
►En tant qu’adhérent, si vous souhaitez participer et/ou proposer des projets Peep Pasteur, contactez-nous : peeppasteur92@yahoo.fr

Réunion de rentrée des associations de parents d’élèves : 
Venez nous rencontrer jeudi 9 septembre à 18h30 en présence de M. Carbajo, proviseur, et de ses adjoints.

Chers parents,
Pour tous les élèves, chaque rentrée scolaire est une étape importante, le moment
de reprendre les études, mais aussi de retrouver ses amis et faire connaissance
avec de nouveaux professeurs.

L’année dernière, nos enfants ont démontré une belle capacité d’adaptation. Ils ont
également pu poursuivre leur scolarité en 100 % présentiel jusqu’aux mesures du
19 mars. Nous renouvelons nos remerciements à la direction, aux personnels du
lycée Pasteur et aux enseignants qui ont permis cette continuité tout en
poursuivant des initiatives et projets pédagogiques.

A nouveau cette année, la Peep Pasteur mènera des actions quel que soit le
contexte sanitaire : nous organiserons des réunions d’information, nous serons

Collège
STRUCTURE
6èmes / 5èmes / 3èmes : 6 classes par niveau       4èmes : 5 classes

SEMESTRIALISATION EN 5ème et 4ème

Un sondage a été fait auprès des parents en janvier 2021. Il est envisagé 
d’interroger les élèves à la rentrée. La direction poursuit la période 
d’expérimentation cette année.

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
Les parents délégués Peep se font le relais des classes qui connaissent des
absences d‘enseignants et des difficultés de remplacement, notamment en
cette période d’incertitude sanitaire.

NOUVEAUTÉS
« Imagine ton espace de travail » : ce concours gagné par des élèves de
6ème a permis de « réinventer la salle de permanence » ; elle sera prête à la
rentrée.

« Evalangue » : les élèves de 3ème auront pour la première fois cette année
un test national en anglais pour déterminer leur niveau.

DEVOIRS FAITS
L’an passé, cette activité de soutien scolaire proposée 4 jours par semaine à
la pause méridienne, a été animée par des professeurs de lettres (2 jours) et
de sciences (2 jours), permettant ainsi de répondre de façon adaptée aux
besoins des élèves ; les parents ont pu suivre le travail de leur enfant grâce à
une fiche spéciale. Certaines sessions ont eu lieu en Visio (mercredi et
dimanche matin) pour les 3èmes / 4èmes, avec un bon niveau d’assiduité.
N’hésitez pas à en parler à vos enfants, en particulier les jeunes
6èmes ! Pas d’inscription, c’est sur la base du volontariat.

vigilants sur le protocole sanitaire et la continuité pédagogique, nous
poursuivrons nos échanges avec la direction sur tous les sujets concernant nos
enfants, en particulier Parcoursup et la réforme du Bac pour les lycéens et
proposerons de nouvelles initiatives.

Nous serons à votre écoute et à vos côtés pour vous accompagner, vous
informer et vous représenter. Si vous souhaitez vous impliquer davantage,
rejoignez notre association.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élèves de la cité scolaire Pasteur et 
leurs familles, et une excellente rentrée à tous !

Emmanuelle Zerah et l’’équipe Peep

Global : 99,10% de réussite soit 221 admis sur 223 candidats
Mention TB : 15,69% (soit 35 élèves) 
Mention B : 28,25% (soit 63 élèves) 
Mention AB : 31,39% (soit 70 élèves) 
Les élèves pourront récupérer leur diplôme au mois d’octobre.

Résultats « BAC » 

PEEP PASTEUR VOUS INFORME

PASTEUR INFO
Septembre 2021

Lycée
STRUCTURE
2ndes : 8 classes Premières : 7 classes       Terminales : 6 classes

RÉFORME DU BAC : CE QUI VA CHANGER A LA SESSION 2022
- Pour les matières du tronc commun, les évaluations communes du Bac
seront remplacées par du contrôle continu (40% de la note finale du Bac). Les
élèves seront évalués en classe tout au long de l’année et c’est leur moyenne
qui comptera comme note du Bac (chaque matière n’aura pas le même poids
dans la notation)
- Les épreuves terminales ne changent pas, à l’inverse des options qui
réintègrent le Bac. Les options seront considérées comme des matières à part
entière, selon une nouvelle formule de notation.

GROUPE DE TRAVAIL « PARCOURSUP »
Afin de répondre à une demande d’information et une forte inquiétude des 
familles liées à la réforme du Bac et Parcoursup, la Peep Pasteur a constitué 
un groupe de travail «Parcoursup» qui bénéficiera de l’expertise de professeurs 
principaux de terminale ainsi que de la direction. 

Un sondage sera réalisé auprès des familles des bacheliers 2021. 
Un guide pratique sera rédigé et mis à disposition des familles des lycéens 
pour les accompagner dans la préparation du projet d’orientation de leur 
enfant.

CONSEIL POUR LES SECONDES 
Le projet d’orientation se conçoit dès la classe de 2nde. C’est le moment de se 
renseigner sur les études secondaires et les métiers, notamment en visitant 
des salons étudiants.

Global : 95.35% de réussite soit 164 reçus sur 172 candidats 
Mention TB : 43% 
Mention B : 27%
Mention AB : 17%
Les élèves pourront récupérer leur relevé de notes à la rentrée.

Résultats « BREVET »

MAISON PASTEUR : Le projet de Peep Pasteur est de fédérer les associations de parents d’élèves des lycées et collèges de France dénommés
« Pasteur » autour d’un appel aux dons pour la rénovation d’une partie de la maison de Louis Pasteur dans le Jura, dans le cadre du bicentenaire de sa
naissance.

LIVRETS D’ENTREE 6ème, 2nde, CPGE : N’hésitez pas à les demander ou les télécharger sur notre site peeppasteurneuilly.peep.asso.fr

DOCUMENTS PEEP & PROJETS POUR 2021/22

mailto:peeppasteur92@yahoo.fr


Vos contacts Peep

Avant les vacances de Toussaint,
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.

TOUSSAINT 
du samedi 23/10/21 au dimanche 07/11/21

NOËL 
du samedi 18/12/21 au dimanche 02/01/22

HIVER
du samedi 19/02/22 au dimanche 06/03/22

PRINTEMPS
du samedi 23/04/22 au dimanche 08/05/22

PONT DE L’ASCENSION
du mercredi 25/05/22 (après midi)
au dimanche 29/05/22

FIN DES COURS
jeudi 07/07/22

Emmanuelle Zerah - Présidente et coordinatrice lycée

Juliette Joly - Vice-présidente et coordinatrice collège

Les coordinatrices par niveau qui travaillent avec les délégués de chaque classe :

Collège
6ème : Murielle Molin 06 32 94 42 95   mumolin@gmail.com

& Isabelle Durieu 06 83 38 45 83   isdh@wanadoo.fr
5ème : Natacha Eng 06 33 67 41 97   natachaeng@gmail.com
4ème : Pauline Calvo 06 08 49 10 02   paulinecalvo@me.com
3ème : Juliette Joly 06 08 67 77 59   juliette.joly@free.fr

Lycée
2nde : Stéphanie Carrette 06 13 23 39 96 stephaniecarrette71@gmail.com

& Nathalie Pellet 06 76 98 53 92   npellet@hotmail.fr
1ère : Emmanuelle Zerah 06 80 38 16 92   emmanuelle.zerah@wanadoo.fr

& Peggy Piétré 06 09 03 92 92   peggyilana@gmail.com
Tale :  Nicoletta Gauthier 06 80 88 57 13   ngauthier@netgg.net

& Yi Azria 06 65 01 27 44   fromyi@yahoo.com
CPGE : Sandrine Marquis 06 09 17 61 75   sbm@ltb-consultants.fr

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

La Cité Scolaire
Standard : 01 46 24 15 01

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

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

CPE Collège
Mme Bouteille - LD : 01 46 24 82 35
collegepasteurcitescolaire@gmail.com

Proviseur-adjoint Lycée
M. Allain - secrétariat : 01 46 24 15 01
ce.0920142e@ac-versailles.fr

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

Site de la Cité Scolaire :
lyc-pasteur-neuilly.ac-versailles.fr

Dates à retenir

Infos pratiques à conserver toute l ’année !

Soutien et perfectionnement scolaire

20sur20
60, avenue Charles de Gaulle

92200 Neuilly sur Seine
01 46 37 67 85

www.20sur20.fr

Chaque année, 60 à 80 élèves de Pasteur 
leur font confiance

RÉUNION DE RENTRÉE
Jeudi 9 septembre à 18h30
Réunion de présentation des associations
de parents d’élèves en salle de
conférences.

CAFE PEEP 
Mercredi 29 septembre
Retrouvez-nous pour échanger au Café 
Marly à partir de 8h.

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS 
DES PARENTS D’ÉLÈVES
Du 4 au 8 octobre
Par vote électronique via votre compte
parents « Pronote ».

NEUILLY CAMPUS (16 place du Marché)

Dès la rentrée
Ouverture de la salle de travail aux
premières, terminales et classes
préparatoires. Conférences sur
l’orientation dès le mois d’octobre.

Calendrier scolaire Pronote
Dès la rentrée, connectez-vous sur Pronote
avec votre « code parent » et les enfants avec
leur « code élève ».

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

Vote électronique : le 1er vote aux élections de
parents d’élèves via Pronote a été un succès et a
démontré son usage facile et simple. Nous vous
espérons encore plus nombreux cette année.

Vos contacts Pasteur

…………………………………………..……………………………….…………………………………


