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«Voilà ce que m’inspire la lecture de ces Nouvelle Brèves et ce qui émanait
du conseil intérieur de novembre, à l’image de la réalité, espérons-le !

Bien sûr, l’établissement « peut
encore mieux faire » en ce domai-

ne, et nous savons tous qu’il faut sans
cesse tisser et retisser les fils ténus du res-

pect et de l’estime, du dialogue et de l’écou-
te entre tous les acteurs de la « cité scolaire ».
Il n’empêche ! Il existe un « déjà-là » du par-
cours de fraternité à Charles-Péguy et ceci ne

peut que nous stimuler pour aller plus avant sur le che-
min. Les deux jours du Marché de Noël en ont été une

magnifique parabole et je tiens à remercier chaleureusement
tous ceux, parents, équipe éducative et élèves, qui s’y sont engagés avec
tant de générosité et d’efficacité.
Il y a urgence : l’actualité nous le montre chaque jour ! Dans une situation
de crise qui frappe durement tant des personnes autour de nous, dans une
société marchande où le culte de la performance pénalise les plus fragiles,
dans un environnement mondial où l’avenir de la planète dépend de déci-
sions courageuses et solidaires, le besoin de fraternité devient d’autant
plus fort et nécessaire. Saurons-nous le mettre en œuvre ?
A Charles-Péguy nous voudrions entrer davantage en « travail de
fraternité », en référence aux fondements ayant inspiré le projet éducatif
dès les origines et en lien avec les finalités de l’école aujourd’hui :
école du savoir et du partage du savoir,
école du vivre ensemble et du dépassement de soi, 
école de l’engagement et de la solidarité en actes.
Veillons ensemble, pour nos enfants et avec eux, à ce que la Fraternité ins-
crite aux frontons de nos édifices publics ne soit pas qu’une idée généreuse,
une simple déclaration d’intention, mais bien un engagement du cœur et
de l’esprit, un levier pour construire un avenir de paix !
Riches de nos différences, animés d’espérance, osons croire aux « identités
fraternelles » !

Dominique Paillard, Directrice
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La Fraternité à Charles-Péguy : 
mention « Encouragements » ! Le mot du Président 

de l’APE
Chers Parents, 

Nous avons décidé, en tant qu’association de
parents, de soutenir le thème d’année de
l’établissement, avec ces mots : la fraternité,
l’engagement.

N’est-ce pas ce que nous venons de vivre pen-
dant le Marché de Noël ? Nous souhaitions lui
donner une impulsion nouvelle, et vous avez
répondu au-delà de nos espérances ! Par la
mobilisation de tous, chacun à sa mesure et
selon ses moyens, vous avez contribué au suc-
cès de notre fête annuelle. Votre présence acti-
ve, vos dons et votre implication dans les diffé-
rentes activités, ont insufflé une énergie com-
municative. De tout cela nous vous remercions.

La période n’est pas nécessairement facile
pour tout le monde, beaucoup de familles souf-
frent en cette fin d’année devant le grand cham-
bardement économique actuel. Il nous paraît
important de ne pas ignorer les détresses qui
nous entourent. L’APE a décidé de reprendre
une suggestion des lycéens lors du dernier
conseil intérieur : aider deux associations,
l’une sur le quartier en lien avec les personnes
de la rue, l’autre en Afrique.

Au nom de toute l’équipe des parents du conseil
d’administration, je vous souhaite une belle
année 2010. Qu’elle vous apporte la réussite
dans vos projets, le bonheur pour les vôtres et
la fraternité dans vos coeurs.

Jean Claude Maret, Président de l’APE

Journées Portes ouvertes
Elèves et professeurs vous accueilleront dans leurs classes, et
échangeront entre classes les travaux et découvertes de l’année.
Le thème de « la fraternité », conjugué de multes façons, sera
particulièrement à l’honneur.

Collège, 6ème et 5ème, 64 rue Saint Maur
Collège 4ème et 3ème, et lycée, 80 avenue Parmentier
Vendredi 12 février, de 16h à 19h
Samedi 13 février, de 9h à 12h

Vendredi 12 février, à partir de 19h30, « dîner de la fraternité »
Jeunes et adultes partageront les « spécialités » de leurs régions
ou de leurs pays lors d’un grand moment convivial.

A noter :
• Portes ouvertes au BTS de Commerce international :
Le mercredi 10 mars, de 15h à 19h
• Portes ouvertes à l’Ecole primaire, 102 rue Amelot
Le mercredi 23 juin, de 1630h à 19h

w Suite sur www.charles-peguy.fr



Chantiers pédagogiques
Réflexion
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La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque
élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle com-

mun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences
qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa
scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir profes-
sionnel et réussir sa vie en société ». C’est dans ces termes que
dans l’article 9 de la Loi d’orientation et de programme pour l’ave-
nir de l’école d’avril 2005, la nation s’engage vis à vis de sa jeu-
nesse. Tous les pays européens, dans une démarche harmonisée,
mais avec des mises en œuvre adaptées aux traditions éducatives
et culturelles de chacun, sont entrés dans les perspectives ouvertes
par les « Recommandations du Parlement européen et du Conseil
de l’Europe en matière de compétences-clefs pour l’éducation et
l’apprentissage tout au long de la vie » (Novembre 2005). Depuis
la parution du décret d’application, on se met progressivement au
travail : nous sommes devant un mouvement de fond qui va faire
évoluer notre système éducatif dans la durée.

Le « socle commun », une nouveauté
dans le système éducatif français,

quels enjeux ?

Des professeurs toujours
prêts à se former…

Du côté de l’école 
primaire…

A l’assemblée générale de L’Association des parents du 1er octobre dernier, et lors de journées pédagogiques
dans l’établissement, Christiane Conturie a présenté le contenu et les enjeux du « socle commun ».

Le « socle » comporte 7 piliers. Les cinq premiers concernent
les champs disciplinaires, en croisant leurs approches : la maî-
trise de la langue française, la pratique des langues étrangères,
les principaux éléments de mathématiques et la culture scienti-
fique et technologique, la maîtrise des techniques usuelles de
l’information et de la communication, et la culture humaniste.
Les deux derniers sont tout à fait transdisciplinaires, couvrant un
large champ éducatif, dans l’école et à l’extérieur de l’école,
visant les compétences sociales et civiques, et l’autonomie et
l’initiative.
La validation de ces grands domaines de compétences compor-
te la combinaison de « connaissances » fondamentales pour
notre temps, de « capacités » à les mettre en œuvre, et d’ « atti-
tudes » qui structurent la personnalité et serviront toute la vie.
Désormais l’acquisition du « socle commun » par les élèves fera
l’objet d’une évaluation qui sera prise en compte dans la scola-
rité. Trois paliers sont prévus : fin du CE1, fin du CM2, et fin du
collège (validation obligatoire pour l’obtention du Brevet à la
session 2011).
Programmes et manuels scolaires vont peu à peu se caler sur ces
directives.
La grille du « socle commun » incite les équipes pédagogiques
au travail et à la réflexion, en particulier dans deux domaines :

� Le travail en équipes disciplinaires et interdisciplinaires :
Les mêmes capacités ou attitudes sont « travaillées » dans des
disciplines différentes : il faut s’en parler.

� La diversification des modalités d’évaluation :
En complément des évaluation chiffrées de 0 à 20, l’évaluation
par compétence vise à reconnaître ce que l’élève sait faire, a
acquis ; outre ses performances scolaires, on peut reconnaître ses
capacités et son engagement dans des domaines divers. Mais la
validation des compétences n’est pas toujours facile à réaliser :
un vaste chantier pour les enseignants !

Christiane Conturie, Responsable pédagogique

Histoire de l’art

Dans la perspective du développement de l’en-
seignement de l’histoire de l’art au collège par

les enseignants de diverses disciplines, un parcours
de formation sur l’histoire de l’art du XXème siècle
a été proposé et rencontre un grand succès ! Il est

animé par Marc Pétrusa, professeur d’arts plastiques. 

Accompagnement pédagogique

Au collège des heures d’accompagnement édu-
catif, bientôt au lycée des heures d’accompa-

gnement pédagogique : un certain nombre de pro-
fesseurs étaient demandeurs de formation. Mme
Ottria, professeur de gestion dans l’établissement et

maître-praticien en PNL, a accepté d’animer un parcours de plu-
sieurs séances pour savoir mieux accompagner chez les élèves la
prise de conscience de leurs « gestes mentaux » : comment
mémoriser, transférer des connaissances, se mettre en projet…

Depuis le mois de juin, l’équipe pédagogique du primaire
travaille sur les bulletins scolaires. Notre but était de

rendre encore plus lisible les bulletins pour les enfants et
pour les parents.

Nous avons commencé par une réflexion avec Christiane
Conturie autour des notes, des appréciations. Réflexion que
j’ai poursuivie avec les enfants en vie de classe. « Que se passe
t-il en moi et à la maison quand j’ai une bonne note ? une
mauvaise note ? Comment obtenir des meilleurs résultats ? »
Après un travail par niveau et par cycle nous avons pu finali-
ser les nouveaux bulletins que vous venez de découvrir.

Agnès Bertheau, Directrice de l’école 

«
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Confirmation

Le dimanche 22 novembre,55 jeunes dont 30 élèves
de 2nde et de 1ère de Charles-
Péguy ont été confirmés à
l’Eglise Saint Ambroise.

Ils étaient en chemin de prépa-
ration depuis l’année scolaire
dernière, la période des grandes
vacances étant une étape de
maturation qui nous semble importante. La veillée, le samedi
soir, a été animée avec rythme et intériorité, par le groupe
Regard. Ce fut un temps de prière et une rencontre simple et
profonde avec Mgr de Dinechin à partir des lettres qu’il avait
reçues des jeunes. Beaucoup d’adultes ont pu, à la suite des
jeunes, renouveler leur engagement du baptême avec le rite de
l’eau. La messe du dimanche fut « magnifique » pour
reprendre l’expression de beaucoup des jeunes. Bonne route à
chacun d’eux dans la lumière et la force de l’Esprit Saint !

Françoise Lemort, responsable des 2des

La rencontre interreligieuse me permet de répondre à des 
questions que je me pose sur les autres confessions mais aussi
sur la mienne. Cela m’aide à voir que la paix est possible et que
les « différentes religions » ne sont finalement pas si différentes.                           

Hanifa T°S
Les discussions intéressantes que nous avons eues lors des 
rencontres entre juifs, chrétiens et musulmans nous ont permis
de mettre à jour les fantastiques similitudes entre les dîtes 
« différentes religions ».

Baptiste T°S

L’interreligieux est avant tout une rencontre entre les trois
grandes religions monothéistes. Je trouve cette rencontre 
intéressante car elle m’a aidé à réfléchir personnellement sur
ma religion mais aussi sur celles des autres. Je pense qu’il est
important que des jeunes débattent sur ces sujets et donnent leur
avis. De plus cela ne se fait pas dans tous les lycées car c’est
souvent un sujet de conflits. L’interreligieux est donc un bon
moyen de partager sa foi dans la joie et la bonne humeur.

Samuel T°S
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Le Groupe Alpha 
Depuis le 13 octobre, des lycéens de la 2nde à la Tale parta-

gent un point commun : le groupe Alpha jeunes.

Il permet aux élèves de mener une réflexion de groupe sur la reli-
gion et la foi Chrétienne. Les participants se retrouvent autour d’un
repas, suivi d’un enseignement sur le thème de la séance puis d’un
débat en petits groupes, animés par des « piliers », élèves ayant
débuté Alpha l’année dernière. Un parcours de dix séances est pro-
posé, et un week-end de retraite. Nous sommes à mi-parcours, et
les jeunes manifestent toujours plus leur intérêt : 
« Le groupe Alpha permet d’être soi-même, de dire ce que l’on
pense vraiment, sans peur du jugement ou de la moquerie. On a
tous confiance les uns envers les autres. »
« A ma table, on est tous présents, tout le monde parle. C’est très
vivant ! »
« Les discussions et les enseignements sont très enrichissants : ils
permettent d’avoir d’autres points de vue sur la foi. »
« Les échanges permettent de découvrir certaines personnes, vers
qui je ne serai pas allé avant. Maintenant, des liens d’amitié se sont
tissés ! »

Célian de Préval 1ère L.

Jumelage CM1-CM2 et Secondes 

Chaque année, des secondes prennent comme engagement
le jumelage avec les CM1-CM2. Trois samedis matin ils

partagent leur foi avec des plus jeunes.

L’année dernière nous avons découvert « les saints. » Cette année
notre thème est « la prière. » Nous avons commencé le 14
novembre avec le Notre Père. Après une répétition de chants, il y
a un temps en petites équipes. En fin de matinée nous retrouvons
les parents pour une célébration. Sept enfants ont fait à cette
occasion leur première étape de baptême. Voici quelques échos
des enfants : « Les secondes s’occupent bien de nous, on apprend
plein de choses sur Dieu, c’est détendu, à la chapelle c’est un
moment calme. » Pour moi c’est un moment de transmission de
la Foi. Prochain rendez-vous : le samedi 9 janvier.

Agnès Bertheau, Directrice de l’école primaire.

Rencontres interreligieuses 

Un parcours de 5 rencontres hebdomadaires est
proposé à tous ceux qui ont le désir de vivre un

temps de prière, de ressourcement et de fraternité
avec la communauté Saint François-Xavier.
Chaque soirée comportera : enseignement spiri-
tuel, prière personnelle, et partage en groupes.
Dates : les mercredis 20 et 27 janvier, 3 et 10
février, et jeudi 18 février 2010 (de 19h30 à 22h)
Lieu : Sainte-Marie de Neuilly, 24, boulevard
Victor Hugo à Neuilly sur Seine
Public : tous ceux qui le souhaitent, collaborateurs
des centres Madeleine Daniélou, parents,
ancien(ne)s, amis et membres de la communauté
Saint François-Xavier

Parcours de vie spirituelle avec la 
communauté Saint François-Xavier   

Les rencontres interreligieuses trimestrielles ont repriscette année. Chaque rencontre est préparée dans les
groupes de chaque confession les semaines précédant la ren-
contre. La réflexion commune se mène un vendredi sur le
temps de midi en présence des différents animateurs : le père
Christophe Roucou qui l’anime, Maurice Assayag, Lama
Azab et la communauté de Charles-Péguy. La question rete-
nue pour la rencontre du 13 novembre : « Pas évident de
croire, et pourtant je crois… »

Vie religieuse

Messe du vendredi 4 décembre pour la
fête de Saint François-Xavier

Un merci particulier aux 6ème et 5ème qui ont offert des corbeilles de
remerciements à la communauté Saint François-Xavier.

w Suite sur www.charles-peguy.fr



Marche vers ASSISE
Sur les pas de François, 

le frère universel

La première semaine des vacances de printemps, du 17au 24 avril, un groupe de Charles-Péguy, inter-géné-
rations et interreligieux, partira vers Assise. Au pro-
gramme : visites et rencontres, marche et silence, espace
personnel et vie fraternelle, détente et ressourcement.
Assise est une de ces fenêtres ouvertes sur la beauté du
monde : nous prendrons le temps de contempler et de
parcourir les merveilles de la nature et celles de l’art.
Assise, choisie par le pape Jean Paul II pour recevoir les
responsables religieux du monde entier, est une invitation
au dialogue des cultures et des religions : nous prendrons
le temps de partager « dans l’esprit d’Assise. »
Assise, patrie de frère François, pèlerin de la paix dans
un siècle en crise, est une espérance pour la paix à bâtir
entre tous les hommes de bonne volonté : nous prendrons
le temps de voir comment, à Charles-Péguy et dans nos
milieux de vie, nous pouvons être ensemble force de paix.

Dominique Paillard

Pleins feux
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La fraternité, un engagement 

Dominique Paillard a lancé la réflexion en rappelant que la
mise en oeuvre de ce concept de « fraternité » n’allait pas

de soi. Une idée généreuse peut rester une idée creuse si elle
n’est pas vécue, relayée par les acteurs sur le terrain. Comment
relever le défi de la fraternité à « Charles-Péguy » ?
Deux pistes de réflexion ont été proposées aux petits groupes
qui se sont constitués :
� Comment résonnent pour vous ces mots de « fraternité »
et d’« engagement » ? 
� En vue des Portes Ouvertes des 12 et 13 février prochains,
temps fort de l’année pour le collège et le lycée, qu’envisagez-
vous ?

La remontée des échanges a mis en relief un certain nombre de

Comment construire la fraternité ?
Un projet transdisciplinaire en seconde

Autour des thèmes du programme de géographie, « Nourrir
les hommes » et « l’eau, entre abondance et rareté », nous
souhaitons monter au CDI une exposition de photos, com-
mentée par les jeunes, à la manière de… Nicolas Hulot, au
regard de son film que les élèves ont vu : le « Syndrome du
Titanic. »

Dans un premier temps, un travail, encadré par un photo-
graphe professionnel et les documentalistes, permettra

d’expliquer les différentes sources d’images et les règles de la
photographie.
Dans un second temps, il s’agira pour les jeunes d’exposer des
clichés qu’ils auront trouvés sur Internet ou « capturés » eux-
mêmes, mettant en lumière les grandes disparités entre pays
en voie de développement et pays industrialisés et développés
en matière de ressources vitales. Enfin et surtout nous leur
demanderons d’illustrer comment « la fraternité » entre pays
du monde peut s’opérer à travers les solutions mises en place ou
à venir pour gérer ces grandes inégalités.

Marie-Catherine Fermeli, professeur d’histoire-géographie en 2ndes,
Martine Le Bras et Mathilde Leconte, professeurs 

documentalistes.

Un Conseil intérieur dynamique 
pour lancer la réflexion…

Le thème proposé pour l’année au collège et au lycée : « La fraternité, un engagement » a provoqué
un riche échange d’idées lors du Conseil intérieur du lundi 16 novembre dernier qui réunissait, autour
de l’équipe de direction de l’établissement, des représentants des enseignants, des membres des équipes

éducatives et administratives, des lycéens et des parents.

pratiques vécues dans l’établissement  comme des expériences de
fraternité : l’entraide entre élèves, le suivi scolaire au Pavillon, les
diverses propositions d’ « engagements », l’écoute des adultes, la
disponibilité des enseignants et leur soutien, la diversité des
familles, la mixité sociale qui ouvre de nouveaux horizons, les
rencontres interreligieuses qui invitent au respect… 

Parmi les suggestions faites : que tout le monde se sente concer-
né (« pour lancer la dynamique, donner l’exemple ! ») que les
Portes ouvertes se vivent d’une manière décloisonnée, avec plus
d’échanges entre les élèves des différents niveaux ; que les
élèves soient sollicités pour des actions de solidarité concrètes
ouvertes sur le quartier … 

« La fraternité, c’est une entraide à tous les niveaux : pas seule-
ment entre élèves, élèves et professeurs, mais d’une classe à
l’autre, d’un niveau à l’autre, et aussi entre adultes. »

w Suite sur www.charles-peguy.fr
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Pleins feux
La fraternité, un engagement 

« Ces petits gestes, porteurs de
quelque chose de grand » 

Les élèves de 1ère, les  17 et 18 décembre, ont été, comme
chaque année, libérés de cours pour effectuer un stage dans
une association humanitaire.

Tous les jours, les détresses du monde sont projetées sur le petit
écran et  nous croisons sur notre route des personnes en gran-

de difficulté. Pour ne pas demeurer insensibles, se résigner ou
même désespérer, la découverte d’associations, la rencontre de
bénévoles contribuent à donner un autre regard : sur les personnes
handicapées, les gens de la rue, les personnes âgées… Il ne s’agit
pas d’abord de les aider mais de les rencontrer.
Les 1ères ont  sélectionné les associations qui les attiraient et les ont
contactées. Parmi les associations qui les ont accueillis, citons :
Les Petits frères des pauvres (à la rencontre des personnes âgées),
Cafézoïde (pour retisser du lien social), Les papillons blancs
(auprès des personnes handicapées mentales), les Restos du cœur,
la Croix rouge…
Ces deux jours sur le terrain permettent de s’ancrer dans le réel,
de percevoir la complexité des situations (les bons sentiments ne
suffisent pas…), et de devenir plus libres dans ses choix : « C’est
la première fois que je rencontrais quelqu’un vraiment pauvre »,
« Heureusement que vous nous avez obligés, nous n’aurions pas
osé par nous mêmes. »
Bouleversés par l’investissement des bénévoles, en relation avec
les « accueillis », les jeunes ont découvert « ces petits gestes, por-
teurs de quelque chose de grand ». Vous pourrez entendre leurs
témoignages lors des prochaines Portes Ouvertes…

Emmanuelle Chenu, Responsable des premières

Voyage de classe des T ST2S et 
des TL à la maison d’enfants d’Izieu

Fraternité et engagement furent les thèmes de notre voyage.
Riche en émotions et en rencontres entre les deux classes, le
voyage a été enrichissant d’un point de vue historique mais
aussi sur le plan humain. 

La maison d’Izieu est située à la pointe du Jura. Ce lieu ni
lugubre, ni déprimant permet de donner un visage humain

aux familles victimes de la persécution nazie. Les photos des
44 « enfants cachés », leurs dessins, leurs lettres nous ont per-
mis non seulement de commémorer leur mémoire mais aussi
de partager leurs joies et leurs rêves. Nous avons été émus par
le courage des enfants et par celui des adultes qui les ont
accompagnés et protégés.
Nous avons été intéressés par le visionnage d’extraits du pro-
cès de Klaus Barbie, responsable de leur arrestation et révol-
tés par son attitude durant ce procès.
Nous avons eu la chance de rencontrer des intervenants pas-
sionnés et passionnants, comme investis d’une mission, avec
lesquels nous avons réfléchi sur le crime contre l’humanité, la
discrimination et la construction de la mémoire de tels événe-
ments. La maison d’Izieu restera gravée dans nos mémoires.

Classes de T L et T ST2S et Brigitte Sfez, professeur d’histoire      

Charles-Péguy, 
une fraternité engagée

Le dernier spectacle retraçant son itinéraire remonte à l’an-
née 2000. Les élèves de toutes les classes qui y ont partici-

pé ont maintenant quitté l’établissement. Nous avons demandé
de nouveau à Pierre Grandry, que nous savons en grande conni-
vence avec Péguy, d’imaginer un nouveau spectacle. Un petit
florilège d’une trentaine de textes circule dans les classes.
Jeunes et adultes s’approprient progressivement les textes qui
leur parlent. Ils vous les présenteront lors d’un spectacle qui
aura lieu les 18 et 19 mars prochains.

En avant goût, un extrait de « La cité harmonieuse » (dont une
phrase a été retenue pour la carte de vœux) : 
« D’âge en âge la fraternité, qu’elle revête la forme de la chari-
té ou la forme de la solidarité, qu’elle s’exerce envers l’hôte au
nom de Zeus hospitalier, qu’elle accueille le misérable comme
une figure de Jésus-Christ, ou qu’elle fasse établir pour des
ouvriers un minimum de salaire, que par le baptême elle intro-
duise à la communion universelle ou, par le relèvement écono-
mique, elle introduise dans la cité internationale, cette fraternité
est un sentiment vivace, impérissable, humain. C’est un des prin-
cipaux parmi les sentiments humains qui ont fait l’humanité, qui
l’ont maintenue, qui sans doute l’affranchiront. » 

Christiane Conturie

A l’occasion de cette année placée sous le signe de la fraterni-
té et de l’engagement, il nous est apparu évident qu’il fallait
redécouvrir la vie et l’œuvre de l’écrivain patronyme de notre
établissement.

Après avoir lu le poème 
de  Serge Ntamack 
(Cameroun)…

Ton frère c’est moi
Ton frère abandonné dans les taudis
Ton frère qui se meurt dans la rue
Ton frère que tu pourchasses dans le
klaxon des guerres
Ton frère c’est moi
Ce frère que tu rejettes et méprises 

Les 4èmes ont ensuite 
librement improvisé…

Ton frère, c’est moi
Ton frère qui ne te ressemble pas
Ton frère que tu ne vois pas
Ton frère qui veille sur toi
Nous sommes liés
Ton frère c’est moi !

C’est moi, ton frère multicolore
Ton ami si différent
Et pourtant si ressemblant
Qui n’a peut-être pas d’or
Mais qui t’aime, qui t’aime tant !

Mon frère, ma sœur, c’est toi
Même si on ne se ressemble pas
Ton frère, ta sœur, c’est moi.
On n’habite pas au même endroit
Tu ne parles pas comme moi, 
Même si on ne se ressemble pas
On fait partie de la même famille.

Sœur de peur
Sœur de joie,
Sans toi je ne vis pas
Dans tes sourires, 
Dans tes larmes, 
Je puise mon inspiration

w Suite sur www.charles-peguy.fr



Deux classes de troisième vont lutter pour gagner le
redoutable championnat de France de robotique 2010!!!

Le championnat consiste à remplir 4 objectifs :
- Conception du robot
- Réussir des défis avec le robot
- Esprit d’équipe
- Exposé sur le thème des transports intelligents à Paris

Il y a un groupe d’élèves par tâche : la conception du ter-
rain et du robot, sa programmation (Loricia et Nadia),
deux manageuses (Louise et Valentine), l’équipe du look
(Baya et Miléna), le groupe de la presse (Chloé et Baya),
le groupe de la justice (Margot et Sabrina), et les filles se
chargeant des exposés qui seront présentés au jury. 
Avec cette organisation, nous espérons être classées
parmi les 3 premiers !!

Alors, s’il vous plait, soutenez nous ! Ensemble, nous
gagnerons ce super championnat de France !!!

6

Les robots sont là !   
L’an dernier, pour débuter l’année sur notre thème « Paris,
pas à pas », toute l’école est partie en promenade en bateau-
mouche. 

Cette année, notre thème est : « Transformer ». Voilà pour-
quoi, le 2 octobre dernier, toutes les classes du CP au

CM2 ont fait une journée « transformée » : une journée sans
cartable pour lancer ce nouveau thème. La journée s’est alors
déroulée en deux grands moments : une matinée en classe
avec l’enseignant avec des activités variées, et une après-midi
avec une vingtaine d’ateliers. Ainsi, les élèves ont pu, entre
autres, créer des instruments de musique à partir de divers
objets, transformer des chaussettes en marottes, créer des jar-
dins imaginaires à l’aide de gâteaux et de bonbons, fabriquer
des objets en volume à partir de dessins, construire des per-
sonnages en utilisant des objets de récupération, ou encore,
réaliser des magnet’s à partir de pâte à sel…
Ce fut une journée très intéressante pour tout le monde et sur-
tout riche en transformations…

Frédéric Dupont, enseignant des CM1 B

C'est par une fraîche matinée de novembre que les 5 classes de troi-
sième de Charles-Péguy, 14 cadettes (nées en 94) et les 145 minimes
(nées en 95) sont venues se confronter sur 2,4 km de cross avec 40
autres établissements scolaires. 

Le départ en « troupeau » a été sportif, mais pas autant que les deux
petites côtes du parcours... M. Francomme a ouvert la course en

VTT, M. Lapostolet a couru avec certaines filles, M. Marty nous a
encouragés, pendant que Mmes Pâris et de Béjarry s'occupaient de la
logistique et de l'infirmerie. Le parcours autour du lac des Buttes
Chaumont était très beau, mais après 500 mètres, on ne regarde plus trop
le paysage... A l'arrivée, difficile de se dire qu'être 100ème est une perfor-
mance honorable. Pourtant, être 100ème, cela signifie être arrivée, être dans la meilleure moitié de sa catégorie. D'autant que certaines
filles de Charles-Péguy ont été très impressionnantes. L'important n'est pas de participer mais d'avoir donné le meilleur de soi-même. 

L’Actualité des niveaux

Cross des Troisièmes 

L’atelier d’arts plastiques « scotché »

Le 24 novembre dernier, l’artiste FKDL (Franck Duval de son vrai nom, parent d’élève)
est venu, sur l’invitation de Mme Blin, partager avec nous une de ses techniques de tra-

vail. Il a créé une famille de personnages de papier qu’il colle sur des murs en démolition ou
abandonnés dans les villes qu’il visite. ( Paris, Madrid, Berlin ou New York…) L’artiste nous
a fait une démonstration de sa technique du « scotch art » qui consiste à prélever des por-
tions d’images de magazines avec du scotch pour créer une nouvelle composition.
Toute la classe a adoré l’intervention de FKDL. On sentait qu’il était passionné et c’est vrai-
ment sympathique qu’il vienne ainsi à nous et nous offre ces deux heures de découverte
plastique… Prochainement l’artiste viendra créer un personnage sur la terrasse de
Charles-Péguy au 7ème étage !

Hébra, 2de5

Une journée transformée… 
une journée réussie !
à l’école primaire

Les Secondes à l’affiche !

Le marché de Noël a été l’occasion d’exposer le talent des élèves d’option arts plas-
tiques. Un concours d’affiches, organisé par Marc Pétrusa, avec la complicité de

Jean-Claude Maret, président de l’APE, a permis aux Secondes de montrer leurs multiples talents.
Retrouvez toutes leurs productions sur le site de Charles-Péguy.

w Suite sur www.charles-peguy.fr

w Suite sur www.charles-peguy.fr
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Professeurs sur le terrain

Un Voyage en Allemagne
Les élèves germanistes de 3ème ont fait un voyage-découverte en
Allemagne

Nous sommes parties le mercredi 11 novembre, de bonne heure. Après
six heures de route et un passage dans la ville de Monschau et la visite

de sa soufflerie de verre, nous avons rencontré nos familles. Celles-ci, pour
la plupart, étaient très accueillantes. 
Le jeudi,  nous sommes allées visiter la cathédrale de Cologne, ainsi que la
célèbre boutique d’eau de Cologne, aussi appelée 4711. Ensuite, nous avons
été invitées par les professeurs à aller au Mac Donald… à 46, ce ne fut pas
rien ! Le vendredi, nous avons visité le château style « rococo » du prince
Clémence Auguste et nous sommes rentrées à Cologne pour visiter le musée d’art contemporain. Il était plein de couleurs et
formes étranges ! Le jour du départ nous sommes allées à Aix-La-Chapelle, ville préférée de Charlemagne, afin de visiter la
cathédrale qu’il avait fait construire. Elle est immense, et nous avons pu voir la châsse de Charlemagne ainsi que son trône.
Retour vers la France sans encombre… 
Confrontées à l’usage réel de la langue, nous nous sommes rendues compte de la nécessité d’un apprentissage régulier du
vocabulaire pour pouvoir s’exprimer !
Un grand merci à tous les professeurs nous ayant accompagnées, ainsi qu’aux chauffeurs.

Shirine et Marie-Bénédicte (3ème 4)

Les mathématiques sont présentes dans notre vie quotidienne
(cartes bancaires, internet, téléphones mobiles…) et permettent
de concevoir de nouveaux systèmes de sécurité face aux
attaques des hackers.

Vendredi 20 Novembre 2009, dans le cadre de la fête de la
science, s'est déroulée à Charles-Péguy une conférence

menée par David Pointcheval, directeur de recherche au CNRS.
Le but était de faire découvrir aux élèves les principes de cryp-
tologie utilisés à travers les siècles, afin de protéger au mieux les
données personnelles de chacun.

A l'occasion de la Fête de la Science, une équipe de pro-
fesseurs de notre établissement a été accueillie sur le site
de l'entreprise EADS Astrium (European Aeronautic
Defence and Space company) située aux Mureaux.

Astrium Space Transportation est spécialisée dans la
maîtrise d'œuvre des grands programmes aérospa-

tiaux concernant la défense et la télécommunication, et
rassemble 12 000 professionnels unis par la passion de
l'espace. 

Nous avons pu observer la fabrication délicate et minu-
tieuse des lanceurs spatiaux et des satellites, puis nous
avons visité le hall Ariane 5 où sont conçus et mis au
point les structures métalliques, les étages à liquides et
les systèmes pyrotechniques des fusées Ariane.

Découvrir la prochaine fusée actuellement en cours
d'élaboration a suscité un vif intérêt de notre part et a
été pour nous, il faut bien l'avouer, la source d'une réel-
le émotion.

Marie France Protat, professeur de sciences physiques

Un atelier animé par les élèves de Terminale S1 

Les élèves de Terminale S acteurs
de la Fête de la Science

A la suite de cette conférence, les élèves de Terminale S1 de
Madame Banakas ont animé des ateliers afin d'expliquer plus
précisément différentes façons de crypter et décrypter des
informations : système RSA, machine Enigma, cryptage affi-
ne, cadran d'Alberti, carré de Polybe, chiffre de Vigenère. Les
élèves de Charles-Péguy de Paris 11ème et de Bobigny ont

semblé ravis par cette appli-
cation des mathématiques
dans la vie courante.
Une exposition sur l’histoire
de la cryptologie et ses applica-
tions était en même temps présen-
tée dans l’établissement.

Charlène Bertein, Naomi Adam et Corentin Destefanis,
Terminales S

David 
Pointcheval



Les rencontres Repères pour éduquer proposent cette année
aux parents de réfléchir sur le thème « Éveiller et former la
conscience ». Chaque soirée s’organise en trois temps : une
ouverture à la réflexion, un temps de partage en petits
groupes puis une mise en commun.

Agenda du second trimestre
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Ce guide conçu par les
responsables du lycée et

l’Association des parents
d’élèves se veut un outil de
réflexion, d’auto-évaluation
et d’échanges. Il servira de
« fil rouge » de la classe de
seconde à la classe de
terminale et pourra ainsi aider
chaque lycéen à s’orienter en
fonction de ses goûts, de ses
aptitudes et de ses capacités
d’apprentissage.
Destiné aux élèves de
Seconde il a été cette
année exceptionnellement
distribué aux élèves de
1ère et Ter. Il est prévu que

ce guide puisse évoluer aux cours des
années grâce aux remarques qu’adultes et élèves concernés
voudront bien nous apporter.

Joëlle Sportiello, responsable des Terminales

Lettre de l’Association des parents d’élèves de Charles-Péguy
Comité de rédaction : Christiane Conturie, Geneviève de Préval, Jean Claude Maret et Christophe Pigault
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Adresse : Lycée Charles-Péguy - 80, avenue Parmentier 75011 - www.charles-peguy.fr
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Nouvelles
Brèves

Un travail sur l’orientation, initié en 2008 lors d’un Conseil
intérieur d’établissement, a permis d’aboutir à l’élaboration
d’un guide d’orientation pour les élèves du lycée.

Quelques témoignages…

Une maman confie que ces rencontres lui permettent de
grandir en tant que parent, de fortifier son rôle d’éducateur et
d’avoir le sentiment de se construire pas à pas ; tous les jours
elle se pose la question « Fais-tu ceci en conscience ? ». Une
autre affirme que cela lui a permis d’écouter différemment
sa fille ; ces rencontres sont « un merveilleux apprentissage ».
« Une grande humilité et une conscience éclairée sont
indispensables devant l'éveil d'un enfant ». Elle ajoute :
« Les enfants des cinquante familles présentes à nos soirées
sont, malgré nos doutes, chanceux d'avoir des parents
prêts à retourner à l'école pour progresser dans leur
accompagnement. »
Merci à toute l’équipe organisatrice de ces rencontres !

Témoignages de Anne Calmès et Violaine Ladouas,
recueillis par Geneviève de Préval, parents d’élèves

Guide d’orientation

Repères pour éduquer

♥♥♥♥ ♥♥♥♥

♥Naissances :
� Le 24 novembre 2009, Juliette, 2ème enfant de
Anne Gaudry Lachet, professeur d’anglais

CARNET ROSE

�Vendredi 22 janvier, 18h à 20h : Accueil des anciens
du BTS Commerce international, fête des 20 ans de la
section à Charles-Péguy
�Vendredi 29 et samedi 30 janvier : Salon ADREP
(porte Champeret) pour mieux s’orienter après le Bac
�Lundi 1er février : Journée pédagogique réunissant
les professeurs de collège et de lycée des établisse-
ments Charles-Péguy de Paris 11ème et Charles-Péguy
de Bobigny
�1er au 25 février : Stage professionnel des BTS 2ème
année
�12 au 19 février : Voyage-échange des 2des à Madrid
(18 au 25 mars : accueil des espagnols à Paris)
�12 et 13 février : Portes ouvertes au collège et au
lycée
�20 au 26 février : Voyage des 3èmes à Rome
�Jeudi 18 et vendredi 19 mars : Spectacle sur
Charles-Péguy, l’écrivain
�Vendredi après-midi 26 au samedi soir 27 mars :
Pèlerinage de la communauté éducative à Chartres,
sur les pas de Charles Péguy…
�Jeudi 1er et vendredi 2 avril : Célébration des 
« jours saints » avant la fête de Pâques chrétienne
�7 au 9 avril : Voyage-découverte des 4èmes en
Angleterre
�Samedi 10 avril : Forum des métiers en 1ère

�17 au 24 avril : Marche à Assise

Echos

Le jeudi 15 octobre dernier, Agathe Laflèche a reçu les
insignes de chevalier de la légion d'honneur des mains de
maître Guy Aurenche, à Rueil, entourée de nombreux amis.

w Suite sur www.charles-peguy.fr


