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Une page s’est tournée pour notre Cité Scolaire en juin avec le départ
à la retraite de Madame Aquilina, après 5 ans dans notre établissement.
Energie, charisme, autorité : elle aura mené cette « école » à un rythme
tambour battant, entrainant les élèves autour d’un mot d’ordre, qu’elle
a rappelé lors de son départ : Courage et solidarité.
Souhaitons-lui de belles nouvelles aventures !
Ce sont aussi de nouvelles aventures qui attendent Pasteur à la rentrée, avec une
direction qui aura été entièrement renouvelée en 2 ans : proviseur, proviseurs
adjoints, les deux CPE ainsi que notre intendante en cette rentrée.
M.Carbajo, ancien proviseur de la cité scolaire Jacques Prévert à Boulogne, sera
le nouveau chef de l’établissement, nous lui souhaitons bonne chance, et serons
heureux de collaborer avec lui pour le succès et le bonheur de nos enfants !
De gros dossiers à venir, notamment une réforme en profondeur du baccalauréat
qui se profile pour la génération 2003, qui entrera en seconde en Septembre.
Du côté de la Peep : disponibilité, écoute, nous continuerons à adresser vos
préoccupations, elles sont aussi les nôtres.
Mais nous sommes preneurs de vos idées, de vos projets, de vos contributions
aussi :
Venez sur notre site,
envoyez-nous des mails, rejoignez-nous, adhérez !
Et pourquoi pas postuler pour devenir parent délégué ?
Nous vous souhaitons une belle rentrée
L’équipe Peep Pasteur

Les grands RDV Peep de la rentrée 2018
• Réunion

de rentrée 2018 : Mercredi 12 septembre 2018, à 19h00

(Salle des conférences du Lycée Pasteur - En présence du nouveau proviseur, M.Carbajo)
Vous pourrez y poser votre candidature pour devenir délégué de classe !

• Café

de rentrée 2018 : Jeudi 27 septembre 2018, de 8h à 10h

(Le Marly, 54 avenue du Roule - Neuilly-sur-Seine)
Inscription souhaitée sur notre site internet : http://peeppasteurneuilly.peep.asso.fr/

• Conférence

“Etudes à l’étranger - UK et autres opportunités” :
Mercredi 26 Septembre 2018 à 19h00

(Salle des conférences du Lycée Pasteur – Présentation : Bianca Bombrun, spécialiste des études à l’étranger)
Inscription souhaitée sur notre site internet : http://peeppasteurneuilly.peep.asso.fr/

http://peeppasteurneuilly.peep.asso.fr/
Un site créé par les parents d’élèves de Pasteur,
pour les parents d’élèves de Pasteur.
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Conseils d’administration du 25 juin 2018 : infos-clés

N

ous revenons sur les principales conclusions des derniers conseils d’administration
du collège et du lycée, qui ont eu lieu le 25 juin 2018 et préparent la rentrée 2018.

AU LYCÉE
ORIENTATION EN FIN DE SECONDE
92,1 % des élèves de seconde feront une
1ère générale (87,3 % l’année dernière) ;
5 élèves passent en 1ère technologique ;
14 élèves redoublent (4 l’année dernière).
A la rentrée 2018, le lycée comptera 7 classes
de seconde d’environ 35 élèves.
LA CLASSE DE PREMIERE
Pasteur comptera à la rentrée 2018 2 classes
de 1ère ES (environ 34 élèves), 4 classes de
1ère S et 1 classe 1ère L/ES.
LA CLASSE DE TERMINALE
Pasteur comptera à la rentrée 2018 4 classes
de Terminale S (dont 1 à effectif réduit de
19 élèves) , 2 classes de ES et 1 classe L/ES.
En S : Très peu d’élèves ont demandé cette année
les spécialités Physique-Chimie et Informatique,
au proﬁt des spécialités Maths et SVT. La spécialité
Informatique ne sera donc pas ouverte.
En ES : 22 élèves ont choisi la spécialité IEP
(effectif doublé par rapport à 2017)
PREPAS PROPOSEES EN TERMINALE :
Prépa à la prépa : cette année,
contrairement aux autres années, un
bilan en demi-teinte, notamment lié à
un changement d’équipe. Néanmoins,
l’activité est poursuivie une deuxième
année. Prépa IEP, Prépa maths Dauphine,
Prépa PACES.
ACTIVITES PROPOSEES QUI SONT RECONDUITES
A LA RENTREE 2018 :
SECONDE : Atelier méthodologie, Philosophie (2
classes, 1h par semaine en demi groupe, thèmes :
La mémoire avec M. Chaumier et Education aux
médias avec M. Gryn), Calcul (1/2h par semaine).
En SVT, les évaluations sont en dehors des heures
de cours (9h en tout).
PREMIERE : Tutorat Mathématiques entre élèves,
Soutien en mathématiques (1h par quinzaine),
préparation à l’oral du bac de français, prépa IEP.
Devoir zéro de mathématiques à la rentrée pour
valider les connaissances de seconde.
Concours national de la Résistance : Pour
mémoire, les élèves de Pasteur ont été brillants
cette année, ils ont remporté les 6 premières
places (voir remise des prix).
TERMINALE : préparation à l’oral de LV.
Et bien sûr : Ciné-club, Club d’éloquence, Club
Théâtre, Course de l’Espoir….

NOUVEAUTES
Tous les élèves de 1ère partiront en voyage :
géologie en mai 2019 (1ère S), Londres (1ère ES).
Les terminales L/ES partiront elles en Belgique et
Pays Bas fin Novembre 2018.
Théâtre en anglais avec M. Hilaire.
Enfin le partenariat avec Augsburg s’arrête,
trop peu d’élèves en Allemagne apprennent
maintenant le français, et trop peu d’élèves de
Pasteur ont souhaité inviter un correspondant
chez eux. Un voyage à Berlin est à l’étude.

AU COLLÈGE
ORIENTATION DE FIN D’ANNEE PAR
NIVEAU
Pas de redoublement en 6ème, 5ème et 4ème.
5 élèves de 3ème sont orientés vers des filières
professionnelles et 4 élèves redoublent. Nous
rappelons que le choix du redoublement
appartient au final aux familles.
EFFECTIFS RENTREE 2018
6 classes par niveau, avec des effectifs
complets (30 élèves) avec en 6ème une classe
Ulis avec un effectif réduit de 4 élèves.
(Classe pour élèves présentant des troubles
des fonctions cognitives et/ou mentales - ULIS :
Unités localisées pour l’intégration scolaire»).
ACTIONS ET ACTIVITES RECONDUITES A
LA RENTREE 2018 :
Tutorat Mathématiques, Concours (Kangourou,
Déﬁ Mots, Plumier d’Or), Théâtre, Stage
d’observation en 4ème (5 jours).
Course de l’Espoir, Collège au cinéma, lutte
contre le harcèlement. A noter : le stage
de soutien fin août pour les élèves entrant
en 4ème est maintenu, sur préconisation de
l’administration.
Par ailleurs, le dispositif « Devoirs faits » est
reconduit, et fera l’objet d’une communication
spécifique. Une partie des « Devois faits » lors
de la pause méridienne est à l’étude.

Prix d’excellence 2018
et PAST classique
Le 26 juin 2018, les Prix d’excellence ont récompensé
un élève par classe, en raison de leur niveau scolaire
brillant et de leurs belles qualités humaines. Une ultime
occasion pour Madame Aquilina, accompagnée de
Monsieur Pellissier (principal-adjoint du collège) et de
Monsieur Allain (principal-adjoint du lycée), de féliciter
les élèves et leurs parents et de les remercier pour ces
5 années passées auprès d’eux. Bravo à tous !
D’autres prix ont été décernés : le Prix Henri Troyat
à Maayane Attias, le Plumier d’Or à Alexandre
Lagarde et le Géo sciences à Louis Dezons. Enfin une
mention toute particulière aux élèves du lycée qui ont
remporté les 6 premiers prix du Concours National de
la Résistance et de la Déportation : Juliette Desforges,
Jade Adler, Basile Giraudet, Samson Gourevitch,
Chiara Kessous, Marie Le Rolland, Lancelot Brisset,
Charles Cohen, Chloé Goboyan et Jenna Sebbane.
Un très beau palmarès cette année encore !
Toutes nos félicitations aux élèves récompensés !
CLASSE

Le 4 juin, nous nous sommes retrouvés très nombreux autour d’un Cocktail de fin
d’année auquel nous avions convié Mme Aquilina, ses adjoints et les CPE de la Cité
Scolaire, ainsi que notre intendante, Mme Duval. Ce fut l’occasion de célébrer comme
il se doit le départ à la retraite de mesdames Duval, Stervinou et Aquilina. Beaucoup
d’émotions, de discours autour d’une coupe de champagne et du buffet toujours
délicieux et inventif de M. Monzali…

CLASSE
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A l’issue des Prix d’excellence, M. Gillot, professeur
d’éducation musicale, a présenté avec l’enthousiasme
et le professionnalisme qu’on lui connait, la Past
classique. Les morceaux joués magistralement par les
élèves relevaient aussi bien du répertoire classique
que de la musique de film tant au piano, qu’à la
guitare, qu’au violon. Les élèves se sont succédé en
solo, en duo, en trio et même en chorale puisque
Mme Rey, professeure de russe, nous a régalés de
trois morceaux chantés dans la langue de Tchekhov.
« Chanson sur ma drôle de vie » de Véronique Sanson
a clôturé cette très belle soirée reprise par tous les
élèves et accompagnée par M. Gillot au piano !

PARENTS, ADHEREZ A LA PEEP PASTEUR !
Votre adhésion est importante !
En adhérant à notre association, vous serez informés par mail de chaque événement organisé par notre association :
conférence, Apéro Peep et Café Peep. Vous recevrez également les comptes-rendus des conseils d’administration et
des rendez-vous périodiques avec l’administration de Pasteur.
Téléchargez le bulletin d’adhésion sur notre site Peep Pasteur : http://peeppasteurneuilly.peep.asso.fr/
Vous pouvez régler en ligne (cagnotte Leetchi en allant sur le site).
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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
12 octobre 2018.

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 !

L

’ association sportive de Pasteur propose
de nombreuses activités aux élèves
de la cité scolaire, animées par l’équipe
des professeurs d’éducation physique :
futsal, basket, volley, gymnastique, … 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 Peep Pasteur :
http://peeppasteurneuilly.peep.asso.fr

Attention : Compétitions à prévoir
en cours d’année !

La PAST 2018

L

e 16 mai, la PAST (Pasteur A Ses Talents) s’est déroulée au théâtre de Neuilly dans
une ambiance surchauffée où l’on a pu applaudir des chanteurs (ses), des danseurs
(ses), des comiques, un déﬁlé de mode… Un spectacle ébouriffant organisé de
façon professionnelle par les élèves du Conseil de Vie Lycéen. La soirée s’est clôturée
par un adieu touchant à Madame Stervinou (CPE du lycée) et Madame Aquilina.

Salle comble !
LES LYCEENS « Un grand bravo aux lycéens du Club
Théâtre qui (mal)traitaient avec humour cette année,
le thème de la maternité. Deux représentations de
scénettes où les prétendus parents, enfants, parrains
médecins se donnaient la réplique devant une salle
comble. Les talents du collège rejoignent cette équipe
à leur entrée en seconde, pour le plus grand plaisir des
parents, qui continuent à les voir grandir sur scène.
On salue cette année, la concentration des acteurs, imperturbables face un certain
public, irrespectueux du travail du club et des spectateurs (No comment !) »
LES COLLEGIENS La scène de Pasteur a accueilli le mercredi 30 mai dernier les
collégiens du Club Théâtre, pour leur représentation d’ « Ubu Roi », texte burlesque et
surréaliste d’Alfred Jarry, mis en scène de façon originale mais finalement évidente : des
enfants turbulents jouant à se battre, au grand dam de voisins excédés faisant parfois
irruption pour faire cesser ce tapage. La couronne de Père Ubu et la perruque de Mère
Ubu passant de tête en tête afin que plusieurs comédiens puissent se succéder dans
ces rôles, comme des enfants le feraient… des comédiens excellents, un professeur et
metteur en scène (Guillaume Bonsch) inspirant et un très bel esprit de troupe ont rendu
cette soirée magnifique et le public unanime a longuement ovationné cette prestation !

Parents
de
collégiens,
pensez
à
demander votre Pass+, sur le site
www.hauts-de-seine.net : il vous fera
bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 80
sur le prix des activités sportives et culturelles de votre enfant. Vous avez jusqu’au
31 mars 2019 pour vous inscrire.

Résultats bac
RÉSULTATS DU BACCALAURÉAT 2018
POUR PASTEUR
Le taux de réussite au baccalauréat 2017 est
de 99,6% (1 refusé) toutes séries confondues,
avec 100% des réussite pour les séries L et
ES et 99,3% de réussite pour la série S.

Le potager de Pasteur
Deux élèves de Terminale,
Konstantin et Line, encadrés
par M. Michaux professeur
de SVT en 2017-2018 sont à
l’origine de ce projet présenté
par le CVL (Conseil de Vie
Lycéen) et financé par la Cité
Scolaire : aménager sur l’une
des
terrasses
intérieures

Parce que

de l’établissement un coin de nature avec des bacs de 1m2
dans lesquels les élèves ont planté et obtenu de magnifiques
fruits et légumes. Pour l’instant ce sont les courgettes les
plus imposantes, à côté des salades, tomates et basilic pour
l’accompagnement. M. Monzali notre chef cuisinier est impatient
de pouvoir les cuisiner en attendant les cerises et les pommes.
Un grand bravo pour cette réalisation, l’arrosage été prévu cet
été pour que ces plantations continuent à s’épanouir en cette
rentrée.

les meilleurs élèves prennent des cours aussi

Depuis 1989

20sur20.fr
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Calendrier scolaire 2018-2019

Numéros utiles Pasteur

L’académie de Versailles fait partie de la zone C, avec Créteil, Montpellier, Paris et
Toulouse.

Rentrée des élèves

3 septembre 2018
Du samedi 20 octobre 2018
au lundi 5 novembre 2018

Toussaint
Noël

Du samedi 22 décembre 2018
au lundi 7 janvier 2019

Hiver

Du samedi 23 février 2019
au lundi 11 mars 2019
Du samedi 20 avril 2019
au lundi 6 mai 2019

Printemps
Pont de l’Ascension

Du mercredi 29 mai
au lundi 3 juin 2019

Été

Samedi 6 juillet 2019

Vos contacts Peep Pasteur
Présidente et responsable lycée,
Vice-présidente et responsable collège,
Vice-présidente, responsable site Internet
Secrétaire générale et responsable CPGE
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire générale adjointe

RESPONSABLES DE NIVEAU ANNÉE 2017-2018 :
06 08 67 77 59
06 81 10 26 65
06 13 23 39 96
06 80 38 16 92
06 80 88 57 13
06 76 98 53 92
06 65 01 27 44
06 09 17 61 75
06 82 70 90 20
06 81 84 15 60

SITE :

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

PROVISEUR : M. Carbajo,
secrétariat : Mme Paux :
01 46 24 15 01
PROVISEUR-ADJOINT : M. Allain,
secrétariat : Mme Berkoutov (remplaçant) :
01 46 24 84 97
PRINCIPAL-ADJOINT : M. Pellissier,
secrétariat : Mme Benotmane :
01 46 24 84 96
CPE COLLÈGE :
Mme Chartrain : 01 46 24 82 35

CPE TALES S et CPGE :
M. Métivier : 01 46 24 84 95

BUREAU DE L’ASSOCIATION :

6ème Juliette Joly
et Laurence Michelangeli
ème
5
Stéphanie Carrette
4ème Emmanuelle Zerah
3ème Nicoletta Gauthier
2ème Nathalie Pellet
et Yi Azria
1ère Sandrine Marquis
Tale Florence Sportouch
et Alexandra Grept

01 46 24 15 01

CPE 2NDES, 1ÈRES, TALES L et ES :
Mme Stervinou (remplaçant) :
01 46 24 81 45

A noter : la reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués.

Sandrine Marquis
Emmanuelle Zerah
Stéphanie Carrette
Alexandra Grept
Frédérique Brisset
Nicoletta Gauthier
Yi Azria

CITE SCOLAIRE PASTEUR :

INTENDANTE :
Mme Duval (remplaçant) :
01 46 24 15 01

Aide Logement
VOUS AVEZ UNE
CHAMBRE À LOUER
À UN ÉTUDIANT ?

juliette.joly@free.fr
laurence@michelangeli.fr
stephaniecarrette71@gmail.com
emmanuelle.zerah@wanadoo.fr
ngauthier@netgg.net
npellet@hotmail.fr
fromyi@yahoo.com
sbm@ltb-consultants.fr
famillesportouch@gmail.com
agrept@yahoo.fr

VOUS CHERCHEZ UNE
CHAMBRE POUR VOTRE
ENFANT EN CPGE
À PASTEUR ?

Vous avez une question ? Vous souhaitez participer activement à l’association,
ponctuellement ou non ? Vous avez une action à proposer ?

Contactez notre association

CONTACTEZ-NOUS !
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

PEEP PASTEUR :
M.Yves Gervais,
01 46 37 00 83,
marygaux.yg10@yahoo.fr

http://peeppasteurneuilly.peep.asso.fr/
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