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A ceux qui ne lisent que l’édito du Peep Pasteur Info, et pas toujours en entier
A ceux qui connaissent toutes nos rubriques par cœur, et notre site presque mieux
que nous
A ceux qui pensent que Peep est une activité non avouable directement envoyée
en Spam
A ceux qui chaque année mettent sous pli le matériel de vote en salle 105 un jeudi
matin à 8h
A ceux qui pensent que Pronote est un parti politique obscur et APB le nom d’une
banque
A ceux qu’on ne connaît que par mail, mais c’est déjà ça
A ceux qui comptent, recomptent et re-recomptent le vendredi soir des élections
A ceux qui nous sollicitent, mais jamais n’adhèrent
A ceux qui déposent leur cotisation dès le 1er septembre
A ceux que l’on croise autour d’un café au Marly
A ceux qui accompagnent les projets de notre association, ponctuellement ou au
long cours
A tous les parents des élèves de la Cité Scolaire Pasteur
Nous souhaitons une très belle année 2017 !

Toute l’équipe Peep Pasteur

Collecte de vêtements par le CVL

L

e Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne (CVL) est l’instance qui associe les lycéens à la vie de l’établissement. Les dix membres
lycéens qui le composent sont élus par moitié tous les ans. Le CVL se réunit plusieurs fois par an sous la présidence du chef d’établissement
et travaille sur un ordre du jour précis.
Au lycée Pasteur, les membres du CVL sont actifs ! Depuis 2013, ils organisent, entre autres, le spectacle de la PAST (Pasteur A Ses Talents) et,
depuis l’année dernière, la PAST Classique, ainsi que le Bal de Promo pour les élèves de Terminale.
Cette année, à l’initiative de Natsuki Matsumoto, Anne-Sophie Lallemand (élèves de Terminale) et de Line
Rondard et Konstantin Blondeau (élèves de 1re), le CVL a fait appel à la générosité des lycéens pour une collecte
de vêtements au proﬁt de l’association Corot Entraide qui reçoit chaque année plus de 2 000 hommes en grande
difﬁculté dans son vestiaire social à Paris (17ème arr.). Les 15 et 16 décembre, à l’entrée du lycée, ils ont récolté
les dons et chaque donateur s’est vu offrir un gâteau solidaire. Au final, plus de 65 gros sacs de vêtements
ont été collectés.
Line et Konstantin, élèves de 1re, récoltent
les premiers dons à 8h le 15 décembre 2016

Bravo aux organisateurs et merci aux généreux donateurs !

Conférences Peep Pasteur « Etudier à l’étranger »

C

ontinuer à l’étranger son cursus scolaire post bac est une option qui séduit de plus en plus les jeunes, qui y gagnent une grande autonomie,
la maîtrise d’une autre langue et d’une autre culture. C’est parfois un tremplin pour continuer ses études en France, après quelques années.

Mais il convient de bien préparer ce « nouveau départ » aﬁn de l’optimiser. C’est dans ce but que la Peep Pasteur propose cette année
3 conférences sur ce thème. « Etudier en Grande Bretagne » et « Etudier aux Etats- Unis » ont rassemblé le 17 octobre et le 5 décembre 2016
plus de 150 participants dans la salle des conférences de Pasteur.
Le 27 mars 2017, nous vous proposons une conférence plus généraliste.
« Le Défi des études à l’étranger », sera animé par Sylvie Plattard, fondatrice d’Espatt
Conseils, qui reviendra sur la notion de culture, sur les changements induits par une
expatriation et sur les « bonnes attitudes » à adopter pour réussir cette expérience.
Vous avez un contact pour une conférence sur un autre pays ? Signalez-le nous !
peeppasteur92@yahoo.fr
Vous souhaitez davantage d’informations sur les conférences Peep Pasteur ? RDV sur
notre site : www.peeppasteurneuilly.peep.asso.fr
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Introduction de la conférence « Etudier aux Royaume- Uni », le 17 octobre 2016

La réforme du collège à Pasteur

Pour en savoir davantage, consultez la page détaillée sur le site de l’association : www.peeppasteurneuilly.peep.asso.fr

Forum des
Grandes Ecoles 2017

Le Stress et
les Jeunes

C

E

’est dans une ambiance toujours aussi conviviale
que s’est déroulé ce 26 novembre 2016 le
forum annuel des grandes écoles d’ingénieurs,
organisé par l’association des anciens élèves de
Pasteur en collaboration avec les professeurs des
classes préparatoires scientiﬁques, avec M. Métivier,
CPE, et le soutien de Mme Aquilina, proviseur.
95 anciens élèves intégrés de l’année, représentant
une cinquantaine d’ écoles prestigieuses, ont
pu présenter leur école aux élèves des classes
préparatoires de Pasteur et pris le temps de les
conseiller et de les encourager.
Un goûter fort apprécié, offert par l’association des
anciens élèves de Pasteur, venait clore cet aprèsmidi aussi convivial qu’instructif.
Ancien élève de Pasteur ? RDV sur le site de
l’association :
http://www.ancienslyceepasteurneuilly.org/

n 2015, l’Espace Santé Jeunes (ESJ) de la ville de Neuilly a engagé un
projet pour comprendre et lutter contre le stress des jeunes Neuilléens
avec le partenariat des inﬁrmières scolaires, des chefs d’établissements et des
représentants des parents, dont la Peep Pasteur.
Le 22 novembre 2016, plus de 250 personnes, adultes et adolescents ont assisté
à la conférence débat « Le stress et les jeunes, comprendre et faire face »
au cinéma Le Village. Après une présentation des résultats de l’enquête menée
auprès de 1 800 jeunes et parents de Neuilly par l’ESJ, le Docteur Patrice Huerre
psychiatre et psychanalyste, spécialiste des enfants, est intervenu et a répondu
aux questions de l’assistance.
L’ESJ a publié un guide pratique « Mon programme anti-stress » que vous pouvez
retrouver sur notre site Peep Pasteur : www.peeppasteurneuilly.peep.asso.fr
et sur le site de l’Espace Santé Jeunes : https://www.neuillysurseine.fr/espace-santejeunes

L’AS Pasteur

L

’Assemblée Générale de l’Association Sportive de la cité scolaire Pasteur a eu
lieu le 10 octobre 2016. A cette date, 200 collégiens et 124 lycéens étaient
inscrits.
Un projet de classe verte ﬁn juin pour 60 collégiens membres de l’AS, assidus et
investis dans l’association est à l’étude. Les collégiens partiront avec l’UCPA pour
un stage de voile et surf pendant une semaine.
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Mieux communiquer avec vous

Palmarès CPGE 2017

S

D

epuis la rentrée, la Peep Pasteur utilise deux outils bien
utiles ! Avec Doodle, nous pouvons prévoir l’afﬂuence aux RDV
Peep, avec Google Forms, nous gérons les questionnaires de
préparation aux conseils de classe (voir ci-dessous)

elon le classement 2017 des CPGE scientiﬁques du magazine
l’« Etudiant » du 11/1/17, qui repose sur le taux d’intégration des
élèves dans les écoles les plus prestigieuses en 2016 :

En MP/MP*, Pasteur est 9ème, avec 45,3 % d’intégrés (vs 46,7 % en
2015)
En PC/PC*, Pasteur est 11ème, avec 27,4 % d’intégrés (vs 40,3% en
2015)
En PSI, Pasteur est 17ème, avec 28,9 % d’intégrés (vs 27,8 % en 2015)
Source : www.letudiant.fr/palmares/classement-prepa/

Nous continuons également à développer notre site internet créé en
2015 avec, en janvier 2017, une section sur l’orientation enrichie. Le site
est régulièrement mis à jour pour vous tenir informés de l’actualité de
notre association et de l’Education Nationale.
Site Peep Pasteur : http://peeppasteurneuilly.peep.asso.fr
Avant chaque conseil de classe, ayez le réﬂexe « questionnaire » !

À la rentrée 2016, parmi les préparationnaires, 36 élèves
de MP/MP*, 20 élèves de PC/PC* et 16 élèves de PSI ont
intégré une école du 1er groupe* (source : site cité scolaire
Pasteur).

Avant les conseils de classe du 1 trimestre, vos parents délégués vous
ont envoyé un mail contenant un lien vers un court questionnaire Google.
er

Répondre au questionnaire est très important. Cela nous permet
de savoir à quels problèmes vous et vos enfants êtes confrontés, mais
aussi quels sont vos sujets de satisfaction. Nous avons, pour la première
fois, pu fournir à l’administration de Pasteur des chiffres sur certains
dysfonctionnements. Nous gagnons en crédibilité grâce à votre
implication !

1er groupe MP/MP* : X, ENS, Centrale de Paris et Lyon, Supélec, Mines
de Paris, Ponts et Chaussées, Télécom Paris, ENSTA, ENSAE, Supaéro
1er groupe PC/PC* : X, ENS, ES PCI, Écoles Centrales de Paris et de
Lyon, Supélec, Mines de Paris, Ponts et Chaussées, Télécom Paris,
ENSTA, ENSAE, Supaéro, Chimie Paris,
Mines de Nancy
1er groupe PSI : X, ENS Cachan et Rennes,
Centrale Paris, Lyon et Nantes, Supélec, les
Mines de Paris, les Ponts, Supaéro, l’ENSTA
et Télécom ParisTech, l’ENSAM, et l’ESPCI

Pour le 1er trimestre, le bilan est positif avec un taux de participation de
31% sur l’ensemble de la cité scolaire, la palme revenant aux parents de
6ème avec un taux de réponse de 45% !
Nous vous remercions de votre participation et comptons sur vous pour
le 2ème trimestre !
TAUX DE RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE PRÉ-CONSEIL
DU 1ER TRIMESTRE 2016-2017

Agenda Bac et brevet 2017

L

es épreuves écrites 2017 du DNB (diplôme national du brevet)
auront lieu le jeudi 29 et le vendredi 30 juin. Les épreuves écrites
2017 du baccalauréat auront lieu les 15, 16,19, 20, 21 et 22 juin.
Pour les 1re , les épreuves écrites anticipées auront lieu :
- Le 15 juin pour le français et le français + littérature
- Le 19 juin pour les sciences (concerne les sections ES et L)
Les dates des épreuves orales et pratiques sont ﬁxées par les recteurs,
dans chaque académie. Les résultats du bac seront communiqués le
5 juillet 2017.
RDV sur www.peeppasteurneuilly.peep.asso.fr pour un calendrier
détaillé par matière.

Elections des représentants des parents

L

es élections des représentants des parents d’élèves aux conseils
d’administration du collège et du lycée Pasteur ont eu lieu le 10
octobre 2016.
- Les taux de participation sont en hausse cette année, de 15% au
collège et de près de 30% au lycée et CPGE.
- La PEEP reste parfaitement stable en nombre de sièges au collège et
lycée, avec respectivement 6 sièges sur 7 et 3 sièges sur 4 (soit 91% des
suffrages exprimés au collège et 74% au lycée + CPGE)
MERCI de VOTRE CONFIANCE !

Parce que

les meilleurs élèves prennent des cours aussi

Depuis 1989

20sur20.fr
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6 élèves de Pasteur au Conseil Municipal des Jeunes

L

’élection des représentants des collégiens au Conseil Municipal des Jeunes s’est tenue le jeudi
1er décembre 2016.
Le collège Pasteur envoie 6 représentants au CMJ (qui en compte 34), 3 en 5ème et 3 en 4ème.
Tous les élèves du collège sont électeurs, ils sont tous venus voter par classe, accompagnés de leur
enseignant. Un taux de participation record !
Les élus à Pasteur :
5ème VIDAL Adèle, COSMANO Olivia, BENSOUSSAN Lena
4ème CASTRO Immanuella, LEVY Alice, GELLÉ Arthur
Félicitations à ces politiciens en herbe !

La sécurité à Pasteur

D
•
•

•
•

•

Crédit photo : Ville de Neuilly sur Seine • Le Conseil Municipal de Jeunes, autour de J.C. Fromantin, Maire de Neuilly.

?

Orientation post bac

D

epuis le 20 janvier, le site APB (Admission Post-Bac) est ouvert. C’est l’aboutissement de
toute une procédure d’orientation, qui aura commencé au collège et dont la ﬁnalité est
le choix par votre enfant de la ﬁlière d’études qui lui conviendra le mieux et dans laquelle il
aura les meilleures chances de réussite.
Nous vous proposons de retrouver sur notre site, rubrique orientation, un point complet sur
l’orientation, qui reprend, plus en détail, les éléments suivants :

PLANNING ET NOUVEAUTÉS APB 2017
➤ C’est nouveau en 2017 !
1) Possibilité de présenter jusqu’à 12 candidatures en CPGE dans la même voie (rappel : 6
seulement en 2016)
2) Pour les ﬁlières les plus demandées (ex : PACES, Droit), possibilité d’intercaler entre deux
établissements proposant la même licence des vœux d’autres ﬁlières.
3) Fin de la procédure complémentaire 15 jours plus tard que les autres années, le 25 septembre 2017
4) Jusqu’ici, il n’était pas possible de répondre “oui mais” à la phase 3 d’admission, mais
seulement “oui déﬁnitif” ou “non”. En 2017, un “oui mais” sera possible à une proposition
en phase 3, ce qui permettra d’aller en procédure complémentaire tout en conservant cette
proposition d’admission.
5) Les documents demandés par les formations sélectives avant le 2/4/17 (bulletins, CV,
lettres de motivation…) sont tous dématérialisés.
➤ Le planning de la session 2017
Inscription, choix de vos vœux et liste ordonnée : Du 20 Janvier au 20 Mars 18H.
Possibilité de modifier son classement hiérarchisé de vœux : Du 20 Janvier au 31 Mai
Date limite de confirmation : Le 02 Avril
Phases d’admission : consultation et réponse des candidats :
Première phase : le 08 Juin 14H / consultation et réponse jusqu’au 13 Juin 14H
Deuxième phase : le 26 Juin 14H / consultation et réponse jusqu’au 01 Juillet 14H
Troisième phase : le 14 Juillet 14H / consultation et réponse jusqu’au 19 Juillet 14H
Procédure complémentaire de saisie des vœux : Du 27 Juin au 30 Septembre

epuis les attentats, l’Etat a pris plusieurs
mesures pour assurer une meilleure sécurité
aux abords des établissements scolaires :
Occultation des clôtures des écoles aﬁn
d’empêcher les regards
Développement d’une signalétique visible à
l’extérieur des écoles avec numéro d’appel en
cas de comportement suspect
Mise en place d’un système d’alerte spéciﬁque
Installation de visiophones et extension du
réseau de caméras municipales pour couvrir tous
les établissements scolaires
Renforcement des effectifs policiers et
militaires (Dispositif Sentinelle) qui effectuent
des patrouilles aux abords immédiats des
établissements scolaires.

A Pasteur, le Plan Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS) a été revu et un exercice intrusion a été
mené le 17 octobre 2016. Son bilan a permis
d’améliorer le dispositif (type d’alarme, rideaux
occultants, serrures des portes…). Elèves délégués
et enseignants sont en cours d’apprentissage des
techniques de premier secours et des gestes qui
sauvent.
A la demande du préfet, la région doit ﬁnancer
via le fond interministériel de prévention de la
délinquance l’occultation des grilles donnant sur
rue. Depuis février 2016, deux caméras surveillent
les entrées et sorties de la cité scolaire. Le récent
diagnostic effectué par un ofﬁcier de sécurité
préconise l’installation de deux nouvelles caméras.
Il est rappelé que seule l’entrée de l’établissement
peut être visualisée. Il est strictement interdit que la
voie publique soit ﬁlmée.
Il appartient cependant à chacun d’entre nous de
faire preuve de responsabilité et de vigilance et
de signaler tout comportement ou objet suspect.
Il est en particulier recommandé d’éviter tout
attroupement devant la cité scolaire.

Infos pratiques Peep
Responsables de niveau année 2016-2017 :
6ème

Emmanuelle Zerah
emmanuelle.zerah@wanadoo.fr

5ème

Nicoletta Gauthier
ngauthier@netgg.net

4ème

Nathalie Pellet
npellet@hotmail.fr

3ème

Sandrine Marquis
sbm@ltb-consultants.fr

2nde

Florence Sportouch
famillesportouch@free.fr
et Alexandra Grept
agrept@yahoo.fr

1ère

Mireille Carrolaggi
m.carrolaggi@yahoo.com

Tale

Anne Templé
annejacquestemple@yahoo.fr

Retrouvez, sur le site www.peeppasteurneuilly.peep.asso.fr le guide APB PEEP
LES VOIES « HORS APB »
Certaines écoles de commerce (concours sesame, pass, access, team, link…) ou d’ingénieurs
post bac ne passent pas par la procédure APB, tout comme les IEP ou Dauphine.
Retrouvez sur notre site les dates de concours et les modalités d’inscription pour ces écoles,
ainsi que des sources d’information pour continuer ses études à l’étranger.
OÙ S’INFORMER ?
En 3ème et seconde, les CIO, le CIDJ et l’ONISEP permettent de recueillir de précieuses
informations sur les métiers.
En seconde et première, les salons permettent d’afﬁner ses choix, ainsi que la consultation
du CDI du lycée et l’inscription à Neuilly Campus
En première et terminale, ne manquez pas les indispensables journées portes ouvertes des
écoles.

Les liens, les informations sur l’orientation sont sur
www.peeppasteurneuilly.peep.asso.fr,
Rubrique « lycée »/ « orientation »
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CONTACTEZ-NOUS !
Par mail : peeppasteur92@yahoo.fr
Sur notre site :
http://peeppasteurneuilly.peep.asso.fr/
Par courrier : Peep Pasteur, 21 Bd d’Inkermann
92523 Neuilly sur Seine Cedex
ou bien déposez vos lettres dans la boîte aux
lettres Peep située à l’accueil de Pasteur

