation  qui aura lieu en novembre pro-
chain. « J’ai essayé de profiter un maximum de la chance qui
m’était offerte de pouvoir me rapprocher de Dieu. »
La semaine sainte a été fervente : chaque matin avant les cours,
une halte-prière fut proposée, préparée par divers groupes, de
jeunes et d’adultes. Il est précieux de confier ainsi la journée et
de porter les intentions des uns et des autres. 
Jeudi-saint, à 12 h30 la chapelle de Parmentier était comble
pour l’Eucharistie. En soirée, après un repas de fête, nous nous
sommes retrouvés pour une belle veillée. Une cinquantaine de
jeunes et d’adultes est restée à Charles-Péguy pour se relayer
dans la prière silencieuse tout au long de la nuit. Etonnante expé-
rience qu’une école devenue, pour une nuit, maison de prière…
Vendredi-Saint, c’est dans un profond recueillement que les per-
sonnes présentes ont prié à l’heure du déjeuner autour du récit de
la  Passion.
Le week-end du 1er mai, nous sommes partis avec les lycéens à
Taizé pour vivre 3 jours de prière et d’échanges, à la rencontre
de quelques 2 000 jeunes européens venus se ressourcer sur la
colline de Bourgogne. Un participant s’est dit « saisi par la
beauté et la profondeur des temps de prière, soutenu  par les
chants et par le climat de paix et de simplicité qui imprègne ces
lieux ».
Impossible de ne pas évoquer la retraite de profession de foi des
élèves de 5ème à la Trappe de Soligny où rendez-vous de prière
en « jardin secret », rencontre avec un moine et partage par petits
groupes alternaient avec parties de ballon, jeux, rires et pèlerina-
ge de nuit vers Notre Dame de la Confiance ! « Merci d’avoir
organisé cette retraite ! Cela m’a permis d’appuyer sur ‘pause’
et de trouver que Dieu est vraiment important pour moi. »
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Vie religieuse

Rencontres interreligieuses

Al’heure où le pape Benoît
XVI se rendait en Terre

Sainte et encourageait le dia-
logue ‘trilatéral’ entre juifs,
chrétiens et musulmans, la 3ème
rencontre interreligieuse de
l’année avait lieu à Charles-
Péguy, le jeudi 14 mai. 

La réunion s’est ouverte par la lecture de la prière que le pape a
glissée entre les pierres du Mur occidental du temple de
Jérusalem. « Dieu de toute éternité, au cours de ma visite à
Jérusalem, la ‘ cité de la Paix’, patrie spirituelle des juifs, des
chrétiens et des musulmans, je t’apporte les joies, les espoirs et
les aspirations, les épreuves, la souffrance et la douleur de tout
ton peuple à travers le monde. Dieu d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob, entends le cri de l’affligé, de l’apeuré, de l’abandonné ;
envoie ta paix sur cette Terre sainte, sur le Proche Orient, sur la
famille humaine toute entière… »
Puis une prière a été dite par des jeunes de chaque groupe : les
juifs ont lu des versets de la Torah développant le Shemah Israël,
les chrétiens ont dit le Notre Père, et les musulmans récité la
Fatiha.
Le thème autour duquel nous partageons cette année est « la priè-
re », dans chacune de nos traditions religieuses : ce qui est dit
dans les textes sacrés, ce qui est pratiqué par les croyants, les
prières qui sont pour les uns et les autres sources de vie… La ren-
contre de ce trimestre portait sur le thème suivant : « Nous expé-
rimentons la souffrance. Nous la rencontrons chez les autres. La
prière, la foi, ont-elle quelque chose à nous dire dans ces cas ? »
Le groupe juif nous a replongé dans l’histoire de Job, ce person-
nage biblique si éprouvé qui ne renie pas Dieu alors qu’il est
durement tenté dans sa foi. Un jeune chrétien a témoigné de son
expérience de la prière au pied de la Croix « Venez à moi, vous
tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai »
dit Jésus en Matthieu 11/28. Une musulmane a relu des extraits
de la sourate n°2 : « Dieu est avec ceux qui sont patients…», et
une de ses camarades a évoqué la prière d’intercession que le
croyant peut pratiquer pour que l’apaisement de la Présence divi-
ne (shekhinah ou sakina) descende sur ceux qui souffrent…
Malgré la brièveté des ces rencontres, les échanges se font de
suite libres et profonds.

Christiane Conturie

Chemins de Foi… 
Chronique de route entre Carême et Pentecôte !

Pèlerinage des familles sur la route de Saint Benoît-sur-Loire.

Puis vint la Fête de la Foi, les 15 et 16 mai, avec les célébrations
des baptêmes, des  premières communion et  des  professions de
foi, vécues en communauté : école, famille, paroisse. La joie
émanant des visages des enfants, l’émotion de bien des adultes,
les actions de grâce exprimées, autant d’invitations à vivre ces
grandes heures comme des étapes sur un chemin de foi que l’on
espère plein d’avenir.
Pentecôte 2009 ! Tous les deux ans, plus de 12 000 collégiens
d'île de France se rassemblent à Jambville pour une grande ren-
contre de jeunes chrétiens, le « Fraternel ». Cette année une tren-
taine de 4ème et 3ème de Charles-Péguy participent  au « Frat »
avec leurs animateurs.
Un immense merci à tous les adultes , parents et équipe éducati-
ve, qui donnent leur temps, leur expérience et leur témoignage
pour transmettre aux jeunes l’espérance qui les habitent !

Dominique Paillard

Tout a commencé par un pèlerinage printanier les 20 et 21
mars : partis vers saint Benoît-sur-Loire sous la houlette

du Père Gambart, une centaine de jeunes et d’adultes se sont
mis à l’école de Saint Benoît, homme de prière, fondateur des
Bénédictins et patron de l’Europe. 



Le photographe REZA en Seconde
C’est avec REZA que les élèves de 2des ont fêté les « 60 ans de la Déclaration universelle : droits et de devoirs de l’Homme »,
le 17 décembre 2008. Après s’être présenté, Reza nous a passé un film qui retrace son parcours exceptionnel de grand
reporter « Je fais la guerre à la guerre avec mes photos ». Les élèves qui ont choisi cette année l’engagement « campagne
humanitaire » ont décidé de soutenir l’association « Aïna ». En vie de classe nous avons visionné « Reza, Paroles de Liberté »,
film qui montre la fondation d’une école de journalisme à Kaboul ainsi que la fabrication de journaux. C’est l’association
Aïna qui contribue à maintenir la parution de journaux pour les femmes et les enfants.

Les 2nde ont fabriqué et vendu des gâteaux aux réunions de parents et participé au bol de riz. Reza nous a écrit le 3 mai :
« Ainsi donc, cette petite flamme que j’ai devinée en vous quand nous nous sommes rencontrés dans votre lycée, un jour de
décembre dernier, cette petite flamme est bien vivante. Cette somme d’argent représente beaucoup. Grâce à elle, un peu plus
de 500 magazines supplémentaires de Parvaz pour les enfants afghans seront imprimés. C’est autant de fenêtres sur le monde
que vous avez réussi à ouvrir. » 
Que cette petite flamme vive longtemps en chacun de nous ! 

Françoise Lemort, responsable des 2des

Evénements
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Apprendre à devenir solidaires

Solidarité de l’Ecole primaire avec
une école de Madagascar 
Cette année, l’école a choisi de venir en aide aux enfants d’une
école malgache touchée par la crise économique mondiale, mais
surtout par la crise politique qui se déroule encore aujourd’hui
à Madagascar, un des pays les plus pauvres du monde.

Cette solidarité a pu être organisée par l’intermédiaire de l’as-
sociation « Enfants de Merimanjaka » par laquelle, depuis

deux ans maintenant, les élèves de la classe de CM1 B réalisent
une riche correspondance avec une classe de CM1 de l’école Saint
Jean-Baptiste de la Salle.
Pour venir en aide aux 260 élèves qui, très souvent, viennent à
l’école le ventre vide, l’association a proposé une collecte de fonds
pour pouvoir distribuer des repas. Les CM1 B ont sensibilisé leurs
camarades à cette action solidaire et chacun a pu acheter symbo-
liquement des « repas  solidaires » durant 15 jours. Le prix d’un
repas étant de 20 centimes, de nombreux élèves de Charles-Péguy
ont pu participer à cette collecte. Au final, ce sont 8 183 repas qui
vont pouvoir être distribués, ce qui correspond à 32 jours complets
de repas pour l’ensemble des enfants de l’école. Merci à tous pour
votre générosité !

Frédéric Dupont, professeur des CM1 B

Les 1ère en stage dans des 
associations humanitaires
Le jeudi 18 et le vendredi 19 Décembre derniers, les élèves de 1ère
ont tous quitté Charles-Péguy pour faire un stage dans une asso-
ciation humanitaire, stage qu’ils ont dû chercher et trouver par
eux-mêmes, avec pour objectif de : 
- faire connaissance avec une association humanitaire, quelle que
soit son importance
- découvrir le travail des bénévoles ou des salariés
- participer à une action, même minime, dans cette association
Voici quelques réactions d’élèves au retour de leur stage :
« Ce stage est extrêmement positif. J’ai tissé des liens assez forts
avec des personnes très dignes et qui imposent le respect. Cette
expérience m’a ouvert les yeux. La société aurait besoin d’une telle
prise de conscience, car on n’imagine pas toutes ces souffrances. »
« Ce stage fut une magnifique expérience qui m’a débarrassé de
mes idées tabous. J’ai découvert un autre monde que l’on essaye
de cacher et qui n’est pas tout noir. Cette expérience m’a ouvert
les yeux sur le travail extraordinaire que certaines personnes font
pour les autres. »
«Ce stage a été une véritable leçon de vie et d’humanité pour moi.
Je ne m’attendais pas à recevoir tant durant ces deux jours. »

Les élèves de 1ère

Les 4ème et les 6ème solidaires des
Enfants du Mékong
Cette année les quatrièmes voulaient
s’investir dans une cause importante,
dans le but de rendre des enfants plus
heureux dans le monde. 

Lorsque Mme Agnès d’Andigné,
ancien professeur de Charles-Péguy,

est venue nous voir en janvier dernier pour
nous parler de l'association « Les enfants
du Mékong », toutes les 4ème ont décidé de
soutenir un des projets qu’elle nous pré-
sentait : la rénovation d’une école mater-
nelle laotienne.
Le projet : récolter une somme d’argent suffisante pour refaire la
toiture de cette école, menaçant de s’écrouler sur les élèves, et
assainir quelque peu l’intérieur des lieux. Le Laos étant un pays
touché par la mousson pendant une grande partie de l’année, il est
important que les lieux soient bien protégés. 
Outre les ventes traditionnelles de gâteaux, nous avons eu l’idée
de reproduire une journée appelée « Red Nose Day » en
Angleterre, consacrée à la collecte d’argent pour les associations
caritatives. Pour cette occasion, toutes les 4ème se sont  déguisées
ou ont porté  un nez rouge pour sensibiliser tout le lycée à cette
action. Les Sixièmes, à Saint Maur, ont aussi participé  au projet.
« Nous avons fait un bol de riz pour l’association ‘Enfants du
Mékong’ pour aider à la construction du toit d’une école. Un

grand dessin de l’école a
été réalisé, et on était très
heureux de mettre une tuile
découpée dans du papier de
couleur sur le dessin pour
construire le toit symbo-
lique. » (Mira, 6ème 4)

Plume Fabre et Margaux
Ruaud, 4ème 2

Un des axes du Projet éducatif de Charles-Péguy préconise : « Ouvrir aux grands problèmes humains et à l’actualité, par des propositions d’actions humanitaires et d’engagements… » Nous avons pensé
intéressant de rassembler en une seule page l’écho des projets de solidarité vécus cette année à tous les niveaux, des classes primaires aux Terminales. Il ne s’agit pas de plaquer artificiellement une 

« action humanitaire » ponctuelle, mais de mobiliser les jeunes, ou plutôt qu’ils se mobilisent entre eux, autour de projets qui s’inscrivent dans la durée d’une année (plus parfois). Une réflexion s’impose
pour que les jeunes soient partie prenante du projet et s’impliquent. Chaque fois que des témoignages de bénévoles sont donnés, ou que des contacts directs avec les personnes et les pays concernés 

s’établissent, l’attention de l’intelligence et du cœur est mobilisée et les jeunes savent s’engager…

Illustration : Céline 6e1
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Evénements
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Apprendre à devenir solidaires

Le Comité humanitaire de 3ème se
mobilise pour le Tchad
Des élèves volontaires de chaque classe de 3ème ont décidé de
se retrouver dans un « comité d’action humanitaire ».

La première fois, après s’être renseignées sur les actions pos-
sibles, elles ont retenu plusieurs critères : soutenir un projet

dans un pays pauvre, qui aide à la formation de jeunes ; enfin, si
possible, avec la possibilité d’un échange de correspondance… 
La décision a été prise d’aider le Centre Emmanuel de soutien sco-
laire de N’Djamena au Tchad*, par une aide financière (bol de riz
et ventes de gâteaux), mais aussi en écrivant un journal pour sen-
sibiliser sur la situation du pays. Plusieurs ont fait des recherches
sur internet. Grâce aux talents de graphiste de Mélanie, « Vue sur
le monde » est paru et le premier numéro « Zoom sur le Tchad »
a été mis à disposition. 

Léah, Ethel, Nour, Ema, Noémie, Florence et Sara témoignent :
Nous voulons « aider des jeunes qui n’ont pas la même chance
que nous à poursuivre leurs études », « mettre nos talents  au ser-
vice des autres », « nous ouvrir sur le monde », « mieux connaître
le Tchad », « parler à notre classe en tâchant de les convaincre
pour être solidaires »…

Début mai, les 3ème ont été très touchées de recevoir des nouvelles
de jeunes tchadiennes. Elles sont impressionnées par leurs jour-
nées, prises par les cours, le Centre Emmanuel et les nombreux
services à rendre dans leur famille. Elles admirent leur personna-
lité, et leur maturité. 

Apprenant que le pays était à nouveau agité par des troubles poli-
tiques, plusieurs ont décidé de  suivre les évènements particulière-
ment sur internet, car désormais la réalité des jeunes du Tchad leur
est proche.

*Le Centre Emmanuel de N’Djamena est animé par la communauté St
François-Xavier.

Emmanuelle Chenu, responsable des 3ème

Haïti, l’engagement des Terminales

Membres bénévoles de l'association chelloise « Espoir pour
Haïti », Pauline, Mélanie et moi, avons décidé d'organiser

une campagne humanitaire basée à la fois sur une  prise de
conscience de la situation économique et sanitaire en Haïti, et sur
une récolte de fonds au profit de l’œuvre de Sœur Flora, mission-
naire québécoise. 

Notre action au sein de l'établissement s’est développée dans trois
directions : campagne de sensibilisation des élèves par une inter-
vention devant tous les Terminales, récolte de fonds par l'intermé-
diaire de ventes de gâteaux et d'un buffet froid lors des réunions
de parents, et « bol de riz » au profit de l’association auquel toutes
les classes ont participé.

Il peut sembler abstrait de mettre en relation une action menée
dans un lycée du 11ème et ses implications réelles au sein de l'île
d'Haïti, pourtant l'utilisation des fonds récoltés est des plus concrè-
te. Elle s’inscrit  à l’intérieur d’un vaste projet de développement
déjà à l’œuvre dans de nombreux domaines touchant à la fois
l'économie et  l'environnement. Il s’agit d’un projet de co-déve-
loppement durable se basant sur l'installation de fours solaires
dans chaque village de l'île à Vache (petite île au sud d'Haïti).
N'étant encore desservie ni par  l'eau courante ni par l'électricité,
l'unique source d'énergie est celle issue du charbon de bois ce qui
entraîne la déforestation massive du territoire. L'action première
est donc de sensibiliser la population aux risques de la déforesta-
tion et de leur procurer un nouvel outil pour préserver leur éco-
système. 
Par ailleurs, une grande partie des fonds de l’association «  Espoir
pour Haïti » est consacrée à l’orphelinat de Sœur Flora recueillant
des enfants polyhandicapés.

Chacun à notre échelle, à travers un engage-
ment humain et moral, nous pouvons per-
mettre d'améliorer petit à petit les discor-
dances du monde. S'engager c'est avant tout
croire en une cause qui nous touche, nous
motive et se battre pour avancer vers
demain.

Gwenn Maëlle Savin, Ter. S

Mélanie, Gwen-Maëlle et Pauline

Je me présente, Gwenn-Maëlle Savin élève en Terminale S.
Dès l’entrée en terminale, j’avais à cœur un projet de soutien
pour Haïti, et avec deux amies nous avons, dans le cadre des
« engagements », décidé de mener à bien une campagne
humanitaire.

Un des axes du Projet éducatif de Charles-Péguy préconise : « Ouvrir aux grands problèmes humains et à l’actualité, par des propositions d’actions humanitaires et d’engagements… » Nous avons pensé
intéressant de rassembler en une seule page l’écho des projets de solidarité vécus cette année à tous les niveaux, des classes primaires aux Terminales. Il ne s’agit pas de plaquer artificiellement une 

« action humanitaire » ponctuelle, mais de mobiliser les jeunes, ou plutôt qu’ils se mobilisent entre eux, autour de projets qui s’inscrivent dans la durée d’une année (plus parfois). Une réflexion s’impose
pour que les jeunes soient partie prenante du projet et s’impliquent. Chaque fois que des témoignages de bénévoles sont donnés, ou que des contacts directs avec les personnes et les pays concernés 

s’établissent, l’attention de l’intelligence et du cœur est mobilisée et les jeunes savent s’engager…



Au mois de novembre dernier, les deux classes de CM2 ont
eu le bonheur de partir douze jours, à Saint Jean de Sixt,
en Haute Savoie pour mener à bien chacune un projet :
« Cinéma d’animation » pour les CM2 A et « Ecriture-
théâtre » pour les CM2 B.

La neige était tombée abondamment juste avant notre
arrivée !  Nous avons pu nous rouler dedans et faire des

batailles de boules de neige ! C’est toujours sur des sentiers
enneigés que nous avons fait toutes nos sorties : la ferme
« Milk et Bouse » pour voir la fabrication du reblochon, la
« Maison du patrimoine » afin de comprendre comment
vivaient les hauts-savoyards autrefois, la randonnée sur les
sentiers de la forêt des Lombardes à la découverte de la
nature magnifique et sauvage. 

Tous les matins, les activités alternaient entre atelier et classe.
Les CM2 A ont fait un mini dessin animé, et pour cela ils
ont trouvé une histoire en relation avec le thème de l’année
« Paris », puis ont construit un scénario : le rat gris de Paris
avait vu le jour... Chacun avait un plan du dessin animé à
faire. Cela voulait dire un minimum de douze dessins pour un
plan. Les brouillons ont été testés, puis les dessins définitifs
ont été réalisés et mis en couleur. Ils ont ensuite été filmés,
dessin par dessin, et plan par plan. La dernière étape consis-
tait à mettre le son : les élèves ont appris une chanson « la
Romance du rat gris » et ont aussi fait des bruitages. Enfin, le
jeudi avant le départ, le film fut projeté aux CM2 B !

Quant aux CM2 B, chaque matin, ils avaient trois heures
d’atelier théâtre : lecture « filage » du script, choix des 26
personnages, description de leurs attitudes et gestuelles,
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Les CM2 à 
Saint Jean de Sixt   

Au fil des jours en Seconde
26, 27 et 29 janvier : Forum des sections ; des élèves de
1ère et Ter. viennent parler aux 2des
7 au 13 février : Echange scolaire avec Madrid, les
Français sont à Madrid
9 au 14 février : Voyage des 2des 1 et 2des 4 en Andalousie
10 au 15 février : Voyage des 2des 3 à Barcelone
14 au 21 mars : Echange scolaire avec Madrid, les
Espagnols sont en France
1er et 2 avril : Voyage des 2des 5 et 2des 6 en Val de Loire
6 et 27 mai : Interventions de l’association « La corde 
raide » en vie de classe sur le thème « Les ados et l’alcool »

« Saint-Maur », lieu d’apprentissage bien sûr, mais aussi lieu de
vie que nos élèves investissent spontanément avec tous leurs
talents, sous le regard porteur de leurs enseignants.

Quelques fils tendus et voilà le hall d’entrée et l’escalier devenir des cimaises de premier choix pour accueillir des œuvres
variées : une recherche d’évocations sur un support insolite, les pharaons dépouillés de leur or et tout simplement encarton-

nés, les Jocondes revisitées selon la méthode du papier collé de Picasso. C’est un plaisir de monter dans les étages !
Une heureuse opportunité du calendrier nous a fait vivre pour la mi-carême, une journée particulière : des jeunes mariées enjouées
côtoyant des arlequins colorés, Marie-Antoinette se pavanant aux côtés de jeunes filles en tenue 1900…
Les Dupont auraient enthousiasmé Mr Hergé ! Joie et émerveillement étaient au rendez-vous !
A la même période, en salle d’arts, sur le temps de la récréation de midi, le printemps se préparait avec un atelier où de nombreux
doigts agiles sont venus découper, colorier, plier, façonner..., sans compter les jeunes poètes qui se sont mobilisés. Le 20 Mars,
guirlandes de fleurs colorées, bouquets nombreux et variés, et pommiers en fleurs sont venus éclore sur les murs du collège.
Encadrés ou spontanés, tous ces talents ne demandent qu’à émerger. Que de promesses ! 

Annick Flavigny, adjointe d’éducation en 5ème 

écriture des répliques, répétitions, apprentissage des textes.
Reprise avec critique constructive d’Yves, ajustement des
déplacements et surtout travail de diction. Séance après séan-
ce, les enfants vivaient de mieux en mieux leurs person-
nages... Enfin, ils ont joué leur pièce pour l’autre classe et tous
les adultes qui les encadraient au « château ». Ce fut une expé-
rience géniale !

En fin d’après-midi, les CM2 A, aidés de l’autre classe pour
les textes, étaient chargés de donner des nouvelles aux parents
par l’intermédiaire du blog créé avant le départ… Beaucoup
d’émotion et de souvenirs échangés ! 

Clémentine et Véronique, professeurs dans les 2 CM2

L’Actualité des niveaux

Vive la créativité !



7

L’Actualité des niveaux
La rencontre amoureuse 

et la transmission de la vie

« Les cordées de la réussite » 
à Charles-Péguy

Petit bilan anecdotique du voyage en
Angleterre des 4èmes

Notre voyage de découverte Brighton-Hastings-Canterbury, via le « shuttle »
de Calais à Douvres en autocar, a eu lieu du 11 au 13 mars.

Dense pour l’emploi du temps, culturel par les nombreuses visites… Que de souve-
nirs emmagasinés : la traversée sous la Manche à grande vitesse qui en a impres-
sionné plus d’une, les « Lanes » à Brighton découvertes au cours d’une enquête
échevelée sur les enseignes des pubs illustrant les activités maritimes de la ville, le jeu-questionnaire sur le site de la bataille
de Hastings, le « Red Nose Day » si coloré à Canterbury !
Un grand merci à Monique Martel, notre organisatrice, à tous les professeurs accompagnateurs et à toutes les élèves de 4ème !

J.A. Sarrazin-Rodriguez, professeur d’Anglais

C’est en classe de 4ème que les élèves abordent en SVT le
thème de « la transmission de la vie » chez l’homme. Ce

sujet, particulièrement délicat, suscite chez elles de nom-
breuses questions, à des âges où les différences liées à leur
maturité peuvent être conséquentes. 

Depuis le mois de septembre, une réflexion a été menée entre
l’équipe éducative et les professeurs de SVT, aboutissant à la
mise en place d’une demi-journée, le 4 avril dernier, spéciale-
ment consacrée au thème de « la rencontre et la transmission
de la vie ». L’objectif de cette rencontre était double. D’une
part, ouvrir ce sujet qui n’est pas simplement scientifique à
d’autres niveaux de questionnements : philosophique, anthro-
pologique, bioéthique, en lui donnant l’ouverture du « beau »
et du « grand » ... D’autre part, individualiser au mieux les
réponses à leurs interrogations, en leur faisant choisir deux ate-
liers parmi onze proposés, comme : « Les relations avec les

L’expression « cordée de la réussite » désigne un partenariat mis en place, au niveau
national, entre un établissement d’enseignement supérieur et un ou plusieurs

lycées ; il a pour objectif de promouvoir la réussite des jeunes dans l’enseignement
supérieur, notamment dans les filières d’excellence.

En mars 2009, répondant à l’initiative de l’Ecole Ste Geneviève de Versailles, nous
avons établi un partenariat entre des élèves de 1ère S et de TS du lycée Charles-Péguy et
des étudiants élèves-ingénieurs de l’Ecole Centrale ayant fait leurs classes préparatoires
à Ste Geneviève de Versailles. Ces étudiants bénévoles sont venus parler aux 1ère et Tale S
et ont proposé aux élèves intéressés de participer à des ateliers scientifiques pour les
entraîner à réfléchir et à acquérir le goût des sciences ; des séances d’expression orale
et des sorties culturelles ont également été proposées… 33 élèves de 1ère S et 7 élèves de
Tale S de Charles-Péguy se sont inscrits à cette « cordée » baptisée  « Edouard Michelin
». Six séances ont été programmées, la plupart le samedi matin au lycée, entre mars et
juin 2009.

Joëlle Sportiello, responsable des 1ères

Programme du parcours :
• Samedi 21 mars : « ateliers scientifiques »
• Samedi 28 mars : visite à l’Ecole Ste Geneviève à Versailles
• Dimanche 25 avril : Théâtre du Marais , L'Avare de Molière 
• Samedi 16 mai : « ateliers scientifiques » pour les 1ère, 
« culture générale » pour les Terminales  
• Samedi 23 mai : « ateliers scientifiques » 

• Samedi 30 mai : conférence "Mythes et Opéra" l’après-
midi au Lycée Charles-Péguy, et soirée à l’Opéra Bastille
pour voir « La Tosca »
• Samedi 6 juin : séance à l'Ecole Centrale de Paris 
Un grand merci aux étudiants de l’Ecole Centrale qui se
sont ainsi engagés pour encadrer ces activités avec 
compétence et dynamisme, et bravo aux lycéens pour leur
réponse enthousiaste !

parents » « Mon corps et le corps de l’autre » « L’émotion
amoureuse » « Qu’est-ce qu’un couple ? » « La relation
sexuelle dans la relation amoureuse » « Etre enceinte, c’est
comment ? » « Comment se passe la naissance ? »… , autant
de portes d’entrées possibles autour du thème de la rencontre.
Différents intervenants ont animé des petits groupes
d’échanges : professeurs de l’établissement, éducatrices, infir-
mière, psychothérapeute, gynécologue, sage-femme...

Voici quelques échos d’élèves : « J’ai beaucoup aimé », « On
a eu un vrai dialogue », « Nous avons pu parler à cœur ouvert,
sans nous soucier du regard des autres »,  « Cela pourra nous
aider plus tard », « J’ai pu réaliser qu’être enceinte, c’est fan-
tastique ! », « Ecouter le cœur du bébé, c’est super ! », « ça
m’a beaucoup rassurée et informée »…

Dorothée Franquet, adjointe d’éducation en 4ème

Photo de Mervé Yucel, 4ème 4, 
(groupe Tagada)



Grâce à la taxe d’apprentissage, l’établissement a pu investir dans l’achat de caissons mobiles
multimédia et de vidéo-projecteurs muraux installés dans des classes du lycée. Le bénéfice du Marché

de Noël va permettre d’équiper le collège et l’école…

Spectacle préparés par les élèves
de collège et de lycée
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Autour du thème « Professeur
documentaliste, un métier

« durable », 180 documentalistes
de toute la France se sont réunis
pour échanger, assister à des
tables-rondes et se former dans
des ateliers de travail sur des
sujets qui nous préoccupent pour
mieux éduquer les jeunes à la
société de l’information.

Le CDI et les documentalistes ont toujours eu une place centrale
à Charles-Péguy. Renée Dulché, SFX, a créé le CDI de l’avenue
Parmentier. Elle a ensuite mis en place la première formation
qualifiante pour les documentalistes de l’enseignement privé à
l’Institut Supérieur de Pédagogie de Paris, instaurant ainsi une
reconnaissance pour les documentalistes en poste dans les
établissements scolaires. C’est donc tout naturellement que ces
journées se sont tenues dans l’établissement.

Mathilde Leconte, documentaliste à Charles-Péguy,
organisatrice du congrès.
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Nouvelles
Brèves

Les 2, 3 et 4 avril derniers se sont déroulées à Charles-Péguy
les 9ème journées professionnelles nationales des professeurs
documentalistes de l’enseignement privé.

De nouveaux équipements ont fait
leur apparition dans les couloirs des

trois niveaux du lycée ; des superbes
caissons multimédia ont supplanté les
rétroprojecteurs. Ils permettent, sur
simple réservation, en quatre coups de
clé, de faire bénéficier les élèves, dans
leurs salles habituelles, des avantages
d’un vidéo projecteur associé à un
ordinateur ou à un lecteur de DVD. Tout
le monde trouve son compte avec ces
équipements. Pour les enseignants ces
dispositifs mobiles permettent d’être
dégagés des contraintes matérielles, d’arriver avec leur clé
USB ou leur DVD, d’être immédiatement opérationnels.

La variété des supports pédagogiques permet de stimuler toutes
les formes de compréhension ou de mémorisation chez les
élèves. Avec un peu de pratique cela permet même de mieux
utiliser les manuels, un document géographique peut ainsi être
scanné puis projeté en classe et expliqué. La mémorisation de
la notion est facilitée pour les élèves et cela permet à
l’enseignant de mieux cerner certains points de blocage. C’est
particulièrement appréciable pour l’aménagement de l’espace
en géographie. Ces équipements facilitent la vie des
enseignants, qui sont reconnaissants aux équipe ‘intendance’,
‘informatique’, ‘éducative’ de l’aide apportée pour la
maintenance et la bonne gestion de ce matériel.

Brigitte Sfez, professeur d’Histoire

Congrès des documentalistes

Nouvelles technologies, une révolution tranquille à Péguy !

♥♥♥♥ ♥♥♥♥

♥
Naissances :
� Le 15 février 2009, Lucien, 2ème enfant de Sophie
Tasserit, professeur de Sciences sanitaires et sociales

� Le 14 avril 2009, Domitille, 2ème enfant de Laure
Garnier, professeur d’Anglais

� Le 25 mai 2009, Susan, 2ème enfant de Frédéric
Hubault, professeur d’Economie gestion

CARNET ROSE

�Ateliers de théâtre animés par Sylvie Harland
• Classes de la 3ème aux Terminales : « La résistible
ascension d’Arturo Ui » de Bertholt Brecht, le jeudi 28
mai à 20h et le vendredi 21 mai à 17h30, 80, avenue
Parmentier
• Classes de 6ème à 4ème : « Douce France », d’après des
textes de Jules Romain, le mercredi 10 juin à 14h30 et
à 19h, 80, avenue Parmentier
�Ateliers de chorégraphie animés par Christine
Seguin
• Spectacle tous niveaux, sur des musiques de films :
Samedi 6 juin, séances à 17h30 et à 20h30, 80, avenue
Parmentier
�Chorales dirigées par Fabienne Vincent Gomas
• Concert de la Fête de la Musique, le dimanche 21 juin
à 15h30 à l’église Saint Ambroise

Echos

Toute technologie avancée est
magique » affirmait l’écrivain anglais

Arthur Charles Clarke. Et il est vrai que
depuis quelques temps un outil est venu
transformer nos salles informatiques.
Comme souvent pour une avancée
technologique, le nom peut nous apparaître
étrange au premier abord mais si parlant :
il s’agit du « Vidéo projecteur à bras
télescopique ». Nous avons désormais,
dans chacune de nos salles la possibilité
de vidéo-projeter des extraits de films,
des photos, des écrits pour étayer notre

enseignement et illustrer une partie de cours. Pour nos élèves -
appelés souvent « génération de l’image » - la possibilité de
projeter leurs travaux (diaporamas, maquettes de publicité,
tableaux de données…) les fait entrer en cours avec plaisir. 

Quelle joie aussi pour le professeur d’arriver non plus avec un
magnétoscope, une TV, et une cassette mais simplement une
clé USB pour projeter un film ! Merci !

Frédéric Hubault, professeurs en STG.
Marie Elisabeth Burg, professeur en ST2S.

Vidéo Projecteur à bras télescopique.

D. Paillard remercie M. Leconte

«


