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Nous remercions tous les annonceurs, sans lesquels la parution de ce journal ne serait possible.

Comment devenir annonceur dans ce journal ?
LA PLUME paraît 4 fois par an et chaque édition est diffusée à 1800 exemplaires.
Vous souhaitez paraître dans notre publication ou ajouter un flyer à notre diffusion ?
N’hésitez pas à nous contacter par courriel : bureau@peeplafontaine.org
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Bien chers parents, élèves et lecteurs,
La PEEP La Fontaine vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle année scolaire !
Cette rentrée 2016 est placée sous le signe du renouveau pour notre Cité Scolaire.
Nous avons en effet le grand plaisir d’accueillir une nouvelle Proviseure, Madame
Marianne DODINET, et un nouveau Proviseur-adjoint. Deux nouveaux Conseillers
Principaux d’Education, cinq nouveaux Assistants d’Education et de nouveaux
professeurs rejoignent également notre Cité Scolaire.
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Sachez que la PEEP La Fontaine a déjà mis en œuvre tout ce qui est de son ressort afin de faciliter les
échanges entre les parents d’élèves et la nouvelle direction ainsi que tous les nouveaux venus dans
l’établissement. Je profite d’ailleurs de cet éditorial pour leur souhaiter la bienvenue au nom de tous les
représentants des parents d’élèves qui investissent de leur temps au sein de la PEEP afin de contribuer à
l’amélioration de la vie de la Cité Scolaire.
C’est sereine et confiante, portée par le dynamisme de ses adhérents et par la qualité des équipes, que la
PEEP a souhaité poursuivre le dialogue et la relation de qualité que nous avions noués au fil du temps, avec
l’ensemble des acteurs de l’établissement.
Pour les élèves aussi, la rentrée est évidemment un grand changement. Nouvelle classe, nouvelle équipe de
professeurs, de la 6ème à la Terminale, il faut savoir bien démarrer l’année. Les premières semaines
d’intégration sont décisives et nous vous encourageons à être particulièrement à l’écoute de vos enfants.
Au cours de cette période, comme tout au long de l’année, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous.
Les délégués PEEP de chaque classe, ainsi que les membres du bureau PEEP, sont vos interlocuteurs
privilégiés pour vous conseiller et vous servir de relais auprès de la communauté éducative. Les délégués
désignés l’année dernière conservent leur rôle de représentants jusqu’à la désignation de nouveaux
délégués sur proposition de la PEEP, n’hésitez pas à vous porter volontaire.
Cette année, les élections auront lieu le vendredi 7 octobre 2016. Elles permettront de renouveler le collège
des représentants des parents d’élèves auprès des instances de l’établissement.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de notre Cité Scolaire et sur le rôle de la PEEP, nous
vous invitons à venir à notre réunion d’information le jeudi 8 septembre 2016 à 19h00 à l’auditorium. Vous
comprendrez alors comment, y compris dans des situations particulièrement difficiles comme lors des
attentats et la mise en place du plan Vigipirate renforcé, notre association de parents d’élèves interagit
avec l’administration…
Vous saurez aussi comment, tout au long de l’année, la PEEP La Fontaine s’illustre en étant proactive auprès
du Rectorat afin d’obtenir le remplacement des professeurs en absence de longue durée ; en restant
vigilante sur la portée des réformes et leur déploiement dans notre établissement ; en s’impliquant dans les
nombreuses associations sportives et de langues orientales présentes à La Fontaine ; ou encore, en
organisant un concours d’écriture pour les élèves « Les Talents Littéraire de la PEEP La Fontaine »…
En attendant de vous rencontrer lors de notre réunion de rentrée ou plus tard, je tiens à remercier les
adhérents qui m’ont accordé leur confiance pour la seconde année consécutive, en me confirmant au poste
de Présidente pour l’année scolaire 2016-2017.
Le Bureau et le Comité de l’association se joignent à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année dans
notre bel établissement !

Hélène PARODI - Présidente PEEP La Fontaine
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Bilan PEEP LA FONTAINE 2015-2016
Vous nous connaissez en tant que délégués des parents d’élèves, notamment aux conseils de classe, mais
notre rôle est bien plus large.
Voici un aperçu non exhaustif de nos actions au cours de l’année écoulée :
- Participation à toutes les commissions de l’établissement (hygiène et sécurité, cantine, dotation
horaire, commission pédagogique…) lorsque celles-ci sont organisées.
- Suivi des absences des professeurs et actions auprès du rectorat pour obtenir le remplacement
des professeurs en absence de longue durée.
- Manifestation aux côtés de l’équipe pédagogique contre la réforme des collèges et suivi attentif du
déploiement de la réforme au sein de l’établissement.
- Sécurisation des abords de notre établissement : contact permanent avec la Mairie et le
commissariat de Police pour améliorer la sécurité aux alentours de La Fontaine.
- Organisation de la bourse aux livres de l’établissement. Cette année encore, de nombreux manuels
scolaires, annales et œuvres littéraires recommandés par les enseignants, ont trouvé preneur. Les sommes
non récupérées lors de cette 2ème édition ont été reversées à la Maison des Lycéens de l’établissement.
- Quatrième édition du concours d’écriture de nouvelles « Les Talents Littéraires La Fontaine » avec
de nombreux et talentueux participants, des tuteurs bienveillants et un jury enthousiaste.
Toutes les nouvelles sont disponibles sur notre site Internet.
- Participation active au Comité DSP, association dont la PEEP La Fontaine est membre co-fondateur,
qui vise à préserver l’accès des élèves aux équipements sportifs scolaires de proximité dans le cadre de la
construction du nouveau Jean Bouin et l’agrandissement de Roland Garros.
- Soutien à la création d’une salle de tennis de table. Le projet consiste à transformer l'actuel terrain
de sport de la dalle du Général Sarrail en une salle de sport spécialisée.
- Soutien logistique lors de l’organisation du Téléthon, véritable institution pour notre
établissement.

Malheureusement, les circonstances tragiques de l’hiver 2015 et la mise en place du plan Vigipirate
renforcé nous ont contraints d’annuler un certain nombre d’événements comme la formation Croix Rouge
et des conférences débat…
Nous espérons de tout cœur que cette année nous permettra de développer de nombreux nouveaux
projets et de poursuivre les chantiers initiés précédemment. Pour y parvenir, nous avons besoin de toutes
les bonnes idées et bonnes volontés. C’est pourquoi nous vous invitons à venir nous rencontrer lors de
notre réunion de rentrée.
Toute l’équipe de la PEEP La Fontaine se joint à moi pour vous remercier de votre confiance.
Hélène Parodi, Présidente de la PEEP La Fontaine
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Qu’est-ce que l’association de parents PEEP La Fontaine ?

Créée en 1978, la PEEP La Fontaine fonde ses engagements sur des valeurs essentielles :
 Responsabilité première de la famille dans l’éducation des enfants
 Indépendance à l’égard des partis politiques et des syndicats, neutralité idéologique et religieuse
dans l’action des parents
 Attachement à l’école publique et laïque
 Epanouissement de chaque enfant
Notre association a pour vocation de représenter les parents d’élèves du Lycée-Collège Jean de La Fontaine
dans les instances officielles et dans la vie scolaire de l’établissement.

Pourquoi choisir la PEEP La Fontaine ?
Pour être représentés :
 aux conseils de classe
 aux conseils d’administration
 aux commissions d’appel et d’affectation
Pour être informés :
 sur la vie scolaire de votre enfant par le seul journal de
l’établissement écrit par la PEEP et par courriels réguliers
 sur les projets scolaires de l’établissement
 sur le fonctionnement du Collège-Lycée
Pour être aidés :
 à résoudre des problèmes de scolarité
 à comprendre l’orientation qui sera proposée

Grâce à votre cotisation, nous pourrons tenir ces engagements :
Financement du journal d’information trimestriel et du fonctionnement de l’association
Organisation des élections au conseil d’administration de l’établissement
Organisation et préparation de différentes évènements pour le bien de tous les élèves au sein du Collège et
du Lycée (Stages formation premier secours PSC1, Concours Les Talents Littéraires La Fontaine, …).
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Organisation de la PEEP LA FONTAINE

S’investir à La Fontaine
Les réunions de présentation de l‘établissement et de la PEEP La Fontaine vous permettrons de rencontrer
les nombreux membres de notre équipe dynamique et sympathique. Nous vous invitons à les contacter dès
que possible afin de vous investir dans la vie de l’établissement et être au cœur du système éducatif afin de
mettre à profit toutes vos qualités et propositions. Un cahier est à votre disposition afin de proposer votre
aide.
A très bientôt parmi notre belle et dévouée équipe !
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Aide aux familles
Dans le cadre du Fond Social Collégien ou Lycéen, ainsi que de l’aide de la région, les familles ayants des difficultés
financières doivent demander un dossier à l’assistante sociale ou à défaut au CPE. Des commissions d’attributions se
réunissent pour les affectations d’aides et désormais, à la demande de la PEEP, les fédérations de parents d’élèves y
siègent. Les demandes de bourses sont à faire au secrétariat scolaire Lycée ou Collège.

Les Aumôneries
- Aumônerie Catholique : 23bis, rue de Varize 75016 PARIS - Anne BONNAFONT tel. : 01 46 51 92 97
acblf@orange.fr - Inscription le 13.14.15.16 septembre 2016 de 16h à 18h
- Aumônerie Judaïque : responsable pédagogique – Rabbin Ariel MESSAS - 75 av. de Versailles 75016 PARISinscription mi-septembre- tel : 06 14 66 68 48
- Aumônerie Protestante: Eglise réformée d’Auteuil, 53, rue Erlanger 75016 PARIS- tel : 01 46 51 72 85 Pasteur
Nicolas COCHAN culte de rentrée le 11 septembre 2016

Pour les nouveaux : quelques termes de la Cité Scolaire
AS : Association Sportive : Elle propose des activités sportives que ce soit en Loisir ou en Compétition dans le cadre
de l’école en fin d’après-midi et le mercredi après-midi. La compétition en scolaire se nomme UNSS (Union Nationale
des Sports Scolaires) et l’on trouve en fonction du sport des finalités académiques, inter-académiques et même un
championnat de France.
CDI : Centre de Documentation et d’Information. C’est ce que l’on nommait avant Bibliothèque, mais en plus vous
avez la connexion internet pour les recherches.
CPE : Conseiller Principal d’Education. Ils sont responsables de la discipline, du contrôle des abscences et des retards,
de l’assiduié et de la sécurité des élèves. Ils font un bilan au conseil de classe, tant au niveau de la classe qu’à titre
individuel. Il participe à l’éléboration de la note de vie scolaire.
EPS : Education Physique et Sportives. Anciennement appelé Sports.
INE : Identifiant National de l’Elève
CVL : Comité de Vie Lycéenne
MDL : Maison Des Lycéens
PEEP : 1ère association de parents d’élèves de la cité scolaire

P

Parents

E

d’Elèves

E

de l’Enseignement

P

Public

LA FONTAINE
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du Collège et Lycée
La FONTAINE

Bourses aux livres scolaires organisée par la PEEP
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Actions PEEP Paris
Sectorisation : la PEEP Paris pour la santé, la qualité de vie et la sécurité des collégiens
La PEEP Paris demande que les projets de sectorisation des collèges prennent en compte la santé, la qualité
de vie et la sécurité des collégiens et pas uniquement les critères sociaux, même si ces derniers sont
importants.
Imposer aux élèves un allongement des trajets du domicile vers le collège a un impact important sur les
enfants et peut inciter les familles à choisir l’enseignement privé.
Affecter les élèves dans de multiples collèges plus éloignés des écoles primaires nuit à la continuité
pédagogique entre le premier et le second degré et rend particulièrement difficile le fonctionnement des
conseils école/collège.
La PEEP Paris demande que des efforts soient consentis par les pouvoirs publics afin de renforcer
l’attractivité de l’ensemble des collèges publics parisiens en particulier par la mise en place de groupes
réduits dans les disciplines fondamentales et d’un véritable accompagnement personnalisé des élèves les
plus vulnérables.

La PEEP Paris opposée à la réforme du collège
La PEEP Paris se félicite de la sauvegarde programmée de la plupart des sections bilangues dans l’académie
de Paris à la rentrée 2016 mais regrette la baisse du volume horaire de langues vivantes pour ces sections.
La PEEP Paris déplore également que cette sauvegarde des sections bilangues ne concerne pas toute l’Ile
de France.
La PEEP Paris souhaite :
- que le modèle des classes bilangues, sections européennes ou orientales, qui contribue à la mixité sociale
puisse être développé
- que l’Accompagnement Personnalisé (AP) soit "réellement personnalisé" et organisé en groupes réduits
et non en classes entières
- que les horaires de cours soient maintenus
- que les contenus des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) soient mieux encadrés
- que les heures de langues anciennes soient maintenues dans tous les établissements
Toute réforme du collège ne pourra se faire

La PEEP Paris pour une véritable mixité sociale dans les lycées Parisiens
La PEEP Paris regrette qu’aucune concertation n’ait été menée sur le sujet de l’affectation des élèves
boursiers dans les lycées parisiens et qu’aucun aménagement de la procédure d’affectation des élèves
boursiers n’entre en vigueur pour la rentrée 2016.
Une répartition plus égale des élèves boursiers dans l’ensemble des établissements de chaque district nous
paraissait être une mesure de nature à favoriser une véritable mixité sociale au sein des lycées. Cette
mesure répondait aussi en partie aux effets pervers du « bonus boursier » d’Affelnet particulièrement
importants dans le district Est.
Dans l’intérêt de tous les élèves, boursiers et non boursiers, la PEEP Paris demande au rectorat de réunir
les représentants des associations de parents d’élèves afin que nous puissions réfléchir à l’évolution du
système Affelnet.

Orientation Après le Baccalauréat (APB)
La PEEP demande le développement de dispositifs d’accompagnement des élèves au niveau des lycées et
dans l’enseignement supérieur.
La PEEP appelle à une réflexion sur l’affectation des étudiants dans les filières sous tension et milite pour
une prise en compte du projet professionnel de l’étudiant comme axe majeur de toute procédure
d’affectation et de sélection.
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Les Talents Littéraires La Fontaine
Cette année a eu lieu la quatrième édition du concours littéraire Les Talents Littéraires La Fontaine.
Le thème était L’AMITIE et nous avons eu le plaisir de lire des nouvelles de grande qualité.
De nombreux collégiens et lycéens ont rendu au
printemps 2016 leurs manuscrits, guidés pour
certains dans leur démarche par des tuteurs
bénévoles. Mesdames Jeanne LEDOUX, Khalida
HATCHY et Monsieur Amaury WATREMEZ,
professeurs au CDI, ont accompagné avec grand
plaisir certains élèves ainsi que Madame Isabelle
GIMOND-BROCARD
et
Monsieur
Rémy
BOSSHARD, professeurs de lettres. Trois lauréats
ont été retenus pour le Lycée et pour le Collège.
Ces lauréats ont été récompensés par de
nombreux cadeaux tout comme chaque
participant.

Le jury était composé de professionnels du livre,
du monde du théâtre et du monde éducatif. Cette
année encore, Eric NAULLEAU, qui présidait le
jury de cette quatrième édition du concours, nous
a fait l’immense plaisir de soutenir cette belle
initiative et nous conforte dans la continuation de
cette belle expérience auprès des jeunes plumes.

Les délibérations ont eu lieu le 8 juin et la
cérémonie de remise des prix le lendemain soir
dans l’enceinte de l’établissement. Tous ont
reconnu la qualité des travaux proposés en
termes de créativité, de réflexion et d’émotions.
Le choix fut difficile… L’auditoire a pu apprécier la
qualité des premiers prix lus avec brio par Ariane

DUMONT-LEWI.

Tout d’abord, nous remercions vivement tous les
talentueux participants à ce concours sans qui
rien n’aurait pu être lancé, les tuteurs qui ont su
se rendre disponibles pour encadrer ces jeunes
auteurs, les membres du jury qui ont joué leur
rôle avec beaucoup de sérieux, d’enthousiasme
et de bienveillance et la direction du lycée qui a
autorisé et soutient cet évènement littéraire dans
l’enceinte de l’ établissement.

Nous remercions particulièrement Madame Laure
LUDIER du groupe SEPHORA qui a sponsorisé ce
concours ainsi que la générosité de certains
parents de l’établissement comme les familles
PARODI, FAVRICHON et VARENNE pour leurs
nombreux lots. Un grand merci aussi à Patrick
JEZEQUEL, l’incontournable homme dévoué à
toutes et à tous de La Fontaine, qui prépare
toujours aussi efficacement l’auditorium pour les
différents évènements que propose la PEEP dans
le lycée, tout au long de l’année.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture des premiers prix et à l’intégralité des nouvelles
concourantes sur notre site www.peeplafontaine.org
Bonne lecture !
Gaëlle BOSETTI- Comité organisateur
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Jury des Talents Littéraires La Fontaine 2016

Lauréats des Talents Littéraires La Fontaine 2016
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Rencontre avec l’écrivain Jérôme LEROY
Mardi 5 avril 2016, l’écrivain Jérôme LEROY est venu nous rendre visite en cours de français pour répondre à toutes
nos questions sur son métier. Cet auteur très sympathique a été particulièrement attentif à nos interrogations et
s’est exprimé sans esquiver les sujets sensibles. Il aime dénoncer ce qui ne lui plaît pas dans la société et il a partagé
avec nous ses craintes concernant l’intelligence artificielle pour le futur.

Nous avons pu discuter avec lui de ses romans comme La Grande Môme, que beaucoup avaient lu et aimé, ou encore
Big Sister ou Norlande, qui s’inspirent souvent de faits réels ou d’autres livres. À la fin de la rencontre, nous en
savions plus sur les étapes de publication d’un livre : l’inspiration, le travail d’écriture, la recherche d’un éditeur, les
corrections et la diffusion de l’ouvrage.

Il nous a confié avoir écrit à l’âge de six ans une histoire du Petit Poucet dans laquelle il sauvait toute la famille pour
ne pas les voir souffrir. Cette anecdote nous a beaucoup amusés !
Nous espérons avoir la chance de rencontrer d’autres écrivains contemporains, passionnés par leur métier comme
Jérôme Leroy.
Encore un grand MERCI pour les dédicaces !
Classes de 5ème 6ème – 4ème 2- 4ème 5
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Les Possédés, la troupe de théâtre de la cité scolaire

En mai dernier, les représentations de la troupe
des Possédés ont connu leur record d'affluence,
tant sur scène (26 comédiens étaient réunis pour
interpréter la Visite de la Vieille Dame de F.
Dürrenmatt) que dans la salle: près de huit cents
spectateurs ont assisté aux trois soirées
théâtrales.
La pièce, qui relate le retour dans sa ville natale
d'une milliardaire éprise de vengeance, a permis
aux jeunes comédiens, élèves de la sixième à la
terminale, de découvrir un auteur peu connu et
de plonger dans son univers empreint de
bizarrerie, à la fois sombre et comique
Les séances de travail de la troupe, qui ont lieu en
salle Bagros tous les mercredis après-midis,
reprendront en septembre 2016. La première
partie de l'année sera consacrée à des exercices improvisations, mime, travail vocal et corporel,

jeux théâtraux et musicaux- permettant aux
élèves de faire connaissance et de se familiariser
avec la scène.
Puis, en milieu d'année scolaire, le travail se
concentrera sur la préparation du spectacle:
lectures, choix de la distribution, réflexion sur les
personnages, et, bien sûr, apprentissage du texte
et mise en scène... En fin d'année, à l'approche
des représentations, tous les élèves auront la
possibilité de s'investir dans la préparation du
spectacle dans ses aspects les plus concrets:
couture, bricolage, fabrication des décors,
conception de l’affiche, mise en place des
éclairages, etc.
La troupe recrutera de nouveaux membres lors
d'une audition organisée courant septembre (la
date et les modalités seront précisées par
affichage dans l'établissement).

Pour tout renseignement, vous pouvez écrire à Ariane DUMONT-LEWI: ariane.dumontlewi@gmail.com
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Concours général des lycées et des métiers 2016
C’est un concours national qui a pour fonction de distinguer les meilleurs
élèves dans toutes les disciplines enseignées au lycée.
Il évalue les candidats sur des sujets conformes aux programmes officiels,
mais dans le cadre d'épreuves plus exigeantes et plus longues que
l'examen du Baccalauréat.

Cette année, l’une de nos élèves, est lauréate :
Valentine JACQUET
Elève de Terminale L-Enseignement de spécialité Arts-Musique
Discipline : « Education musicale ».
A obtenu un Premier Accessit.
L’épreuve écrite, d’une durée de 5 heures, consiste en trois analyses d’extraits de partitions, à la table
(sans écoute des œuvres) ; un commentaire d’écoute avec partition et questionnaire, puis une épreuve de
dissertation autour d’un sujet d’esthétique. Les candidats devaient traiter, à l’aide d’exemples musicaux,
d’un sujet qui portait sur l’échec de la musique sérielle.
Valentine a préparé ses épreuves avec Monsieur CHOUKROUN, professeur d’Education Musicale,
responsable de l’Enseignement de Spécialité Arts-Musique en série L.
HISTORIQUE DES RECOMPENSES
Lycée Jean de La Fontaine
Discipline : Education Musicale
2016 :
Valentine Jacquet, TL (Premier Accessit). Professeur : M. CHOUKROUN
2015 :
Augustin GOURDON, TTMD (Mention). Professeur : Mme COURROY
2014 :
Rose BOREL, TL (Deuxième Prix) et Irène MEIJA-BUTTIN, TL (Troisième Prix). Professeur : M. CHOUKROUN
2013 :
Flore MARTEL, TL (Mention). Professeur : M. CHOUKROUN
2012 :
Mathieu LECOQ, TTMD (Deuxième Prix). Professeur : Mme COURROY
2010 :
Katia WEIMANN, TTMD (Premier Prix) et Anaïs SOUCAILLE, TTMD (Mention). Professeur : Mme COURROY
2009 :
Katia WEIMANN, 1TMD (Troisième Accessit). Anaïs SOUCAILLE, 1TMD (Mention). Professeur : Mme
COURROY

La section musique au Lycée La Fontaine
 Bilan Musique Lycée 2015-2016 de Madame Sabine COURROY et Monsieur Patrick CHOUKROUN


Travail interdisciplinaire Lettres - Musique avec Monsieur Thierry Bunel, Professeur de Lettres (2nde5,
1èreL, 1èreES) autour des opéras Capriccio de Richard Strauss (représentation à l ‘Opéra Garnier) et
Rigoletto de Verdi (représentation à L’Opéra Bastille). Travail autour des programmations de L’Orchestre
de Paris (2nde5).

 Concerts des Lycéens : Jeudi 12 novembre 2015 - Mardi 10 mars 2016 - Jeudi 07 avril 2016
- Préparation de deux élèves de la classe de Terminale L au Concours Général des Lycées 2016.
- Participation des sections musicales du Lycée à la Semaine Culturelle du Printemps 2016 : musique et
danse (classe de TTMD et TL).
- Partenariat avec L’Orchestre de Paris : quatre concerts à la Philharmonie 1 (100 élèves concernés) :
Octobre 2015 (Schumann, Tchaïkovski), Février 2016 (Brahms, Béla Bartok), Mars 2016 (Prokofiev,
Rachmaninov, Stravinsky) et Mai 2016 (Alban Berg, Gustav Mahler).
- Participation, des élèves des séries L et TMD, Mercredi 01 juin 2016, à la Remise des Prix du Concours
National de La Résistance et de La Déportation, organisé par Rachid AZZOUZ (IPR/IA d’Histoire de
l’Académie de Paris) en présence de Monsieur Jack LANG et de Monsieur Le Directeur de l’Académie de
Paris, Claude MICHELET. Lectures de Daniel MESGUISH. Au programme : Musique vocale et instrumentale
(Chant des Partisans, Chant des Partisans Juifs, Berceuse Yiddish, La Marseillaise et Chœur des Esclaves
extrait de Nabucco de Verdi).

 Projets musique année 2016-2017 Monsieur CHOUKROUN


Projet Danse TMD :

Période : Octobre 2016 à Février 2017.
Cet Atelier-Danse est destiné aux lycéens des classes TMD-Danse : partenariat avec le LAAC (L’Atelier d’Art
Chorégraphique) fondé et dirigé par deux anciens danseurs étoiles de L’Opéra de Paris : Claire-Marie OSTA
et Nicolas LERICHE. L’Atelier est en résidence au Théâtre des Champs-Elysées. Les lycéens bénéficieront de
séances d’atelier-danse ainsi que de conférences sur les différents styles chorégraphiques des XXème et
XXIème siècle. Une séance chorégraphique par mois aura lieu au Théâtre des Champs-Elysées en matinée.
Cette formation permettra aux lycéens-danseurs de compléter par la pratique chorégraphique l’ensemble
les connaissances exigées par le programme de TMD (cf. Histoire de la danse et la nouvelle épreuve du
baccalauréat 2017 qui consiste en une Analyse d’une séquence chorégraphique).
La présentation de leur travail chorégraphique aura lieu dans les studios du Théâtre des Champs-Elysées et
au Lycée. Ce projet devrait se pérenniser dans les années à venir.


Présentation de deux élèves de Terminale L au Concours Général des Lycées et des métiers 2017.

Concerts des Lycéens : 3 concerts prévus
1er concert des élèves le jeudi 24 novembre 2016 à 18h30

Mémoire de notre établissement
Cette année, une équipe de travail, composée de Khalida HATCHY (Professeur de Lettres et
documentaliste), Stéphanie TROUILLARD (Journaliste à France 24), Christine LERCH (Professeur honoraire
de Mathématiques), Patrick CHOUKROUN (Professeur d’Education musicale), a enquêté sur le destin d’une
élève du Lycée, Louise PIKOVSKY, morte en déportation en 1944.
Christine LERCH a retrouvé les lettres de Louise PIKOVSKY, dans une armoire du lycée : elles étaient
adressées à Madame MALINGREY, son Professeur de Lettres Classiques, qui a déposé ces courriers dans
cette armoire. Les documents retrouvés ont été confiés au Mémorial de La Shoah le Mercredi 15 juin
2016.
A l’occasion de la semaine culturelle, l’Atelier d’Ecriture animé par Madame Marie-Françoise LAPORTEBENICHOU, a rendu hommage à Louise PIKOVSKY. Une exposition de lettres, dédiée à cette jeune fille, et
élaborée par les lycéens, a été présentée dans le hall d’entrée du Lycée.
Nous faisons aussi des recherches sur Mademoiselle MARRON, professeur de Lettres au Lycée, Résistante,
déportée avec sa mère pour avoir caché chez elle, Avenue Mozart, un aviateur britannique. Seule
Mademoiselle MARRON est revenue des camps. Avec l’aide de Mme COUAILLIER, professeur de
mathématiques, des recherches sont en cours à propos de Mademoiselle BAGROS qui était aussi
Professeur de Lettres et Résistante.
 Les projets à venir :
Une cérémonie de pose de plaque à la mémoire des quatre lycéennes de notre établissement, dont Louise
PIKOVSKY, qui ont été arrêtées par la Police de Vichy puis déportées et tuées au Camp d’Auschwitz en
1944. La plaque rendrait aussi hommage à Mademoiselle MARRON.
Un web-documentaire portant sur l’histoire de Louise PIKOSKY est en préparation et sera diffusé sur la
chaîne France 24. Réalisation : Stéphanie TROUILLARD.
Prise de contact avec Serge KLARSFELD, président de l’Association Fils et Filles de Déportés Juifs de France
(FFDJF), et Robert BADINTER, ancien Garde des Sceaux, lequel s’intéresse actuellement à la vie des lycées
d’Île-de-France sous l’Occupation.

Maîtrise de Radio France
C’est avec un très grand plaisir que je souhaite une bonne rentrée à tous les élèves de la Cité scolaire La
Fontaine et je remercie la PEEP de m’avoir proposé d’écrire pour ce numéro de la Plume de rentrée.

En tant que directrice musicale de la Maîtrise de Radio France, ma mission consiste à
imaginer une saison de concerts pour nos 180 élèves dont 81 seront scolarisés en
classe à horaires aménagés à l’école élémentaire ou à la Cité scolaire La Fontaine ; et
parallèlement de mettre en place un cursus pédagogique pour que nos élèves
deviennent de bons musiciens et de beaux citoyens.
Nos 40 concerts ont principalement lieu à la Maison de la radio mais également dans
d’autres salles de concerts à Paris (Théâtre des Champs Elysées, Philharmonie…), en
région parisienne, en France ou à l’étranger.
La Maîtrise est une aventure collective née il y a 70 ans, nos élèves sont en petits ou
grands groupes selon les enseignements (chœur, piano, formation musicale,
technique vocale, technique Alexander…).
Ils apprennent ainsi à s’écouter, à se soutenir, à travailler ensemble. C’est essentiel, c’est ce qui fait leur
force : être de belles personnes individuellement et avancer ensemble. De même, l’équipe de la Maîtrise
réunit enseignants et équipe administrative un peu comme à la Cité scolaire La Fontaine.
Nous nous croisons rarement dans les couloirs car les cours de la Maîtrise se déroulent au 6 e étage ou à
l’Auditorium mais si vous avez envie de découvrir notre travail, n’hésitez pas à en parler à vos professeurs
principaux car nous ouvrons souvent des répétitions au public.
Belle rentrée à tous,
Sofi JEANNIN
Directrice musicale de la Maîtrise de Radio France

Association Franco-Chinoise

Association Amicale Franco-Japonaise

Association Franco-Vietnamienne

Association sportive

