PASTEUR INFO
Septembre 2020

Chers parents,
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vos enfants
sont heureux de retrouver le « chemin de l’école », quelles que
soient les conditions de cette rentrée.
L’expérience de la dernière année scolaire, dans le contexte difficile
et inédit de la crise sanitaire, a été riche en enseignements.
Pour certains élèves, cette crise a rappelé ou révélé des valeurs
essentielles telles que leur goût pour l’étude à l’école, lieu de
formation et de socialisation où chacun s’enrichit de la relation avec
l’autre, professeurs ou élèves. Le taux de présence des élèves au
collège en juin 2020, ainsi que celui des lycéens en entretiens
individuels, a été exceptionnellement élevé à Pasteur, démontrant
une très forte envie de retourner en classe.

Face à l’incertitude, la direction de Pasteur, les professeurs et
personnels ainsi que les élèves et leurs parents ont fait preuve
d’agilité et également de bienveillance, chacun se souciant de
la santé et du bien-être de l’autre.
Cette expérience éprouvante pour tous est aussi porteuse
d’espoir dans l’engagement de la communauté éducative à
veiller à l’éducation de nos enfants dans un climat de
bienveillance ainsi que dans l’envie des collégiens et lycéens de
cultiver leur soif d’apprendre pour devenir des citoyens
accomplis dans ce monde en évolution perpétuelle.

Bonne rentrée à tous !
Emmanuelle Zerah et l’’équipe Peep

Pendant le confinement, beaucoup d’élèves ont également gagné
en autonomie et l’ensemble de la communauté éducative est
devenue plus performante sur les outils numériques.

Un grand MERCI aux parents délégués PEEP qui ont été particulièrement sollicités et actifs pendant le confinement.
Vous avez été sur tous les fronts pour relayer dans vos classes les informations de la cité scolaire Pasteur et faciliter, si nécessaire, la
transmission des cours et les échanges entre les professeurs, les élèves et leurs parents.

Important : si vous souhaitez être parent délégué cette année,
venez nous rencontrer à la réunion de rentrée, lundi 7 septembre à 19h, en présence de M. Carbajo, proviseur, et de ses adjoints.

LES PREMIÈRES « INFOS » DE RENTRÉE

PRONOTE

SITUATION SANITAIRE
Comme au dernier trimestre passé, Pasteur suivra le protocole sanitaire et les directives du ministère
de l’éducation nationale adaptées à l’établissement. La Peep Pasteur se fera le relai de ce protocole et
demande aux parents de rappeler à leurs enfants l’importance des gestes barrières pour se protéger et
protéger les autres, en particulier :
§ le port du masque quand il est obligatoire
§ le lavage très régulier des mains
§ la distanciation physique (saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades) à l’arrivée devant
l’établissement, lors des récréations et la cantine
§ l’utilisation de mouchoirs à usage unique
§ et plus généralement, le respect des règles spécifiques de la cité scolaire Pasteur

SUIVI RÉFORME DU BAC ET 1ère ANNÉE DU NOUVEAU BAC
Au lycée, la Peep demandera de la bienveillance dans l’appréhension des notes de contrôle continu et
épreuves du Bac, en particulier après une année où les modalités de l’examen ont été modifiées en
raison du contexte sanitaire.

PARENTS DÉLÉGUÉS : un travail en équipe, au sein de la Peep et des classes
Les parents délégués Peep continueront à se concerter par niveau sous l’impulsion de leurs
coordinateurs de niveau (en réunion autour d’un café ou en visio comme l’an passé). Ils auront pour
mission d’être un relai dans leur classe, connaître les parents pour recueillir leurs remarques, et les
rencontrer pour partager les sujets communs par exemple autour d’un « café PEEP ».

SEMESTRIALISATION EN 5ème et 4ème
L’expérimentation se poursuivra encore cette année.

RÉSULTATS Global : 98,7% de réussite soit 223 admis sur 226
BAC
S (126 élèves) : admis 98,4% / dont 106 mentions
ES (87 élèves) : admis 98,9% / dont 76 mentions
L (13 élèves) : admis 100% / dont 11 mentions

L’outil clé de dialogue avec Pasteur
et l’équipe pédagogique
https://0920142e.indexeducation.net/pronote/
Dès réception des identifiants et des
codes à la rentrée, Il est recommandé

aux parents de se connecter avec
le « code parents » et aux enfants
avec le « code élèves ».

Le contenu de Pronote :
Les emplois du temps, absences des
professeurs, cahiers de textes et devoirs,
notes et toutes les communications de
l’établissement ou des professeurs.

Notre conseil :
Téléchargez l’application sur votre
smartphone pour obtenir les notifications.

Vote électronique pour les
élections des représentants de
parents d’élèves :
Projet en cours de validation via Pronote

RÉSULTATS 97.71% de réussite : 171 reçus sur 175 candidats
TB : 56.14%
B : 24.56%
AB :12.28%
BREVET

Les élèves pourront récupérer leur relevé de notes à la rentrée.

RÉSULTATS Les résultats seront communiqués en septembre et en ligne sur
le site de la Peep Pasteur.
CPGE

Retrouvez l’intégralité de la réforme du lycée avec le détail des matières et des heures sur peeppasteurneuilly.peep.asso.fr/

Infos pratiques à conserver toute l ’année !
Calendrier
scolaire

La Cité Scolaire
Standard : 01 46 24 15 01
http://www.lyc-pasteur-neuilly.ac-versailles.fr/

RENTRÉE
6ème : mardi 1er septembre (matin)
Lycée et CPGE : mardi 1er septembre

Proviseur
M. Carbajo - secrétariat : 01 46 24 15 01

Collège : mercredi 2 septembre

Proviseur-adjoint Lycée
M. Allain - secrétariat : 01 46 24 15 01

TOUSSAINT

ce.0920142e@ac-versailles.fr

du sam 17/10/20 au dim 01/11/20

NOËL
du sam 19/12/20 au dim 03/01/21

HIVER

Principal-adjoint Collège
M. Pellissier - secrétariat : 01 46 24 84 96
ce.0921780k@ac-versailles.fr

du sam 13/02/21 au dim 28/02/21

CPE Collège

PRINTEMPS
du sam 17/04/21 au dim 02/05/21

Mme Chartrain - ligne directe : 01 46 24 82 35

PONT DE L’ASCENSION
du mer 12/05/21 (après midi)
au dim 16/05/21

FIN DES COURS

collegepasteurcitescolaire@gmail.com

CPE Lycée
Mme Le Tyrant : 01 46 24 15 01
M. Ollive Ramouin : 01 46 24 81 45

vendredi 05/07/21

Vos contacts
Vous avez une question ?
Vous souhaitez participer ponctuellement ?
Vous avez une action à proposer ? Contactez-nous !
Emmanuelle Zerah - Présidente et responsable lycée
Juliette Joly - Vice-présidente et responsable collège
Les responsables par niveau qui travaillent avec les délégués de chaque classe :
6ème : Natacha Eng
06 33 67 41 97 natachaeng@gmail.com
5ème : Emilie Guez
06 98 81 50 48 guezemilie@gmail.com
ème
4 : Juliette Joly
06 08 67 77 59 juliette.joly@free.fr
3ème : Stéphanie Carrette
06 13 23 39 96 stephaniecarrette71@gmail.com
nde
2 : Emmanuelle Zerah
06 80 38 16 92 emmanuelle.zerah@wanadoo.fr
1ère : Nicoletta Gauthier
06 80 88 57 13 ngauthier@netgg.net
ale
T : Nathalie Pellet
06 76 98 53 92 npellet@hotmail.fr
et Yi Azria
06 65 01 27 44 fromyi@yahoo.com
CPGE : Sandrine Marquis
06 09 17 61 75 sbm@ltb-consultants.fr
À partir de novembre, n’hésitez pas à contacter les parents délégués de la classe de votre enfant et
vérifiez que vous recevez les mails adressés à l’ensemble de la classe pour être informé toute
l’année.

Consultez notre site :
Envoyez-nous un mail :

http://peeppasteurneuilly.peep.asso.fr/
peeppasteur92@yahoo.fr

Dates Peep à bloquer
dans votre agenda
RÉUNION DE RENTRÉE
Lundi 7 septembre à 19h00
Réunion de présentation des associations
de parents d’élèves en salle de
conférences.

ÉLECTION REPRÉSENTANTS DES
PARENTS D’ÉLÈVES
Vendredi 9 octobre
Par vote électronique (projet via Pronote à
l’étude). Il sera toujours possible de voter
sur place dans un bureau à Pasteur.
La direction de Pasteur communiquera
sur les modalités de vote.

NEUILLY CAMPUS (16 place du Marché)
A partir du 24 août
Ouverture de la salle de travail aux
premières, terminales et classes
préparatoires.
Conférences sur l’orientation dès le mois
d’octobre.

Soutien et
perfectionnement
scolaire
Chaque année, 60 à 80 élèves de
Pasteur font confiance à :

20sur20
60, avenue Charles de Gaulle,
92200 Neuilly sur Seine
01 46 37 67 85

20sur20.fr

Parce que

les meilleurs élèves
prennent des cours
aussi

Depuis 1989 20sur20.fr

Pour adhérer, rendez vous sur le site peeppasteurneuilly.peep.asso.fr/

