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Editorial

Notre groupe scolaire présente cette année encore
de multiples facettes, tant à l'école et au collège
Saint Pierre - Saint Jean qu'au collège Bienheureux
Charles de Foucauld.

A Saint Pierre-Saint Jean, notre slogan « réussir
au travers de ses talents » est d'autant plus

d’actualité que les élèves doivent acquérir une
plus grande confiance en eux afin de pouvoir affronter

la complexité du monde actuel. Le talent est notre aptitude
particulière dans une activité. Ce mot provient de la parabole des talents
dans l’Evangile de Matthieu : ce que l'on reçoit doit être bien utilisé, pour
réussir dans ses études par exemple. Et chacun se doit de faire fructifier
les talents donnés par Dieu, au bénéfice de tous.

Chaque élève qui nous est confié possède un talent et il nous appartient
souvent de le révéler ! La musique, le théâtre, le don de soi, la cuisine, le
jardinage... sont des talents reconnus et encouragés à Saint Pierre - Saint
Jean : ils sont la porte d'entrée de la confiance en soi et de la réussite de
sa vie.

C'est ce que fait au quotidien l'équipe éducative engagée et dynamique
de Saint Pierre - Saint Jean : découvrir, faire prendre confiance en faisant
émerger les talents de chacun afin qu'il donne le meilleur de lui même.
De la révélation de ces talents découle la passion et la motivation.
Le collège Bienheureux Charles de Foucauld, quant à lui, vole aujourd'hui
de ses propres ailes tout en faisant toujours partie du Groupe Solaire Saint
Pierre - Saint Jean.

Dans tous les établissements du Groupe Scolaire c'est bien le développement
complet de l'élève, sa confiance en lui et l'envie d'aller toujours plus loin,
mais à son rythme, qui est au centre de l'attention des équipes éducatives
qui forme une communauté unie et passionnée.
« Les talents se multiplient au moment où nous les partageons avec les
autres » a dit le Pape Benoît XVI. Nous accueillerons à la rentrée 2019 le
lycée polyvalent Georges Guérin dans notre groupe qui changera de nom
et deviendra le Groupe Scolaire La Trinité.
Continuons notre chemin ainsi, en découvrant et partageant !

Pascaline Darras
Chef d'établissement du collège Saint Pierre - Saint Jean, 

Coordinatrice du groupe scolaire

Partenaires institutionnels
Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine

Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Députée Neuilly-Puteaux, Maire de Puteaux
Monsieur Jean-Christophe FROMANTIN, Député Maire de Neuilly-sur-Seine

Madame Emmanuelle d’ORSAY, adjointe au Maire de Neuilly, en charge de l’Education

Réussir au travers de ses talents
et donner le meilleur de soi-même

Prêtres référents et intervenants

Personnel administratif et de service du groupe scolaire
Chef d’Etablissement Coordinatrice du Groupe Scolaire : P. Darras

             Gestion :                                                 B. Dimblé, J. Roulet et T. de Sigy
             Secrétariat de direction :                    F. Hamann
             Self :                                                        Elior
             Adjoint de direction chargé des 
             Technologies de l’Information :        M. Ouar
             Entretien :                                              A. Fernandes
             Ménage :                                               La Clarté chez vous

Prêtre intervenant école St Pierre - St Jean : 
Père Breton

Prêtre référent collège St Pierre - St Jean : 
Père Le Floch

Aumônier du collège Bienheureux
Charles de Foucauld :

Père Aniceto Diogo

Mgr Aybram, Père Breton, Père Aniceto Diogo et Père Le Floch
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Les équipes éducatives, pédagogiques,administratives du Groupe

Accueil / Secrétariat : C. Vargas

Professeurs des écoles
Petite Section :                                  S. Lebrun  
Moyenne Section :                            F. Traina et N. Hourmant-Miot
Grande Section :                                P. Zak
CP :                                                      J. Sakellaris
CE1 :                                                     D. de Wazières et M. Le Quilleuc
CE2 :                                                     A.S. Meyer
CM1/CM2 :                                         J. Ginot
CM1 :                                                   N. Toulouse
CM2 :                                                   S. de la Fortelle
Poste ASH :                                         A. Louvet
Education Physique et Sportive :    M. Despres

Les autres personnels d’éducation
ASEM : H. Berger, B. Sbabo
Surveillantes de cour : P. de Freshville et C. Gueydon

Les intervenants extérieurs
Echecs : Le Cavalier de Neuilly
Théâtre : Musiques Tangentes
Gospel : N. Maratrat
Anglais : Language Connexion
Tennis : Option Tennis Club et Player’s

Adjointe en Pastorale : 
M.D. Richard

Chef d’Etablissement : 
P. Darras

Gestionnaire : B. Dimblé 

Conseiller Principal d’Education : Y. Gauly

Adjointe en Pastorale : M.D. Richard

Assistante de direction : F. Hamann 

Adjointe du secrétariat de direction : V. Copaux 

Accueil : F. Berthier

Professeur Documentaliste : H. Prunas

Professeurs principaux 
G. Chatillon, R. Chaufournais, R. Dansette, G. Dumenil, E. Gaudé, 
L. Jacquet,  S. Laforets, M. Ouar, H. Prunas, J. Simoeys, C. Vinot-Préfontaine,
C. Weil

L’équipe éducative :
C. Sallé, G. de Fritsch, A.L. Chrétien, A. Detré 

Collège St Pierre - St Jean

Directeur Adjoint : 
G. Chatillon

Je suis heureuse de vous présenter notre école
primaire...

Une école au  grand comme ça !
Une école pour permettre à chacun d’apprendre,

de progresser, de vivre et d’être heureux !

Un lieu propice aux rencontres et aux échanges entre
élèves, éducateurs, professeurs des écoles, familles.
Un lieu favorisant l’écoute de chacun et l’attention à tous.
Bref un lieu où la Parole de Dieu prend corps, s’incarne, dans les gestes,
les regards, le souci du bon et du bien que chacun espère trouver dans
une école catholique
Et si on faisait une anagramme, cela donnerait :

E nseignements, expérimentations
C atéchisme et culture chrétienne, attention à celui qui est dans

le besoin
O uverture citoyenne, artistique, scientifique
L iens entre tous, permettant d’accepter les différences et

promouvant le dialogue
E coute de la Parole de Dieu qui donne sens à la Vie

En bref, du plus petit en marche vers l’adolescence, l’école permet au
cours des années maternelles et élémentaires de construire un tremplin
pour l’avenir, pour se lancer vers le collège.

Nathalie Hourmant-Miot
Chef d’établissement de l’école 

Ecole
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Chef d’Etablissement : 
L. de Nanteuil

Conseillère Principale d’Education : S. Le Gendre

Accueil : A. Giacomini - Secrétariat : J. Tabarly

Professeurs principaux :
G. Berthelot, L. Blanchet, S. Cizeau, E. Corriger, L. Couturaud, M. Desvernois, L. Diboué,
D. Durieux, l. Fahrasmane, C. Lartigue, N. Marie, N. Oliviero, M.A. Paris, H. Quintin, C. Roche,
G. Velut

L’équipe éducative :
G. André, O. Boutin, S. de Chalain, P. Duval, E. Ntambwé, I. Thiébault

Directrice Adjointe :
S. Chaffard-Luçon

A l’Ecole...
Traversant la cour de récréation, des enfants s’arrêtent

et me saluent. Je suis le prêtre qui les a baptisés,
qui leur a donné le pardon de Dieu, qui leur a fait
faire leur première communion. Je suis le « Père
» dont je connais les parents et que j’ai vu grandir.

L’enseignement catholique c’est cela : une direction
chrétienne, des enseignants qui reconnaissent le

caractère propre de l’établissement, des animatrices
en pastorale qui font découvrir aux enfants, de la

maternelle au CM2 qui est Jésus-Christ, un prêtre ministre de l’Eglise
qui, par sa simple présence, est le témoin de l’action de Dieu.
Car ces enfants dès leur plus jeune âge jusqu’à la fin des études primaires,
vont découvrir progressivement que Dieu est un Père qui les aime, un
Fils qui est devenu homme pour les libérer de l’emprise du mal, un Esprit
qui les aide à découvrir puis à vivre en enfants de Dieu.
Bien sûr, cela ne les empêchera pas de se disputer voire de se battre,
de tricher au jeu pour gagner, de désobéir - que n’entends-je les rappels
à l’ordre et à la discipline des enseignants ! - de ne pas écouter en classe,
de préférer jouer plutôt que d’apprendre leurs leçons, etc.
Mais la Parole de Dieu, distillée par les enseignants et les catéchètes,
pénétrera lentement mais sûrement leur esprit et leur cœur pour aborder
le collège où ils pourront librement confirmer leur adhésion à Dieu lors
de leur profession de foi et de leur confirmation.
Tel est le rôle de l’école catholique : comme le jardinier, elle plante, elle
arrose, elle fournit l’engrais pour que la petite graine de la foi se développe
pour donner une fleur magnifique, celle de la vie chrétienne assumée
et vivifiée par la participation à l’eucharistie dominicale et ouverte aux
autres dans un élan de charité envers tous ceux qui l’entourent. 

Que ton Règne vienne !
Ancien élève de l'enseignement privé catholique,

où j'ai beaucoup reçu, c'est une grande joie
d'y revenir et de participer comme prêtre à
la mission dans le collège Saint Pierre - Saint
Jean. Le collège a ce désir de témoigner du

Christ. A l'image des saints patrons du collège
Saint Pierre et Saint Jean-Baptiste, tous deux

témoins jusqu'au bout du Christ, ils ont également
l'un comme l'autre ce désir de conduire au Christ.

Jean-Baptiste qui désigne Jésus à ses disciples : « voici l'Agneau de Dieu »
(Jean 1,36). Il ne garde pas ses disciples à lui mais les conduit au Christ.
Pierre qui se dépense pour que nous ayons un attachement profond et
vrai au Christ grâce à son témoignage :  « Mais je redoublerai d’efforts
pour qu’après mon départ vous puissiez en toute occasion faire mémoire
de cela. En effet, ce n’est pas en ayant recours à des récits imaginaires
sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue
de notre Seigneur Jésus Christ, mais c’est pour avoir été les témoins
oculaires de sa grandeur. » 2P 15-16

C'est une véritable chance de pouvoir témoigner et conduire au Christ
aujourd'hui, seul le Christ répond à nos attentes les plus profondes et
nous rend pleinement heureux. 
Comme prêtre référent du collège, je me réjouis d'être là pour accompagner
des jeunes dans leurs cheminements, pour répondre à leurs questions,
pour vivre des temps forts, pour célébrer l'eucharistie ou simplement
participer à la vie du collège. 

Père Le Floch
Prêtre référent Collège Saint Pierre - Saint Jean

Père Breton, 
Paroisse Saint Jean-Baptiste, 

Prêtre intervenant  Ecole Saint Pierre - Saint Jean

Chers jeunes et adultes qui étudiez ou travaillez dans l’établissement Bienheureux Charles de Foucauld, je vous souhaite une très
belle rentrée scolaire. Les vacances sont derrière nous. Vous vous êtes promenés, vous avez rencontré vos familles et vos amis,

vous êtes allés à l’étranger ou dans des belles régions de France et vous êtes revenus en pleine forme. C’est le moment de
prendre le chemin du collège et du travail. 
Une des paroles de l’Evangile qui a transformé la vie de frère Charles de Foucauld c’est : « Tout ce que vous faites à l’un de
ces petits, c’est à moi que vous le faites. » Ces paroles ont été dites par Jésus et elles nous inspirent, car chaque adulte dans

l’établissement doit se comporter à l’égard de chaque élève comme son frère ou sa sœur aîné. Il est important de savoir qu’au-
delà de la qualité de l’enseignement et de la pastorale chrétienne, chacun de nous est appelé à accueillir chaque élève sans a

priori et de façon respectueuse et bienveillante. 
En même temps, chaque élève est appelé à reconnaître l’autre comme son semblable, comme un être à aimer au-delà de nos croyances

pour créer l’harmonie dans l’établissement et dans la société. Le désir de la connaissance est naturel chez les jeunes mais, chez certains, il y a parfois
le manque d’intérêt pour les études. Je vous encourage à faire des efforts et étudier avec passion.  
Comme le disait Nelson Mandela, « l’éducation est la meilleure arme pour changer le monde ».
Que nous ayons tous une très bonne année scolaire. 

Père Aniceto Diogo,
Aumônier du Collège Bienheureux Charles de Foucauld

Collège Bienheureux Charles de Foucauld

Nos Prêtres



L’AEP (Association d’Education Populaire) Saint Pierre - Saint Jean est une association (loi de 1901).
Elle a pour mission de mettre en œuvre des actions permettant le fonctionnement économique du Groupe
Scolaire Saint Pierre - Saint Jean. Elle permet ainsi de réaliser les projets pédagogiques définis par les chefs

d’établissement et les professeurs à l’intention des élèves.
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L’AEP(Association d’Education Populaire)

Les domaines d’action de l’AEP Saint Pierre - Saint Jean sont :

Le personnel : recruter le personnel de l’AEP afin d’assurer la
direction du Groupe Scolaire et sa gestion.

L’immobilier : disposer des immeubles nécessaires à l’enseignement
soit par acquisition, soit par location ; maintenir ces immeubles
en bon état et les adapter quand cela est nécessaire.

Le budget : établir un budget prévisionnel et en suivre la réalisation ;
avoir un plan de financement des travaux.

Les institutions : entretenir des rapports suivis avec les organismes
de l’Enseignement Catholique et les pouvoirs publics (Mairie et
Conseil Général).

Concrètement, le Groupe Scolaire Saint Pierre - Saint Jean dispose de
locaux destinés à l’Ecole rue des Poissonniers, au Collège avenue Achille
Peretti à Neuilly et Edgar Quinet à Puteaux. Un plan d’investissements est
établi sur plusieurs années afin de rénover et adapter les locaux aux besoins
et aux normes.

Un budget prévisionnel est établi tous les ans afin de s’assurer que les
ressources seront suffisantes pour couvrir les coûts, permettre les projets
pédagogiques et pastoraux et faire face aux investissements.

Les décisions sont prises par le Conseil d’administration de l’AEP Saint
Pierre - Saint Jean et exécutées par le Bureau.

Etre membre du Conseil d’Administration, c’est contribuer par ses
compétences au développement des moyens matériels nécessaires au
fonctionnement du Groupe Scolaire dans l’esprit de l’Enseignement
Catholique et à la mise en œuvre du projet du Groupe Scolaire.

Yvonnick CHARVERIAT, Président de l’AEP Saint Pierre - Saint Jean
Olivier BALSAN, Vice-président de l’AEP Saint Pierre - Saint Jean
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L’APEL (Association des Parents d’élèves)

L’année scolaire s’est achevé
e sur la promesse de l’APEL d’être présente, une foi

s encore, à la

rentrée 2019-2020, sur les t
rois établissements du groupe Saint-Pierre S

aint-Jean.

Forte de son expérience d’acc
ompagnement de projets, l’association s

ouhaite à nouveau s’investir

avec le même sens de l’engagement qui caractérisent l’équipe
 dynamique de bénévoles.

Au collège de La Trinité.

Mardi 3 octobre 2019 à 19h



Le projet d’établissement de l’école et du collège SPSJ 

Le Groupe scolaire Saint Pierre - Saint Jean est un établissement catholique
d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat. Il est ouvert à tous
ceux et toutes celles qui respectent son projet pastoral, éducatif et
pédagogique. 
Sous tutelle diocésaine, notre groupe est en lien avec les paroisses Saint
Pierre, Saint Jean Baptiste et les prêtres référents. 
Son projet s’appuie sur son histoire centenaire d’accueil d’enfants de
religions, de cultures, de traditions et d’horizons différents. 
Au regard de l’Evangile, sa mission est : enseigner, instruire, éduquer.
Le groupe scolaire Saint Pierre - Saint Jean recherche la construction de
« la personne » dans sa dimension humaine, spirituelle et intellectuelle.

1 - Un projet pour donner du sens à sa vie (projet pastoral)
Dans le respect des convictions personnelles, religieuses et culturelles de
chacun, le Groupe Saint Pierre - Saint Jean, conscient de sa mission d’Eglise,
propose : 

3 d’annoncer l’Evangile, découvrir, approfondir, vivre la foi chrétienne ;
3 de célébrer sa foi en Jésus Christ et bénéficier d’un accompagnement dans

son cheminement ;
3 de favoriser l’éveil à l’intériorité ;
3 de découvrir les autres religions.

2 - Un projet pour devenir responsable, s’ouvrir au monde et aux autres
(projet éducatif)

L’épanouissement personnel se vivant en harmonie avec les autres, l’élève
sera apte à :

3 accepter et accueillir l’autre dans sa singularité et sa différence avec
un esprit de tolérance, de dialogue, de respect mutuel ;

3 développer son sens de la solidarité avec générosité, confiance,
lucidité pour réaliser ensemble un monde plus humain, plus juste
et plus fraternel pour vivre ensemble dans la paix ;

3 prendre conscience de ses devoirs, tenir ses engagements et assumer
ses responsabilités.

3 - Un projet pour s’instruire et devenir autonome (projet pédagogique)
Par une meilleure connaissance de soi, l’élève s’épanouit en prenant
conscience de ses passions, talents, dons, compétences et aptitudes, en
les valorisant afin d’être capable :

3 de  devenir une personne cultivant le sens de l’effort et du travail
bien fait ;

3 de  s’ouvrir au monde en osant être curieux, créatif et constructif ;
3 d’opérer des choix libres et raisonnés, développer son esprit critique

pour se forger des convictions personnelles ;
3 dans une bienveillance mutuelle, d’apprendre de ses erreurs, de

surmonter ses difficultés pour en sortir plus fort. 

Notre projet a donc pour mission d’accompagner chacun sur le chemin
de sa réussite personnelle pour qu’il puisse donner le meilleur de lui-
même, qu’il grandisse en humanité et construise son avenir.

Livre des Actes des Apôtres 3,6
« Pierre lui dit : « je n’ai pas d’or ni d’argent ; mais ce que j’ai, je te ledonne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche » 

Evangile selon Saint Luc 7,27

« C’est de lui [Jean-Baptiste] qu’il est écrit : voici que j’envoie mon

messager en avant de toi, pour qu’il prépare le chemin devant toi » 

8
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La Pastorale à l’école et au collège  

Recevoir et partager la Bonne Nouvelle 

Ecole et Collège catholiques, sous Tutelle Diocésaine, les deux unités pédagogiques du Groupe
scolaire - lieux d’évangélisation - ont pour mission d’annoncer la Bonne Nouvelle et de proposer
à chacun de découvrir, de vivre son intériorité.

A l’Ecole et au Collège, une catéchèse est dispensée aux élèves dont la famille et le jeune le souhaitent.
A l’Ecole et au Collège, outre la découverte ou l’approfondissement de la Parole de Dieu, il est
possible de se préparer aux sacrements catholiques : Baptême, Communion, Confirmation. Une
réflexion particulière sur le sens du « Credo » permet aux jeunes qui le désirent d’être dans la
capacité de professer solennellement leur foi.

Suivant le calendrier liturgique, des messes sont proposées à tous, avec parents, élèves et enseignants. 

La pastorale s’inscrit aussi dans les opérations de solidarité mises en place tout au long de l’année
et dans les apprentissages au service de la communauté : servants d’autel et servantes d’assemblée. 

Les actions déclinant notre projet sont menées en concertation avec les prêtres référents et
intervenants de l’Ecole et du Collège. Nous dépendons de deux paroisses de Neuilly : Saint Jean-
Baptiste et Saint Pierre qui nous ont donné notre nom : Saint Pierre - Saint Jean. 

La Pastorale proposée
à Saint Pierre - Saint Jean

est une Pastorale
en lien étroit 

avec les Paroisses 
Saint Jean-Baptiste

et Saint-Pierre. 

C’est une Pastorale 
du témoignage 
et du partage ; 

elle est faite
de bienveillance
et d’écoute car 

« Qui vous accueille m’accueille ».
Matthieu 10-40

Le Projet Pastoral du Groupe Scolaire Saint Pierre - Saint Jean et du Projet Diocésain de Nanterre respectent
les textes fondateurs de l’Enseignement catholique.
Le Groupe scolaire a pour ambition de mettre en œuvre une pastorale qui s’inscrit dans la société
d’aujourd’hui, qui favorise le développement des valeurs d’humanité et des valeurs religieuses au regard
de l’Evangile, dans le respect des consciences de chacun.
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La Pastorale à l’école

En septembre, les petits et les grands ont été
accueillis par le Père Breton pour la Prière de
Rentrée.

Célébration d’entrée dans l’Avent
N comme Naissance,
O comme Oui,
E comme Etoile,
L comme Lumière 

Pendant la période de l’Avent, une collecte de
layette a été effectuée au profit des Amis de la
Crèche de Bethléem.

Les élèves ont fêté l’Epiphanie « procession des
Rois Mages ».

Deux élèves ont effectué leur première étape
de baptême au cours de la célébration.

Lors de la célébration d’entrée en Carême, les
enfants ont évoqué quelques actions autour de
Partager, Aider, Faire attention aux autres,
Respecter les autres, Etre à l’écoute…

Les plus grands ont reçu l’imposition des Cendres.

Jeudi Saint, les élèves ont partagé le pain lors
du déjeuner. 
Vendredi Saint, les plus grands ont vécu un chemin
de Croix dans la cour. 

Fêtons Pâques !

Au cours de la veillée pascale, deux enfants de
l’école ont été baptisés.
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Actions caritatives

Le 10 mai, les élèves se CM2 se sont rendus à la
Chapelle de la communauté de Saint Thomas de
Villeneuve pour un temps de prière à Marie. 

Le 26 mai, les élèves ont communié pour la
première fois.

Le 27 juin, les jeunes élèves de maternelle et
cycle deux se sont retrouvés à l’église pour
remercier pour cette année. 

Le 28 juin, les élèves se sont regroupés à l’église
pour la messe de fin d’année. 

Intervention de conteuses bibliques auprès des
élèves de CP et CE1 tout au long de l’année autour
des thèmes suivants : La nativité, Naissance de
Moïse, Passage de la mer rouge, Jésus et le
paralytique, Jonas, David et Zachée.

Pendant le Carême, les élèves ont pu
entendre le témoignage de Thierry Bourgeon,
de l’association Pour un sourire d’enfant.
Cette association, basée à Phnom Penh au
Cambodge, a pour mission de soutenir les
familles, de les aider à éduquer leurs enfants
et de les accompagner dans leur scolarité.

Collecte de layette
Pendant la période de l’Avent, après avoir entendu le
témoignage d’un bénévole de l’association des Amis de la
crèche de Bethléem, les élèves ont choisi de reverser le
bénéfice du Bol de riz du 1er décembre à l’association. Ils
ont également apporté de la layette à l’école.
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La Pastorale au collège

Bénédiction des cartables le 3 septembre. 

Prière mariale du 11 septembre : Tous rassemblés
pour honorer par la prière et le chant la Vierge
Marie dont c’était la fête de la nativité le 8
septembre. Une statue fleurie au milieu de la
cour attirait les regards et l’attention. Après
l’évocation de sa famille, de son éducation au
Temple, nous avons salué Marie. 

Messe de rentrée du 18 septembre. Près de 400
jeunes ainsi que la communauté éducative de
Saint Pierre - Saint Jean ont répondu présent à
l’invitation du Christ à se retrouver en ce début
d’année scolaire. 

Concert avec Glorious pour ceux qui se préparent
à la Confirmation. Le 22 septembre en fin d’après-
midi, les élèves désireux de préparer la Confirmation
se sont retrouvés pour une rencontre sous le
signe de la musique et du témoignage. 

Le 15 novembre : sortie au théâtre de Neuilly
pour tous les élèves de 6ème et 5ème pour aller
voir le musical Joseph de la compagnie Etienne
Tarneaud après avoir eu un temps de sensibilisation
sur l’histoire de Joseph. 

Rencontre des confirmands avec Monseigneur
Rougé le 18 janvier. Monseigneur Rougé est
venu à la rencontre des collégiens et des lycéens
amenés à vivre la messe ensemble pour leur
Confirmation. 

Un moment empreint de simplicité où chaque
groupe s’est présenté et a pu interroger notre
évêque. La qualité d’écoute des jeunes fut
remarquée et le temps de prière invoquant l’Esprit
saint recueilli. 

Messe de Confirmation.

Retraite de Confirmation, du 21 au 23 janvier.

Nous avons vécu au rythme des offices, partageant
les temps d’enseignement des Frères, des Sœurs
et du Père Le Floch ; les échanges dans les petites
équipes, les repas, le service, les veillées, les
temps de détente et les récréations sous la neige.

Le Vendredi 25 janvier, un moment de grâce a
réuni jeunes et parents à la chapelle basse de
l’église Saint Pierre.  
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Messe de l’Epiphanie pendant laquelle nous
avons célébré la manifestation de Jésus au monde,
la révélation de Jésus, vrai Dieu et vrai Homme
et la deuxième étape des collégiens en préparation
au sacrement du Baptême. 

Messe de Baptême et première Communion.

Pour l’entrée en Carême, tous les élèves, niveau
par niveau, ont été réunis à la chapelle de l’église
Saint Pierre pour une messe célébrée avec le
Père Le Floch.  

Chemin de croix. Le 19 avril, Vendredi Saint,
élèves et professeurs se sont réunis pour vivre
ensemble quelques moments forts du Chemin
de croix dans la cour du collège : « Jésus est
condamné », » Jésus est chargé de sa croix »,
« Simon de Cyrène aide Jésus », « Jésus rencontre
sa mère » et « Jésus meurt sur la croix ». Textes
d’Evangiles, intentions de prière, oraisons dites
par le Père Le Floch et chants ont rythmé cette
évocation des derniers instants de Jésus à Jérusalem.
La croix portée par des jeunes a suivi ce chemin
de douleurs et de tristesse jusqu’à la mise au
tombeau.

Nuit d’adoration du 7 mai : des jeunes de 6ème

et de 3ème se sont portés volontaires pour se
relayer dans la nuit et prier devant le Saint
Sacrement. La soirée a débuté par une veillée
de louange, de chants, de passages d’Evangile.
Chacun a porté ses intentions de prière devant
le Seigneur dans un bel élan de confiance.

« J’ai aimé me lever dans la nuit pour prier de
deux heures à trois heures. »
« C’était une expérience incroyable à vivre avec
le corps de Jésus, exposé dans la nuit. Nous avons
bien aimé prier avec nos camarades de l’équipe
de caté.  

Pèlerinage à Lisieux le 15 mai. De très bonne
heure, le jour n’est pas encore levé, 39 élèves
de 6ème/5ème et neuf adultes ont pris la route vers
Lisieux. Le ciel s’illumine petit à petit de bleu et
le soleil nous a tenu compagnie toute la journée.
Accueil dans la basilique en musique et en
chansons pour tous les jeunes d’Ile-de-France
venus partager la vie de famille de Thérèse pendant
quelques heures : la ville, sa maison, les rues où
elle a marché, la cathédrale où elle venait prier
et participer à la Messe… Cette étonnante petite
personne a émerveillé les jeunes par sa force de
caractère et son désir de suivre Jésus si jeune.

Frat du 7 au 10 juin. 

Voici quelques témoignages de jeunes suite à
ce qui a été vécu par une soixantaine de jeunes
des collèges Saint Pierre - Saint Jean et Bienheureux
Charles de Foucauld. 
« J’ai pu apprendre à mieux connaître Jésus dans

toute son intégrité et l’Esprit saint m’a pénétré. »
« C’était bien les carrefours, la tente était

confortable. »
« C’était trop cool, super Frat ! »
« Le Frat était super, surtout les veillées dans le

chapiteau et les adultes qui encadraient le Frat
étaient gentils. »

« J’ai fait de nouvelles découvertes extraordinaires
dans ma foi et (dans la vraie vie). »

« J’ai pu rencontrer beaucoup de personnes, les
carrefours étaient cool, j’ai bien aimé les trois
jours de Frat. » 
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Atelier échecs
Avec Le Cavalier de Neuilly, les élèves s’initient
au jeu d’échecs. Ils peuvent participer à des
tournois pendant les vacances. 
En fin d’année a lieu une remise de coupes et
médailles et un tournoi. 

Les élèves de la classe de MS peuvent également
apprendre à jouer aux échecs lors de séances
au troisième trimestre de l’année scolaire.

Atelier théâtre avec Musiques Tangentes les
mardi et jeudi. Cet atelier permet à l’enfant
d’utiliser son imaginaire et, par l’assouplissement
de son corps, de développer sa propre créativité.
Les élèves ont présenté quelques saynètes en
fin d’année.

Atelier Gospel (du CE1 au CM2) avec Natacha Maratrat tous les jeudis.

Atelier « expression corporelle »
(en GS et CP) tous les lundis avec Maria
de Musiques Tangentes. 

Activité tennis (en CM1 et CM2) 
avec Option Tennis.

Atelier anglais (en GS et CP ) 
avec Language connexion.

Les ateliers à l’école
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Projets de l’année à l’école

Pendant la semaine du goût, les élèves de maternelle ont travaillé sur l’équilibre
alimentaire. Ils ont préparé un petit-déjeuner à l’école.

En novembre, les élèves de maternelle ont planté des bulbes
afin de fleurir la cour au printemps.

Noël à l’école
La Compagnie du dromadaire a enchanté
petits et grands avec son spectacle
« Alix Pot'terre ».
Le Père Noël est venu saluer les enfants…

Le 19 décembre, les familles se sont retrouvées dans les
classes à l’occasion de la Porte Ouverte, les élèves ont pu
chanter devant un public attentif !

Rois et reines ont partagé la galette des rois à l’occasion de
l’Epiphanie !

A l’occasion de la Mi-Carême, petits et grands
ont pu revêtir des costumes tous plus colorés les
uns que les autres.

Le 15 février, la soirée Loto a rassemblé
les familles dans une ambiance conviviale.
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Projets de l’année à l’école

En cuisine
Atelier cuisine chez les grands : fabrication de gâteaux à Noël et
découverte des fruits et légumes en juin.

La fête des sciences
En maternelle la météo.
Les familles ont été invitées à découvrir les expérimentations des élèves, durant ce projet qui a duré un semestre.
Les élèves ont animé différents ateliers : perméable/imperméable ; découverte des instruments de mesure
(thermomètre, pluviomètre…, technique de l'aquarelle…, ils ont pu fabriquer un moulinet.
En élémentaire, de nombreux ateliers ont été proposés : les liquides, les effets d'optique, l'alimentation (les
saveurs), le nettoyage de l'eau, les engrenages.
Les élèves s’étaient entraînés à présenter ces expériences à des élèves de différentes tranches d’âges.

Lire et Faire Lire pour donner le
goût de la lecture aux élèves ! 
Les lectrices interviennent sur le
temps scolaire dans les trois
classes maternelles et en périscolaire
en CP et CE1.

Spectacle « Le réveil des sons »
Avec le spectacle 

« Le réveil des sons » 
présenté le 21 mars, 

les élèves de maternelle
ont découvert divers instruments

africains.



17

Le spectacle de l’école
Ce fut une très belle représentation dont le thème était  «  Le monde fantastique » avec au programme
également quelques chants appris lors de l’atelier Gospel.
Quelques élèves musiciens ont joué devant le public : piano, guitare et harpe… Ce fut une belle façon
de clore l’année dans la joie et la bonne humeur ! 

La fête des arts visuels
Le 12 avril les élèves ont présenté, lors d’ateliers tournants, leurs réalisations sur le thème des
jardins. Ils ont ainsi découvert : l'art aborigène - Le pointillisme ; Murakami - fleurs en volume ; Les
arbres - Niki ; Les origamis - les nénuphars - Monet.
L’objectif était de présenter un artiste et une technique.

Prévention piétons
Parcours à vélo pour acquérir de
bons réflexes.

Les élèves ont été récompensés lors d’une
cérémonie à la mairie. 

Cambridge Young Learners
Le 21 juin, 21 élèves de CM2 ont passé l'examen
du Cambridge Young Learners.

Remise des prix au Concours « Kangourou »
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Voyages et Sorties à l’école
A l’occasion du Centenaire de la Seconde Guerre mondiale,
les CM2 ont visité l’expo 14/18 à la mairie de Neuilly

Les élèves de CE2 et CM1 visitent la basilique Saint-Denis
et apprennent l’histoire de la basilique et de ses gisants

Les élèves de CP et CE1 visitent
le château de Vincennes, le
donjon et la Sainte Chapelle

Plusieurs classes ont visité le théâtre des Sablons
(les coulisses, la scène, jeux de rôle)

Durant l’année : visites aux Archives départementales et
municipales…
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Les CM2 en classe de découverte à Temple-sur-Lot

Les élèves de maternelle visitent la ferme de Gally

Les CE2 et CM1 en visite dans les jardins du château de Versailles

Sortie des élèves de CP et CE1 à l’espace Louis Vuitton

Les élèves de CM1-CM2 et CM2 au bowling pour
leur sortie de fin d’année

Les CM2 découvrent le CDI du collège

Les CM2 visitent la mairie de Neuilly
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Partir à la découverte en voyageant

Voyage d’intégration des 6èmes dans le Périgord 
Du 15 au 17 octobre, avant les vacances de la Toussaint, les élèves de 6ème sont
partis dans le Périgord pour leur voyage d'intégration. Trois jours pour faire
davantage connaissance, créer un lien de confiance avec leur professeur, apprendre
autrement… 

Voyage des 5èmes à Guédelon et Vézelay
Dans un premier temps, nous sommes partis à Guédelon, en Bourgogne. Là-bas, nous avons
reçu des foulards (bleus, jaunes, violets, verts et rouges pour les professeurs), nous avons
vu un château que des habitants construisent avec les outils de l'époque ! Le  guide nous
a expliqué comment ils faisaient au Moyen Age. Nous avons pu apercevoir les ateliers : le
tailleur de pierre, le charpentier, le forgeron... On a fait une pause pour pique-niquer, puis
ce fut notre tour de tailler la pierre. Comme l'activité du « trait » qui consiste à nous faire
comprendre comment on mesurait à l'époque et nous avons fait des figures. Il y a eu un
temps libre pendant lequel nous nous sommes défoulés et avons acheté des souvenirs. 
Ensuite nous avons repris le car pour aller au domaine de l'espérance : là où nous avons
passé la soirée et la nuit. Le lendemain, nous nous sommes réveillés, nous nous sommes
habillés, nous avons fait nos valises que nous avons déposées dans le car puis nous avons
petit déjeuner. Nous sommes remontés  dans le car pour aller à Vézelay. Là-bas, nous avons
fait un pèlerinage et nous avons assisté à une messe, nous avons visité la basilique où nous
avons prié. Comme à Guédelon, nous avons pique-niqué et nous avons pu acheter des
souvenirs. Avant de rentrer chez nous, on a visité la maison du visiteur où nous avons appris
les particularités de la basilique de Vézelay. On a encore une fois eu beaucoup de temps
libre. 
Nous sommes rentrés chez nous avec beaucoup de souvenirs et de courbatures dues à la
longue marche effectuée durant ce séjour. Ce voyage était très instructif et intéressant car
il nous a donné l'impression d'avoir remonté le temps. 

Tania Kaci-Chaouche, 502 N

Le collège Saint Pierre - Saint Jean accueille des élèves

d’horizons différents. Notre établissement se doit donc de

répondre aux besoins spécifiques de chaque élève en fonction

de son histoire. Cette année, tous les niveaux ont eu l’occasion

de faire un voyage allant du Périgord au Chemin des Dames.

      - Les germanistes sont partis à Brauweiler dans le cadre

du jumelage, 

      - Les 6èmes sont partis dans le Périgord pour leur voyage

d’intégration,

      - Les 5èmes sont partis à Guédelon et Vézelay,

      - Les 4èmes sont partis en Angleterre,

      - Les 3èmes sont partis sur le Chemin des Dames et Verdun. 
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Voyage des 3èmes sur le Chemin
des Dames et Verdun 

En mai dernier, pendant deux
jours, les élèves de 3ème sont
allés à Rethondes, où a été
signée l'Armistice de la Grande
Guerre, sur le chemin des Dames
et à Verdun. Ils ont visité la
Caverne du Dragon, ont découvert

les cimetières militaires, le Fort
et l'Ossuaire de Douaumont, lieux

qui ont scellés ces dernières années
l'amitié franco-allemande entre deux

peuples qui se sont fait la guerre, ainsi que
les anciennes tranchées. Ce voyage clôture les commémorations
du Centenaire de la Grande Guerre 1914-1918.

Voyage en Angleterre des élèves de 4ème du 13 au 17 mai 

Du 13 au 17 mai, les élèves de 4ème sont partis dans la région de Londres
pour un voyage linguistique à la découverte de plusieurs facettes de la
culture britannique, en commençant par la religion à Canterbury avec la
visite de la cathédrale qui est le centre de la Communion anglicane ; ensuite
le sport avec le rugby (stade de Twickenham, musée du rugby) et le cricket
(initiation très appréciée par tous) ; puis, les arts et l'histoire avec deux
journées passées à Londres - Buckingham, Westminter, Big Ben... et visite

guidée sympathique de la Tate Modern - ainsi qu'à Brighton, station
balnéaire réputée depuis le XIXème siècle qui a pris un coup de jeune grâce
au Street art ; enfin, l'architecture : visite de Leeds Castle, à Maidstone,
l'un des plus beaux châteaux d'Angleterre avec ses jardins à l'anglaise, son
labyrinthe, son spectacle d'oiseaux de proie. Le soleil a brillé toute la
semaine, contrairement à certaines idées reçues, et les élèves étaient
ravis !

Voyage à Cologne 
du 10 au 17 décembre
Depuis 2010, un échange a
lieu tous les ans entre le
collège Saint Pierre - Saint
Jean et l'Abtei-Gymnasium
de Brauweiler, dans
l'agglomération de Cologne.
C'est l'occasion pour les
élèves germanistes de
découvrir de plus près la
culture allemande à l'école,
dans les familles de leurs
correspondants et pendant
les visites proposées. Depuis trois ans, les Français
rendent visite aux Allemands peu avant Noël, ce
qui leur permet d'observer les nombreuses
traditions allemandes de l'Avent. Au programme
cette année, la visite du clocher de la cathédrale
de Cologne, du musée romain, une expérience
3D voyage dans l'histoire de Cologne et patinage
au cœur du marché de Noël. Pour certains,
l'échange permet de nouer des solides liens avec
leurs correspondants, chez qui i ls sont
chaleureusement invités pendant les vacances. 
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Les Sorties et Visites scolaires

79 ans après : la commémoration du 18 juin au Mont-Valérien
La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours rêvée. Charles de Gaulle
La classe de 303, accompagnée par Mmes Vinot Préfontaine, Duménil, Vellaud Le Page et par M.
Ouar, a eu l'honneur d'assister à la Commémoration du 18 juin en présence du Président de la
République.
Cet événement s'inscrivait dans le prolongement d'un travail d'écriture mené en cours de français
sur le thème Des histoires dans l'Histoire.
Treize élèves ont assisté à la cérémonie depuis la tribune officielle : ils ont porté des coussins sur
lesquels étaient représentés les unités et les villes ayant participé à la Résistance.
A l'issue de la cérémonie, nous avons pu remettre au Président le travail d'écriture des élèves qui
ont eu la chance, pour certains, de le saluer directement.
Ce moment plein d'émotions que nous avons partagé nous a permis de clore cette année dans la
joie et laissera à chacun un beau souvenir.

Camille Vinot Préfontaine

Visite du théâtre des Sablons avec les classes de 5ème

Toutes les classes de 5ème se sont rendues au théâtre des Sablons pour le visiter.

« Nous nous sommes rendus avec Mmes Prunas et Dansette pour visiter le théâtre des Sablons,
dans la matinée du 31 janvier. Par chance, nous sommes à cinq minutes de ce lieu.
Une fois arrivés, nous avons été accueillis par Mme Suffice qui était notre guide. Elle a désigné
quatre élèves chargés de tenir de lourdes portes pour assurer une meilleure circulation. Puis nous
nous sommes rendus dans l’immense salle des spectacles qui permet à des artistes de se produire
devant un public qui peut aller jusqu’à sept-cents personnes. Mme Suffice nous a expliqué quelques
règles simples à respecter, ainsi que le fonctionnement d’un spectacle. Deux élèves munis d’un casque
et d’un micro nous ont prouvé à quel point le moindre petit bruit (froissement de papier, bruit
métallique) ou la lumière d’un portable peuvent gêner les artistes : comédiens, chanteurs, danseurs,
musiciens, circassiens (gens du cirque), etc. Nous avons également vu les loges où se maquillent et
se préparent les artistes et les lingeries où sont entreposés et lavés les costumes.
Les matériels et décors, parfois très lourds sont transportés dans un immense ascenseur pouvant
contenir jusqu’à 4,5 tonnes de charge, mais que les comédiens ne peuvent pas prendre, afin d’éviter
de rester coincés avant un spectacle. Ensuite, Mme Suffice nous a montré comment obtenir divers
éclairages avec des filtres transparents de plus de trois cents couleurs. »

La classe de 501 avec leur professeur, Mme Dansette

Exposition au théâtre des Sablons avec les élèves de 3ème

Les élèves de 3ème sont allés voir l'exposition commentée Moi Léon au théâtre des Sablons. Léon
est un jeune soldat neuilléen de 20 ans qui serait parti combattre au front pendant la Grande Guerre
de 1914-1918. Personnage de fiction représentant tous les jeunes soldats français partis au combat,
l'exposition révèle néanmoins des documents d'époque conservés par les Archives municipales.
Cette exposition a intéressé les élèves. Elle entre dans le cadre de la fin des cérémonies du Centenaire
de la Grande Guerre. 
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Les Témoins

Tout au long de l’année, les collégiens de

Saint Pierre - Saint Jean ont eu l’occasion

de rencontrer plusieurs témoins que ce

soit dans le cadre de l’éducation affective,

des cours d’éducation morale et civique

avec l’intervention de Philippe Bilger,

ancien avocat général à la cour d’assise

de Paris, ou encore de l’intervention de

Génération Numérique auprès des élèves

de 6ème pour les sensibiliser aux risques

véhiculés par les nouvelles technologies. 

Intervention de Mme Claise, officier de prévention,
pour sensibiliser les élèves au racket

Intervention de Mme de Franclieu auprès des élèves de 5ème

et de 3ème, dans le cadre de l'éducation affective

Intervention de
M. Bilger, magistrat,

pour les élèves de 4ème

sur le thème de la justice

Intervention de Génération Numérique 
sur le thème Internet et vous 

auprès des élèves de 6ème

Intervention de Mario Vino, chef de la cuisine sous vide
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L’Association Sportive du collège c’est à ce jour 105
licenciés avec de la diversité, de la mixité dans cinq
sports : boxe française, danse, gym, futsal et tennis
de table. 

Des sports dans lesquels :
on rit, on travaille, on essaie, on rate, on réussit, on
s’entraide, on se dispute, on se blesse parfois et où
on est fier souvent. 

Des sports dans lesquels on découvre, on développe,
on transmet des valeurs : 
Courage, confiance en soi, honneur, modestie,
contrôle de soi, amitié, respect, politesse, sincérité. 

L’AS participe dans le courant de l’année à différentes
sorties comme l’Urban Foot au Five de Nanterre,
une sortie de fin d’année sur la base nautique de
Cergy pour des activités physiques de pleine nature. 
L’AS a aussi participé cette année au flashmob de
fin d’année, à l’accueil du collège du corps, au spectacle
de danse à la maison de retraite. 

L’Association Sportive
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Ateliers et enseignements pratiques 

Faire fructifier ses talents, telle est la devise de notre établissement. Concrètement, cela passe par
l’accueil d’élèves en horaires aménagés afin qu’ils puissent concilier leur passion avec leur scolarité et
par des ateliers artistiques et culturels (initiation au japonais, journal avec le professeur documentaliste,
théâtre, bridge, trublions des maisons de repos, grenadine philo, enluminure). Il y en a pour tous les
goûts. 

Faire fructifier ses talents…

Atelier web radio
Atelier bridge

Atelier grenadine philo

Atelier histoire en anglais Atelier d'initiation au japonais

Atelier théâtre

Atelier journal du Collège

Trublions des maisons de repos
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Horaires aménagés

Depuis le début de la saison 2017-2018, en 2ème

Division Nationale, Marielle Collemare participe
à plusieurs compétitions de patinage artistique
en France et à l’étranger où elle obtient de très
bons résultats. En décembre 2017, destination
Budapest pour une compétition internationale
face à 33 concurrentes du monde entier. Elle se
classe 12ème sur 34. En février 2018, elle patine
à Copenhague où elle finit 4ème. Aujourd’hui, elle
s’entraîne 14h par semaine sur glace en plus du
sol (danse et PPG). Elle fait aussi des démonstrations
lors d’animations à la patinoire de Colombes. En
avril 2018, Marielle a participé pour la première
fois aux Championnats de France Minime à
Mulhouse.

Le CDI

Lien CM2-6ème

Les CM1 et les CM2 viennent cette année régulièrement au CDI afin de
découvrir les lieux et pour s'accoutumer au fonctionnement d'un centre de
documentation scolaire. Ainsi, ils sont au contact des élèves du collège, en
particulier les 6èmes, dans le cadre du lien que nous pouvons faire en cycle 3.
Une action de promotion de la lecture et un questionnaire sur les types de
documents présents au CDI leur ont également été proposés. Les élèves ont
aussi pu mener des recherches pour leurs exposés.

Le lien 3ème-2nde est mis en place depuis la rentrée 2018 avec le Lycée
Georges Guérin. 

Le CDI (Centre de Documentation et d’Information) du collège est ouvert tous les jours et accueille

tous les membres de la communauté éducative du Groupe. C’est un lieu calme, de recherche

documentaire (individuelle ou en groupe) et de lecture. Le professeur-documentaliste initie et

forme les élèves à la culture de l’information. Il aide les Jeunes à mener une recherche, les guide

dans leur travail, leur conseille une lecture, facilite l’utilisation des outils numériques, procure de

la documentation au sujet de l’orientation, organise des manifestations culturelles au sein du

Groupe Scolaire...
C’est en liaison avec le CLEMI (le Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information)

que le Groupe Scolaire Saint Pierre - Saint Jean participe chaque année à la Semaine de la presse

et des médias dans l’école. De nombreuses actions sont menées par le professeur-documentaliste,

en lien avec les équipes pédagogiques et éducatives.

Notre établissement offre l’opportunité à certains de nos élèves de bénéficier d’aménagements

horaires dans le cadre de leur scolarité. Une convention de partenariat signée avec le club,

la famille et l’établissement leur permet de rejoindre leurs structures pour suivre des

entraînements intensifs là où ils sont passionnés. Nous avons ainsi des élèves qui sont bien

classés, que ce soit en tennis ou en patinage. 

Marielle Collemare

Aristide Caussignac

Djamel-Dine Bey

Antoine His

Concours marque-page

Rencontre entre Mme Bude, journaliste, et les 6èmes et 5èmes

Emission de la web-radio avec la classe de 503
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Cette année, le collège a participé à plusieurs concours : 
- Concours Kangourou pour les 6èmes et 5èmes

- Concours Big Challenge pour les 6èmes, 5èmes et 4èmes

- Défi’Mots pour les 5èmes

Comme l’an dernier, une remise de prix a eu lieu le dernier jour de cours afin de récompenser
nos élèves les plus méritants. Tout d’abord, place aux gagnants des concours Big Challenge
et Kangourou ainsi que le prix du CDI qui récompense les meilleurs lecteurs. Ensuite ce fut
le moment des prix décernés en Conseil de classe. Prix de l’excellence, du meilleur camarade,
de la bonne humeur, du plus méritant…

Les concours à SPSJ et la remise des prix

Défi’Mots 
Cette année, le vendredi 15 mars 2019, tous les
élèves de 5ème du collège ont participé à la 6ème

édition du concours Défi'Mots. Ce grand jeu-
concours de français des collégiens a pour but
de mettre à l'honneur la langue française dans
un tourbillon de vocabulaire, de grammaire,
d'orthographe et de littérature. 40 questions à
réponses multiples furent posées à plus de 17 000
candidats dans toute la France. Particularité bien
sympathique : chacun reçoit au moins un diplôme
et un beau livre de poche. A Saint Pierre - Saint
Jean, tous les 5èmes reçurent donc une récompense.
Mention spéciale pour Mehdi K. (classe de 502)
qui arriva 72ème au niveau national avec 99,55
sur 100.
Bravo à lui, le champion Défi'Mots de notre
collège ! Bravo à tous également ! 

Mme Tignères, professeur de français 

Les élèves abordent les disciplines de façon plus ludique. Très motivés

pour gagner des prix intéressants, ils s’entraînent seuls, au CDI ou chez

eux sur Internet. La remise des récompenses permet de reconnaître

les Talents.
Souvent dans le cadre des ateliers culturels, artistiques et sportifs,

tous ces concours ont pour but de stimuler, de valoriser, d’éduquer à

la connaissance de soi.
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Spectacle de fin d’année

Le mardi 4 juin, les talents du collège ont pu monter sur scène lors du
traditionnel spectacle de fin d’année qui avait pour titre « Chacun son
chemin ». Les élèves de la comédie musicale ont ouvert le bal avec une
comédie inventée par plusieurs élèves. Puis, après l’entracte, les élèves
de l’atelier théâtre, d’initiation au japonais, d’anglais ont pu montrer aux
parents ce qu’ils avaient vécu cette année. Sans oublier, les performances
des AS Gym et Danse. 

Numeŕo de l'atelier theát̂re

Lecture d'œuvres sur la Seconde Guerre mondiale

Chants de l'atelier japonais

Comed́ie musicale 

Remerciements de Mme Darras

Place a ̀l'AS !
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SPSJ au jour le jour...

Le niveau de 5ème a rencontré Anne Goscinny, qui est
venue leur parler de son métier d'écrivain et leur
présenter Le Monde de Lucrèce, la petite sœur du Petit
Nicolas, écolier intrépide, ô combien célèbre, dont les
aventures avaient été écrites par le père d'Anne Goscinny,
René Goscinny. Un échange et une séance de dédicaces
ont fait le bonheur des collégiens.

Rencontre avec Anne Goscinny

Remise du dipom̂e du brevet Portes Ouvertes

Eĺection des deĺeǵueś

Fet̂ons Noel̈ en classe

Rencontre avec Mario Vino, 
chef de la cuisine sous vide

Travail interdisciplinaire autour 
de la danse avec les eĺev̀es de 4em̀e

Travailler en groupe Dej́euner pizzas des eĺev̀es de 3em̀e

Dećouverte du nouveau self

Journeé de
l'eĺeǵance
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Un projet porté par une communauté
de Foi autour du chef d’établissement
Animé par une communauté éducative
qui est d’abord une communauté
rassemblée par la foi au Christ, le
collège Bienheureux Charles de
Foucauld, sous la responsabilité de
l’évêque de Nanterre, propose un
projet novateur fondé sur l’Evangile
et des convictions pédagogiques et
éducatives fortes.

1 - Développer l’intelligence, l’imagination, le corps
L’objectif premier du collège est de faire grandir les élèves en humanité, une humanité
dont le Christ est la clé : en faire de futurs hommes et femmes engagés, conscients
du rôle qu’ils ont à jouer dans la société et dans l’Eglise.
C’est également organiser un mode d’apprentissage moderne qui s’inscrit résolument
dans ce qui se fait de plus moderne aujourd’hui : une attention particulière aux
langues, une utilisation raisonnée de l’informatique, un attachement particulier
au suivi individuel de chaque jeune en l’aidant à chercher le vrai, unifier ses savoirs,
le confronter au réel et encourager sa créativité.

2 - Eduquer à l’amour de soi et à l’amour des autres
Eduquer c’est aussi apprendre à fonder des relations sur la paternité de Dieu,
travailler sur l’estime de soi et ouvrir les élèves à la vie en société.

3 - Favoriser l’apprentissage de la liberté
Apprendre aux élèves à exercer des responsabilités, les conduire à l’autonomie
dans le travail, les former au discernement et à l’esprit critique et les ouvrir à une
liberté orientée au don de soi.

Sans oublier le rôle fondamental de la famille dans l’éducation des enfants.
Inscrire son enfant à Charles de Foucauld c’est adhérer pleinement au projet de
l’Enseignement Catholique et à celui de l’établissement. C’est s’engager à assurer,
aux côtés de l’équipe éducative, les charges de coéducation qui relèvent de la
responsabilité de la famille : suivi de l’élève, accompagnement spirituel, réflexion
sur l’orientation, participation et investissement dans la vie de l’établissement.

Le Projet Educatif et Pastoral du collègeBienheureux Charles de Foucauld
C’est avec joie qu’en tant que nouveau Chef d’établissement du Collège Bienheureux Charles de Foucauld, je me suis

mise au service de toute la communauté éducative : élèves, familles, personnels de l’établissement. 

J’ai découvert avec admiration ce beau collège catholique privé sous contrat, ouvert à tous à fort projet éducatif. 

Je rappelle qu’il a été créé en 2012 en annexe du groupe Saint Pierre - Saint Jean de Neuilly-sur-Seine, et qu’il a pris
son envol en signant le contrat d’association avec l’Etat en septembre 2018. 

Cet établissement est ancré dans la spiritualité de Bienheureux Charles de Foucauld, grande figure du christianisme,
ermite catholique dans le Hoggar en Algérie, qui s’est mis au service des populations locales. 

Ce grand témoin du Christ, à l’aide de sa prière d’abandon à Dieu notre Père, nous guide quotidiennement dans notre
mission qui consiste à éduquer et faire grandir nos adolescents dans leur intégralité. Nous souhaitons les éveiller à la spiritualité

chrétienne, les former intellectuellement ainsi que les accompagner au mieux dans leur développement délicat à cet âge crucial. 
Toute l’équipe pédagogique et éducative du collège s’attache tous les jours avec conviction, professionnalisme et bienveillance à relever ce défi. 
En effet, quoi de plus beau et de plus enthousiasmant que de faire grandir nos jeunes élèves en humanité ? 
Il est donc important par le biais de cette brochure que vous puissiez découvrir la vie de nos chers élèves ! 
Bonne lecture ! 

Laurence de Nanteuil 
Chef d’établissement



Une année bien remplie 

3 septembre 2018 
Rentrée des classes et bénédiction des cartables

7 septembre 2018 
Prière mariale 

18 septembre 2018 
Messe de rentrée

25 septembre 2018 
Voyage d’intégration des 6èmes au Futuroscope 

28 septembre 2018 
Nuit d’adoration à Montmartre

2 octobre 2018 
Arc de Triomphe

9 octobre 2018 
Remise des diplômes de Cambridge 
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Une année bien remplie 
10 octobre 2018 

Voyage des 3èmes dans le Vercors

10 octobre 2018 
Messe du mercredi matin et remise

des carnets de prières 

18 octobre 2018 
Henry Chavancy soutient la dictée d’ELA

19 octobre 2018 
Le CCJ au collège 

20 octobre 2018 
Le mur des saints 

20 novembre 2018 
Exposition des 3èmes, évocation 
de nos familles en 1914-1918

21 novembre 2018 
Visite de Vinz 

24 novembre 2018 
Pèlerinage Saint Augustin 
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30 novembre 2018 
La fête du Bienheureux Charles de Foucauld et l’arrivée 

de la couronne de l’Avent offerte par l’APEL

1er décembre 2018 
Des confirmés du collège s’engagent à veiller 

sur les futurs baptisés

7 décembre 2018 
Le collège fête l’Immaculée Conception

14 décembre 2018 
Journée professionnelle des 3èmes

15 décembre 2018 
Décorations de Noël 

9 janvier 2019 
Les rois mages au collège 

18 décembre 2018 
Temps de Noël 
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Une année bien remplie 
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10 janvier 2019 
Engagement pour le FRAT

10 janvier 2019 
Galette des rois 

10 janvier 2019 
Messe de l’Epiphanie et Premier scrutin 

16 janvier 2019 
Tristan présente sa comédie musicale « Les anges de l’éducation » 

1er février 2019 
La Chandeleur 

12 février et 19 mars 2019 
Pendant le Carême, le Collège s’engage : rencontre avec Karine Bailly 

pour Solidarité Chrétiens d’Orient

17 mars 2019 
Appel décisif 



35

19 mars 2019 
représentation de la comédie musicale « Les anges de l’éducation »

25 mars 2019 
Pèlerinage rue du Bac à la Chapelle et aux MEP

28 mars 2019 
La récré-crêpes se prépare

28 mars 2019 
Rencontre avec Etienne et Jocelyne Tarneau qui racontent Jonas

28 mars 2019 
récré-crêpes pour la mi-Carême et journée aux couleurs

liturgiques blanc, rouge, violet, vert

3 avril 2019 
Deuxième scrutin, messe du mercredi

4 avril 2019 
Pendant le Carême, le Collège s’engage 

avec la collecte Recytextile

16 avril 2019 
Prière pour Notre-Dame de Paris



Une année bien remplie 
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17 avril 2019 
Messe Chrismale 

19 avril 2019 
Chemin de Croix 

7 mai 2019 
Retraite à Avon 

10 mai 2019 
Récré Frat

11 mai 2019 
Confirmation

18 avril 2019 
Evocation de la Cène
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15 mai 2019 
Messe d’action de Grâce des confirmés

15 mai 2019 
Un jour Lisieux

15 mai 2019 
Un jour à Lisieux

19 juin 2019 
Dernière messe

2 juin 2019 
Le Frat

14 juin 2019 
Prière des Frateux

30 mai 2019 
Le mur de la Vierge pour le mois de mai 

25 mai 2019 
Baptême, première

Communion et 
Profession de foi 



Un quotidien intense
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Les règles du collège

Prière du matin

Hall du collège

Premier cinéma culte de l’année

Messe du mercredi
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Un jour au collège 

Atelier « C’est mardi, qu’est-ce qu’on lit ? »

Atelier « Couture »

Prière du vendredi matin

Atelier « Chant spectacle pour Noël » 

Décoration collège
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Une fin d’année dans la joie
12 juin 2019 

Le spectacle de fin d’année 

25 juin 2019 
Cérémonie des Prix 

25 juin 2019 
Club des Empereurs 

20 juin 2019 
Sortie des troisièmes
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