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Edito
Chers Parents d’élèves,

U

Une nouvelle année scolaire… Et beaucoup de changements en
perspective !!
A tout seigneur, tout honneur : Un grand merci à Anne Templé qui quitte
la présidence de la PEEP Pasteur après plusieurs années de -très- bons et
-très- loyaux services. Il sera impossible de la remplacer, alors, pour lui succéder, il
nous fallait bien trois personnes !
Avec Mireille Carrolaggi, qui sera dédiée au lycée, et Laurent Zameczkowski,
qui s’occupera du collège, nos objectifs resteront avant tout de vous informer
et vous aider dans ce chemin parfois difficile, mais tellement important, de
l’accompagnement de nos enfants dans leurs études.
Nos chers petits collégiens s’apprêtent à affronter cette année LA réforme avec
toutes ses nouveautés, et elles sont nombreuses.
Nous vous avions déjà évoqué notre réserve face à cette réforme dont nous avons
du mal à comprendre le sens et les options retenues.
Néanmoins, elle a le mérite de donner une plus grande autonomie aux
établissements, ce qui devrait, vous le verrez dans nos pages, permettre de
préserver l’essentiel au collège Pasteur.
Nous serons bien sûr à votre écoute pour répondre à toutes vos interrogations sur
ce sujet et sur tous les autres, comme nous le faisons chaque année : n’hésitez pas
à consulter notre site, à nous contacter – nous essayons d’être toujours réactifs.
Nos préoccupations sont les mêmes que les vôtres, alors
pourquoi ne pas nous rejoindre ?
Adhérez, vous renforcerez le poids de notre association
et serez informés régulièrement,
Postulez pour devenir délégué de classe, vous pourrez
vous impliquer de façon pratique !
Nous vous souhaitons une belle rentrée 2016 !
Sandrine Marquis, présidente
et toute l’équipe Peep Pasteur

Réunion de rentrée
Rencontrez vos représentants PEEP PASTEUR
Lors de notre « réunion de rentrée 2016 »

Le jeudi 8 septembre 2016, à 20 h 00
Salle des conférences du lycée Pasteur. En présence de Mme Aquilina,
Proviseur, qui répondra à toutes vos questions
Important : si vous souhaitez être délégué de classe,
vous pourrez vous inscrire lors de cette réunion. Nous vous attendons nombreux !

http://peeppasteurneuilly.peep.asso.fr/
Un site créé par les parents d’élèves de Pasteur, pour les parents d’élèves de Pasteur.
La zone scolaire ? la réforme du collège ? le nom de votre délégué parent ? Notre site répond aux
questions qui nous sont le plus fréquemment posées.
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Conseils d’administration du 30 juin 2016 : infos-clés

N

ous revenons sur les principales conclusions des derniers conseils d’administration
du collège et du lycée, qui ont eu lieu le 30 juin 2016 et préparent la rentrée 2016 :

Au lycée
ORIENTATION EN FIN DE SECONDE

Après les conseils de classe et avant appel, 86,8 %
des élèves- soit 237 élèves- feront une 1re générale
(84,8% l’année dernière) ; 14 élèves passent en
1re technologique ; 22 élèves redoublent.
Le lycée comptera à la rentrée 2016 7 classes
de seconde (contre 8 les années précédentes)
et le russe n’y sera plus proposé en LV3. De fait,
la dérogation qui y était associée prend fin.

LA CLASSE DE PREMIERE

Au niveau 1re, Pasteur comptera à la rentrée
2016 2 classes de 1re ES ; 4 classes de 1reS et
1 classe 1re « L/ES ».
En filière S, 18 candidatures ont été posées pour
l’option SI (sciences de l’ingénieur).
BILAN CESC (Commission d’éducation à la
santé et à la citoyenneté)
- Le lycée continue son partenariat avec l’Espace
Santé Jeunes de la ville. Dans ce cadre, les élèves
de 2nde découvrent l’ESJ et une sophrologue
intervient en CPGE pour aider les étudiants à
gérer leur stress.
- Les membres du CESC ont travaillé sur la lutte
contre l’utilisation abusive des objets connectés
par les élèves. A la rentrée 2016, informations et
conseils seront donnés aux parents sur le sujet.
TUTORATs
-Tutorat Professeur/élève : sur proposition du
professeur principal, 19 lycéens ont bénéficié en
2015-2016 d’un tutorat par des enseignants et
des CPE volontaires. Cette année, ce dispositif
est modifié : Un groupe de tuteurs recevra
ponctuellement à la demande des professeurs
principaux des élèves en difficulté (priorité aux
secondes).
-Tutorat entre élèves : 38 lycéens de 1re et Tale
scientifiques ont tutoré des collégiens qui avaient
des difficultés en mathématiques. Cet efficace
partenariat se poursuit cette année scolaire.
Rappelons que le tutorat est mentionné sur le
dossier scolaire des tuteurs.
ATELIERS et PREPAS
-Atelier méthodologie pour les 2ndes : Mis en
place par Mmes Gilles, Chaouche et M. Métivier,
cet atelier s’est adressé en 2015-2016 à 16
élèves désignés par leurs professeurs principaux.
Pour l’année scolaire prochaine, le dispositif est
reconduit, mais les séances se feront dans le
cadre de l’aide personnalisée des professeurs
principaux.
-Atelier Voltaire : Animé par Mme Filaudeau,
professeur de lettres, il permettra à 25 élèves de
2nde d’améliorer leur orthographe.

-Prépa à la prépa : Cet atelier s’adresse à
10 - 15 élèves de terminale S très motivés,
qui approfondissent maths et physique avec
des professeurs de CPGE à raison de 2h
hebdomadaires, le mercredi après-midi.
-Prépa IEP : Sur demande des élèves de 1èreES et
obligatoire en L, cet atelier accueille 45 élèves. Les
professeurs comptent sur l’assiduité des élèves
(dorénavant, 3 absences = radiation des cours).
-Prépa maths Dauphine : 10 places sont
proposées à des élèves de ES qui veulent
approfondir les maths pour présenter un dossier
à Dauphine.
-Prépa PACES : 25 élèves de terminale S sont
préparés aux spécificités à la première année des
métiers de la santé.
LE CVL (conseil des délégués à la vie lycéenne)
Les lycéens membres du CVL ont été très actifs
cette année : partenariat avec les anciens élèves,
organisation de la PAST, de la PAST classique,
d’un bal de promo de terminale, réouverture du
Cinéclub, mise en place d’un Club débat…Nous
les félicitons pour leur dynamisme et revenons sur
quelques-unes de ces actions dans ce journal.

Au collège
ORIENTATION DE FIN D’ANNEE PAR NIVEAU
Pas de redoublement en 6ème et 5ème, un seul en
4ème et un seul en 3ème. Pour mémoire, le choix du
redoublement est désormais laissé uniquement
aux familles.
93,8% des élèves continuent en 2nde générale (soit
165 élèves sur 176) et 10 élèves partent en voie
professionnelle (5.7%)
EFFECTIFS RENTREE 2016
Pasteur conserve 6 classes par niveau, avec
des effectifs complets (30 élèves/classe). Un
allègement des effectifs n’est pas à l’ordre du jour,
malgré une chute des effectifs au collège Maurois
qui se répercute en 2nde au lycée (Maurois = 30%
des 2ndes de Pasteur). Une tendance préoccupante
pour le maintien des classes du lycée sur le moyen
terme.

Les RDV Peep Pasteur

N

otre association avait donné cette
année deux rendez-vous aux
parents des plus jeunes élèves, en
partenariat avec ses collègues de la
Peep Michelis :
- le 5 avril, la soirée « La 6ème à Pasteur ,
de parents à parents », a été
l’occasion d’un fructueux échange
sur l’entrée au collège entre parents
d’élèves de CM1 et de CM2 et parents
de collégiens. Il aura, nous l’espérons,
rassuré les plus inquiets. Nous invitons
ceux qui ont finalement rejoint Pasteur
à contacter les responsables Peep
dont les coordonnées figurent en p.6.
Un livret était édité pour l’occasion :
demandez-le sur peeppasteur92@
yahoo.fr.
- le 29 mars, la conférence
« discipline positive » rassemblait
parents d’écoliers et de collégiens. La
conférencière a su capter l’attention
des parents et des enseignants
présents en leur faisant jouer des
saynètes pour introduire les notions
importantes de la discipline positive,
méthode pédagogique reposant sur
les concepts de fermeté, bienveillance
et encouragement.
Consultez le CR de la conférence sur
notre site :
http://peeppasteurneuilly.peep.
asso.fr/actualites/conferencediscipline-positive-2016/

LANGUES VIVANTES ET ANCIENNES 2016-2017
5ème : Une initiation au latin dans le cadre de
l’EPI « Langues et culture de l’Antiquité » est
prévue pour tous. Les élèves entrant en 5ème ont
choisi leur LV2 qu’ils démarreront dès la rentrée :
Allemand : 27, Russe : 13, le reste ayant choisi
l’Espagnol.
4ème : 39 latinistes (2 classes) ; le choix du grec
n’est plus possible en 4ème.
3ème : 37 latinistes (2 classes, 42 l’année dernière) ;
15 hellénistes (13 l’année dernière).

La réforme du collège à Pasteur : ce qu’il faut retenir
• Une durée hebdomadaire de cours de 26h de la 6ème
à la 4ème et de 27 h en 3ème, hors options
•U
 ne deuxième langue vivante à partir de la 5ème,
2h par semaine en 5ème, 2h30 en 4ème et 3h en
3ème. L’anglais LV1 est ramené à 3h par semaine
dès le niveau de 5ème.
•U
 n accompagnement personnalisé (AP) qui est
une aide méthodologique : 3h hebdomadaires
en 6ème, 1h de la 5ème à la 4ème, 2h en 3ème.
Les AP sont affectés au Français et aux Maths
• Des Enseignements Pratiques Pluridisciplinaires
(EPI), pour mener un projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. A partir de la 5ème, deux EPI dans l’année. Les heures
hebdomadaires dédiées (1h) sont rattachées à
deux ou trois matières.
• Des langues anciennes (Latin et Grec) qui
perdurent : en 5ème, latin via un EPI obligatoire,
et par la suite, en option : latin en 4ème et 3ème
(2h puis 3h), ou grec en 3ème (3h).

• Un important déploiement en demi-groupes,
reposant sur deux piliers : la résolution des difficultés, l’approfondissement des savoirs.
Vous souhaitez en savoir plus ? Vous voulez
connaître les EPI proposés à vos enfants ?
Les horaires dans chaque matière ? RDV sur :
http://peeppasteurneuilly.peep.asso.fr/
Pour le DNB (Diplôme National du Brevet),
plusieurs changements :
-
La notion de contrôle continu est remplacée
par une évaluation du socle commun dans
8 compétences sur 50 points (les 50 points
correspondant à une très bonne maîtrise de la
matière), soit un total possible de 400 points
(auparavant, contrôle continu des notes de
l’année sur 200 points)
- L’examen comptera pour 300 points (Français/
Hist Géo : 100 points, Maths et Sciences : 100
points, Oral : 100 points). Auparavant, examen
final sur 160 points (40 pour chacune des 4
2

matières Maths, Français, Histoire Géo et
Histoire des Arts)
Soit donc un poids de la scolarité de l’année
(et des années précédentes) de 4/7, soit environ 57%.
Le contenu de l’épreuve du brevet :
- Une épreuve Maths et Sciences de 3h qui remplace
l’épreuve de Maths antérieurement de 2h
-U
 ne épreuve de Français (3h) et Histoire
géographie- enseignement moral et civique (2h).
-
Un oral lié à l’un des deux EPI (enseignements
pratiques interdisciplinaires) étudiés au cours de
l’année. Cet oral remplace celui de l’Histoire des Arts.
Des précisions seront apportées à la rentrée
sur le nouveau DNB. Par ailleurs, une réflexion
est en cours sur l’organisation d’une cérémonie
spécifique de remise du brevet, telle que
souhaitée par la Ministre. Le taux d’élèves reçu
chaque année étant proche de 100% au Collège
Pasteur, le sens, la pertinence et l’intérêt d’une
simple cérémonie de remise se pose.

past 2016 : une salle sous hypnose !

L

a PAST ? Il faut lire «Pasteur A Son Talent» ...
C’est cette soirée organisée par, pour et
avec les lycéens de Pasteur, qui rassemble
sur scène, pour la troisième année en 2016, de
jeunes talents, tous élèves à Pasteur.
Le version 2016 de la PAST aura tenu ses
promesses : Des talents, il y en avait beaucoup
sur les planches du 167 Charles de Gaulle
en ce 1er juin et le spectacle fut cette année
encore de qualité, tout en restant sympathique,
décontracté et parfois décomplexé, drôle et
souvent émouvant.
Parmi les numéros de cette année, on aura
remarqué quelques très belles voix féminines,
des groupes de rock et de rap prometteurs,
des musiciens hors pair, des gymnastes très
professionnelles, un danseur de hip hop
enthousiaste, des danseuses de street dance
parfaitement coordonnées... et, clou du

spectacle, juste après l’entracte, une mémorable
séance d’hypnose collective.
Deux séquences émotions : la première, la
chanson d’un élève de 1ère dédiée à sa mère,
dont c’était ce soir-là l’anniversaire et qui, une
fois montée sur scène, s’est vue gratifiée d’un
«joyeux anniversaire» repris à pleine voix par une
salle conquise, la seconde, l’hommage rendu par
tous les élèves à Mme Stervinou, CPE au lycée,
qui encourage et soutient tous les ans la PAST.
Nous félicitons chaleureusement les organisateurs
de la Past 2016, Carlotta, Kevin, Annaëlle et
Elisa, qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour nous
offrir ce beau spectacle, ainsi que la dynamique
et sympathique équipe des présentateurs, qui
a su donner un rythme entraînant au spectacle
avec beaucoup d’humour.
Rendez-vous donc en 2017...pour de nouvelles
aventures sur scène !

Course des 6èmes

L

e vendredi 15 avril avait
lieu au stade Monclar la
première édition de la
Course de l’Espoir, organisée par
les professeurs d’EPS et d’HistoireGéographie du collège, au profit
de l’association Laurette Fugain,
qui lutte contre la leucémie.
Chaque élève de 6ème devait
trouver un ou des sponsor(s), ce(s)
dernier(s) s’engageant à verser un
certain montant par tour de stade
couru par son jeune « champion ».
La générosité des élèves et de
leurs familles a été au rendezvous puisqu’à l’issue de la course
les classes de 6ème ont eu la joie
de remettre un don de 7930 € à
l’association Laurette Fugain.
Bravo à tous les participants
pour cette belle
journée qui a
été un grand
succès !

Révolte-toi Pasteur !

V

oici un cri qui n’appelle pas à l’insurrection, comme on
pourrait le croire, mais plus pacifiquement au débat.
« Révolte-toi Pasteur » est le club de débat du lycée
Pasteur, membre de la Fédération Francophone de Débat,
proposant des entraînements à l’art oratoire.
Le club est tout récent, créé l’année scolaire dernière par
trois élèves de 1re, MM. Chollat-Namy, Koa Biloa et SalemSermanet, et il peut déjà s’enorgueillir d’un beau palmarès :
Deux de ses membres se sont en effet hissés en quart
de finale de la coupe de France de débat des lycées, à l’ENS, en mai.
Les séances, bimensuelles, durent une ou deux heures et abordent aussi bien des
sujets d’actualité que des thèmes plus philosophiques.
En cette rentrée, tout orateur, lycéen, préparationnaire ou collégien est le
bienvenu pour quelques joutes oratoires de qualité !
www.facebook.com/revoltetoipasteur/

Salle comble !

L

es 3 représentations du club
théâtre (une pour le collège et
deux pour le lycée) affichaient
cette année salle comble sous l’œil
bienveillant de la direction de Pasteur.
Et tandis que les collégiens reprenaient
« Le Bourgeois Gentilhomme », les
« grands » exploraient en improvisation
le thème Hollywood !
Séquence «émotion» pour les tout
premiers élèves du club devenus
bacheliers, et pour qui c’était la
dernière représentation à Pasteur.
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Cantine

P

asteur revoit son règlement
de demi-pension pour se
conformer aux nouvelles
instructions
de
l’assemblée
régionale. Le forfait choisi (2,3,4
ou 5 jours de cantine/ semaine)
ne sera plus modifiable par les
familles chaque trimestre comme
c’était le cas jusqu’à maintenant.
Un choix définitif devra être fait
avant le 15 septembre. Si une
famille souhaite que son enfant
devienne externe en cours
d’année, elle devra en faire la
demande par écrit au proviseur au
moins 2 semaines avant la fin du
trimestre.
Au collège, le prix du déjeuner
est un tarif unique forfaitaire. Au
lycée, il est fonction des revenus
de la famille, selon le quotient
familial communiqué par la
caisse d’allocations familiales.
L’inscription à la cantine nécessite
donc une attestation émanant de
la CAF. Elle vous a été envoyée
par courrier courant juin 2016, et
est aussi téléchargeable sur votre
compte, sur le site de la CAF.

Résultats 2016 du bac et brevet

Bourse aux livres Peep

Résultats du Baccalauréat 2016

en %
SERIE S
SERIE ES
SERIE L
TOTAL PASTEUR

2013

2014

2015

2016

99,2
98,9
100
99,1

98,4
94,2
89
96,1

98,5
97,7
94,1
97,9

100
96,6
100
98,7

Résultats du DNB (diplôme national du brevet) 2016

en %
Collège Pasteur
National

N

ous proposons à nos adhérents
sur notre site une bourse aux livres :
vous êtes vendeur de manuels scolaires
dont vos enfants n’auront plus usage,
d’annales ou de livres d’exercices ?
Enregistrez les livres que vous mettez
en vente. Vous cherchez un manuel
scolaire d’occasion, ou un recueil pour
aider aux devoirs ? consultez les offres
mises en ligne par les autres adhérents
et entrez en contact avec eux grâce aux
coordonnées qu’ils ont laissées.

2013

2014

2015

2016

C’est simple et très rapide !

98,6
84,5

94,2
85,2

98,3
86,3

97,7
87,3

Rendez-vous sur le site de la Peep
Pasteur, rubrique « FAQ » :
http://peeppasteurneuilly.peep.asso.fr/

Prix d’excellence 2016 et PAST classique

C

ette année, la remise des prix
était suivie d’un beau spectacle
classique : 15 élèves, représentant tous les niveaux du collège et du
lycée se produisaient sur la scène de la
salle des conférences. Bach, Beethoven, Satie, Albeniz, Schubert, Vivaldi …
les jeunes pianistes, violoncellistes,
violonistes et chanteurs ont prouvé
qu’ils maîtrisaient parfaitement leurs
classiques à une salle attentive et très
impressionnée par l’excellent niveau
des prestations.
Tous ont été ovationnés en fin de
spectacle, et nous les félicitons ici
encore pour leur belle prestation,
qui inaugurait un concept de « PAST
Classique », que nous espérons bien
retrouver l’année prochaine.

L

e 28 juin 2016, les très attendus prix
d’excellence ont été attribués à un élève par
classe, sur proposition du professeur principal
et après consultation de l’ensemble des équipes
pédagogiques. Ce prix récompense aussi bien un
excellent niveau scolaire qu’une belle personnalité.
Nous adressons nos félicitations à chaque brillant
lauréat !
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Parents, aux urnes !

l’AS Pasteur

L

es élections des représentants des parents d’élèves aux
conseils d’administration du collège et du lycée auront lieu
le vendredi 7 octobre 2016.

Chaque parent (père ET mère) est électeur.
Votre vote déterminera la représentativité de votre
association Peep Pasteur au sein
des conseils
d’administration de Pasteur et permettra de déterminer le
nombre de délégués de classe Peep.
Vous recevrez début octobre toutes les informations et le matériel pour voter :

Nous comptons sur votre soutien !

Les collégiens de Pasteur avec les Bleus !

50

élèves du collège Pasteur sur la pelouse du Stade de France
pour l’Euro de football

L

’
Association
Sportive
de Pasteur propose de
nombreuses activités aux élèves
de la cité scolaire, animées
par l’ équipe des professeurs
d’éducation
physique.
Vos
enfants pourront pratiquer de
l’acrosport, du futsal, du basket,
du volley…
Les inscriptions se font courant
septembre, par l‘intermédiaire
d’un document remis par le
professeur d’EPS de votre
enfant, qui figure également sur
le site de Pasteur.
Attention : Compétitions
prévoir en cours d’année !

à

50 collégiens de Pasteur ont participé, accompagnés par quatre professeurs d’EPS,
à un concours national de flash mob. À gagner : la participation aux chorégraphies
d’ouverture des matchs de l’Euro, au Stade de France. Et ils ont gagné !
Entraînements intensifs dès le 7 juin, de 9h à 20h, avec un chorégraphe professionnel,
sur une musique de David Guetta. Et en vrai, sur le stade, avec les joueurs, pendant
6 matchs, dont la finale
Oubliées la fatigue et les longues attentes dans les vestiaires, les sandwichs
«triangle»… Nos enfants ont vécu une expérience
inoubliable, une ambiance
du tonnerre, les viva des
spectateurs, beaucoup
d’excitation, d’émotion
et
de
rigolades.
Et une belle aventure
collective partagée entre
eux, de la 6ème à la 3ème,
et leurs professeurs, M.
Brayelle, Mmes Faidherbe,
Jacquot, et Millios.

Merci à eux !

Parce que

Pensez à demander votre PASS92,
sur le site :

www.hauts-de-seine.net
Il vous fera bénéficier d’une
réduction allant jusqu’à 70 E
sur le prix des activités sportives
et de loisir de votre enfant.
Vous avez jusqu’au 30 novembre
2016 pour vous inscrire.
Attention,
offre
destinée
seulement aux collégiens.

les meilleurs élèves prennent des cours aussi

Depuis 1989

20sur20.fr
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Calendrier scolaire 2016-2017

Numéros utiles Pasteur

Vous le savez, notre académie, celle de Versailles, fait partie zone C, avec Créteil,
Montpellier, Paris et Toulouse

Rentrée des élèves

1er septembre 2016

Toussaint

Du mercredi 19 octobre 2016
au jeudi 3 novembre 2016

Noël

Du samedi 17 décembre 2016
au mardi 3 janvier 2017

Hiver

Du samedi 4 février 2017
au lundi 20 février 2017

Printemps

Du samedi 1er avril 2017
au mardi 18 avril 2017

Été

Samedi 8 juillet 2017

A noter : la reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués / le Pont de l’Ascension
(vendredi 26 mai 2017) est accordé

CITE SCOLAIRE PASTEUR :

01 46 24 15 01
Site :

http://www.lyc-pasteur-neuilly.ac-versailles.fr/

Proviseur : Mme Aquilina,
secrétariat : Mme Paux :
01 46 24 15 01
Proviseur-adjoint : M. Lagarde,
secrétariat : Mme Berkoutov :
01 46 24 84 97
Principal-adjoint : M. Rochard,
secrétariat : Mme Benotmane :
01 46 24 84 96
CPE collège :			
Mme Lemoine : 01 46 24 82 35
CPE 2ndes, 1ères, Tales L et ES :
Mme Stervinou : 01 46 24 81 45
CPE Tales S et CPGE :		
M. Métivier : 01 46 24 84 95

Vos contacts Peep Pasteur

Intendante :			
Mme Duval : 01 46 24 15 01

Bureau de l’association :
Sandrine Marquis

Présidente

Mireille Carrolaggi
		

Vice-présidente en charge du lycée
et responsable site Internet

Laurent Zameczkowski

Vice-président en charge du collège

Frédérique Brisset

Trésorière

Anne Templé

Secrétaire générale

Alexandra Grept

Responsable CPGE

Florence Sportouch

Adjointe gestion du site Internet

Aide Logement

Responsables de niveau année 2016-2017 :
6ème
5ème
4ème
3ème
2nde
1ère
Tale

Emmanuelle Zerah
Nicoletta Gauthier
Nathalie Pellet
Sandrine Marquis
Florence Sportouch
et Alexandra Grept
Mireille Carrolaggi
Anne Templé

06 80 38 16 92		
06 80 88 57 13		
06 76 98 53 92		
06 09 17 61 75		
06 82 70 90 20		
06 81 84 15 60		
06 50 46 34 28		
06 12 45 81 49		

Pensez également à consulter
régulièrement votre compte
PRONOTE

emmanuelle.zerah@wanadoo.fr
ngauthier@netgg.net
npellet@hotmail.fr
sbm@ltb-consultants.fr
famillesportouch@free.fr
agrept@yahoo.fr
m.carrolaggi@yahoo.com
annejacquestemple@yahoo.fr

Contactez-nous !

Vous avez une
chambre à louer
à un étudiant ?
Vous cherchez une
chambre pour votre
enfant en CPGE
à Pasteur ?
Contactez notre association

Par mail : peeppasteur92@yahoo.fr
Via notre site : http://peeppasteurneuilly.peep.asso.fr/
Par courrier : Peep Pasteur, 21 Bd d’Inkermann 92523 Neuilly sur Seine Cedex
Ou déposez vos lettres dans la boîte aux lettres Peep située à l’accueil
de Pasteur
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PEEP PASTEUR :
M.Yves Gervais,
01 46 37 00 83,
marygaux.yg10@yahoo.fr

