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« la Fraternité est le secret de l’espérance » disait Geneviève
Anthonioz de Gaulle. Je crois que cette parole a vraiment pris
corps tout au long de cette année à Charles Péguy, que ce soit
à Amelot avec le thème « Transformer » ou à Saint Maur et
Parmentier sous le signe de « la fraternité, un engagement ».

Ce qui monte du cœur, c’est d’abord un immense merci à
tous ceux, adultes et jeunes, qui ont su la mettre en

œuvre, entre les murs d’une salle de classe dans l’ordinaire
des jours, comme lors des journées Portes ouvertes vécues
sur les trois sites. Certaines prestations étaient remarquables,
manifestant la qualité de la préparation faite en cours et l’ad-
hésion des jeunes au projet proposé. Vous en lirez quelques
échos dans les pages centrales.
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Pour un engagement durable !

« Toi + moi + eux + tous ceux qui le veulent, 
Lui + elle et tous ceux qui sont seuls, 
Allez, venez, entrez dans la danse, 
Allez, venez, laissez faire la confiance »

Grégoire
La joie du rassemblement final dans la cour, samedi 12
février, au rythme de ce chant repris à pleine voix, la faran-
dole réunissant les générations, les arbres de la fraternité
décorés des mains et des messages des visiteurs, autant de
souvenirs gravés dans les mémoires… 
Et d’engagements à tenir pour l’avenir ! Avec confiance et
détermination, non sans courage, en croyant à la dynamique
contagieuse des petits gestes. Dans une société qui se frag-
mente et où la notion de bien commun relève d’un combat
exigeant, il est d’autant plus important que l’école soit un lieu
d’apprentissage des responsabilités au quotidien. Permettre à
chacun de s’engager au service de l’ensemble, c’est se don-
ner la chance d’inverser la tendance au chacun pour soi et de
construire un avenir plus ouvert et plus fraternel. Le dernier
conseil intérieur marque une nouvelle étape pour aller plus en
avant dans ce domaine-clé du projet éducatif de Charles
Péguy : l’engagement durable !
Merci enfin aux intervenants extérieurs et aux parents venus
parler de leurs professions et de leurs passions et témoigner
auprès des jeunes des valeurs qui les font vivre et donnent le
goût de l’avenir. 

Dominique Paillard, chef d’établissement



Quand Charles-Péguy
accueille des 
intervenants…

Réflexion
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Irène Frain fait partager 
sa passion

Partenariats
• Avec les avocats d’INITIADROIT
Des avocats bénévoles interviennent dans les lycées et
collèges sur la demande des enseignants qui souhaitent
les accueillir dans leurs classes sur des thèmes détermi-
nés d’un commun accord. Les professeurs de Charles
Péguy, en particulier d’histoire, éducation civique, éco-
nomie ou droit, apprécient beaucoup ces interventions.
Quelques thèmes abordés récemment : le contrat de tra-
vail, l’indemnisation des victimes, le droit des étrangers
en France, le droit communautaire…

• Avec les CCEF, Conseillers du commerce extérieur
de la France
La section de BTS – Commerce international de Charles
Péguy est en partenariat avec les CCEF. 7 ou 8 fois dans
l’année un « conseiller », expert à l’international, vient
partager son expérience professionnelle avec les étu-
diants. Parmi les sujets traités cette année citons :
L’approche du marché chinois, les céréales au Moyen
Orient, la gestion internationale de la marque, l’indus-
trie du jouet, l’approche culturelle du marché indien…
Ces témoignages sont très appréciés des étudiants. A la
fin de la 2de année, les étudiants peuvent acquérir un cer-
tificat validé par les CCEF s’ils ont su profiter de ces
enseignements, et manifester la compétence requise en
anglais et en informatique.

Dominique Pichelin et Irène Frain.

Alain Cugno, qui a longtemps enseigné la phi-
losophie en Khâgne au lycée Lakanal, est
intervenu le vendredi 12 février auprès des
classes de Terminale sur le thème « Fraternité
et indifférence », dans le cadre des journées

portes ouvertes consacrées à « la Fraternité ». 

Dans un premier temps Alain Cugno a exposé les fonde-
ments philosophiques relatifs à ce thème en  rappelant que

la fraternité ne renvoie pas à un concept, contrairement à la phi-
lia.  L’amitié est l’essence même du politique ; elle suppose aussi
que l’ami est celui qui me donne ce que je n’ai pas. La philia est
donc une ouverture à l’infini.

Dans un deuxième temps, il a situé la fraternité aujourd’hui et a
insisté sur les dangers qui la menacent. Les élèves de Terminale
ont pu ensuite poser des questions. À travers ses réponses, Alain
Cugno s’est révélé un acteur engagé. Il a donné des exemples de
solidarité témoignant de la vivacité de la fraternité. Il est, en
effet, salutaire de rappeler que les discours sur l’individualisme
et l’égoïsme, véhiculés dans des médias ou par des hommes
politiques, ne parviennent toujours pas à décourager de nom-
breuses individualités anonymes qui œuvrent pour les autres. 

Christine Chevret, Professeur de philosophie 

Conférence d’Alain Cugno
« Fraternité et indifférence » 

J’ai toujours pris l’avion depuis mon plus jeune âge. Cela a
toujours été pour moi aussi évident que d’utiliser une voitu-
re ou un bateau. Je n’ai jamais réalisé l’importance et l’am-
pleur de l’aviation jusqu’à cette rencontre. En effet,
Catherine Maunoury, grande aviatrice, 10 fois championne
de France et double championne du monde de voltige aérien-
ne, est venue en février partager sa passion avec nous.

Pour moi, avion signifiait Air France, mais, là, ce mot a pris
un autre sens. Je me suis imaginée dans les airs, enchainant

les figures et les loopings. Bon, je suis consciente de tous les
efforts fournis par cette championne !  Je suis restée admirative
devant son désir de gagner et sa volonté inébranlable malgré les
difficultés. Et surtout devant ses entraînements incessants ! Si je
travaillais autant qu’elle, je serais morte d’épuisement !
De plus, le fait qu’une femme soit double championne du
monde me donne une certaine fierté. Et peut-être qu’un jour,
moi, je serai championne du monde… Il faut juste que je trou-
ve ma vocation !

Ines Oueslati 3ème4

Catherine Maunoury est
venue nous parler…

Dans la perspective de l’étude des « Lumières », j’ai deman-
dé à Irène Frain de venir parler à mes élèves de 1°L et 1°S1
de son dernier roman historique sur l’esclavage, « Les nau-
fragés de l’île Tromelin ». Nathan Tordjman en 1°L s’est
personnellement investi pour la contacter.

C ette rencontre au CDI a été intense car Irène Frain nous a
fait volontiers partager son expérience d’écrivain, nous

disant comment elle s’est  approprié le sujet, et comment elle a
fait revivre les personnages. Elle nous a également raconté com-
ment des épisodes de sa vie personnelle l’ont progressivement
amenée à l’écriture. Cette agrégée de lettres classiques, ancien
professeur, a donné un témoignage à la fois émouvant et plein
d’humour, d’une vérité trop souvent oubliée : rien ne se fait sans
passion, ni le métier d’écrivain, ni même, hé oui, le métier de
professeur ! 

Dominique Pichelin, professeur de lettres

E lle nous est apparue incroyablement humaine et accessible,
excessivement modeste. Proche des adolescents, alliant

l’humour et l’émotion, elle a réussi à nous communiquer cette
petite flamme de la création, et à faire sortir de l’ombre nos
aspirations à l’écriture… 

Célian de Préval et Nathan Tordjamn, 1ère L



La messe du vendredi
Les jeunes ne vont plus à la messe ! » Cela fait partie
des idées reçues que nous devons apprendre à balayer.

Toutes les trois semaines, le vendredi à 12h30, élèves, ensei-
gnants, membres des équipes éducatives et de la communau-
té Saint François-Xavier se retrouvent dans la chapelle pour
célébrer l’Eucharistie.
� Préparation. En se relayant par niveau, les jeunes préparent
avec soin la célébration. Il s’agit de découvrir et de se familia-
riser avec la liturgie pour pouvoir y participer pleinement par
les voix, les corps et les âmes.

� Invitation. Les jeunes sont invités à participer à cette
Messe, et invités à inviter ! « Tu viens à la Messe ? » Une
simple phrase qui permet aux jeunes de témoigner de leur foi,
et de permettre à d’autres de la vivre. 

� Célébration. C’est une petite communauté fervente qui
célèbre l’Eucharistie, et qui porte dans la prière l’ensemble de
la communauté des élèves de Charles Péguy. La Messe du ven-
dredi n’est pas là pour « remplacer » la messe dominicale ; elle
permet aux jeunes de s’approcher au plus près et au plus inti-
me de l’Eucharistie.

Comme prêtre, c’est une joie de venir célébrer au milieu de
cette communauté. Tout simplement parce que les jeunes ne
sont pas seulement « l’Eglise de demain ». Ils sont à part entiè-
re l’Eglise d’aujourd'hui.

Père Guillaume Normand,
Vicaire à la paroisse Saint-Ambroise

L’étoile de David est un symbole complexe, à la fois religieux,
politique, identitaire. Il se réfère à l’histoire du roi David, a été
utilisé dramatiquement comme « l’étoile jaune » discriminan-
te, et figure aujourd’hui sur le drapeau de l’état d’Israël…  La
croix des chrétiens est un double symbole, de mort et de vie, à
la fois rappel de la mort de Jésus, et signe de son don par
amour. Les jeunes ont témoigné de ce que signifiait pour eux le
fait de porter une croix autour du cou. Le croissant lunaire qui
représente souvent l’islam se réfère au calendrier lunaire.
Signe identitaire à l’époque de l’empire ottoman, il figure sur
les drapeaux des pays arabo-musulmans. Le signe vraiment
sacré pour les musulmans, c’est le texte du Coran.
Le débat a fait ressortir l’importance de la culture religieuse si
nécessaire pour vivre ensemble, et le prix de la laïcité qui offre
un espace d’accueil à chacun.

Notes recueillies par Christiane Conturie
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Rencontres interreligieuses
Etoile, croix, croissant : 
que disent ces signes ?

Tous les ans, des enfants décident
de se préparer au baptême au sein

de l’école. Nous cheminons pendant
une année scolaire en nous rencon-
trant une fois par semaine afin de
mieux découvrir qui est Jésus et de
prier ensemble. Les deux premières
étapes de baptême se passent dans la
chapelle du lycée : les enfants sont
entourés des autres CM1 et CM2, des
secondes du « jumelage » et de
parents . La 3ème étape se fait durant
le « pèlerinage des familles ». Cette
année, c’était sur la route de
Chartres. Après un temps de marche
et de partage, nous nous sommes arrê-
tés dans une église de village pour
vivre ce temps fort. Les catéchumènes
étaient entourés par 150 personnes :

enfants, jeunes du collège et du lycée, communauté de Charles Péguy, parents… Le baptême a eu lieu le 29 mai à l’égli-
se Saint Ambroise. Bonne route à chaque nouveau baptisé ! Agnès Bertheau

Tel était le thème de la rencontre interreligieuse du 9 avril
dernier. L’idée était de mieux connaître la force symbo-

lique de chacun de ces signes, de savoir rendre compte à
d’autres de symboles qui nous sont familiers, et de mieux
comprendre le sens que les membres des autres religions don-
nent à ces signes qui les représentent dans l’espace public.

Vie religieuse

le père Gambard entouré des catéchumènes, lors de la 3ème étape de baptême.

«

Préparation au Baptême

A la table des animateurs, le père Christophe Roucou et Maurice
Assayag, professeur de judaïsme

Une messe du vendredi célébrée par le père Normand.



Les Terminales L et STG à l’heure de la Fraternité

Les journées Portes ouvertes ont été, pour les Terminales L, l’occasion
de rendre compte de leur voyage de classe à la maison d’Izieu en

novembre dernier.  Furent présentées des productions très variées
puisque la forme en était entièrement libre. Livre animé pour enfant,
poème, vidéos, bande dessinée, valises souvenir, affiches… rendirent aussi
bien hommage aux 44 enfants déportés en avril 1944 par Klaus Barbie,
qu’à Madame Zlatin qui leur offrit avec humanité un lieu de vie chaleu-
reux.
La classe de terminale STG a choisi de décliner la fraternité en partant
sur les traces de trois frères Isaac, Moïse et Nissim Perez, de leur arrivée
en France dans les années vingt à la fin de la seconde guerre mondiale. La
famille, juive, était originaire d’Istambul et traversa dans notre quartier
le bouleversement de la seconde guerre mondiale. Les élèves présentèrent
des documents projetés témoignant de la variété des destins des membres
de la famille, de l’arrestation et la déportation à Auschwitz pour Nissim,
Moïse et toute sa famille, à la survie grâce à la solidarité de Français au nom de l’idée qu’ils se faisaient de la Fraternité.
Cette expérience fut d’autant plus marquante et émouvante pour tous que la présentation se déroula en présence d’Eugénie
Zarzycki, fille de Nissim qui fut enfant cachée et de Françoise Perez, fille d’Isaac. C’est peu de dire que le courant passa entre
elles et les élèves !

Brigitte Sfez, professeur d’Histoire

Evènement
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Portes ouvertes au collège et au lycée

Progrès scientifiques, miracles
technologiques, tous s’en

réjouissent mais peu s’interrogent
au-delà des bienfaits individuels
et collectifs immédiats, au-delà
de la fascination qu’exerce sur
nous la Science… Et pourtant ! Il
n’est pas simple de concilier
toutes ces avancées avec le respect
des droits de l’homme, et de résis-
ter aux pressions économiques et
politiques. 
C’est tout l’enjeu d’une réflexion
bioéthique à laquelle nos élèves
se sont livrés sur des sujets aussi

variés que les mères porteuses, le don d’organes, l’euthanasie,
le diagnostic pré-implantatoire et le tri eugénique, les « bébés-
médicaments », les nanotechnologies etc…
Après l’élaboration de problématiques et de recherches docu-
mentaires précises, la réalisation de panneaux d’information et
de diaporamas, la réflexion s’est concrétisée dans la réalisation
de productions plastiques, synthèses difficiles de sujets épineux
(cf. photo).
Une expérience riche tant pour les élèves que pour leurs profes-
seurs, l’année où les lois bioéthiques de 2004 vont être révisées.
Chers parents, n’ayons pas peur, la relève est assurée !

Sophie TASSERIT, professeur de Sciences 
et techniques sanitaires et sociales

Atelier créatif des
5ème au profit de
l'association MIAO
qui soutient la 
scolarisation des
filles dans des 
villages de Chine

Les enjeux de la bioéthique
Une exposition réalisée par les élèves 

de 1ère et de Tale ST2S Pause blanche » est
le nom de l’installa-

tion qui accueillait dans la
très belle salle D les « pas-
sants » en quête de calme
et de contemplation, pas-
sants qui devenaient par-
fois occupants dans la
durée de cet élégant jardin
d’hiver, « fixés » là par des trilles d’opéra et de douces lumières
feutrées.
Carte blanche avait été donnée aux secondes 1 et 4 (option arts
plastiques) pour mettre en scène les travaux  réalisés sur le thème
« rien que du blanc », d’après des passages du roman de Zola « Au
bonheur des dames ». Libre à eux d’organiser ce lieu en élaborant
une organisation spatiale. Pari réussi !

Patricia Blin, professeur d’arts plastiques

Pause blanche

Les 12 et 13 février derniers, toutes les classes du collège et du lycée ont ouvert leurs portes et accueilli parents, amis, élèves et professeurs des autres classes. 
Cette double page vous promène parmi quelques unes des présentations faites. Le thème proposé "La fraternité, un engagement" a donné lieu à des variations libres...

En fin de matinée, le samedi, un grand rassemblement a eu lieu dans la cour de l'avenue Parmentier : la décoration des arbres habillés de ribambelles de « mains » symboliques, 
une chanson reprise par tous et une farandole entrainante ont contribué à créer une joyeuse atmosphère. 

«

les T .STG et Mme Sfez accueillent des membres de la
famille Perez.
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Evènement
Portes ouvertes au collège et au lycée

L’ Affiche Rouge

Les STG s’emballent pour OXFAM

Exposition au CDI présentée par
les 2des 1 et 2de 6

A l’occasion des portes ouvertes, les élèves de 3ème3 ont tra-
vaillé sur « L’ Affiche Rouge».

Avec leur professeur de musique, elles ont étudié le texte du
poème d’Aragon, hommage rendu lors de l’inauguration en
1961, d’une rue, dans le 20ème arrondissement, dédiée au  groupe
Manouchian. Elles se sont penchées sur l’interprétation donnée par

Léo Ferré et par d’autres artistes
comme Catherine Sauvage et se
sont prononcées sur la version
qui les touchait le plus, avant de
préparer leur propre interpréta-
tion. Une interprétation rendue
plus vivante par une recherche
faite au cours d’histoire sur ce
groupe de résistants étrangers,
ayant sacrifié leur vie au servi-
ce de la libération de la France.
Un petit groupe d'élèves a pro-
longé cette réflexion en se pen-
chant sur d’autres grandes
figures de la résistance comme

Germaine Tillion, avec en arrière-plan l'histoire tragique de la
famille Môquet.
Les voix assurées, l’accompagnement au piano, les djembés, les
flûtes résonnent encore dans nos oreilles et c’est cette version qui
reste gravée dans nos mémoires.

Bénédicte Artaud, professeur d’Histoire et la classe de 3ème 3

Lors des portes ouvertes
de l’établissement sur le

thème de : « La fraternité :
un engagement », les élèves
de T° STG ont organisé, avec
beaucoup de succès et de
bonne humeur, une vente aux
enchères. Ils ont ainsi récolté
426 euros.
L’idée de cette vente, née après

l’étude du thème de la pauvreté en cours d’anglais, était de rever-
ser le fruit de leur vente à l’ONG « OXFAM S’EMBALLE »
basée en Belgique qui propose de transformer les dons de maniè-
re concrète grâce à un catalogue permettant de choisir un projet
précis. Nos élèves avaient été ainsi séduits par l’idée d’offrir une
vache ou des chèvres à un village Malien. Eh bien, c’est réussi !
La somme recueillie permettra d’offrir un vrai petit troupeau.
Merci donc à tous les participants présents le jour de la vente.

Nathalie Tellier, professeur d’Anglais

Spectacle des élèves de 6ème 1

Les élèves de 6ème 1,
encadrées par deux

professeurs, Mmes Arnaud
et Boulet, ont créé un mer-
veilleux spectacle sur le

thème de la fraternité. S’entremêlaient le jeu de scènes de la vie
quotidienne, la projection d’images évoquant la figure de
François d’Assise, un chant (créé avec Mme Vincent Gomas), et
une chorégraphie (créée avec Mme Guénard). 

Comment la fraternité entre pays du monde peut-elle s’exer-
cer à travers  les solutions en place ou à venir pour gérer ces

grandes inégalités ?

Les 12 et 13 février derniers, toutes les classes du collège et du lycée ont ouvert leurs portes et accueilli parents, amis, élèves et professeurs des autres classes. 
Cette double page vous promène parmi quelques unes des présentations faites. Le thème proposé "La fraternité, un engagement" a donné lieu à des variations libres...

En fin de matinée, le samedi, un grand rassemblement a eu lieu dans la cour de l'avenue Parmentier : la décoration des arbres habillés de ribambelles de « mains » symboliques, 
une chanson reprise par tous et une farandole entrainante ont contribué à créer une joyeuse atmosphère. 

Après un travail sur le droit de l’image, 
les jeunes ont réutilisé des photos prises sur
internet pour les mettre en relation sur un
panneau montrant, par exemple, comment
on envisage d’assurer la sécurité 
alimentaire de tous aujourd’hui.

L’eau est une ressource convoitée et 
aménagée : les Secondes ont organisé et
rédigé une légende structurée pour chaque
photographie dans l’objectif de les 
présenter à l’oral le jour des Portes
Ouvertes.

Un grand arbre stylisé sur lequel figure 
des mots clés en rapport avec les thèmes 
de l’exposition est installé au CDI. La 
présentation de l’exposition s’est déroulée
sur les deux jours, chaque équipe ayant un
temps d’explication devant un diaporama
réunissant toutes les photographies utilisées.

Travail encadré par  M.C. Fermeli, professeur de Géographie  
et les documentalistes M. Le Bras et M. Leconte

Mme Tellier s’active.
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Lancée par le ministère de l’éducation nationale et sou-
tenue par la Région Ile de France, l’initiative « Lycéens
et apprentis au cinéma » permet à des classes, enca-
drées par leurs professeurs, de voir quelques films dans
des conditions de préparation exceptionnelles. 

Les enseignants participent à un stage de formation spéci-
fique et disposent de documents pédagogiques de grande

qualité. Les projections se font en salles réservées aux classes
qui font ce travail de lecture de l’image. Cette année trois
classes de 2de, encadrées par Mmes Luce, Saudreau et
Sisakoun, ont pu voir et étudier  des films d’A. Hitchcock, de
C. Chabrol, et de B. Wilder. 

Ce que cette expérience a apporté :
« Le visionnage et l’analyse en classe de certaines scènes,
notamment de « La mort aux trousses » et de « Certains l’ai-
ment chaud » mis en parallèle avec l’analyse de textes a per-
mis de mettre en valeur les notions de gros plans, focalisation,
subjectivité de la caméra et point de vue interne, suspens et
effet d’attente… L’étude de premières scènes (« Fenêtres sur
cour », « La mort aux trousses », « Certains l’aiment chaud »)
comparées avec des incipit de romans ouvre des perspectives.
Une approche artistique peut aussi être faite sur la musique des
génériques (« La mort aux trousses » et « Vertigo »). Et le fait
de sortir pour voir ces films sur grand écran, comme on va au
théâtre ou on visite un musée, favorise la découverte d’un art.

Sylvie Sisakoun, professeur de lettres

L’Actualité des niveaux

Lycéens au cinéma

Des goûts et des couleurs
Cuisine Création à Amelot

Une nouveauté cette année à l’école : Francis notre chef
cuisinier est passé dans chaque classe expliquer ce que

veut dire un menu équilibré. Les enfants ont créé ensuite un
menu en fonction de ces données. Francis et son équipe ont
alors préparé et servi aux élèves ce menu la semaine suivante.
Un nouveau regard sur le monde culinaire pour certains. 

Agnès Bertheau, directrice du Primaire

Le self change à Saint Maur !

La Sodexo nous a proposé une nouvelle formule «signé
Sodexo Essentiel» avec au menu : le choix de la vitalité

(plus de fruits et de légumes), des recettes inédites et « ten-
dances » dans une ambiance vitaminée !

Ces menus incitent les jeunes, en pleine croissance, à composer des repas sains, variés et équilibrés.
Pour accompagner les adolescentes dans la composition de leur repas, « signé Sodexo Essentiel » leur propose chaque jour une
suggestion de menu : « A fond l’équilibre ! » 
Les premières réactions nous donnent un aperçu de leur satisfaction : « On dirait un grand restaurant », « La décoration est
drôle », « Les desserts sont originaux », « Certains jours, je prends le menu suggéré », « On se croirait au Club Med », « C'est
bien de choisir sa dose d'entrée », « Le self est TROP BIEN »…

Valérie Dayre, responsable des 6ème et 5ème

Francis rencontre les CM1 B.

Coup de chapeau !
Concours de la BD scolaire
Romy YAO, 1ère S2, a été présélectionnée « Ecureuil
d’or national » et est invitée au festival international
de la Bande Dessinée d’Angoulême pour son album «
Pico Bogue : la vie et moi. »

Patricia Blin, professeur d’arts plastiques 

Concours des Olympiades des
géosciences
Huit élèves de 1èreS, élèves de Camile Barrré et de
Corinne Sagliet, professeurs de SVT, ont été sélec-
tionnés et ont participé à la cérémonie de remise
des prix à la Sorbonne le 9 juin.
félicitations en particulier à Louise Koskas,
Joséphine Keguen et Thomas Vinckenbosch.

Concours KANGOUROU
Le jeudi 18 mars 2010, les élèves de 2de5 ont participé
au concours Kangourou de mathématiques. Ce
concours qui a rassemblé plus de 6 millions de candi-
dats dans le monde, permet de faire des mathéma-
tiques ludiques et porteuses de culture. Les 3 premiers
du lycée : Vally Selvarasa (1ère), Robin Marmisse
(2ème) et Louis Antonini (3ème) sont bien classés au
niveau national. Tous les élèves ont reçu un petit jour-
nal sur Léonard de Vinci.

Pascale Banakas, professeur de mathématiques
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L’Actualité des niveaux

Echange avec des jeunes
polonais

Le drame vécu par les Polonais le 10 avril dernier a
été l’occasion pour des élèves de seconde, de pre-

mière et de terminale d’exprimer leur solidarité à de
jeunes Polonais de leur âge. Des lettres ont été envoyées
aux élèves du lycée francophone Zmichowska de
Varsovie. Enseignants et élèves à Varsovie ont été très
touchés par ce geste. 

Les lettres des élèves de Péguy ont été publiées sur le
site Internet du lycée Zmichowska :
(http://www.zmichowska.pl/g_aktual.html). 
Les élèves polonais ont envoyé des courriers de remer-
ciement en français où s’exprimait également le souhait
que ce geste débouche sur des relations à plus long
terme.

Le Conseil intérieur en assemblée pleinière et en petits groupes.

Les propositions 
d’engagements 
en second cycle :

Prenons le temps d’y réfléchir et de voir comment et où
innover…

C’est le thème sur lequel a travaillé le dernier conseil inté-
rieur de l’année qui s’est tenu le mardi 13 Avril. Cette

réflexion s’est prolongée par une réunion le mercredi 12 Mai
entre les élèves délégués au conseil intérieur, Mademoiselle
Paillard et les responsables du second cycle. Plusieurs pistes ont
été proposées :

� Dans la suite des stages humanitaires effectués en classe de
1° les élèves proposent que les engagements soient prolongés
par un partenariat entre certaines associations et le lycée
Charles- Péguy.

� Certains souhaiteraient également que des engagements
réguliers soient proposés à l’extérieur de l’établissement sur
l’heure du déjeuner.  Cela nécessiterait de se mettre en relation
avec des associations du quartier.

� Sur les mêmes engagements proposés en 2de, 1° et Terminale
les élèves proposent une progression dans la prise de responsa-
bilité.

Joëlle Sportiello, responsable des Terminales

Il y avait urgence au lendemain du tremblement de terre qui
a ravagé Haïti. L'école primaire de la rue Amelot, le collège
(Saint Maur et Parmentier), le lycée, élèves, enseignants,
chacun à son niveau a organisé une action pour venir en
aide à deux associations que nous connaissions sur place.

L’Association « Tèt kolé » (en lien avec Saint Michel de
Picpus) a recueilli nos dons pour la reconstruction d’un

collège dont les bâtiments étaient détruits à plus de 80 %. 
L’Association « Aide au Sourire » qui vient en aide aux
enfants orphelins a été aussi soutenue et aidée.
Bilan matériel : un énorme effort de solidarité qui s'est
concrétisé par l'envoi d'une somme significative (4 100 euros)
dans ces deux associations.  
Bilan humain : la prise de conscience que notre action est un
geste fraternel utile et l'ouverture d'esprit de nos élèves vers
une meilleure connaissance d'Haïti et de son peuple. 

Corinne Pâris, responsable des 3ème

Urgence Haïti

Dans la lignée de ce qui a été fait en quatrième, les élèves de troisième ont  été invitées à poser des questions  de façon personnelle et
anonyme sur la vie affective et sexuelle à des intervenants de l'association SESAME qui  sont venus les rencontrer dans leurs classes.

Ces rencontres ont permis à chaque élève de réfléchir avec plus de lucidité sur la réalité de ces questions et de prendre des repères.
Se conduire en personne responsable vis à vis de soi-même et vis à vis des autres, tel est l’enjeu, et l’aide que nous voulons appor-

ter aux jeunes en leur faisant repérer les influences auxquelles ils sont soumis, en les aidant à se situer dans leur environnement pour
qu’ils se construisent dans la durée.
Pour que ces rencontres servent de base à des échanges entre élèves, parents et éducateurs, nous avons invité les parents à dialoguer
avec les équipes de l’association venue dans les classes. Les parents ont beaucoup apprécié ces échanges riches et vrais, et les élèves
cette démarche faite dans l’anonymat.

Corinne Pâris, responsable des 3ème 

Vie affective et sexuelle 
Informer clairement et précisément les adolescents avec des mots justes



Accueillir… Voulez-vous une définition ? Inutile d’ouvrir
un dictionnaire ! Il suffit d’écouter les élèves de 6ème des
classes de la rue Saint Maur parler de l’accueil qu’elles ont
elles-mêmes reçu et de les voir reprendre le flambeau. Demandez le programme !
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Plusieurs témoignages ont dit à quel point elle a marqué
la communauté éducative de Charles-Péguy de la

République. Elle a su insuffler aux jeunes enseignants
qu’elle recrutait un enthousiasme communicatif ; beaucoup
témoignent encore aujourd’hui de la fécondité de la
confiance qu’elle leur a faite, du dynamisme avec lequel
elle animait son établissement, provoquant chacun à donner
le meilleur de lui-même et à travailler en équipe, lançant et
accueillant des idées nouvelles.
Nous lui devons encore aujourd’hui l‘intérêt conjoint pour
les filières technologiques et les filières générales, la
volonté constante, dans un esprit précurseur, de favoriser la
participation de tous : association des parents, journées
pédagogiques, conseil intérieur, conseils de classe, comité
d’entreprise… L’établissement doit beaucoup à son
intelligence, à son esprit d’entreprise, et à sa grande foi.

Lettre de l’Association des parents d’élèves de Charles-Péguy
Comité de rédaction : Christiane Conturie, Jean Claude Maret, Dominique Paillard et Christophe Pigault
Graphie : Annick Volle - Photographies : JP. Téclès, M. Campana et autres
Adresse : Lycée Charles-Péguy - 80, avenue Parmentier 75011 - www.charles-peguy.fr
Amelot : 01 47 00 90 42 - Saint-Maur : 01 48 05 14 34 - République : 01 48 05 16 47

Nouvelles
Brèves

Françoise Piot, directrice de Charles-Péguy, de 1956 à 1980,
est décédée le mardi 6 avril dernier, dans la lumière de Pâques.
Une assistance nombreuse a participé à ses obsèques. La
communauté Saint François-Xavier à laquelle elle appartient,
différentes générations de sa famille, et de nombreux amis et
anciens collaborateurs avaient tenu à être là.

Pour accueillir les nouvelles élèves, les idées fusent, des
plus raisonnables aux plus ambitieuses… L’essentiel

c’est la joie et la fierté de préparer ce
mercredi après midi d’accueil. Il est
parfois difficile à l’équipe éducative
de suivre cet enthousiasme et cette
générosité si caractéristiques des
élèves de 6ème. Il faut leur apprendre
à faire des choix et à mener leur
projet jusqu’au bout.
Chaque année un chant est créé
pour l’occasion. Cette année tout
naturellement le thème de la

fraternité s’est imposé : « Dès qu’on
est arrivées ici, on s’est senties toutes épanouies ; peu importe
la différence, l’important c’est l’expérience et l’entente entre
nous ».
Un petit livret de conseils « pour réussir sa 6ème » et « pour
se faire des amies » montre combien nos collégiennes ont
déjà bien grandi. Des marque-pages ont été confectionnés,
avec des messages : « A Charles Péguy, on a plein d’amies »,
« Charles Péguy, c’est super ! Si tu t’accroches, c’est
fastoche ! »

Valérie Dayre, responsable des 6ème et 5ème

Une grande figure de Charles-Péguy
Françoise Piot vient de nous quitter…

Marche vers ASSISE
Vacances de la Toussaint 2010

du vendredi soir 22 octobre au jeudi matin 28 octobre
5 jours à Assise et dans ses environs

Marche, découvertes, rencontres interreligieuses,
sur les pas de Saint François

Proposition ouverte à tous - Jeunes à partir de la 5ème
S’inscrire avant les vacances d’été !

Mercredi 26 mai :
Accueil des futures 6ème

♥♥♥♥ ♥♥♥♥

♥Naissances :
� Le 17 mai 2010, Anne Sybille, fille de Domitille
Storelli, professeur des écoles rue Amelot

CARNET ROSE

Spectacle sur Charles Péguy les 17 et 18 mars 
derniers
Hommage aux élèves-acteurs, débutants ou chevron-
nés,  qui se sont engagés avec tant de ferveur, de convic-
tion, de finesse, d’humour parfois, dans la présentation
de ces textes forts et exigeants, et ont su nous en parta-
ger l’émotion et le message. Et merci à Pierre Grandry
pour ce beau travail  éducatif et artistique qui a fédéré
une trentaine de jeunes autour de cette évocation de la
figure de Péguy et de cette méditation sur une fraterni-
té engagée.

Ateliers de théâtre de Sylvie Harland :
� Atelier 3ème � Tale, jeudi 3 juin à 17h30 et 
vendredi 4 juin à 20h30
« Le Bourgeois gentilhomme » de Molière
� Atelier 6ème � 4ème, jeudi 10 juin à 17h30 et 
vendredi 11 juin à 20h30
« L ‘oiseau bleu » de Maeterlinck

Ateliers de chorégraphie de Christine Seguin :
� Samedi 12 juin à 17h30 et à 20h30
Spectacle chorégraphique : « Over the rainbow »

Chorale du primaire dirigée par Claire Hayward :
� Lundi 14 juin à 18h30, avenue Parmentier

Chorales de Fabienne Vincent Gomas et Jean
Christophe Gadot
� Lundi 21 juin, à 20h , église Saint Denys du Saint
Sacrement
Concert de la Fête de la musique

Echos

Portes ouvertes
sur le thème « transformer »

Ecole primaire, 102 rue Amelot
Mercredi 23 juin, de 16h30 à 19h


