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Chers parents,
Nous espérons que vous avez passé un bel été, et que vos enfants
retrouvent le “chemin de l’école” avec bonheur et énergie.
Une nouvelle année PLEINE DE CHANGEMENTS s’annonce avec
notamment la mise en place de la réforme du lycée et du bac, et une
expérimentation de la semestrialisation au collège : retrouvez tous les
détails ci-dessous et sur notre site.

L’année dernière a été difficile, marquée par un événement tragique que
nous n’oublions pas. Alors, encore plus que d’habitude, formons peut-être
le vœu d’accompagner nos enfants dans un état d’esprit proche du projet
de l’établissement de Pasteur : EXCELLENCE et BIENVEILLANCE.

EXCELLENCE : Souhaiter pour nos enfants “le meilleur”, et faire le
maximum pour les aider ; au quotidien, être à leur côté, actionner les
leviers pour qu’ils réussissent.
BIENVEILLANCE : Privilégier une pression juste, un “stop and go” adapté
à chacun. Encourager et récompenser les efforts, au-delà des résultats,
dans tous les domaines, scolaires et extra scolaires. Et pourquoi pas leur
transmettre aussi cet esprit de bienveillance ? Respect des autres, esprit
d’équipe, entraide, humanité tout simplement : des mots qui peuvent
sembler un peu désuets pour des concepts qui ne le sont pas.

La réforme du bac a plusieurs objectifs : renforcer le diplôme tout en le simplifiant, valoriser le
travail des élèves en Première et Terminale par la prise en compte du contrôle continu et offrir
plus d’heures dédiées à l’orientation.Voici les changements à venir :

En Seconde : peu de changements par rapport à 2018 sauf :
• Les Sciences Economiques et Sociales ne sont plus considérées comme enseignement

d’exploration mais deviennent obligatoires.
• L’ouverture d’une nouvelle matière obligatoire : les Sciences Numériques et Technologiques

(SNT). Elle a pour objet de permettre d’appréhender les principaux concepts des Sciences
Numériques, mais également de permettre aux élèves, à partir d’un objet technologique, de
comprendre le poids croissant du numérique et les enjeux qui en découlent. Ex : le web, les
réseaux sociaux…

• 3 options offertes au lycée : Latin, Grec, Russe en langue vivante C (non dérogatoire).

En Première : il n’y a plus de séries L, ES et S
Les travaux personnels encadrés (TPE) et l’épreuve de sciences en série ES n’existent plus.
Tous les élèves ont des matières en tronc commun et choisissent trois “enseignements de spécialité”.
Ces enseignements doivent être choisis en fin d’année de 2nde.
Une nouvelle matière obligatoire apparaît dans le tronc commun : l’Enseignement Scientifique qui
associe Sciences-Physiques, SVT et Mathématiques, permettant de croiser les approches.

En Terminale : deux différences par rapport à la Première
Les élèves ne gardent que 2 des enseignements de spécialité choisis en 1ère et pourront prendre, en
option à Pasteur, un enseignement de “Mathématiques Complémentaires ou Expertes”.
La note du bac sera désormais composée du contrôle continu qui représente 40% de la note finale
du bac et d’un examen final qui en représente 60% et ne concerne que 5 matières : le Français en
1ère, la Philosophie, les 2 enseignements de spécialité et un “grand oral” en terminale.

Semestrialisation 
en 5ème et 4ème :
Pourquoi ?
À la rentrée 2019, une expérimentation
de la semestrialisation sera mise en
place en classes de 5ème et 4ème

Une commission spécifique sur ce sujet a
réfléchi au calendrier et éléments à mettre
en place pour maintenir un suivi des
élèves. Les conseils de classe du 1er

semestre auront lieu la 3ème semaine de
janvier avec des rencontres individuelles
entre les parents et les enseignants en
début de semaine suivante.

Il y aura un conseil de mi-semestre en
novembre avec des relevés de notes
distribués aux parents. Le professeur
principal de la classe et/ou la CPE feront
un commentaire pour signaler aux parents
des difficultés éventuelles.
Les relevés seront donnés aux élèves qui
devront les faire signer par les parents.
La Peep participera à la commission
d’évaluation de cette expérimentation
en fin d’année scolaire.

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

Dans ce cadre, le groupe de projet “Qualité de Vie Scolaire”, crée
au printemps 2019, va continuer ses travaux et tentera d’identifier et
développer les outils permettant d’atteindre les objectifs. La Peep
sera bien sûr partie prenante de ce projet.

DES PREMIERS RENDEZ-VOUS À NOTER DANS VOS AGENDAS :

• La réunion de rentrée, lundi 9 septembre 2019 à 19h avec la
présence de Monsieur le Proviseur. Nous invitons tous les
parents en salle des conférences du Lycée Pasteur pour
échanger sur l’année à venir. Ce sera également l’occasion de
poser votre candidature, si vous voulez être délégué(e) dans la
classe de votre enfant.

• Le café de rentrée, mercredi 25 septembre 2019, de 8h à 10h,
au Café Le Marly, 54 avenue du Roule, pour des échanges
informels entre parents

• La Conférence “Réalité ou fake news, les jeunes face à
l’information” organisée par la Ville en partenariat avec le
CELSA, jeudi 28 novembre 2019 (atelier à 18h, puis conférence à
19h). Les parents d’élèves et les professeurs sont invités à venir
nombreux au théâtre des Sablons.

Bonne rentrée à tous !                 
Sandrine Marquis et l’’équipe Peep

LA RÉFORME DU LYCÉE



Au lycée 
STRUCTURE PRÉVUE À LA RENTRÉE INCHANGÉE / 7 CLASSES PAR NIVEAU
• Les 1ères ES, S, L deviennent les 1ère G1 à G7 (“G” pour 1ère Générale). 
• Pas de possibilité de choisir des spécialités dans d’autres établissements. 
• Mise en place d’un atelier informatique pour les élèves de 1ère (sur la base 

de volontariat)
• Horaires validés en mathématiques et français : 1 heure supplémentaire 

en 1ère par rapport aux horaires planchers (5 heures au lieu de 4). La 5ème

heure sera indiquée en AP (Accompagnement Personnalisé).
• Certains cours auront lieu le mercredi après-midi (pour les classes de 1ère

principalement).
• En Terminale, toutes les spécificités Pasteur sont maintenues 

(Sciences Po, …)

BILAN DES ACTIONS ORGANISÉES 
ET PROJETS À L’INITIATIVE DES ENSEIGNANTS
Voyages : toutes les 1ères S ont fait un voyage de géologie dans le Cantal,
Terminale L/ES à Bruxelles, 1ères L/ES à Londres, TS2 au Pic du Midi sur le 
thème « Astronomie »

Ateliers ou conférences :
• Ciné-club le mardi soir 
• Sensibilisation aux métiers de « l’ingénieur au féminin »
• Forum des anciens élèves pour les Terminales
• Actions contre le harcèlement
• Projet Voltaire autour de l’amélioration en orthographe
• Club potager “Green zone” 
• Atelier théâtre le mercredi soir, avec spectacle en fin d’année
• Représentation de théâtre en anglais à toutes les 1ères

• Partenariat avec le lycée Galilée pour promouvoir la citoyenneté 
européenne 

Actions du CESC : 
• Visite des 2ndes à l’Espace Santé Jeune, organisation de petits déjeuners
• Visite de Neuilly Campus des élèves de 1ère

Au collège 
• Structure de l’établissement inchangée : classes à projet 

reconduites et organisation de “devoirs faits”. 
• Le dispositif PIKAS visant à lutter contre le harcèlement 

scolaire est reconduit.
• Reconduite de Défi Mots, Concours Kangourou, Plumier d’Or. 

Bravo aux élèves qui y participent chaque année !
• Stage observation 3ème : prévu début 2020, dates à confirmer.
• Pause méridienne et ateliers : l’allongement de la pause à 

1h30 a permis aux élèves d’avoir un temps de déjeuner plus 
long et d’accéder aux nombreuses activités proposées par le 
collège (nouvelle liste à venir à la rentrée).

• Évolution importante du carnet de correspondance dont billets 
pour usage interdit du portable.

• Une session de rattrapage du DNB est prévue pour les élèves 
excusés de leur absence les 16 et 17 septembre.

BILAN DES ACTIONS ORGANISÉES 
• Des sorties au cinéma ou au théâtre des Sablons
• Projet Voltaire autour de l’amélioration en orthographe
• Une journée au Musée d’Orsay pour une classe de 4ème

• Visite du musée de la Grande Guerre à Meaux pour les 3ème

• Voyage en Grèce :  les hellénistes et quelques latinistes de 3ème

ont fait un circuit archéologique de 8 jours fantastiques. Merci 
à l’équipe enseignante qui a préparé, encadré le groupe et 
éveillé les enfants in situ !

• Formation 1er secours obligatoire  : tous les élèves de 4ème ont 
reçu la formation 1er secours. Cela sera reconduit chaque 
année

• 30 sanctions cette année (contre 22 l’an passé), mais 1 seul 
conseil de discipline (contre 3 l’an passé).

Global : 96,7% de réussite soit 207 admis sur 214

S (118 élèves) : admis 97,5% / dont 86 mentions

ES (83 élèves) : admis 95,2% / dont 57 mentions

L (13 élèves) : admis 100% / dont 11 mentions

Infos diverses collège et lycée
LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
• Suppression de la notion de “retard” : La grille fermera 5 minutes avant

le début des cours. Si l’élève n’est pas en classe à la seconde sonnerie, il
ne sera plus accepté et sera compté absent. Tous les retardataires devront
passer par la Vie Scolaire.

• Absentéisme en Terminale : Les élèves avec trop d’absences en
Terminale feront l’objet d’une mention “Doit faire ses preuves” sur leur
bulletin et pourraient ne pas être acceptés à Pasteur s’ils ratent le Bac.

• Smartphones : Un paragraphe sur les usages autorisés est inséré et une
interdiction totale est confirmée aux collégiens.

• Le règlement n’est plus signé mais doit être connu/lu par tous.

INFORMATION QUESTIONNAIRES “QUALITÉ DE VIE SCOLAIRE” (QVS)
Taux de participation au questionnaire : 1/3 des élèves et des enseignants,
un 1/4 des parents. Dès la 2ème semaine de septembre, le groupe Qualité de
Vie Scolaire » se réunira pour analyser les réponses au questionnaire et donner
suite.

INFOS CLÉS DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 2018-2019

RÉSULTATS 
DU BAC 

En plus des résultats consultables sur le site « Cyclades » mi-
juillet, les élèves pourront demander un relevé en octobre.

RÉSULTATS 
DU BREVET

6ème 1 Adèle SCHIFF

6ème 2 Sacha SOBOTKA

6ème 3 Samuel MAREUIL

6ème 4 Paul  SCHEID

6ème 5 Ariel AMAR

6ème 6 Mathilde BROSSIER

5ème 1 Alix AVERTIN

5ème 2 Maxime BETTOCHI

5ème 3 Valentina BULAJIC

5ème 4 Enola ROMEIRO

5ème 5 Arnaud MUTHELET

5ème 6 Laetitia MUNTZ

4ème 1 Sarah HUYN TONG

4ème 2 Damien DUPONT

4ème 3 Simon OUTOUJANSKY

4ème 4 Sarah REVCOLEVSCHI 

4ème 5 Romane SEBBAN

4ème 6 Anna ZERAH

Félicitations 
aux Prix 
d ’excellence

RESULTATS
CPGE

Les résultats seront donnés lors du 1er conseil d’administration 
de septembre et seront en ligne sur le site de la Peep Pasteur. 



CE QU’IL S’EST PASSÉ EN 2018 - 2019

Théâtre
Les 4 et 5 juin, les élèves ont fait 2 représentations différentes d’une pièce mise en
scène par le Club Théâtre du lycée. En abordant des thèmes de société difficiles, les
artistes ont fait preuve d'une belle maturité et ont permis au public de passer un beau
moment de distraction et de réflexion. Merci au professeur Guillaume Bonsch !

PAST “Pasteur A Ses Talents”
La PAST, organisée par les élèves du Conseil de Vie Lycéenne, s’est déroulée le 17 avril
au théâtre de Neuilly. Un grand bravo aux chanteurs, danseurs et comiques ! La soirée a
aussi vu la projection d'un film d’adieu très émouvant réalisé par des élèves de
Terminale.

PAST “Classique” 
Au 3ème trimestre, des élèves volontaires furent auditionnés par leur professeur de
musique. À l’issue de la remise des prix d’excellence, élèves, parents et enseignants
ont profité d’1h de concert des meilleures performances individuelles ou en groupe !
Programme : classique, rock et chants des classes de russe.

Classe « media » en 3ème 6
La classe a eu l’intervention d’un ancien journaliste et d’une personne spécialisée dans 
la vérification des informations et leur véracité ; ils ont fait une sortie à France 
Télévision avec visite des plateaux et explications sur la réalisation des journaux 
télévisés et une visite de Bayard Presse avec description des différents métiers puis ont 
eu des exercices oraux : un journal, une émission radio, une émission télé sur trois 
livres sélectionnés par la médiathèque.

« Cogni » Classe au collège
Une classe de 6ème et 4ème ont été pilotes sur la mise en place d’un cahier afin d’aider
les élèves dans leur travail de mémorisation et pour trouver des meilleures méthodes de
réactivation de leurs connaissances.

Conférence sur l’Europe
En avril, l’ancien président de la République François Hollande (ancien élève du lycée)
est venu, à la demande du C.V.L. (Conseil de Vie Lycéenne), discuter de l’Europe avec
les élèves de Terminale. La conférence fut particulièrement applaudie!

Forum anciens élèves et Portes Ouvertes CPGE (les 24/11 et 26/01)                                         
Le Forum organise des rencontres entre les anciens élèves de CPGE ayant intégré une 
école et les étudiants de Pasteur. Les Portes Ouvertes qui rencontrent aussi un 
immense succès, permettent de présenter les classes préparatoires de Pasteur.

Course de l’espoir
Le 19 avril, les élèves de 6ème et 2nde ont participé à la Course de l’Espoir au Stade
Monclar. Pour la 4ème année, Pasteur court pour l’association Laurette Fugain, qui lutte
contre les leucémies. Bravo aux élèves et à leurs familles pour leur engagement et leur
solidarité et merci aux professeurs qui organisent cette course ! Cette année, les élèves
ont remis un chèque de 11 500€ !

Concours d’éloquence
“Faut-il interdire les partis europhobes aux élections européennes ?” C’est sur cette
question que des élèves de terminale de Saint-Dominique et de Pasteur ont débattu
brillamment. Ils ont été départagés par un jury de professionnels, présidé par la
journaliste Delphine Simon. Ce sont les élèves de ES/L de notre cité scolaire qui ont
remporté le trophée. Bravo à tous les orateurs !

Les Rendez-vous des parents
Conférence sur le « harcèlement entre pairs en milieu scolaire » 
La Peep Pasteur a accueilli la réunion organisée par la PEEP départementale mardi 2 
octobre 2018, en présence de Jean Chambry, pédo-psychiatre, spécialiste de 
l’adolescence, avec la présence de personnalités de l’Education Nationale, des 
responsables d’établissements et l’officier de prévention de la Police Nationale (Neuilly)

Formation « aux gestes qui sauvent » proposée aux parents :                                                    
3 sessions en décembre, 2 en février et 1 en mars pour un total d'environ 50 parents, 
toujours animées avec professionnalisme et bonne humeur par Monsieur Lhaute !

Réunions entrée 6ème et 2nde

La Peep Pasteur a réuni aux mois d’avril et mai, les parents afin de leur expliquer le
fonctionnement de l’établissement et répondre aux questions. À cette occasion, 2 livrets
explicatifs très complets ont été réalisés et sont en ligne sur notre site.

L’élection des représentants des 
parents d’élèves devient électronique !
Le vote électronique : 
GAIN DE TEMPS POUR TOUS, PLUS 
ÉCOLOGIQUE ET PARFAITEMENT SÉCURISÉ !
Pour les Associations de parents : pas de perte de temps à
mettre sous enveloppe, distribuer, tenir les bureaux de vote…
Cela permet de consacrer plus de temps à des actions à forte
valeur ajoutée éducative !
Pour les Parents : pas de matériel de vote à récupérer, pas
d’instructions à déchiffrer, facilité d’obtention d’informations
sur les listes, plus besoin de renvoyer les documents ou de
venir voter…
Comment ça marche ? Le logiciel envoie la liste d’emails chez
l’huissier de justice et invite par mail les inscrits à se
connecter.
L’accès à distance est ouvert 24h/24 pendant plusieurs jours,
le vote est totalement anonyme et le dépouillement se fait
instantanément à la clôture.
Mémo : chaque parent est électeur. Votre vote permet à des
parents de vous représenter toute l’année. Nous en profitons
pour remercier tous les parents délégués pour leur temps,
implication et suivi !

Les Rendez-vous des élèves

PRONOTE
L’outil est devenu indispensable ! 
Il est facile d’utilisation avec la mise en ligne des devoirs, des notes, 
des bulletins. C'est le moyen privilégié de communiquer avec 
l'administration et les enseignants. Consultez-le régulièrement pour 
être sûrs de ne rien rater !

PENSER À :
• récupérer le code “enfant” et les codes “parents” à la rentrée 

(2 comptes séparés et dédiés)
• télécharger l’application sur votre smartphone avec l’option 

“alerte” 

Prix Henri Troyat à : 
Akira OUZIEL (1ère S4)

Prix Gérard Levy à : 
Jonas AMAR (TS1) et Samson GOUREVITCH 
(TS2)

AUTRES
PRIX

2nde 1 Célia TRUCHET

2nde 2 Aaron BARTIN

2nde 3 Karim DOUEIK

2nde 4 Priscille DURIEU

2nde 5 Rebecca KORCHIA

2nde 6 Rita EL AROUSSI

2nde 7 Artem RAMAZANOV

1ère ES1 Mathis ROY VIGNE

1ère ES2 Clara GERY

1ère ES/L Baptiste FECAMP (ES)
Jeanne MALAMUD (L)

1ère S1 Alexandra CREIS

1ère S2 Ludovic DUPUIS

1ère S3 Clara CASSUTO

1ère S4 Marguerite THOMAS

Tale L/S Liora ELFASSY

Tale ES1 Lola FADIPE

Tale ES2 Violette PAGNOUX

Tale S1 Marie SCHEID

Tale S2 Pauline TROALEN

Tale S3 Charles DEZONS

Tale S4 Margot FAUZAN

3ème 1 Jules FAUZAN

3ème 2 Emma DELORT

3ème 3 Achille JOLY

3ème 4 Benjamin CHECOURY 
Anaïs LÊ

3ème 5 Tom WEINBERG

3ème 6 Paul RUGGIERI 



Calendrier  scolaire

RENTRÉE  
6ème : lundi 2 septembre – rentrée 
dédiée le matin
Lycée et CPGE : lundi 2 septembre
Collège : mardi 3 septembre

TOUSSAINT 
du 19/10/19 au 04/11/19

NOËL 
du 21/12/19 au 06/01/20

HIVER
du 08/02/20 au 24/02/20

PRINTEMPS
du 04/04/20 au 20/04/20

PONT DE L’ASCENSION
du 20/05/20 au 25/05/20

FIN DES COURS
Samedi 4 juillet

Vous avez une question ? 
Vous souhaitez participer à l’association ponctuellement ? 
Vous avez une action à proposer ? Contactez-nous !

Sandrine Marquis - Présidente et responsable lycée
Emmanuelle Zerah - Vice-présidente et responsable collège
Les responsables par niveau qui travaillent avec les délégués de chaque classe :
6ème : Emilie Guez 06 98 81 50 48   guezemilie@gmail.com
5ème : Juliette Joly 06 08 67 77 59   juliette.joly@free.fr
4ème : Stéphanie Carrette 06 13 23 39 96   stephaniecarrette71@gmail.com
3ème : Emmanuelle Zerah 06 80 38 16 92   emmanuelle.zerah@wanadoo.fr
2nde :  Nicoletta Gauthier 06 80 88 57 13   ngauthier@netgg.net
1ère : Nathalie Pellet 06 76 98 53 92   npellet@hotmail.fr

et Yi Azria 06 65 01 27 44   fromyi@yahoo.com
Tale : Sandrine Marquis 06 09 17 61 75   sbm@ltb-consultants.fr
CPGE : Alexandra Grept 06 81 84 15 60   agrept@yahoo.fr

À partir de novembre, n’hésitez pas à contacter les parents délégués de la classe de votre 
enfants et vérifier que vous recevez les mails adressés à l’ensemble de la classe pour être 
informé toute l’année.
Consultez notre site : http://peeppasteurneuilly.peep.asso.fr/
Envoyez-nous un mail : peeppasteur92@yahoo.fr
Ecrivez-nous : Peep Pasteur 21, bd Inkermann – 92523 Neuilly s/seine Cedex

La Cité Scolaire
Standard : 01 46 24 15 01

Proviseur
M. Carbajo
Secrétariat : 01 46 24 15 01

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

Principal adjoint Collège
M. Pellissier
Secrétariat : 01 46 24 84 96

CPE Collège
Mme Chartrain 
Ligne directe : 01 46 24 82 35

CPE Lycée 
M. Montossé - 2nde, 1ère, / Tales : 01 46 24 81 45
Contact à venir - Tale S / CPGE : 01 46 24 15 01

Vous avez une 
chambre à louer à 
un étudiant ?

ou

Vous cherchez une 
chambre pour votre 

enfant en CPGE à 
Pasteur ?

Contactez notre association 
peeppasteur92@yahoo.fr

Infos pratiques à conserver toute l ’année !

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

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

Vos contacts

Parce que 

les meilleurs élèves
prennent des cours

aussi

Depuis 1989  
20sur20.fr


