
� Ateliers de théâtre animés par Sylvie HARLAND
• Troupe des juniors : « Au pied du mur » d’Astrid Florian. Mercredi 27 mai 17h30 et 20h, jeudi 28 mai 20h
• Troupe des aînés : « L’ile de la raison » de Marivaux. Lundi 1er juin 18h, mardi 2 juin 20h, mercredi 3 juin 20h

� Spectacle de l’atelier de chorégraphie animé par Christine SEGUIN
• Jeudi 11 juin 20h

� Concerts pour la « Fête de la musique »
• Chorale du Primaire dirigée par Claire HAYWARD.Mardi 16 juin 18h30, 80 avenue Parmentier
• Chorales dirigées par Fabienne VINCENT GOMAS. Mercredi 17 juin 20h30, à l’église Saint Joseph,
161 bis rue Saint Maur

« Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ? (bis)
Participe passé/ 4 et 4 font 8/ leçons de français, de mathématiques ….
Oh ! Oh ! Sacré Charlemagne ! Sacré Charlemagne ! »

Les plus anciens parmi nous reconnaitront ce refrain des années 70 ! Toute allu-
sion aux réformes en cours étant sans fondement…, du moins pour le moment,
nous reparlerons sérieusement à la rentrée de la façon dont nous réfléchissons à
la mise en œuvre de chantiers pédagogiques importants. « Sacré Charlemagne » fait

écho aux « sacrés personnages », thème de l’année pour les élèves du primaire dont certains, bien
vivants, nous attendent au fil des pages.

Charles Péguy a été à l’honneur dans l’établissement tout au long de cette année anniversaire, et au delà de la commémoration
qui n’a qu’un temps, l’écrivain engagé nous laisse un message d’avenir : sa passion d’apprendre, d’étudier, son désir de débattre
de sujets d’importance, de mettre en relation les savoirs, les idées et les hommes, sans tricher avec la recherche de la vérité et la
quête de sens. « C’était en 1880, donc dans la fureur et la gloire de l’invention de l’école laïque, la République et l’Eglise nous
distribuaient des enseignements diamétralement opposés. Qu’importe pourvu que ce fussent des enseignements. » Certes, le
contexte a bien changé et il ne s’agit pas de forcer les oppositions, mais qui ne verrait l’urgence de préparer les nouvelles
générations à l’articulation sereine entre laïcité bien comprise, respectueuse des libertés de conscience et de croyance, et
culture religieuse éclairée, garantie de vraie fraternité et de compréhension de l’autre et du monde, celui de l’ici-bas et celui
de l’au-delà.

Les élèves d’Amelot ont fréquenté tout au long de l’année de bien belles personnes comme vous le verrez en consultant la liste
et tournant les pages de ce numéro. Puissent ces rencontres leur donner à eux comme à nous le goût de s’aventurer, de
s’engager, de créer, de se donner, pour plus d’humanité !
Un « sacré personnage » c’est une personnalité qui marque son temps, et plus modestement parfois son entourage, et qui
laisse toujours des traces dansnos vies.Nous sommes tous concernés,voire convoqués,pour développer en nos jeunes,ennous,
ce qu’il y a de meilleur et de plus personnel. Comme le dit Sœur Emmanuelle : « Personne n’est appelé à imiter qui que ce soit.
On est heureux quand on est vraiment soi-même. » Imitation et comparaison à éviter si possible, mais admiration et
reconnaissance à cultiver sans modération !

Dominique Paillard, directrice du collège-lycée
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Christiane Conturie a décidé de laisser sa place. Après trente-
cinq années au sein de Charles Péguy à évoluer et réfléchir
avec les élèves, les enseignants et les directrices d’établisse-
ment. Arrivée en 1980 comme responsable de division du
second cycle, elle participe en 1989 à la création du BTS CI et y
enseigne la culture générale jusqu’en 2003.
Depuis 1991 elle est directrice des étude du secondaire.

Pour définir le rôle d’une directrice des
études, il suffit de reprendre les
propres mots de Christiane Conturie :
« pour être innovant il faut se former
sans cesse », « j’aime les projets qui
bousculent », « nous devons main-
tenir un tissu d’enseignants de
qualité », « s’interroger sur les pra-
tiques éducatives », « proposer aux
enseignants de participer à un
groupe de parole et de se res-
sourcer », « mettre en cohérence »
et tant d’autres choses.

Pour comprendre l’héritage qu’elle laisse et qu’il faudra entre-
tenir pour que nos enfants puissent recevoir leur enseignement
avec bonheur, il suffit de lire ce que disent les autres ;

« Je connais Christiane depuis 2007. C'est une femme extraor-
dinaire, intelligente, très humaine… toujours à l'écoute, qui sait
se rendre disponible quand on a besoin d'elle, qui fait confiance à
ses équipes et qui les motivent quand il y a un problème, une
difficulté. C'est également quelqu'un qui fait avancer les
choses… toujours à la recherche de nouveaux chantiers, de
nouveaux projets à mettre en place pour permettre à l'établis-
sement d'aller de l'avant.»

Laurent Dubarre (professeur d’anglais)

« Christiane, une personnalité bienveillante ! Ses qualités
humaines, sa compétence et son dévouement, en font pour moi
quelqu’un de central dans notre institution… Je suis arrivé il y
encore peu à Charles Péguy et pourtant ce constat est sans appel.
Merci d’avoir tant donné pour faire vivre en harmonie tout un
chacun. Affectueusement. »

Nicolas Gourguechon (professeur de mathématiques)

« Une intelligence contagieuse. Voici ce qui m’a été offert
depuis mon arrivée comme professeur à Charles Péguy en
septembre 1983, d’abord à son poste de Responsable de division
de Seconde… L’acceptation par Christiane, quelques années plus
tard, de l’animation pédagogique de l’Etablissement nous a
entrouvert des perspectives passionnantes, toujours renouvelées.
Là, comme dans d’autres instances (je pense notamment au
groupe « Spiritualité de l’enseignement »), Christiane a toujours
su, après une présentation claire du sujet, faire advenir
librement la parole de chacun, pour la rassembler ensuite dans
un époustouflant esprit de synthèse et une dynamique confiante
: c’est sûr, l’esprit souffle et… l’Esprit aussi !... »

Catherine Arnaud (professeur de Français)

« Pour ma part j'ai été frappée par la faculté de Christiane de
discerner ce que chacun d'entre nous, pourrions apporter aux
élèves et à l'établissement… Cette ouverture d'esprit véritable
et cette intelligence de cœur et d'esprit sont un modèle pour
nous tous. »

Bénédicte Artaud (professeur d’histoire-géographie)2

Christiane Conturie,
« une intelligence contagieuse »

La directrice des études de Charles Péguy quitte ses fonctions après 35 ans à concocter « des projets qui bousculent »
et à guider les enseignants de l’établissement
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Christiane Conturie :
« Pour être innovant, il
faut se former sans cesse »

Portrait

Sept années d’une heureuse collaboration en forme
de binôme entre deux responsabilités différentes et
complémentaires : voilà ce qui me vient spontanément
à l’esprit pour évoquer ce co-pilotage fécond à la tête du
collège-lycée !

Dès les origines des écoles fondées par elle, Madeleine
Daniélou a mis en place cette fonction de directrice des
études pour insuffler, avec et aux cotés du chef d’établis-
sement, une dynamique pédagogique et éducative qui
accompagne et encourage le travail des enseignants.
Avec Christiane Conturie nous avons vécu cela, et porté
ensemblebiend’autres évènements :Repèrespouréduquer
animés à 2 voix pour les parents, rencontres interreli-
gieuses, voyage avec des professeurs à Séoul, accueil de
la délégation ivoirienne dans l’école et les familles, sans
oublier les manifestations liées aux thèmes des Portes
Ouvertes et jusqu’à cette grande année Péguy. Mais
l’essentiel est sans doute de l’ordre du compagnonnage
humain, à la fois intellectuel et spirituel, et source de
vitalité pour tout l’établissement.

Christiane Conturie continuera unemission de formation
et d’accompagnement de professeurs pour les CMDde la
région parisienne et nous la reverrons donc !

Dominique Paillard

Travailler aux côtés de Christiane Conturie est une grande
chance… Elle guide les enseignants dans leurs pratiques péda-
gogiques, au fil des réformes et des changements deprogrammes,
quelque soit la matière enseignée. Elle les motive afin qu’ils
donnent le meilleur d’eux-mêmes, tout en veillant à préserver
leurs vies personnelles. C’est également ce goût du travail bien
fait et ce bonheur d’apprendre qu’elle transmet aux élèves . »
Sylvie Béribeche (professeur d’histoire-géographie, responsable de

niveau en 6e)

Vous l’aurez compris, Charles Péguy dit au revoir à un sacré
personnage.

Echos recueillis par Sybille Peru Lamson et Caroline Sauval,
parents d’élèves



3

Chaque année, l’équipe enseignante d’Amelot choisit un
thème transversal qui permet aux enfants d’étudier « diffé-
remment » sur un sujet commun du CP au CM2. Souvenez-
vous, en 2014, c’était les « Couleurs de la terre ». Cette année,
ce sont les « Sacrés personnages » qui sont à l’honneur. Dans
chaque classe, c’était l’occasion pour les élèves de faire des
recherches sur des hommes ou des femmes, réels ou imagi-
naires, qui ont marqué notre histoire, ou notre culture, « qui
ont quelque chose à leur dire » précise Agnès Bertheau.

En CP, les enfants ont étudié la vie de Van Gogh et de Picasso.
Et ils ont appris et interprété une chanson consacrée à ces
peintres, composée par leur professeur de musique, Didier
Delepeleer. Bien d’autres personnages ont été étudiés,
notamment : Léonard de Vinci et Péguy (CE1) ; Hermès,
Charlie (celui de la Chocolaterie), Nikki de Saint-Phalle (CE2) ;
Louis Braille, Tintin, et Léonard de Vinci (CM1) : Méliès, Saint-
Exupéry, et Martin Luther King (CM2).

En CM2, les élèves de Véronique avaient deux personnalités à
présenter au cours de l’année, sélectionnées avec leur institu-
trice. Pour chaque, ils devaient préparer un exposé et un pan-
neau présentant la vie de leur sujet. « L’exposé devait com-
porter trois parties, explique Victor qui avait choisi Vivaldi et
Volta, d’abord, la vie de la personne, puis ce qui l’a rendue
célèbre et enfin, l’héritage qu’elle nous a laissé ». « Pour inté-
resser les autres élèves, ajoute-t-il, il fallait mettre un peu en
scène :moi, pourVivaldi, je suis venu avec une perruque… ». Et,
à la fin de l’exposé, un petit quiz permettait de vérifier que
tout le monde avait bien écouté, et ceux qui répondaient bien
avaient droit à un bonbon ou à un petit gâteau. « J’ai adoré
étudier tous ces personnages et j’ai appris beaucoup de
choses » confie Claire qui, elle, avait choisi Nelson Mandela et
Super Mario. Et pour Véronique, ce fut l’occasion également
d’apprendre à ses élèves à faire des recherches sur internet, à
vérifier ses sources…
Au catéchisme, Agnès Bertheau a, elle aussi, présenté
quelques personnages sacrés : Saint Louis, Mère Térésa et
Saint François d’Assise.

Par ailleurs, chaque lundi, la directrice d’Amelot organisait un
concours ouvert à tous les élèves : elle affichait dans la cour
de récréation la photo d’un de ces personnages et chacun
devait deviner son nom et trouver certaines informations
(date de naissance et de mort, métier, principaux succès, …).
Les enfants se sont pris au jeu et les réponses étaient en
général vite trouvées. Cependant, une ou deux fois, les
parents ont dû être mis à contribution pour retrouver le mys-
térieux invité d’Amelot. Agnès Bertheau en a profité pour
faire découvrir des textes de ces personnages. Pour Bach, un
surveillant, Tunui, a même joué un morceau au piano. Enfin
un concours trimestriel facultatif sur les personnages présen-
tés permettait de gagner des biographies. Et vous sauriez-
vous les reconnaître… ?

Pierre Moulin-Roussel, parent d’élèves

Picasso, Méliès, Saint-Exupéry,
Tintin, Edith Piaf, Mère Térésa,
Bach, etc, sans oublier, bien
sûr, Charles Péguy, se sont
donnés rendez-vous rue
Amelot pour rencontrer les
élèves de l’école.

1SœurEmmanuelle.2ClaudeMonet,peintreimpressionniste.3MarieCurie,
physicienne.4AgathaChristie,écrivaine.5NikkideSaintPhalle,plasticienne.
6AugusteRodin,sculpteur.7JeanVanier,fondateurdelaCommunautéde
l’Arche.8MartinLutherKing,pasteur.

A vous de jouer !
Chaque semaine, les élèves d’Amelot doivent retrouver un
« sacré personnage » à partir d’une photo affichée dans la
cour de récréation. A vous de tenter l’expérience… Et, les
enfants, interdit de souffler à vos parents…

1 2

3 4

5 6

7 8

Actualité
des niveauxAmelot

Du beau monde à Amelot

Portes ouvertes à Amelot
Les élèves et l’équipe pédagogique ont le plaisir

de vous inviter à découvrir tout le
travail de cette année,

lundi 22 juin 2015 de 16h30 à 19h.
102, rue Amelot, 75011 Paris

Lucas et Claire (CM2)
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La Fête des talents s’est déroulée à Saint-Maur le vendredi 17 avril sous le signe du partage et de la bonne humeur.
La journée a débuté sur l'air de Viva la Musica, par un magnifique canon, chanté par toutes les élèves de 6èmes et
de 5èmes réunies sous la direction de Mme Vincent-Gomas, professeur de musique à Charles Péguy, sous le regard
admiratif de l’équipe éducative de Saint-Maur et de Mlle Paillard.

La matinée fut ensuite consacrée au partage des talents dans les différents ateliers que les élèves avaient choisis,
ateliers proposés par les élèves elles-mêmes ou par des professeurs. Au programme par exemple : coiffure, décoration de
gâteaux, Paper Art, pâte Fimo, perles, bracelets brésiliens, dessin, couture ou, pour les moins manuelles, théâtre, rubik’s cube, atelier
d’écriture et, pour les plus sportives, ateliers chorégraphiques (danse moderne, danse classique ou hip hop).

Le temps du déjeuner a été très animé grâce aux défis sportifs proposés par les élèves de 5e dans le cadre d’une action de solidarité
encadrée par les professeurs d’éducation civique. Lancers de cerceaux, course à la cuillère, tours de la cour à reculons ou en pas
chassés ont bien amusé les participants, petits et grands, qui n’ont pas ménagé leurs efforts au profit de différentes associations
humanitaires.

L’après-midi, les arts de la musique, de la danse et du cirque étaient à l’honneur et ont encore une fois permis aux élèves de montrer
l’étendue de leurs talents.
En salle de musique et au CDI, les concerts de nos artistes en herbe, alternant morceaux de violon, de violoncelle, de guitare, de flûte,
de piano et chants, ont impressionné et ému un public nombreux de jeunes et d’adultes.
Sur l’estrade dans la cour, les chorégraphies apprises le matin dans les ateliers ont recueilli de nombreux applaudissements des
spectatrices enthousiastes tandis qu’au gymnase, les artistes de l’UNSS cirque réalisaient des numéros époustouflants.

La journée s’est terminée sous le soleil par un grand goûter-partage dans la joie et la bonne humeur. Et lorsque l’heure des vacances
a sonné, les élèves ont eu bien du mal à quitter le collège!

« Nos élèves ont du talent et sont épatantes »
La Fête des talents a été pour nous un moment de grande joie
et de grand bonheur.
Ce fut certes un événement festif mais également l’occasion
de responsabiliser nos élèves, notamment celles qui ont
animé les ateliers. « Professeurs d’un jour », elles ont dû
anticiper leurs interventions en commandant le matériel et
en réfléchissant à l’organisation et au déroulement de leur
activité. Il leur a fallu aussi gérer les fournitures mais surtout
patiemment montrer, aider, expliquer, répondre aux questions
de leurs camarades et chacune a eu à cœur de donner le
meilleur d’elle-même. Grâce à leur générosité et à la variété
des ateliers proposés, chaque élève a pu trouver une occupation
à son goût. Ce fut alors l’occasion pour beaucoup d’entre elles
de découvrir une activité qu’elles ne connaissent pas ou pour
les autres de se perfectionner.

Par ailleurs, cette journée nous semble humainement très
enrichissante. Plusieurs élèves nous ont ainsi confié avoir fait
de belles rencontres et découvert qu’elles partageaient des
points communs avec d’autres élèves qu’elles ne connaissaient
pas vraiment auparavant.De beaux liens d’amitié se sont tissés
et ceux existant déjà se sont renforcés.

Les adultes ont également manifesté leur admiration devant
les prestations artistiques de l’après-midi, les professeurs
appréciant toujours de découvrir leurs élèves « autrement »,
tout en regrettant de ne pas pouvoir tout voir. Cette journée
restera en tous cas pour chacun un beau souvenir !

Nous remercions vivement toutes nos élèves qui ont permis,
par leur enthousiasme, leur curiosité et leur engagement que
cette Fête des Talents soit une réelle journée de Fête et de
Partage, ainsi que tous les adultes de Charles Péguy qui ont
participé à sa réalisation. Ce fut pour nous une vraie joie de
voir nos élèves montrer et transmettre ce qu’elles savent faire.
Nos élèves ont du talent et sont épatantes… mais nous en
étions déjà convaincues !

Mmes Béribeche et Pâris, responsables de niveau en 6e-5e

En haut :
L’atelier théâtre.

En bas au milieu :
L’atelier coiffure,
l’atelier chorégraphie,
l’atelier réalisation papier,
l’atelier pâtisserie.

A droite :
l’atelier piano/voix.

Musique, sourires et partage : viv
Actualité

des niveaux

Saint-Maur
Grâce à la Fête des talents organisée le 17 avril à Saint-Maur, les 6e et les 5e

ont pu montrer l’étendue de leurs multiples talents, tout en apprenant à les
partager avec leurs camarades. Une leçon à retenir pour tous, petits et grands.
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Et celles de 5ème ?Qu’en ont pensé les élèves de 6ème ?
� « Il y avait de la musique, des rires, du rythme et des
sourires sur tous les visages. Une très belle journée, de
beaux souvenirs. Merci ! » Claire, 6e1
� « Ca m’a beaucoup plu d’aider les autres et de leur
apprendre comment faire de la pâte Fimo. » Angélique, 6e2
� « On partage, on apprend à se connaître. C’est génial ! »
Ilona, 6e5
� « C’était un moment magique. J’ai pu découvrir les
talents de chacune et j’ai passé un agréable moment avec
mes amies. » Diane, 6e2
� « J’ai beaucoup aimé les activités, elles m’ont permis de
découvrir de nouvelles choses, ça m’a donné envie de
continuer. » Sabrina, 6e2
� « J’ai assisté au concert du CDI : il y a énormément
d’artistes à Charles Péguy ! » Louna, 6e4
� « Mon moment préféré a été la course de solidarité,
car elle nous a permis de nous amuser tout en aidant des
associations solidaires. » Hanaé, 6e2
� « Cette fête a du être difficile à organiser mais c’était
vraiment incroyable. Merci pour cette superbe journée dont
je garderai un très bon souvenir ! » Eloïse, 6e4
� « Nous avons pu faire connaissance avec d’autres élèves.
Dans l’atelier de danse classique, on ne se connaissait pas
et on s’est bien entendu. Les numéros de cirque étaient
beaux et incroyables. » Zoé, 6e5

Les professeurs aussi ont apprécié ce
moment de partage :
� « Du bonheur ! Des élèves capables de relever des paris,
d’être ensemble en fédérant leurs différences dans le but
d’une journée réussie. » Mme Vincent-Gomas, professeur de
musique.
� « Tout d’un coup, on redevient élève, en situation
d’apprentissage -pas facile pour le professeur- et devant
vous se tient une jeune fille toute de patience et
d’encouragement pour vous apprendre comment glisser la
perle de couleur de votre futur porte-clés au bon endroit !
Une leçon de pédagogie… à retenir ! » Mme Arnaud,
professeur de français.
� « La plus grande joie : découvrir les talents cachés de nos
élèves, dans un climat joyeux et serein à la fois ! Bravo pour
l’organisation. » Mme Toulza, professeur de français.
� « Art et gourmandise ! Nos artistes se sont surpassées
pour le plaisir des yeux et des papilles ! ».Mme Beaurenaut,
professeur d’allemand.
� « Une journée sous le signe de la bonne humeur, un bon
moment de rigolade dans la cour lors des défis sportifs, bref
une journée très sympathique ! » M. Dubarre, professeur
d’anglais.
� « Un très beau moment permettant de se retrouver
avec nos élèves en dehors du cadre et de s’apercevoir avec
bonheur à quel point elles savent gérer, organiser, diriger,
animer et s’amuser. » Mme Violet-Surcouf, professeur
d’histoire-géographie.
� « Du sucre, des bonbons, des gâteaux et encore des
gâteaux… un atelier gourmet plein de création et de bonne
humeur, pour un goûter collectif joyeux et gourmand dans
la cour. On adore… » Mme Lechat, professeur d’histoire-
géographie.
� « Cette journée a été l’occasion de partager de bons
moments avec nos élèves et de découvrir, pour certaines,
des facettes de leur personnalité qui ne sont pas forcément
mises en lumière pendant les cours. » Mme Chalmandrier,
professeur de mathématiques.

� « J’ai beaucoup aimé découvrir le talent que chacune
cache en elle. » Marjolaine, 5e4
� « J’ai adoré cette journée ! Tout le monde était joyeux et
les professeurs ont mis la main à la pâte. C’était vraiment
réussi ! » Lina, 5e4
� « J’ai préféré les représentations de l’après-midi car on
était toutes ensemble et on découvrait les talents de
chacune. » Lola, 5e3
� « J’ai adoré l’atelier théâtre dont je me suis occupé, nous
avons beaucoup travaillé mais les adultes nous ont fait
confiance. » Selen, 5e3

va la Fête des talents !
Actualité
des niveaux
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Des élèves musulmans dans un établissement catho-
lique à qui on offre la possibilité de participer à des
ateliers d'initiation à leur propre tradition religieuse !
Je dois reconnaître avoir été décontenancé par cette
proposition inédite ! Passé le trouble, c'est aussitôt
l'enthousiasme qui a pris le pas. Je suis convaincu des
vertus du dialogue interreligieux.

Être musulman est à mon sens explorer le chrétien
et le juif qui vit en nous. Certes il existe des points
de divergences et non des moindres, « la frontière
est en effet fine mais profonde » mais quel tort que

de se priver de tant de sagesse, fruit de siècles de rapport à
Dieu, de femmes et d'hommes issus des trois traditions
abrahamiques !

Chaque atelier est ainsi l'occasion pour mes élèves et moi de
cheminer spirituellement.Ces tempsdepartagearticulés autour
d'étudede texte,projections,débats,et mêmecréation artistique
visent à promouvoir le respect de soi et le souci de l'autre.

Soufiane Torkmani, professeur des écoles

« Depuis plus de quatorze ans, j’ai la chance de participer aux rencontres trimestrielles entre élèves juifs, chrétiens et musulmans
de Charles-Péguy. Je n’oublie pas aussi le voyage vécu ensemble en Israël/Palestine, jeunes et adultes, en 2005. Chaque
journée commençait par un temps de recueillement et de prière avec l’une des grandes figures spirituelles communes (et
différentes !) de nos traditions, d’Abraham à Jésus en passant par Marie, sans oublier la rencontre de
témoins comme le P. Shoufani œuvrant pour que de jeunes juifs et musulmans ou chrétiens arabes
apprennent à se rencontrer, ou le repas du Shabbat partagé dans des familles juives.

Revenons à ces rencontres trimestrielles : une belle initiative d’Agathe Laflèche, portée par la
Communauté Saint-François-Xavier, poursuivie par Dominique Paillard, partagée avec l’équipe
éducative. Mon désir et mon rêve est que de telles rencontres puissent se vivre dans beaucoup
d’établissements scolaires. Pourquoi ? Car il ne suffit pas d’être côte à côte au lycée pour se

connaître et se comprendre. Ces rencontres sont un lieu étonnant d’écoute entre jeunes, de découverte et
de respect pour la tradition de foi de l’autre,de prises de paroles de la part de lycéens avec une grande maturité.

Aujourd’hui, où tant de peurs et de préjugés nous habitent, comment les dépasser ? Sinon, en se rencontrant
et en se parlant, en reconnaissant que l’appel de Dieu le plus profond nous invite à reconnaître l’autre comme
créé à son image et à sa ressemblance, animé par Son Esprit. Dans ces rencontres de lycéens, croyants et agnostiques à Charles-
Péguy dialogue et fraternité sont vécus en actes. Signe que c’est possible. Appel à multiplier de telles initiatives. Notre société en a
besoin. Notre avenir commun en dépend. Yes, we can… avec la grâce de Dieu ! »

Père Christophe Roucou, chargé par les évêques de France des relations entre catholiques et musulmans

Dialogue et
fraternité en actes !

Le Père Christophe Roucou, de la Mission de France, va changer de responsabilités et, à ce titre, s’achève une collaboration
régulière de près de 15 ans avec Charles Péguy. Nous lui avons demandé son témoignage sur cette expérience ainsi
qu’aux deux enseignants des cours d’Islam et de judaïsme. Bien sûr, les rencontres trimestrielles continuent, nécessaires
et pertinentes plus que jamais !

Une école
du dialogue

« Je suis convaincu des vertus
du dialogue interreligieux »

Les rencontres ou cours de judaïsme ont lieu une fois
par semaine. Pour les élèves du collège, l’objectif est de
dispenser un cours d’initiation au judaïsme. Ainsi, les
élèves apprennent l’hébreu (lecture et écriture), reçoi-
vent un enseignement sur les fêtes et moments impor-
tants du calendrier juif, ainsi que des éléments relatifs
aux rites et traditions du judaïsme.

Au lycée, les rencontres ont pour objectif de préparer
les rencontres interreligieuses trimestrielles, ce qui

nous permet d’approfondir un sujet donné. Ainsi, à travers
cet exercice fort original, les élèves s’instruisent, apprennent
à réfléchir et à argumenter. Au cours de cette rencontre, ils
s’exercent à prendre la parole en public, à répondre aux
questions des autres croyants en apportant des éléments
convaincants et rationnels. Cette rencontre permet surtout
de se parler entre membres de communautés différentes
pour briser les barrières des malentendus, stéréotypes et
autres préjugés.

Voici un exemple d’une question traitée au cours d’une
rencontre et la réponse apportée : Concrètement, que vous
apporte-t-il de respecter certains rites, n’est-ce pas
archaïque ? Réponse : Au cours des rencontres de judaïsme,
nous avons réfléchi aux bienfaits concrets du respect des dif-
férents rites et ce qu’ils peuvent nous apporter. Le chabbat
par exemple est un jour d’arrêt, comme son nom l’indique.
Jour d’arrêt qui permet de se régénérer, car le travail continu,
sans arrêt, peut conduire à la lassitude, à l’épuisement, à
faire de l’homme une machine, à le vider de son humanité.
Mais plus encore, ce jour permet à l’homme de s’élever spiri-
tuellement, de penser à autre chose que sa vie matérielle. Le
fait que ce jour soit institutionnalisé, oblige l’homme qui le
désire, à ne pas manquer ce rendez-vous bienfaiteur pour lui.

Joseph Assayag, professeur d’histoire, rabbin

« Briser les barrières des
malentendus et des préjugés »

De droite à gauche : C. Roucou, S. Torkmani,
D. Paillard, D. Schneider, J. Assayag.

Des lycéens attentifs
et actifs…
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À quoi sert de commémorer le passé si ce n’est pour prendre de l’élan et
s’ouvrir au monde qui vient ? C’est dans cet esprit que la communauté
éducative de Charles-Péguy a voulu célébrer le centenaire de la mort de
son héros éponyme en suivant tout au long de l’année « l’homme en
marche » qu’il fut. Et plutôt que de se payer de mots, élèves, familles,
équipe éducative prirent la route.
Le 27 septembre, ce furent d’abord les lieux de la bataille de la Marne et
Villeroy, tout près de l’endroit où tomba le lieutenant Péguy,undes premiers
de la longue cohorte des « morts pour la France ».
Fin janvier, on fit entre les murs du 80 avenue Parmentier un étrange
parcours. Au travers de textes « habités » par des élèves, petits et
grands, que Pierre Gandry dirigeait d’une main de maître, au travers des
œuvres qu’exposaient les jeunes artistes, s’offrirent les multiples
facettes de l’écrivain engagé, inclassable parce que farouchement libre.
Enfin, le 27 mars, sur la route de Chartres, on accompagna le pèlerin qui
par trois fois alla confier ses enfants à Notre-Dame. Et la poésie de
Péguy qui ne se goûte jamais mieux qu’au rythme de la marche, lorsque
les souliers sont alourdis par la boue et que le sac pèse sur les épaules,
livra un peu le mystère de l’homme : ni un tribun, ni un saint, ni un
héros, mais un frère en humanité, demeuré au porche de l’Église, parta-
geant avec nous, arrachements, peurs et échecs, animé par l’assurance
folle que la petite-sœur Espérance l’accompagne sur le chemin.

Isabelle Bachy, parente d’élève

Trois fois par an, le Conseil intérieur de l’établissement réunit des représentants des parents, des professeurs, des lycéens, du
personnel éducatif et administratif, autour de l’équipe de direction. Occasion de transmettre les informations marquantes de la période,
de lancer des projets, d’échanger en groupes inter-générations sur ce qui se vit dans l’établissement, occasion aussi parfois de revisiter
des axes du Projet éducatif pour les actualiser.
Les deux derniers conseils intérieurs ont abordé des thèmes qui touchent des questions sensibles dans notre société et sont des défis
que la communauté éducative voudrait relever. Chaque fois, après un bref lancement du thème par Dominique Paillard, les membres
du conseil réfléchissent en petits groupes puis se retrouvent tous ensemble pour partager le fruit de leurs échanges.
Sujet du 3 février 2015 : Comment faire de l’établissement un lieu d’exercice et d’apprentissage du débat ? Charles-Péguy peut-il être
comme un laboratoire du pluralisme ?
Sujet du 7 avril 2015 : Comment peut se vivre à Charles-Péguy une certaine qualité de silence : écoute attentive, réflexion personnelle,
développement de l’intériorité ?
Ces réunions ont pu mettre en lumière ce qui se vivait déjà réellement comme temps d’échanges de paroles libres et constructifs
pendant des cours, des « vie de classe » ou à d’autres occasions. Le format des « rencontres interreligieuses » a été plébiscité, avec ses
trois temps :préparation des rencontres,prises de paroles libres et réfléchies pendant les rencontres et temps de relecture par groupes
après. Les lycéens ont émis le souhait que des rencontres-débats de ce type puissent être organisées aussi sur d’autres thèmes, en
particulier pour mieux appréhender l’actualité.
Quant à la place du silence, il est bien apparu qu’il était apprécié, à condition que ce soit un silence de qualité. Les temps d’étude sont
bienfaisants s’ils sont vraiment consentis. Pour cela il est utile que des temps soient aussi aménagés pour le travail de groupe. Des
moments de pause-silence sont utiles en début des cours, ou même pendant un cours. Certains lieux comme le CDI (pourquoi pas
une journée sans connexion ?) ou la chapelle sont des lieux de recueillement privilégiés.

Christiane Conturie, directrice des études

Comment permettre l’apprentissage du débat à Charles Péguy ? Et comment mettre en place des moments de
silence, favorisant le développement intérieur ?

Sur les traces de Charles Péguy, vers Chartres…

Toute l’année, élèves, parents et enseignants ont pu découvrir
l’un ou l’autre des chemins tracés par l’écrivain engagé, poète et
journaliste, mort en 1914.

Une année
Charles Péguy
pour prendre
son élan

Une école
du dialogueQuand le Conseil intérieur

interpelle le Projet éducatif…
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Charles Péguy tous azimuts

� « Avec presque rien », cette
personnalité hors du commun a
réussi à rejoindre les « périphéries »
de nos sociétés modernes. Biographie
historique et spirituelle de Frère
Roger, fondateur de la communauté
de Taizé écrite par Sabine Laplane de
la communauté Saint François-Xavier.
En vente à l’accueil de Parmentier et
en librairie.

� Naissance de Guillaume, 3ème enfant de Véronique Duciel,
professeur de SVT, le 17 janvier 2015

� Naissance de Louise, 1er enfant de Claire Clèdes, adjointe
d’éducation en 4ème et animatrice d’atelier d’art, le 4 mai 2015

� Naissance de Basile, 1er enfant de Louise Lauters, professeur
d’espagnol, le 19 mai 2015

carnet rose

liv
re

4e en Angleterre (Kent)
3 jours en avril - 135 élèves.
Avec Mme Schneider et 11 professeurs.
"Three days immersed in the British culture,
discovering the region of Kent and its
historical towns (Rochester, Leeds Castle,
Canterbury…)"

1ère et Tale germanistes à
Vienne
5 jours en avril - 50 élèves.
Avec N Beaurenaut,
M Ciardi, T Gress, S Gaudé,
Is Coutansais.
"Eine wunderschöne und
lehrreiche Reise nachWien !!"

Et aussi, parmi tant d’autres
voyages ou excursions …

1ere et Tale STMG à Boulogne sur Mer
2 jours en septembre - 55 élèves.
Avec S Atayi, JL Barre, J Sportiello,
P Heuzé, C Chéron.

Lycéens à Taizé
4 jours en octobre - 52 lycéens et
9 accompagnateurs.

3ème au Mémorial de Caen
Une journée en avril - 144 élèves.
10 accompagnateurs dont 2 parents.

1ère S1 et S2 à Saint Nazaire : Géants
des mers, Géants des airs
Deux jours en mai - 52 élèves.
Avec B Artaud, A Brigot, S Gaudé,
S de la Roche Saint André

Merci à tous les membres
de l’équipe éducative qui ont
participé à l’organisation de
tous ces voyages et pardon à
tous ceux que nous n’avons
pu citer…

Enquête réalisée par Pierre Moulin
Roussel, parent, avec l’aide précieuse

de Françoise Lemort

Les voyages forment la jeunesse. Grâce à l’engagement de
l’équipe éducative, nos jeunes ont pu partir aux quatre
coins de l’Europe.

3e à Rome
5 jours en février - 40 élèves.

Avec MC Merlin,
M Schmidt, C Saudreau,
S Bernaudin, MC Trogan.

"Abbiamo ascoo, abbiamo
visitato e abbiamo banchettato!

Roma, di fronte al Pantheon".

2nde à Valence
5 jours en février - 50 élèves.
Avec Stella Cortes, Lauriane
Dumec, Stephen Gaudé,
Dominique Derivery,
Maria Canizares.
"Descubriendo la flora y la
fauna del parque de la
Albufera".

Tale ES à Bruxelles
2 jours en avril -
30 élèves.
Avec LH Bethouard,
P Mirault, M Larnaudy.

2nde 2 à Amsterdam
4 jours en février -
28 élèves.
Avec Sylvie Harland et
Sabine d’Harvilliers.

2nde en Angleterre
5 jours en février - 38 élèves.
Avec L Dubarre, MC Fermeli,
N Gourguechon, C Saudreau.
Visit of Fountains Abbey
(West Yorkshire):"Is everyone
ready? Cheeeeeeese!"

Lycéens hellénistes en Grèce
6 jours en avril - 35 élèves. Avec C Arnaud, D Pichelin, D Derivery.

"Γνῶθι σεαυτόν".


