
Pour connaître les coulisses de « Péguy » 
Ouvrez votre agenda à la date du 3 et du 4 février
Rendez vous dans les murs et hors les murs
Tout l’équipage vous attend
Et des surprises aussi
Sur les sites de Saint Maur et de Parmentier

Ouvrir les portes des classes 
Unir les acteurs de la communauté éducative
Vivre une journée pas comme les autres
Explorer les talents cachés
Rencontrer, rassembler 
Tous ensemble
Enseignants, éducateurs, élèves, et vous les parents
Si Péguy m’était conté…

Dominique Paillard, directrice
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PORTES OUVERTES
Au collège et au lycée

�Rue Saint Maur
(6ème et 5ème)

Vendredi 3 février, de 15h à19h

�Avenue Parmentier
(4ème à Terminale)

Vendredi 3 février, de 16h30 à 19h
et Samedi 4 février, 
de 9h30 à 12h30

Elèves, professeurs, 
équipe éducative, vous accueillent 
dans les classes pour vous présenter

leurs activités 
et vous partager ce qu’ils vivent 

dans l’établissement.
Venez nombreux !

Janvier est traditionnellement le moment de s’offrirdes vœux d’amour, de bonheur et de santé. Je ne déro-
gerai pas à cette tradition sympathique qui nous offre
l’occasion d’échanger sourires et marques d’affection. 

Je vous souhaite également le succès de vos enfants dans
les différentes étapes de leur vie scolaire. 2012 sera une
année où l’engagement et l’ouverture aux autres vont être
au cœur de nos actions, j’en veux pour preuve le succès
récent de notre marché de Noël.

J’ajouterai à mes vœux un grand MERCI à tous : les
parents, les équipes pédagogiques et administratives, la
communauté religieuse ainsi que les élèves qui se sont
impliqués dans la réussite de notre grand rendez-vous
annuel. Chacun de vous, à sa manière, a contribué à l’es-
prit de Noël qui a soufflé sur Charles-Péguy. 

Ensemble, grâce aux sommes récoltées, nous construisons
un espace de travail et de vie qui permet à nos enfants
d’apprendre et de s’épanouir harmonieusement. De cela,
soyez tous remerciés.

Jean Claude Maret
Président de l’APE

Le mot du Président
Vous avez dit 

« Portes Ouvertes » ? 



Rencontres interreligieuses

Rencontre des lycéens
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Tel était le titre de la table-ronde interreligieuse organisée à
Charles-Péguy le 14 novembre et qui a rassemblé 140 parents
et membres de l’équipe éducative. Que voulons-nous, que
pouvons-nous, que devons-nous transmettre à la génération
suivante ? La question nous concerne tous ! Cette table-ronde
faisait suite aux conférences organisées l’an dernier. Cette
fois-ci, il s’agissait de croiser les regards. Pari tenu grâce à
trois intervenants de grande qualité qui ont su à la fois parler
librement, avec conviction, et aussi écouter le point de vue de
l’autre et y répondre avec courtoisie et humour !

Raphy Marciano, directeur du Centre
communautaire de la rue Lafayette,
explique que chaque génération depuis
Abraham, vit la transmission de manière
différente, l’essentiel étant de rendre l’hé-
ritage vivant! « Nous devons susciter le
désir d’apprendre, de questionner, de com-
prendre », voilà notre rôle à nous adultes
pour accompagner la nouvelle génération :

« On ne transmet pas seulement ce que l’on sait mais ce que l’on
est ». La famille a un rôle  éducatif fondamental, et Raphy nous
parle de l’importance du shabbat en famille…

Frédéric Gautier, directeur de l’Ensei-
gnement catholique de Paris, explique
que pour lui la transmission est d’abord
« une alchimie entre ce qu’il a reçu et ce
qu’il a cru », entre le « nous » des parents
et de l’école, et le « je » de chaque enfant.
Comme père de famille, il insiste sur la
valeur de l’exemple. Comme chrétien, il
témoigne de ce que la Parole de Dieu

éclaire sa responsabilité éducative. Il s’agit de transmettre aux
jeunes l’éminente dignité de la personne humaine : « Ce que
vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait », dit  Jésus. Nous sommes donc faits pour l’amour,
et, pour celui qui croit, la vie éternelle est déjà commencée.

C’est ensuite Raoudha Jmaiel, forma-
trice pour adultes et animatrice de l’as-
sociation « Initiatives et Changements »
qui prend la parole en tant que mère de
famille de confession musulmane : « Ai-
je transmis des valeurs à mes enfants ? »
- « Oui je crois que je leur ai appris le res-
pect de l’autre, de soi et de Dieu ». Cela
passe par des choses très concrètes,

comme de participer aux fêtes religieuses des autres croyants.
Eduquer ses enfants  à bien vivre leur différence sans se mar-
ginaliser, cela demande beaucoup d’ouverture. C’est le choix
qu’elle a fait en s’engageant dans le tissu associatif pour
s’intégrer et faire passer ses valeurs. 

Le débat fut ensuite ouvert avec la salle. Quelques propos
glanés au passage : 

� «  L’essentiel , dans l’échange avec un jeune, c’est la
question… »

Chaque trimestre, depuis 11 ans, des rencontres interreli-
gieuses réunissent les lycéens qui le désirent autour d’un

thème choisi avec les animateurs des trois groupes juif, chrétien
et musulman. La dernière, en novembre dernier, a porté sur le
25ème anniversaire de la Rencontre d’Assise : « Comme croyant,
comment être force de paix, pèlerin de la vérité » ? 

Quelques paroles de jeunes :

� « Il faut chercher à se comprendre, arrêter les préjugés, ne pas
rester à ce qu’on entend dire, mais réfléchir et partager avec
d’autres. »

� « Ce qui empêche la paix, ce sont les préjugés, les groupes
extrêmes : on en voit beaucoup aujourd’hui. »

� « Combattre les préjugés en apprenant à connaître l’autre et
à se faire connaître de lui. C’est en connaissant l’autre dans sa
tradition qu’on arrive à le respecter. »

Table-ronde proposée aux parents

La réflexion se 
poursuit en petits
groupes pour que 
chacun puisse 
s'exprimer

Débat en assemblée :
le thème du jour est
présenté devant tous
par un jeune de
chaque religion

Focus

� « Le plus difficile, dans une
société laïque, c’est de garder
sa foi dans ce que l’on croit,
mais la République  donne un
cadre pour le dialogue interre-
ligieux. »

� « Comment affirmer sa fier-
té d’être croyant avec des mots qui soient compris ? »

Nous avons aussi abordé des questions complexes comme les
mariages mixtes et les réactions face aux provocations reli-
gieuses. Ce qui est certain c’est que les hommes et les femmes
de foi  ont quelque chose d’essentiel à transmettre : l’éducation
civique et religieuse des jeunes est une réponse au défi du plu-
ralisme religieux de nos sociétés. 

Un grand merci aux intervenants comme aux participants de ces
soirées qui donnent sens à la mission de notre établissement !

Dominique Paillard

Transmettre à nos enfants ce que nous croyons :
pourquoi ? comment ? »«



Alpha ? 
Ce sont dix repas proposés le mardi aux lycéens (baptisés

ou en recherche), avec enseignements, témoignages et
débats sur des questions touchant la foi chrétienne. 

Echos des jeunes :
« J’ai appris à me poser des questions profondes sur la vie et sur
Dieu. J’ai un nouveau regard sur le monde, sur  les gens qui
m’entourent, sur la religion. J’ai apprécié cette approche ouver-
te et précise du christianisme. J’ai eu des réponses à certaines de
mes  questions, sur Dieu et sur moi-même… »

« C’était convivial, c’était donc plus facile de me confier. C’était
une joie de me sentir entouré par des jeunes croyant aussi en
Dieu, avec des façons diverses de vivre leur foi. Cela a renforcé
des liens d’amitié, et m’a mieux fait comprendre l’Eglise ».

« La halte spirituelle à Montmartre a été aussi un grand moment
pour moi. Je commence à faire le point dans ma vie. Je pense
plus à Dieu et je réfléchis à ce qu’il nous a enseigné pour en
vivre ». 

Les jeunes souhaitent que ces échanges  portent des fruits et se
prolongent par la prière et l’aide apportée aux autres. Ils dési-
rent continuer à se retrouver pour débattre, écouter des témoins,
approfondir une question, et aussi pour chanter ou participer à
des rassemblements.

Echos recueillis par Emmanuelle Chenu, 
responsable des 1ères

Nous retenons une parole de Frère Maxime : « Il y a une dif-
férence entre s’afficher et s’assumer. Les gens ne se moquent
jamais de ceux qui assument ce qu’ils vivent. Est-on aussi
courageux dans la vraie vie que sur Facebook ? »
« Venir à Taizé c’est faire une pause pour réfléchir et se res-
sourcer. C’est très utile pour commencer un nouveau départ
avec une conscience rafraîchie. » Vous trouverez d’autres
réactions de jeunes sur le site de Charles-Péguy…

Françoise Lemort, responsable des 2ndes

Le samedi 1er octobre une messe de rentrée a eu lieu à
l’église Saint Denys du Saint Sacrement à 18h30.

Tous les enfants qui suivent la rythmo-catéchèse (CP et CE1) et la
catéchèse (CE2 et CM), ainsi que leurs parents, étaient invités :
100 personnes ont répondu à l’appel ! Nous avons fini la soirée par
un pique-nique dans la cour du presbytère, occasion d’échanges
entre parents et avec la communauté Saint-François-Xavier : des
liens se sont tissés ce soir-là. Les enfants ont participé à l’anima-
tion de la messe et exprimé leur joie d’être là. Tout cela fut
possible grâce au curé, le Père Quinson, qui nous accueillait.

Agnès Bertheau, directrice de l’école primaire

Pourquoi l'Univers ?
Comment l'Univers ?
Si la réponse à ces questions
qui nous concernent tous
n'a pas encore été apportée,
sa recherche a lieu depuis
l'aube de l'humanité et de
grands progrès dans la
réflexion en ont résulté, tant
du point de vue scientifique
que, plus surprenant, du
point de vue métaphysique
et théologique. 

En Terminale, un bon nombre d’élèves ont choisi de découvrir
les fruits de cette recherche pendant les deux journées de
Formation Humaine et Religieuse organisées autour de
l’Origine de l’Univers. 
Ils ont beaucoup réagi aux interventions des spécialistes invi-
tés, notamment à l'exposé d’Alexandre Moatti (ingénieur en
chef du corps des Mines) et aux réponses les plus récentes
apportées par la physique quantique. Ces notions nécessitent
une certaine capacité d’abstraction. Alexandre Moatti fit œuvre
de vulgarisateur, présentant les avancées scientifiques contem-
poraines avec le souci de s’adapter au niveau scientifique effec-
tif des élèves. � Voir sur le site de Charles-Péguy le détail des
autres parcours proposés.

Louis Antonini (Terminale S2)
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TAIZE

Messe des familles

Formation Humaine et
Religieuse 

Le FRAT
Le rassemblement des lycéens organisé tous les deux ans
par les aumôneries d’Ile de France aura lieu du 16 au 21
avril 2012, à LOURDES.
Un bon groupe de jeunes de Charles-Péguy se prépare à y
participer !

Le pèlerinage des familles
Cette année il aura lieu à LISIEUX, les vendredi 30 (fin de
journée) et samedi 31 mars prochains. 
Comme chaque année, ce sera un temps privilégié où la
communauté chrétienne de Charles-Péguy entoure les
catéchumènes dans leur dernière étape avant le baptême. 
Toutes les générations y sont les bienvenues !

Cette année nous étions 66, lycéens et adultes, à partir
pour Taizé, en Bourgogne. Les journées y sont rythmées

par trois temps de prière avec la communauté des frères. La
simplicité de vie, les temps de réflexion, la participation aux
différents services facilitent le partage entre groupes de
nationalités diverses.

Echo de l’un des parcours de F.H.R. proposés aux
Terminales les 15 et 16 décembre derniers.

Vie religieuse et spirituelle

Temps forts en perspective :

Les enfants d'Amelot ont rejoint la communauté 
chrétienne de Parmentier pour célébrer l'Epiphanie.
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Au fil des jours

Oui, l’année sera VERTE en classe de CP !
Depuis le mois de novembre, les petits jardiniers en herbe ont planté des bulbes de tulipes, des graines de tomates, de
basilic, de poivrons, observé une jacinthe dans l’eau et dans la terre ainsi qu’une patate douce et du gingembre dans un
récipient rempli d’eau. Depuis début janvier, chaque enfant « fait pousser » des grains de blé. On observe, on dessine, on
se pose des questions, on trouve parfois des réponses et surtout… on apprend la patience !

Christiane Viacava, professeur des écoles, CPB

En novembre, les élèves de CM1 sont partis en classe
verte « Photos et Volcan » à La Bourboule en Auvergne.

Dans un cadre magnifique, les deux classes ont passé cinq jours
formidables au cours desquels les 55 enfants ont appris à recon-
naître les volcans et à les différencier. La sortie d’une journée à
Vulcania (le parc d’attractions sur les volcans) restera un très
bon souvenir pour tous.
De plus, après avoir appris quelques règles essentielles de pho-
tographie, ils ont utilisé des appareils photos numériques. Ainsi,
tout au long du séjour, les élèves ont pris de nombreuses belles
photos de nature. Ces dernières auront permis la réalisation d’un
diaporama projeté juste avant le retour à Paris.
Les enfants comme les enseignants sont revenus ravis de cette
expérience enrichissante et vous invitent à revivre sur le site
internet de l’école le déroulement détaillé de cette classe nature.

Frédéric Dupont, professeur des écoles en CM1 B

� La sortie d’intégration des 6èmes à Rueil 
« Lorsque nous avons fait la journée d’intégration, j’ai vraiment
aimé beaucoup de choses. Nous avons vu un film sur Madeleine
Daniélou : je la connaissais juste de nom, mais en voyant ce film,
c’était comme si j’avais passé ma vie à ses côtés ! » Amel 6è5.

� Les études dirigées en 6ème

« Melle Conturie est venue nous parler des études dirigées. Elle
nous a parlé de la plongée sous-marine. Ce qu’elle voulait nous
dire c’est qu’il faut chercher au plus profond de sa tête pour
trouver la réponse à quelque chose, que nous étions toutes intel-
ligentes mais que nous devions chercher le silence en nous pour
rester concentrées. » Widjina 6è3.

� Les vies de classe en 5ème

Les élèves de 5ème ont réfléchi aux thèmes qu’elles souhaite-
raient voir aborder en vie de classe. Celui qui a obtenu la majo-
rité des suffrages a été celui d’internet et des téléphones por-
tables. Voici quelques-unes des réflexions qui ont motivé leurs
choix :
« Certains mettent tout sur internet en négligeant ce que les
autres peuvent faire de ces informations. » Rayane 5è2.

« J’ai choisi ce thème parce qu’il y a tout et n’importe quoi sur
internet. Il y a des choses très intéressantes mais aussi des
choses choquantes. » Gwenaëlle 5è3.

Rendez-vous donc le jeudi 16 février pour en parler avec des
professionnels en classe de 5ème et avec les parents qui le sou-
haitent en fin d’après midi. A vos agendas !

Anne-Françoise Vicaire, responsable des 6èmes 5èmes

Thème de l’année à l’Ecole primaire : « Tous au vert » 

Du côté des 6èmes et 5èmesClasse « Photos et Volcan » 
en Auvergne

Les travaux du site de St Maur, qui accueille les élèves de 6ème et 5ème, sont pleinement achevés. La réalisation de cette
tranche de travaux conséquente avait pour objectif la mise aux normes de l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.

Les transformations dans ce domaine sont les suivantes :
• Mise en place de sanitaires « Handicapés » à chaque niveau,
• Création d’une nouvelle gaine afin d’y accueillir un ascenseur aux normes
(voir photo ci-contre),
• Localisation et signalisation de « Zone de Refuge » pour Personnes à
Mobilité Réduite en cas d’alerte incendie,
• Remise aux normes de l’Infirmerie.
A l’occasion de ces gros travaux, d’autres transformations ont été entreprises
pour un meilleur accueil dans les locaux :
• Réfection des sanitaires pour les élèves au RDC,
• Création d’un nouveau vestiaire pour le personnel de restauration et de
ménage,
• Réhabilitation et création de bureaux pour les adjointes d’éducation,
• Mise en place d’un lieu de rencontre entre parents et professeurs.
Nous remercions encore les élèves, parents, professeurs, personnels et intervenants de leur patience et de leur diligence durant cette
période de travaux.

Nicolas Scopsi, attaché de gestion

Travaux de rénovation à Saint-Maur

Actualité des niveaux

Avant. Après.
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Au fil des jours
Que se passe-t-il pendant les
heures de Vie de classe ? 

Des  élèves de 4ème avaient été sanctionnées pour avoir «
copié » les unes sur les autres… Il fallait en parler ! 

A partir d’un cas réel : une étudiante venait rendre ses
diplômes pour avoir triché en copiant pendant ses examens, les
élèves ont dû imaginer la fin de cette histoire. Réactions vives
entre celles qui pensaient que l’étudiante devait repasser tous
ses examens et celles qui pensaient qu’elle avait pris conscien-
ce de la gravité de son comportement et pouvait conserver ses
diplômes…

Autre document : un sujet d’Okapi « copier est-ce toujours tri-
cher ? » dans lequel il était souligné que copier fait partie de
l’apprentissage : comment apprendre à parler sans copier ses
parents ? Mais copier les œuvres d’art, télécharger de la
musique… relève de sanctions pénales.

Qu’en pensent les 4èmes ?  « Une personne qui triche, trichera toute
sa vie, donc ne grandira pas », « copier, ça nous pèse sur la
conscience », « nous avons forcément copié une fois dans notre
vie… le plus souvent c’est pour se rassurer… à moins que … »
« Tricher n’est pas la solution pour réussir. »

En élargissant le débat sur d’autres situations que la tricherie à
l’école, les 4èmes ont pris conscience qu’elles seront toute leur vie
confrontées à des cas de conscience et à des choix qui engagent
leurs décisions.

Marie Christine Merlin, responsable des 4èmes 

Bruno Piettre, psychothérapeute, ancien pilote de chasse,
est intervenu devant tous les élèves de 2nde en novembre

dernier. 

Son parcours  a intéressé les jeunes. Il les a invités à avoir des
rêves et à les réaliser. Il les a encouragés : « Là où vous êtes
très bons, devenez excellents, là où vous êtes bons, devenez
très bons !» 

Le thème choisi était « Identité masculin, féminin : comment
devenir qui l’on est ? » B. Piettre a développé quatre dimen-
sions du développement de la personne : le corps (dans la rela-
tion à soi) le cœur (dans la relation à l’autre), l’esprit (dans la
relation à la vie) et l’âme (ou comment  donner un sens à sa
vie ?). Il a répondu aux questions que les jeunes lui avaient
posées par écrit avant la conférence, puis il y a eu un temps de
dialogue.

Les élèves ont apprécié que l’on réponde à des questions
essentielles pour eux. Le discours les a parfois bousculés : il
les a amenés à réfléchir personnellement et à en reparler entre
eux.  Ils se sont sentis écoutés et encouragés.
Vous trouverez des réactions d’élèves sur le site de Charles-
Péguy…

Françoise Lemort, responsable des Secondes

L’artisanat de Noël des 3èmes

Masculin - Féminin

Lors de l’un des plus grands événements de l’année à
Charles-Péguy, les élèves de Troisième ont eu la joie de

préparer un atelier artisanal. 

Au début du trimestre, les troisièmes se sont organisées afin de
confectionner des porte-monnaie, des porte-clés, des boules de
Noël, ainsi que d’autres cadeaux ou souvenirs. Ils ont été faits
avec affection  et aussi avec  l’intention de plaire au plus grand
nombre.

Nous voudrions remercier nos responsables, adjointes, et cer-
tains parents qui nous ont beaucoup aidées et encouragées.
Cette journée s’est terminée avec une pointe de fatigue mais
surtout avec le sourire car voir toutes ces familles qui sont pas-
sées nous a donné de la bonne humeur et de la joie. Nous espé-
rons que vous avez apprécié notre atelier et que vous vous êtes
bien amusés. 

Les 3ème4                            

Actualité des niveaux

Mercredi 30 novembre aux Buttes Chaumont, le
temps était sec mais très froid !

Les participantes étaient très motivées, même les « dis-
pensées » de sport qui encourageaient les concurrentes
avec vigueur.

Qu’est-ce que tu as ressenti lors de ce cross ?
• Au début, je me disais : il faut que je courre, c’est le but,
il ne faut pas que je m’arrête, sinon je ne vais jamais finir !

Et à l’arrivée ?
• Un immense soulagement, mais je ne savais pas que
j’étais première, j’attendais donc mes amies. 

Sarah Marmisse, arrivée première de Charles-Péguy

Qu’as-tu pensé de ce cross ?
• J’étais un peu déçue car je voyais des personnes parties
après moi qui couraient devant ! Mais j’ai passé un bon
moment avec mes amies. C’est une expérience intéressante
que je referai avec plaisir. 

Tara Melliti

• La perspective de ce cross m’a beaucoup motivée. C’était
pour moi une occasion de me dépasser et de montrer ma
volonté d’aller jusqu’au bout sans m’arrêter. Je suis très
heureuse d’y avoir participé car je me suis prouvé à moi-
même que j’étais capable d’y arriver.

Allyriane Bardin

Le cross des 3èmes
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Pour la deuxième année, Marie-Claude Luce, Sylvie
Sisakoun et moi suivons avec bonheur la formation ciné-

matographique proposée par le Ministère de l’Education
nationale : « Lycéens au cinéma ».

Lors de cette formation, on a présenté et analysé 5 films Nous
en avons retenu 3 : Le Pigeon de Monicelli ; A bout de course
de Syndey Lumet et Persépolis de Marjane Satrapi et Vincent
Parronaud que nous ferons voir à nos élève de 2de cette année.
Ils  appartiennent à des genres variés : l’un, une parodie de
films noirs relève aussi du néoréalisme italien ; l’autre diffici-
le à  situer : thriller politique ? drame familial ? romance fami-
liale? Le troisième enfin s’apparente à la bande dessinée et
raconte la vie en Iran avant et après la révolution de
l’Ayatollah Khomeiny.

Ces films peuvent s’étudier comme une œuvre littéraire avec
un vocabulaire et des effets propres au cinéma. Les élèves sont
tous séduits par cette ouverture sur le 7ème art qui leur est pro-
posée en cours de Français et que nous développons avec le
Ciné-club proposé une fois par mois.

Celui-ci, mis en place depuis un an, commence à prendre son
essor : il présentait ce 1er trimestre 3 films autour du thème de
« New-York » qui ont fait l’objet d’un débat animé et chaleu-
reux ! Allez voir le programme sur le site de Charles-Péguy, et
venez nous rejoindre !

Christine Saudreau, professeur de lettres

Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, l’équipe des pro-
fesseurs de Langues a accès à une salle informatique (salle 406)
entièrement dédiée à l’apprentissage des langues. 
Ce laboratoire est équipé de 18 ordinateurs ‘apprenants’ et d’un ordi-
nateur ‘tuteur’ équipé de deux écrans et du logiciel MULTILAB.
Ce nouveau logiciel a de nombreuses fonctions : il permet
notamment de « monitorer » les élèves, de communiquer avec
eux en groupe ou individuellement, de leur transférer des docu-
ments numériques (textes, images, vidéos) et même de récupérer
leurs enregistrements audio en quelques secondes. L’équipe est
ravie de ces nouveaux outils technologiques qui vont permettre
aux élèves d’aborder l’apprentissage des langues autrement !

Laurent Dubarre, professeur d’anglais

L’Actualité des niveaux

Formation cinéma 
enthousiasmante !

A lab is born !

� « J’ai rencontré, aux Restos du cœur, des personnes qui avaient des pro-
blèmes bien plus grands que les miens. Donner de son temps apporte énor-
mément : non seulement on aide autrui, mais on s’aide soi-même à dépas-
ser les préjugés et les craintes de cet univers qui nous fait parfois peur…
J’en suis ressortie à la fois bouleversée et grandie. » 
Margaux Bénaïm-Neel, 1.ES

� « Je  ne pose plus le même regard sur ces personnes que l’on croise si
souvent, parfois tous les jours. J’ai aussi réalisé la chance pour chacun de
nous, lycéens, d’avoir le droit à un enseignement, et d’avoir ne serait-ce
qu’un petit coin à soi » Sonia Achour, 1.ES

� A « Cœur en fête », Margot Luneau, 1.ST2S, a participé à l’organisation
d’une après midi avec des personnes âgées. « J’ai beaucoup aimé parler
avec elles : malgré leur faiblesse physique ou leurs déficiences mentales,
elles tentaient chacune de raconter leur vie. » 

� Au Petit café de Saint Ambroise, Antoine Fournier, 1ère ES, a servi  le
petit déjeuner aux personnes de la rue. « Les bénévoles parlaient vraiment
aux accueillis, échangeaient réellement avec eux. Dire qu’il n’y a pas de
solidarité en France serait faux car j’ai vu des personnes se démener pour
trouver un foyer ou une chambre d’hôtel pour un SDF.  Lors de ce stage j’ai
pris une claque d’humanité ! »

« J’ai pris une claque d’humanité »

Les Premières ont tous découvert une association humanitaire, les
15 et 16 décembre derniers.

Nouveaux équipements
numériques

Acette rentrée 2011, l’établissement a fait un bond en
avant en ce qui concerne les équipements « nouvelles

technologies ».
Toutes les classes de 2de et de 1ère sont équipées de TNI
(tableaux numériques interactifs). Un programme de dévelop-
pement pour les autres divisions est prévu. Les professeurs qui
le souhaitaient ont pu participer à des temps de formation
pour s’approprier l’outil et réfléchir aux nouvelles démarches
pédagogiques possibles. Une bonne mutualisation des compé-
tences et des pratiques est en cours dans les différentes disci-
plines. Les professeurs de langues, quant à eux, disposent de
l’installation d’un nouveau laboratoire de langues.

Christiane Conturie, responsable pédagogique

Jeu de rôle pour s'entraîner à bien communiquer entre
élèves délégués et professeurs.

La Boutique de Vincent, 73 rue Saint Maur, remercie les élèves de première/
terminale (une centaine) qui ont participé à la collecte de la Banque alimentaire les
25 et 26 novembre dernier, en assumant une permanence dans trois magasins. 

« Leur dynamisme, leur jeunesse et leur bonne humeur ont sensibilisé les donateurs », plus de 6 000 kg de denrées
alimentaires, ont été récoltés, et seront redistribués pendant l’hiver aux personnes les plus démunies du quartier. Les
secondes ont aussi apporté leur contribution, après avoir visionné le film « Hiver 54 » .

Formation des délégués de classe de
Première et Terminale le 5 novembre 

animée par Christiane Conturie
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La page des parents
Repères 

pour éduquer ! 

• 3 soirées et plus d’encouragement, de convictions positives,
plus de mots pour dire nos émotions… mais toujours beau-
coup d’interrogations !
• Ce qui m’éclaire, m’accompagne, c’est la vision qui sous-
tend ce parcours : l’espérance dans la vie, dans les jeunes,
dans les parents ! donc pas d’autorité sans espérance !
• J’ai surtout retenu la vision d’une autorité qui autorise, et qui
même encourage à donner plus de liberté à l’enfant ; je trouve
très juste d’avoir réhabilité la notion de risque pour remettre
en perspective la finalité de l’éducation qui est l’autonomie.
• C’est parce que j’ai entendu des réflexions pleines de posi-
tif, de bons sens et d’encouragement, agrémentées d’humour,
que mon trajet en RER m’a paru léger…
• J’ai été sensible à l’idée que l’autorité aboutisse à l’envol de
nos enfants et j’ai pris conscience que sans autorité l’enfant est
perdu.
• Ce qui me restera c’est le sentiment d’une mue, d’une façon
de faire instinctive vers une façon d’être plus assumée.
• 3 soirées qui font grandir en tant que parent et qui nous rap-
pellent notre légitimité pour exercer une autorité en lien avec
nos convictions profondes.
• Je penserai à exercer une autorité qui autorise et je continue-
rai à pousser en avant mes enfants en leur donnant confiance
en eux. Merci de ces enseignements !

Dominique Paillard et Christiane Conturie

Quels défis, quelle responsabilité parentale ?
Serge Tisseron, psychiâtre, psychanalyste, directeur de recherche à L’Université Paris-Ouest-Nanterre, auteur de
nombreux ouvrages, est intervenu lors de l’assemblée générale des parents en octobre dernier. Il nous a apporté son

regard positif et critique sur la relation aux images.

« Construction de l’identité d’un jeune dans une société des écrans »

Voici une question de société, une question de santé publique. Les écrans suscitent la création de plusieurs identités pour une
même personnalité et la modification de la relation à l’autre. Ces nouveaux outils, nos jeunes les utiliseront pour se forger

une personnalité sous le regard des autres. Notre rôle sera alors de leur donner des objectifs, et de les laisser ensuite  trouver les
moyens de les atteindre avec l’aide de leurs amis. Nous devons aussi leur apprendre à se méfier  des images qui se veulent authen-
tiques, alors qu’elles sont souvent retouchées, et bien sûr  les alerter sur la mise en ligne de leurs photos qui pourront en un clic
faire le tour du monde. Serge Tisseron attire aussi notre attention  sur le rapport aux apprentissages qui a changé : les enfants
apprennent intuitivement à se servir des écrans avant que l’école ne leur apporte un apprentissage structuré. 
Mais restons lucides, nous ne pouvons pas et ne devons pas lutter contre cette révolution technique et anthropologique, mais il
nous appartient d’accompagner ce changement et d’éduquer nos jeunes. 
Alors voici la règle du 3-6-9-12 que Serge Tisseron nous propose et qui nous aidera à les initier à cet outil incontournable : pas
d’écrans avant 3 ans, pas de console de jeux individuelle avant 6 ans, internet accompagné à partir de 9 ans, et, à 12 ans, l’enfant
est libre, mais encadré. 

Bénédicte Roche, parent

Le Marché de Noël : 
grand moment de 
partages et de 
rencontres

Anotre arrivée nous sommes accueillis chaleureuse-
ment et une jolie signalétique nous oriente dans

l’école en fête.

A chaque étage des surprises : la joie des enfants qui jouent
encadrés par leurs aînés, la fierté des jeunes qui vendent leurs
créations artistiques et les produits de leurs recettes culinaires,
la joie des amis qui se retrouvent avec convivialité autour de
la librairie, la brocante, le restaurant ou encore la salle de
spectacle.

Une belle journée avec comme fil conducteur le bonheur par-
tagé. Et tout cela grâce au concours des parents, des enfants,
de l’équipe pédagogique et administrative, et des membres de
la Communauté de Charles-Péguy.

Joëlle Chouchan et Charles Mezziani, parents

Cette année nous avons proposé aux parents trois soirées
pour réfléchir aux « chemins d’une autorité qui fait

grandir ». Topo, partage en petits groupes et remontée,
sans oublier les « exercices pratiques ». Voici quelques
échos récoltés en fin de parcours. 

Jeux. Tirage de la tombola.



Nous sommes heureux d’annoncer la publication récente aux éditions du Cerf des « Ecrits » de Madeleine
Daniélou réunis en 3 volumes.
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Blandine-D Berger, de la communauté Saint-François-Xavier, avait déjà publié en 2002 une biographie de
Madeleine Daniélou, très documentée et passionnante sur le plan historique et spirituel, qui l’a fait mieux
connaître. Elle a poursuivi son travail en rassemblant ses divers écrits, et en les rendant accessibles à un large
public. B-D Berger explique elle-même : « Sans modifier en rien l’élan et l’intégralité de la pensée de l’auteur,
nous avons osé alléger ces textes, ici et là, d’éléments – mots, expressions, paragraphes – qui aujourd’hui
nous paraissent appartenir à leur temps, à leur époque, pour que ces pages inspirées nous soient rendues plus
claires, plus proches et que la porte soit ouverte à une lecture fidèle de Madeleine Daniélou. »

Tome I : Action et inspiration - L’éducation selon l’Esprit - Quand vous priez
Tome II : Premier livre de sagesse - Deuxième livre de Sagesse - Visage de la famille
Tome III : Madame de Maintenon, éducatrice - Fénelon et le duc de Bourgogne

B-D. Berger est venue présenter son travail à l’équipe éducative du collège et du lycée lors de la journée
pédagogique du mardi 24 janvier.

Lettre de l’Association des parents d’élèves de Charles-Péguy
Comité de rédaction : Christiane Conturie, Dominique Paillard et les responsables de niveau ; Jean-Claude Maret et
Christophe Pigault ; photographies (association des parents) - Graphie : Annick Volle
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

Félicitations
Lauren Philippe, ancienne élève de Charles-Péguy, est
lauréate « mention spéciale » du concours « Poésie en
liberté » 2011. C’est un concours international de poésie
en langue française proposé aux lycéens et aux étudiants.

Chaque année une anthologie des
meilleurs textes est proposée.

Publication des « Ecrits » de Madeleine Daniélou

Comme chaque année, les étudiants en BTS 1 ‘Commerce
International’ se préparent à partir en mission-export

au début de leur 2ème année : du 19 au 26 octobre prochains.
En 2011, la destination était Barcelone. En 2012, ce sera
ISTANBUL !

Qu’est-ce qu’une « mission-export » ?
Tout le groupe-classe part une semaine à l’étranger, encadré
par des professeurs de la section. Par équipes de deux, les
étudiants sont mandatés par une entreprise française pour une
mission de prospection. La préparation se fait en France :
documentation export, recherche de prospects… Sur place,
les étudiants rencontrent les entreprises contactées,
poursuivent la prospection, collectent des informations. De
retour en France, il y a tout un suivi professionnel et
pédagogique de l’opération.
Les BTS 1 sont déjà en projet et recherchent des entreprises
pour lesquelles ils pourraient travailler. N’hésitez pas à leur
faire confiance ! Pour plus de renseignements, rendez vous
sur le site de Charles-Péguy, ou appeler le secrétariat du BTS.

Mission export à Istanbul

♥♥♥♥ ♥♥♥♥

♥Naissances :
� Le 24 décembre 2011, Anaïs, fille de Serge
Voltigeur, agent de maintenance

CARNET ROSE

Echos

Agenda
Quelques dates du second trimestre…

• Lundi 30 janvier au 24 février : 
les BTS2 font un stage en entreprise pour s'entraîner
aux techniques du commerce international
• Jeudi 16 février : Intervention de l’association « 
Un clic Déclic » à Saint Maur (éducation à internet)
• Dimanche 19 au jeudi 23 février : 
Voyage des 3èmes à Rome
• Mercredi 7 mars,  de 15h à 19h : 
Portes ouvertes au BTS
• Mercredi 21 au vendredi 23 mars : 
Voyage en Grande Bretagne de toutes les élève de 4ème

• Lundi 19 au samedi 24 mars : 
Voyage des hellénistes du lycée en Grèce
• Samedi matin 24 mars : Forum des métiers pour tous
les élèves de 1ère

• Jeudi 5 et vendredi 6 avril : 
Célébrations de la « Semaine sainte » pour la 
communauté chrétienne de Charles-Péguy

et déjà des dates à noter pour le 3ème trimestre :

• Concert des chorales de Charles-Péguy pour la 
« Fête de la musique » : le Mercredi  20 juin 
• Stages des 2des : lundi 18 au vendredi 22 juin
• Baccalauréat, séries générales et technologiques : 
entre le 18 et le 22 juin
• Brevet des collèges : jeudi 28 et vendredi 29 juin

Portes ouvertes à l’Ecole primaire de la
rue Amelot : lundi 25 juin, de 16h30 à 19h


