
Si vous demandez aux élèves de saint Maur et de Parmentier ce qui a changé à la rentrée 2016, ils vous diront sans
doute : la sonnerie ! En effet, désormais, un vigoureux carillon nous donne le tempo du début et de la fin des cours …
Si vous posez la même question aux élèves d’Amelot, eux vous diront sans hésiter : « on a une nouvelle directrice ! »
En effet Madame Rocher a succédé à Madame Bertheau depuis le début de l’année et Radio-Amelot nous fait dire que
tout va bien ! Mais le plus simple est de laisser le micro à Corinne Rocher pour qu’elle se présente et nous donne ses
premières impressions :

« J’arrive de Bretagne où j’avais posé mon cartable depuis 8 ans, après avoir été formée dans le diocèse de Versailles et
effectué mes premières années d’enseignement à Chatou. C’est, en effet, à Vitré et à Argentré du Plessis (35) que l’on m’a

proposé mes premiers postes de direction, découverte pour moi d’une mission passionnante et très riche au service des enfants et
d’une communauté éducative.

Aujourd’hui, je découvre avec bonheur l’école Charles-Péguy, ses nombreuses propositions péda-
gogiques (thème d’année qui rythme l’année en sorties, twictées, blogs de classes …),

éducatives (atelier philo en CM, temps d’intériorité, engagement des CM auprès des
CP, …) et spirituelles (rythmocatéchèse, catéchèse, préparations aux sacrements,

culture religieuse), signes de beaucoup de dynamisme et d’un bel engagement
de la communauté éducative.

Enfin je découvre l’accompagnement de l’école par la Communauté Saint
François-Xavier, et le projet des Centres Madeleine Daniélou. C’est dans
cette continuité que je souhaite poursuivre le travail d’Agnès Bertheau
et de toute l’équipe d’Amelot.
Que cette nouvelle année soit riche en projets, en rencontres et en
partage. »

L’autre grande nouveauté, c’est la mise en place de la réforme du collège
(adossée à celle du primaire). Vous trouverez en page 2 les grands
axes du dispositif dont vous avez entendu parler lors des réunions de

parents. Ce qui compte, c’est l’adaptation que nous pouvons en faire,
compte tenu du projet pédagogique de l’établissement. De fait à

Charles-Péguy, les enseignants ont déjà l’expérience du travail en inter-
disciplinarité, de l’accompagnement personnalisé et de la mise en projet

des élèves en tenant compte de la différentiation des apprentissages. Mais la
mise en place simultanée de nouveaux programmes, la progressivité par cycle, la

recherche de thèmes transversaux pour les EPI, tout cela demande un très grand
investissement. Dans le souci de la réussite de tous nos élèves, nous nous saisissons de la

marge d’autonomie qui est la nôtre pour garder les moyens d’une solide formation des « fondamentaux », sans renoncer aux
enseignements dits « de compléments », à savoir pour nous le latin et le grec.

Dominique Paillard et Corinne Rocher
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« Du nouveau à Charles-Péguy »

marché de Noël
« Vous êtes tous invités, samedi 3 décembre pour le marché de Noël de Charles-Péguy.
Une circulaire précisant les activités proposées et les services à rendre vous sera remise par
vos enfants avant les vacances de la Toussaint. »
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Focus

1) Nouveaux cycles de 3 ans visant une
continuité
Cycle 2 (CP-CE1-CE2) : Apprentissages fondamentaux
Cycle 3 (CM1- CM2 - 6e) : Consolidation
Cycle 4 (5e - 4e - 3e) : Approfondissement

2) Nouveau socle commun de
connaissances et de compétences
Il s'articule en « cinq domaines de formation » définissant les
connaissances et les compétences qui doivent être acquises à
l'issue de la scolarité obligatoire :
� les langages pour penser et communiquer ;
� les méthodes et outils pour apprendre ;
� la formation de la personne et du citoyen ;
� les systèmes naturels et les systèmes techniques ;
� les représentations du monde et l'activité.

3) Nouveaux programmes
Les programmes par cycle prennent appui sur le nouveau
socle commun.
Il revient aux équipes de choisir les progressions sur les 3
années de chaque cycle (des repères de progressivité cependant
donnés dans les programmes de beaucoup de matières).

4) Nouvelle organisation des
enseignements
Les enseignements communs disciplinaires constituent l'es-
sentiel du temps d'enseignement.
L’enseignement de la deuxième langue vivante débute en
cinquième.
Aux enseignements communs s'ajoutent les enseignements
complémentaires : l’accompagnement personnalisé (AP) et,
les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI).

L'accompagnement personnalisé s’adresse à tous les élèves, il
vise à renforcer leurs apprentissages et leurs compétences
ainsi que leur autonomie intellectuelle. C’est un mode de
diversification pédagogique (faire apprendre autrement)
basé sur la différenciation (prendre en compte les différences
des élèves). L’AP s’appuie sur la discipline de l’enseignant mais
est aussi un moment privilégié pour développer des compé-
tences plus transversales, faire de la méthodologie, du tutorat
entre élèves, etc.

Les grandes lignes de la
réforme du collège

Les enseignements pratiques interdisciplinaires se déroulent
sur les trois années du cycle 4 et concernent tous les élèves. Ils
se fondent sur des démarches de projets interdisciplinaires
conduisant à des réalisations concrètes individuelles ou col-
lectives. Les EPI s’appuient sur les disciplines. Ils aident à
donner du sens aux enseignements et à décloisonner les
disciplines.
Un enseignement de complément en latin est proposé dès la
5ème ainsi que le grec en 3ème.

La rentrée 2016 est marquée par la mise en
application de la Réforme du collège dont voici
les grandes lignes. A Charles-Péguy les équipes de
professeurs se préparent depuis plusieurs mois :
un conseil pédagogique s’est réuni, les nouveaux
programmes ont été au centre d’une journée
pédagogique en février, des formations sur la
pédagogie différenciée ou la gestion mentale ont été

proposées. Il a fallu bâtir des progressions communes,
repenser les projets interdisciplinaires qui existaient déjà
(sous la forme d’IDD en particulier) en s’appuyant sur ce qui
nous semble essentiel dans notre établissement.
Les élèves, qui vont découvrir toute l’année ces nouveaux
dispositifs devront apprendre à travailler parfois
différemment, à faire des liens entre les disciplines et
s’impliquer davantage à l’oral et à l’écrit dans des projets
collaboratifs.
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Thèmes d’EPI par niveau pour
l’année 2016-2017 à Charles-Péguy :

5e : Langues et cultures de
l’Antiquité/Transition écologique et
développement durable,
4e : Langues et cultures
étrangères/Information, communication
citoyenneté,
3e : Culture et création artistiques/Sciences,
technologie et société.

5) Nouveau brevet
À la fin du cycle quatre, l’évaluation du niveau de maîtrise du
socle commun contribue à l'obtention du diplôme national du
brevet (DNB). Outre cette évaluation, le diplôme comportera
les épreuves suivantes : un oral portant sur un projet mené
dans le cadre d'un EPI et deux épreuves écrites portant sur les
programmes de français d'histoire géographie et d'éducation
morale et civique, pour la première et sur les programmes de
mathématique physique-chimie SVT et technologie, pour la
seconde.

Isabelle Chalmandrier, directrice des études
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Actualité
des niveaux

� Formation intellectuelle exigeante (DST-bac blanc-oraux-brevet blanc
etc…)

� Acquisition des méthodes qui est un plus pour l’enseignement
supérieur.
� Ambiance de travail. « On est tiré par le haut ». « Ceux qui aiment
travailler et veulent travailler peuvent le faire ».
� Importance de l’acquisition d’une certaine confiance en soi qui
permet l’initiative.
� Importance de la bonne ambiance de travail, de confiance et de
solidarité entre élèves qui permet de créer des liens.
� L’encadrement est une aide, c’est un plus ; bonne connaissance
des élèves par les responsables. Les vies de classes peuvent être des
moments d’échange, de libre parole.

� Un bon accompagnement à l’orientation, suivi et information.
� Investissement des professeurs, leur disponibilité, leur aide

précieuse.
� Création des sites ou drop box qui permettent l’interactivité

élèves-professeurs.
� Bon dialogue entre élèves et adultes.

� Qualité de la spécialité arts, formation à la culture, sorties théâtre etc... et voyages
proposés ; club actu qui permet à des élèves de sections différentes de se rencontrer.

� Importance des engagements proposés dans la formation humaine : stages humanitaires et stages de découverte en entreprise.
� Diversité culturelle et sociale, respect des cultures, ouverture grâce à l’interreligieux, soutien apporté aux élèves dans leur foi.
� Lieu de vie, acquisition de valeurs.

Joëlle Sportiello, responsable des terminales

Avant la fin de l’année scolaire, Dominique Paillard et Joëlle Sportiello ont réuni les délégués de terminale et leur
ont posé les questions suivantes : « Qu’est-ce qui a le plus compté et qui vous a construit ? Qu’est-ce qui doit

absolument être gardé pour les générations à venir ? ».Voici les points
soulignés par les élèves :

Trois années plus tard, que sont-ils
devenus ?
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Reste une petite partie -quelques
élèves inscrits dans certaines
filières universitaires, en classe
préparatoire ou en médecine- qui
se réoriente à la fin de la 1ère année
parce qu’ils se rendent compte
qu’ils se sont trompés et que la
filière choisie ne correspondait ni
à leur goût ni à leur compétence.
Il est à noter, cependant, qu’il
semble y avoir plus de réorientation
chez les élèves des filières générales
que chez ceux des filières
technologiques.

Il est difficile de faire des statistiques précises, mais nous constatons d’après les données que nous avons, qu’une
bonne proportion de nos élèves est dans la troisième année d’études supérieures, sans avoir échoué ou changé
d’orientation.

2014

2015
2016

Les points forts de
Charles-Péguy,
selon la promo 2016
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Trouver sa voie, u
Orientation

APB et orientation en Terminale

« Mon rôle, c’est d’aider les jeunes à
faire leur choix, pas de leur

conseiller une orientation »
Dès la 3e, Delphine Blaise, conseillère d’orientation, est à la disposition des élèves
et de leurs parents pour les informer sur les très nombreuses formations
accessibles après le bac.

L'orientation peut être un casse-tête : comment concilier les envies souvent encore
imprécises et timides des jeunes, les inquiétudes inévitables des parents et ces
innombrables filières proposées par APB (admission post-bac) et même hors APB ?

Pour s'y retrouver et aller d'un pas plus serein vers une orientation réussie,
Madame Blaise, conseillère d'orientation, est assurément « la » personne-ressource.

Trois jours par semaine, sur l'heure du déjeuner ou sur celles des permanences de
l'après-midi, elle rencontre les élèves qui ont fait la demande d'un entretien individuel.

Disons-le tout net : il ne s'agit pas pour elle de « conseiller une orientation » mais
« d'accompagner pour faire des choix ». Aux jeunes (et ils ne sont pas rares) dépourvus

d'idées - ou plutôt qui peinent à les formuler, elle fait préciser leurs envies et les aide à les hié-
rarchiser, tout en les informant sur la riche palette des « possibles ». L'entretien se prolonge souvent par le prêt de livres ou de
brochures dont la lecture en famille aidera à actualiser l'information des parents et à mûrir le projet du jeune.

Dans cette entreprise de longue haleine qu'est l'orientation, Mme Blaise s'inscrit dans une collaboration étroite avec l'équipe édu-
cative et intervient à différents moments de la scolarité. Elle voit toutes les élèves de 3e avec leur responsable de niveau en « vie de
classe » ; avec la responsable des études, elle initie les 2e (et leurs parents) aux subtilités des choix de filière et des choix post-bac ;
elle est présente de manière discrète et informelle aux réunions parents-professeurs de 1ère et de Terminale, pouvant proposer des
rendez-vous aux familles qui le souhaitent. Si elle ne participe pas directement au Forum des métiers, bien des élèves sont venus lui
demander conseil pour choisir les deux tables rondes auxquelles ils sont tenus de participer ; et, d'autres sont venus auprès d'elle
compléter l'information reçue à cette occasion. Au-delà des informations techniques qu'elle dispense, son approche et ses compé-
tences sont également mises à contribution pour les FHR (formations humaines et religieuses) dans le cadre d'un atelier « réussir
sa vie », un bon programme pour envisager son orientation.

Présente depuis cinq ans dans l'établissement, le recul lui permet de dresser un premier bilan du devenir des élèves. Son constat : le
point d'arrivée n'est pas toujours celui que l'on imaginait au départ mais le chemin finalement tracé a une logique propre, emprun-
tant souvent des passerelles pour contourner les obstacles. Si elle connaît et partage les inquiétudes des parents, Mme Blaise sait
d'expérience que la confiance et la patience sont les seules vraies clefs de la réussite.

Isabelle Bachy, parent d’élève

Chaque année, les élèves de terminale doivent faire leurs choix d’orientation dans l’enseignement supérieur en s’inscrivant sur le
portail admission post-bac APB. Ils sont accompagnés dans cette démarche par la responsable de niveau, les professeurs, la
conseillère d’orientation qui sont pleinement engagés dans cette responsabilité d’aide et de conseil. Mon expérience m’incite
cependant à faire quelques remarques :

L’élève est responsable de son orientation, de ses choix sur APB.
Il doit s’informer sur les différentes filières de l’enseignement supérieur, demander conseil à ses parents et à son entourage,
échanger et discuter avec d’autres jeunes.
Il est souhaitable, dès maintenant, qu’il élabore son projet personnel d’orientation, qu’il réfléchisse -par rapport à la connaissance
qu’il a de lui-même- à ses points forts, ses aptitudes intellectuelles, ses compétences, ses goûts et à sa capacité d’investissement.
Cette réflexion est indispensable pour ne pas faire des choix par défaut.
Je rappelle que la meilleure orientation est le travail. Le choix de la filière doit être en adéquation avec le dossier présenté. Le choix
de l’établissement doit être fait en conséquence (ne pas viser des établissements trop sélectifs si le dossier présenté est moyen mais
également ne pas se sous estimer non plus si l’élève a un bon dossier).
Il faut saisir les vœux des filières que l’on souhaite avoir ; ce n’est pas parce que l’on a mis un maximum de vœux que l’on a des
réponses satisfaisantes.
Il faut également bien réfléchir au classement de ses vœux, c’est une étape importante à ne pas négliger dans le processus
d’inscription.
Nous conseillons aux parents d’aller sur le site www.admission-postbac.fr dès maintenant pour s’informer. La procédure d’inscription
est présentée, chaque année, aux parents à la réunion d’information.

Joëlle Sportiello, responsable des Terminales

Interview



« J’ai appris qu’on avait du temps
pour choisir ».

5

un défi à relever !
Orientation

Comme chaque année depuis six ans, Charles-Péguy en collaboration
avec l’Association des parents d’élèves, a organisé le 2 avril 2016 un
Forum des métiers pour tous les élèves de première. A l’heure où
les lycéens débutent leur démarche d’orientation, ce forum leur
permet de rencontrer, autour de tables rondes, des professionnels
et des étudiants de nombreux secteurs d’activité.
Cette année, un temps d’échange informel avec les intervenants
était également proposé aux élèves. Ce nouveau format a
rencontré un réel succès pour les jeunes comme pour les adultes.

Voici quelques échos des jeunes :
� « J’ai beaucoup appris sur les Beaux-Arts, les prépas artistiques

etc… L’une des intervenantes m’a depuis le forum fait visiter les Beaux
Arts de Paris avec une de ses amies qui y étudie. Ce fut très intéressant

et je la remercie pour cette expérience. Je suis d’autant plus décidée à
tenter les Beaux Arts de Paris après une année de prépa ».

� « Je ne connaissais pas du tout le domaine du droit et les témoignages
étaient prenants ! Je pense peut-être me diriger vers le droit pour mes études

supérieures ».
� « J’ai appris que l’on avait le temps avant de choisir un métier et qu’il était possible de faire dans un premier temps des études
généralistes. J’ai appris également qu’il y a plein de reconversions professionnelles possibles ».
� « C’était très intéressant. Mon choix d’orientation était déjà certain mais le forum m’a renforcé dans ma décision, voire rassurée
et motivée. L’esprit des intervenants m’a beaucoup plu ainsi que la façon dont ils ont raconté leur parcours ».
� « Le forum m’a donné envie de me renseigner davantage sur les différents métiers qui existent ».
� « La possibilité de poser des questions à la fin m’a été très utile ».
� « Le forum m’a permis de me rendre compte que certains métiers ne m’intéressent pas ».
� « Je vais me renseigner sur les métiers du journalisme et trouver des stages ».
� « J’ai entendu concrètement la manière de travailler de différentes personnes. Je n’ai reçu que des avis de passionnés. J’ai beaucoup
apprécié en apprendre plus sur leurs métiers et j’ai trouvé des points positifs et négatifs dans les métiers de l’art comme dans ceux
de l’informatique. Le forum m’a fait réfléchir à ce que je veux vraiment faire. Je trouve important d’essayer de suivre ma passion.
J’ai une idée claire des études que je veux mener mais je souhaite avoir le plus d’ouvertures possibles ».
� « Grâce au forum, j’ai mis un sens derrière des mots que je ne savais définir jusque-là que très vaguement (par exemple : finance,
ingénieur, expert comptable…) ».
� « Ces entretiens m’ont donné envie de tester beaucoup de métiers à travers des stages ou de voyager, découvrir des personnes et
élargir mon orientation ».
� « J’ai appris qu’il fallait saisir toutes les opportunités, être motivé et se donner les moyens de réussir ».

Réactions recueillies pas Adèle Leclère, responsable des 1ères

Forum des métiers

Réseau des anciens

Péguyens, le site des anciens !
Le site des anciens de Charles-Péguy se met à jour et propose une nouvelle interface !
Vous pourrez y retrouver des actualités, une galerie photos, un annuaire des « anciens »,
une page entraide…
Tous les « anciens » sont invités à s’inscrire ou à actualiser leur profil sur
www.peguyens.fr Actuellement plus de 880 inscrits !
Merci à Michaël Ohayon pour la création du site et à Alexandre Dolléans pour l’ouverture
d’un compte sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin et Viadeo.
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Actualité
des niveaux Discours à l’intention de

D. Paillard et de l’équipe
éducative

Madame,
Nous ne signerons pas ce discours. Ainsi, il n’exprimera pas nos
intentions propres, mais celles d’un « nous » dans lequel nous
choisissons volontairement de nous diluer.
Nous nous adressons à vous, Madame Paillard, qui à votre tour
incarnerez le « vous », celui de la « maison » Charles-Péguy :un
« vous » qui s’adresse aux professeurs, aux responsables, mais
aussi à tout le personnel qui nous a encadrés, pendant une
période allant d’une à treize années, selon chacun.
Je vous propose à tous de nous tourner vers le passé, et de
regarder cette longue succession et accumulation de couches
sur lesquelles nous nous sommes construits. On y voit la
marque du travail, de la peine parfois, pour se mettre à l’ouvra-
ge, pour comprendre les outils qui nous sont donnés et nous les
approprier. On se rappellera ces longues soirées où nous res-
tions bloqués sur des problèmes de mathématiques, coincés
dans des apories philosophiques ou démunis face à la com-
plexité du système économique. Et alors nous est venu, comme
une évidence, ce poème de Charles Péguy, tiré du Mystère des
Saints Innocents :
« Et combien de fois quand ils peinent tant dans leurs épreuves
J’ai envie, je suis tenté de leur mettre la main sous le ventre
Pour les soutenir de ma large main
Comme un père qui apprend à nager à son fils
Dans le courant de la rivière
Et qui est partagé entre deux sentiments.
Car d’une part s’il le soutient toujours et s’il le soutient trop
L’enfant s’y fiera et il n’apprendra jamais à nager.
Mais aussi s’il ne le soutient pas juste au bon moment
Cet enfant boira un mauvais coup.
Telle est la difficulté, elle est grande. »
Alors certes, dans le poème, c’est Dieu qui parle. Cependant
nous sommes certains que vous ne nous en voudrez pas pour
la comparaison,elle est plutôt flatteuse ! Elle est flatteuse,mais
elle est surtout vraie. Souvent nous avons senti cette main qui
nous soutenait et qui nous poussait à aller vers le haut. Mais
nous avons aussi senti l’effacement de cette main, les
moments parfois difficiles ou nous nous rendions compte que
nous étions seuls pour avancer, qui se transformaient en
moment de pure fierté et bonheur lorsque nous réalisions que
nous savions nager.
Et puis, comment parler de ces années sans évoquer l’extrasco-
laire ? Car si le mot de « maison » Charles-Péguy nous a parfois
fait rire, il n’en est pas moins clair que Charles-Péguy est plus
qu’une école. C’est une petite Philharmonie qui accueille les
cours de musique et les chorales de Madame Vincent-Gomas,
une Comédie Française où s’exercent des futurs talents auprès
de Madame Harland, un Louvre où entrent en résonance les
tableaux de nos artistes,notamment grâce à Monsieur Pétrusa.
Madeleine Daniélou soulignait l’importance de « discerner la
ligne de l’élan créateur ».Vous savez non seulement la discerner
mais aussi nous la révéler à nous même et nous donner les
outils pour la sculpter.
De ces talents révélés sont nésdenombreuxévènementsoupro-
jets qui ont pimenté nos années à Charles-Péguy. Et on peut
saluer l’enthousiasme, le courage et la persévérance des élèves et
des adultes œuvrant de concert pour mener ces projets à bout !
N’oublions pas les engagements humanitaires comme le stage
durant l’année de Première, et de service à la personne comme

le Pavillon qui nous a fait vivre des expériences inoubliables
auprès d’élèves en difficulté malgré leur soif d’apprendre que
nous avons pu faire progresser. N’oublions pas non plus les
engagements religieux divers et variés, s’adressant chaque
année aux élèves adeptes des trois religions monothéistes,
mais aussi aux personnes athées ou agnostiques,en proie à des
interrogations personnelles, qui ont eu l’opportunité de les
exprimer lors des fameuses rencontres inter-religieuses,qui ont
permis non seulement d’approfondir sa propre foimais aussi de
mieux comprendre celle des autres.
Mais parmi ces projets, ne négligeons pas ceux montés par les
élèves eux-mêmes et ce, en parfaite autonomie, comme la
Collab’, une initiative qui a vu le jour cette année et qui a réuni
plusieurs élèves des sections S, ES ou STMG.Nous pouvons éga-
lement parler de l’Innov’Péguy, la conférence montée par deux
élèves de ES et de L, qui a fait intervenir des jeunes ayant pris
des initiatives inspirantes pour faire entrer l’écologie dans notre
vie quotidienne.
Charles-Péguy est aussi l’endroit où se sont forgées de solides
amitiés. C’est dans le sein de cet établissement que nous nous
sommes liés les uns aux autres, que nous nous sommes enri-
chis de la diversité de nos camarades.Nous pourrions peut-être
comparer notre division à une grande tapisserie aux fils diversi-
fiés de couleurs chatoyantes ou plus discrètes, parfois s’affron-
tant (car tout de même,nous sommes une tapisserie humaine),
parfois coexistant, parfois s’entremêlant. Car Charles-Péguy
était pour nous un espace de vie. Et dans cet espace où nous
avons passé plus de 40 heures par semaine, on sentait douce-
ment planer, chaleureux et discret, l’esprit vivant des dames de
la communauté. En effet, malgré les 5 ou 6 classes par niveau
qu’il vous fallait diriger, vous avez su faire de Péguy, autre chose
qu’une usine froide et impersonnelle où les élèves seraient féli-
cités oublâmés en fonctionde leurs résultats.Plus que les capa-
cités scolaires, c’est l’élève dans sa richesse et sa complexité qui
vous a toujours intéressée. Vous avez respecté chaque élève
dans son individualité, sans jamais négliger personne, et vous
nous avez toujours fait confiance en donnant sa chance à cha-
cun. C’est un mot que l’on entend souvent « confiance ! » Et
vous avez parfois plus confiance en nous que nous en nous
même ! Et c’est une force qui nous a propulsés vers le haut et
qui nous a donné l’assurance nécessaire à notre propre réussite.
Chacun de nous a un jour été étonné de voir qu’à l’entrée du
couloir, votre « bonjour » était accompagné de notre prénom,
que vous nous faisiez l’honneur de connaître, en dépit des mil-
liers d’autres qu’il vous fallu retenir. Pour cette humanité qui
vous caractérise, l’attention avec laquelle vous avez suivi notre
parcours toutes ces années, Madame, nous vous remercions.
Finissons par cet extrait du Porche du Mystère de la Deuxième
Vertu de Charles Péguy qui nous fait réfléchir sur cet engage-
ment que vous prenez chaque année auprès de vos élèves :
« Il pense avec tendresse à ce temps où il ne sera plus.
Parce que n’est-ce pas on ne peut pas être toujours.
On ne peut pas être et avoir été.
[Mais tout] marchera tout de même.
[Mais tout] n’en marchera pas plus mal.
Au contraire.
Où tout n’en marchera que mieux.
Au contraire.
Parce que ses enfants seront là, pour un coup.
Ses enfants feront mieux que lui, bien sûr.
Et le monde marchera mieux. »

Des élèves délégués de Terminale
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Les terminales prennent des
initiatives

Terminales

Le bal de promo a réuni terminales et professeurs pour un
dernier tour de piste…

Le temps d’une soirée - mais quelle soirée ! - ils ont troqué
jeans et baskets pour une petite robe élégante et des talons
hauts, une veste sombre et une cravate. Plus un masque pour
jouer le jeu. Pour les adultes qui les accueillent, ils ne sont ni
déguisés, ni méconnaissables mais transformés. Un peu tendus
quand même : dans quelques jours, ils passeront le bac. Plus
loin à l'horizon, après les grandes vacances, ils ont à écrire une
nouvelle page de leur jeune existence.Mais ce soir, c'est la fête.
La fête pour se dire « au revoir », pour se dire combien on a été
heureux d'apprendre, de grandir ensemble. Ce midi d'ailleurs,
à l'occasion d'un déjeuner sur la terrasse, dans un discours
bien tourné et sensible, où affleuraient çà et là les mots de
Péguy, ils ont remercié leurs professeurs et l'équipe éducative
pour cette éducation selon l'Esprit reçue pendant de nombreuses
années. Ce soir donc, c'est la fête.

Dans la salle polyvalente, sous la surveillance discrète et bien-
veillante des responsables de niveau, de quelques parents, de
professeurs (qui ne furent pas les derniers sur la piste de
danse !) et de membres de la communauté, sous la lumière
des stroboscopes et dans une ambiance chaleureuse, ils dan-
sent et rient avant de clore la soirée par l'élection du prince et
de la princesse de la promotion 2016, choisis non pour l’origi-
nalité de leur tenue ou l’excellence de leurs résultats mais tout
simplement parce qu’ils ont su, pendant cette dernière année
scolaire, incarner aux yeux de leurs camarades l’esprit d’entraide
et d’amitié.

Isabelle Bachy, parent d’élève

Des idées innovantes, ingénieuses et généreuses qui ont été
proposées par des élèves de lycée et que les adultes,
responsables et professeurs ont pu aider à concrétiser !

« Innov Péguy » : A la suite de la COP21 et d’une réflexion au
Conseil intérieur sur « comment faire de Charles-Péguy un
établissement écologiquement responsable » deux élèves de
terminale, Claire et Nolwenn, se sont mobilisées pour inviter
des jeunes adultes ayant mis en place des projets écologiques,
avec peu de moyens, mais mus par la conviction qu’on peut,
chacun à son niveau, s’engager pour un avenir environnemen-
tal meilleur. Trois associations sont donc venues parler à un
groupe d’élèves de 1ère et de terminale : « On the green road »,
« Open food facts » et « Dream act ».Un contact a été pris avec
eux pour poursuivre l’année prochaine ce qui a été initié et
pour encourager les élèves qui le souhaiteraient à passer à
l’action.

« La collab’ » : ce projet proposé par Yacine, un élève de termi-
nale S et soutenu et encadré par ses professeurs de physique
et de mathématiques, a permis de donner l’opportunité à des
élèves de mener à bien des projets scientifiques et informa-
tiques en petits groupes : création d’un journal et d’un jeu en
ligne ainsi que la réalisation d’une maquette d’une maison
écologique.

Une action humanitaire sous forme d’un jeu de piste : initié
par trois élèves deTerminale S,Théa, Iris et Eline, ce projet a été
réalisé le jour du départ des élèves de terminale. Le principe
du jeu était simple : les élèves volontaires, par groupe de dix,
encadrés par des professeurs devaient résoudre des énigmes
et autres devinettes pour passer d’une salle à une autre. Pour
participer, chaque élève devait apporter un livre. Les livres
récoltés ont été donnés à une association qui aide des collé-
giens et des lycéens au Tchad. Une belle réalisation qui fut un
moment partagé particulièrement sympathique et joyeux.

Belle fin d’année en terminale
Le mardi 7 juin : fin des cours pour les élèves de terminale.
C’est un jour particulier pour eux comme pour nous, car c’est
un jour qui marque la fin de leurs études à Charles-Péguy et
surtout parce que c’est un moment fort et convivial de l’année
vécu avec leurs responsables et leurs professeurs.

Premier temps festif à 12h30 : grand buffet sur la terrasse pré-
paré par les élèves qui ont invité les adultes de l’établisse-
ment. Quelques élèves au nom de toute la division avaient
préparé un discours de remerciement qui était un peu une
réponse à la question : « Qu’est-ce qui a le plus compté et qui
vous a construit durant la ou les année(s) « Péguy ». Un beau
moment sincère et profond qui nous a tous émus (voir dis-
cours page 2).

Deuxième temps festif : le Bal de promo de 19h30 à 23h30
organisé par les responsables et les élèves. Le thème choisi
était cette année « chic et masqué » et chacun, adulte ou
élève, a joué le jeu. Durant cette soirée, un roi et une reine de
promo ont été élus et quelques élèves ont pu faire partager
leur talent soit en jouant d’un instrument, soit en chantant ou
dansant.

« Un très belle soirée simple et joyeuse » telle est l’impression
générale ressentie par les professeurs très nombreux à être
venus et les élèves. Nous remercions les parents d’élèves
présents ce soir-là qui nous ont aidés à assurer la sécurité et
l’encadrement de tous ces jeunes simplement heureux de
finir l’année ensemble.

Chics et masqués !

Vestons , noeuds pap et masques : des
terminales « transformés »…

… les terminales ont fêté
joyeusement la fin de leur
scolarité.

Sous la surveillance
bienveillante de
quelques parents ,
des professeurs et
même la directrice …
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Le barbecue des familles :
à refaire l’année prochaine…

� Naissance de Louis, fils de Sabine Martinez
le 24 juillet 2016
� Naissance de Livio, fils de Bettina Ghio, né le 1er
janvier 2016
� Naissance de Quitterie, fille de Sophie de la Roche
saint André, née le 1er mars 2016

carnet rose

Cette année, grande innovation : pour remplacer le dîner de
Noël annulé en décembre, un barbecue avait été orga-
nisé pour réunir les familles de Charles-Péguy. Dans
la tiédeur de cette soirée de mai, près de deux

cents parents, enfants, jeunes, enseignants et
membres de la communauté Saint-François-
Xavier se sont retrouvés dans une ambiance
conviviale. Après un verre de sangria ou de
jus de fruit, ils ont pu déguster salades, chips,
merguez, et poulet grillé, avant de se régaler
d’un plateau de fromages, de tartes et glaces.
Un grand merci à toute l’équipe de restaura-
tion ! Les pompiers de la caserne voisine se
sont même invités à la soirée pour surveiller le
barbecue ! Et, à la tombée de la nuit, un nouvel
arbre, un érable pourpre, a été planté dans la
cour près de l’entrée par l’Association des parents
d’élèves et Dominique Paillard. Cette soirée a permis à
tous de se rencontrer et de partager un moment d’amitié
et de dialogue, tandis que les enfants d’Amelot, ravis de se
retrouver, ont improvisé un chat et un cache-cache derrière les buissons.
Après le succès de cette première édition qui a marqué le début des festivités de fin d’année, nul
doute que, dès l’année prochaine, un autre barbecue réunira à nouveau les familles de Charles-
Péguy.

Julie Pujos, parent d’élève

Ce soir du 20 mai, flottait dans la cour et le jardin du lycée une
délicieuse odeur de viande grillée tandis que résonnaient les rires et
les conversations des familles de Charles-Péguy…

Merguez et
poulet grillé au
menu.

Concert de la chorale jeunes et adultes.

Atelier théâtre : « La folle de Chaillot ».

Atelier chorégraphie : spectacle
de fin d'année.

Départ d’Agnès Bertheau

Un moment d'amitié et de dialogue.

Un érable pourpre a été
planté dans la cour.

Echos-photos des spectacles
de fin d'année

Après plus de 10 ans passés à la
direction de l'école primaire de la
rue Amelot, Agnès Bertheau a été
envoyée par la communauté SFX à
Charles-Péguy de Bobigny pour
diriger l'école primaire (réseau
M. Daniélou).
Nous avons tous apprécié sa grande
créativité et bénéficié de son
dynamisme au service des enfants
et des parents. Elle vous donne
rendez-vous le samedi 3 décembre
pour le marché de Noël !


