
Réunion de rentrée des associations de parents d’élèves : 
Venez nous rencontrer jeudi 8 septembre à 18h30 en salle de conférence François Fédier, 

en présence de M. Carbajo, proviseur, et de ses adjoints.

Chers parents,
Voici venue la rentrée scolaire 2022 après un été qui, nous l’espérons, a
été agréable pour tous.
Ce moment a pour chacun une saveur différente et est porteur de
sentiments mêlés tels que la joie de retrouver ses amis, l’inquiétude de
découvrir son nouvel établissement ou sa classe, le plaisir ou
l’appréhension de reprendre les études et rencontrer l’équipe de
professeurs. Quoi qu’il en soit, pour un élève du collège et lycée Pasteur,
l’année scolaire rythme véritablement son quotidien.
L’an passé, la Peep Pasteur a pu organiser à nouveau des événements en
présentiel tels que le « Forum des Métiers » destiné aux élèves de 2nde et
1ère, des réunions d’informations pour l’entrée en 6ème et en 2nde et
des cafés Peep avec nos adhérents.

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

RETOUR AUX TRIMESTRES EN 5ème et 4ème

L’expérience de la semestrialisation a convaincu un grand nombre
d’enseignants mais n’a pas réduit le stress des élèves au collège.
Après 3 années d’expérimentation, le conseil d’administration a voté un
retour à l’année scolaire divisée en 3 trimestres à partir de cette rentrée.

SORTIES & PROJETS AU COLLEGE
Après 2 années de crise sanitaire, l’an dernier, des classes ont fait de belles
sorties scolaires avec les enseignants : « les Trophées Slam avec Grand
Corps Malade », visite de musées avec guide anglophone, Live Magazine,
Comédie Française, Fondation Cartier, Collège au cinéma, ….
Merci aux professeurs qui mènent chaque année des projets différents dans
leur classe : classe média, projet d’éloquence, exposés mathématiques en
anglais, ….

ACTIONS « PREVENTION » ORGANISEES PAR PASTEUR
6ème : interventions sur le racket et harcèlement
5ème : interventions sur les réseaux sociaux
4ème : interventions sur les addictions
3ème : ASSR + sondage de l’Université Paris-Descartes sur le bien-être des
élèves
Pour cette année, M. Pellissier et Mme Bouteille prévoient de reconduire ces
interventions et étudient d’autres projets.

Nous avons mis à jour et diffusé nos livrets d’information (6ème, 2nde,
Parcoursup, CPGE), avons maintenu des liens forts avec les familles via
notre réseau de parents délégués et, bien-entendu, sommes restés
vigilants sur la santé des élèves et le suivi pédagogique.

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

Bienvenue aux nouveaux élèves de la cité scolaire Pasteur et leurs
familles, et excellente rentrée à tous !

Emmanuelle Zerah et l’’équipe Peep

Global : 99% de réussite ( 204 candidats)
Mention TB : 23,04% 
Mention B : 33,82%
Mention AB : 29,90%
Les élèves pourront récupérer leur diplôme au mois d’octobre.

Résultats « BAC » 

PASTEUR INFO
Septembre 2022

Infos Lycée
STRUCTURE
2ndes : 7 classes 1ères : 8 classes       Terminales : 7 classes

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.

RETOUR DES MATHEMATIQUES EN PREMIERE
L’année 2022-23 est une période de transition, avant que les mathématiques
ne soient intégrées l’année prochaine à l’enseignement scientifique en 1ère
(tronc commun). Cette année, les élèves de 1ère qui n’ont pas choisi
l’enseignement de spécialité mathématiques, ont pu ajouter les
mathématiques en option à l’enseignement scientifique.

BILAN « 1er FORUM DES METIERS », UN SUCCES !
La Peep Pasteur a organisé le 21 mai dernier un forum des métiers qui a
réuni une soixantaine d’intervenants (beaucoup de parents de Pasteur) et qui
a connu un grand engouement, avec la présence de près de 500 élèves des
niveaux 2nde et 1ère. Merci aux parents qui se sont mobilisés et que nous
avons eu le plaisir de rencontrer à cette occasion !
La prochaine édition sera également ouverte aux élèves de Terminale.

Save the date : prochain forum des métiers prévu le samedi 3 décembre
2022 matin. Nous aurons besoin d’intervenants pour présenter leur
expérience professionnelle !

« PARCOURSUP » EN TERMINALE
Les 2 dernières promotions de bacheliers ont majoritairement choisi leur
formation via Parcoursup. Les élèves et les familles se sont appropriés l’outil.
Le retour des parents semble positif tant sur les résultats que sur l’utilisation
de la plateforme. La Peep Pasteur enverra à nouveau son guide dédié et
proposera des webinars, en plus de l’accompagnement personnalisé des
professeurs principaux en Terminale.

Global : 94% de réussite (168 candidats) ; un recul national est noté.
Mention TB : 50% 
Mention B : 20,2%
Mention AB : 10%
Les élèves pourront récupérer leur relevé de notes à la rentrée.

Résultats « BREVET »

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

SOUTENEZ L’ACTION DE LA FONDATION PASTEUR : 
Le lycée Pasteur a créé en 2008 une Fondation sous l’égide de la 
Fondation de France, qui permet d’aider les élèves méritants en CPGE en 
leur attribuant des bourses pour leur logement, leur nourriture ou pour le 
paiement des droits aux concours.
Devenez vous-même donateur :
https://dons.fondationdefrance.org/Lycee_Pasteur_de_Neuilly

http://peeppasteurneuilly.peep.asso.fr/
https://dons.fondationdefrance.org/Lycee_Pasteur_de_Neuilly


Vos contacts Peep

Avant les vacances de Toussaint, prenez
contact avec 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 22/10/22 au dimanche 06/11/22

NOËL 
du samedi 17/12/22 au lundi 02/01/23 (inclus)

HIVER
du samedi 18/02/23 au dimanche 05/03/23

PRINTEMPS
du samedi 22/04/23 au lundi 08/05/23 (inclus)

PONT DE L’ASCENSION
du mercredi 17/05/23 (à la fin des cours)
au dimanche 21/05/23

FIN DES COURS
Vendredi 08/07/23

Emmanuelle Zerah - Présidente et coordinatrice « lycée »
06 80 38 16 92  /  emmanuelle.zerah@wanadoo.fr

Pauline Abadie - Vice-présidente et coordinatrice « collège »
06 31 95 68 82  / pabadie92@gmail.com

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

Collège
6ème : Frédérique Vannier 06 63 10 11 97   vannierfrederique@gmail.com

& Caroline Saada 06 12 30 21 67   caroline.saada@gmail.com

5ème : Murielle Molin 06 32 94 42 95   mumolin@gmail.com
& Isabelle Durieu 06 83 38 45 83   isdh@wanadoo.fr

4ème : Natacha Eng 06 33 67 41 97   natachaeng@gmail.com
3ème : Pauline Calvo 06 08 49 10 02   paulinecalvo@me.com

Lycée
2nde : Juliette Joly 06 08 67 77 59   juliette.joly@free.fr

1ère : Stéphanie Carrette 06 13 23 39 96 stephaniecarrette71@gmail.com
& Nathalie Pellet 06 76 98 53 92   npellet@hotmail.fr

Tale : Emmanuelle Zerah 06 80 38 16 92   emmanuelle.zerah@wanadoo.fr
& Peggy Piétré 06 09 03 92 92   peggyilana@gmail.com

CPGE  Alexandra Grept 06 81 84 15 60   agrept@yahoo.fr

► Adhérer en ligne sur notre site : http://peeppasteurneuilly.peep.asso.fr
► En tant qu’adhérent, si vous souhaitez participer et/ou proposer des projets Peep
Pasteur, contactez-nous : peeppasteur92@yahoo.fr

La Cité Scolaire
Standard : 01 46 24 15 01

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

Dates à retenir

Infos utiles à mettre sur votre frigo 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 8 septembre à 18h30
Réunion de présentation des associations
de parents d’élèves à Pasteur.

CAFE PEEP 
Mercredi 14 septembre
Retrouvez-nous pour échanger au Café 
Marly à partir de 8h.

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES 
PARENTS D’ÉLÈVES
Du 3 au 7 octobre
Via votre compte parents « Pronote ».

FORUM DES METIERS (2ndes et 1ères)
Samedi 3 décembre (matinée)

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
à partir du 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 vote des élections des
représentants des parents d’élèves est facile et
rapide via Pronote. Nous vous espérons encore plus
nombreux cette année.

Vos contacts Pasteur

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

http://peeppasteurneuilly.peep.asso.fr/
mailto:peeppasteur92@yahoo.fr
http://www.lyc-pasteur-neuilly.ac-versailles.fr/

