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Vos enfants seront, en septembre prochain, scolarisés au collège-lycée Paul 
Claudel-d’Hulst, au sein de nos deux implantations baptisées de leur nom 
patrimonial, Hôtel de Petit Villars, pour le collège situé au 118-120 rue de 

Grenelle, et Hôtel de Narbonne-Pelet, pour le lycée situé au 21 rue de 
Varenne. 

Nous nous réjouissons de les y accueillir. 

Vous pourrez, par ce livret, prendre connaissance des différents piliers de notre 
Institution, des convictions que nous défendons, de notre règlement intérieur, 
de la structure pédagogique de l’ensemble scolaire, de nos différents projets et 

enfin du calendrier des temps forts de l’année 2022-2023. 
 
 
 
 

 

 

 

1. LE COLLÈGE-LYCÉE PAUL CLAUDEL-D’HULST 
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L’APEL Paul Claudel-d’Hulst  fait partie de l’APEL nationale (Association des parents d'élèves de l’enseignement libre), 

la plus importante association de parents d’élèves de France, avec 947 000 adhérents. 
 

L’APEL regroupe l’ensemble des parents d’élèves de Paul Claudel-d’Hulst, et leur permet, via l’association, de 

participer à la vie de l’établissement. Elle est gérée par un conseil d’administration élu lors de l’assemblée générale 

ordinaire qui aura lieu le mardi 4 octobre 2022, à 19h. 
 

Le conseil propose et organise des manifestations telles qu’un marché de Noël, une tombola de l’Épiphanie et un 

grand déjeuner champêtre en fin d’année ; il soutient également différents événements de l’établissement. Ces 

actions  contribuent à l’ambiance bienveillante, familiale et studieuse de l’éducation de nos enfants. 
 

Des parents-correspondants de l’APEL sont désignés pour représenter les familles de chaque classe ; ils agissent en 

concertation avec le conseil de l’APEL, et coopèrent en confiance avec la communauté éducative. 
 

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive d’actions menée par l’APEL pour lesquelles nous sollicitons votre 

aide. En fonction de vos goûts, de vos savoirs ou de vos disponibilités, vous pourrez ainsi participer à la vie de 

l’établissement. 

 
 

- Aide à l’organisation des manifestations qui donnent vie à notre association et permettent de recueillir 

des fonds pour la solidarité des familles : 

o Marché de Noël : samedi 3 décembre 2022 

o Confection de couronnes de l’Avent pour le marché de Noël 
o Tombola de l’Épiphanie 

o Grand déjeuner champêtre : samedi 3 juin 2023 
- Parent-correspondant : Le parent-correspondant doit adhérer à la charte disponible sur 

https://www.apel.fr/scolarite/lenseignement-catholique/le-parent-correspondant.html 

- Conseiller de l’APEL : l’accès à cette fonction suppose de se présenter aux élections du conseil de 

l’APEL afin de participer de manière  administrative et créative à la vie de l’association. 

 
 

Pour tous ces points, et afin que nous puissions vous contacter, merci de nous envoyer votre candidature à : 

apel@paulclaudel-hulst.fr en précisant l’aide que vous souhaitez nous apporter. 

2. L’APEL PAUL CLAUDEL-D’HULST (Association des 

Parents   d’Élèves) 

https://www.apel.fr/scolarite/lenseignement-catholique/le-parent-correspondant.html
mailto:apel@paulclaudel-hulst.fr
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- Pastorale. 

Vous êtes les bienvenus pour participer à la pastorale de plusieurs manières : encadrer un groupe de catéchèse, 

accompagner une classe lors d’une retraite ou d’un pèlerinage, etc. 

Vous pouvez proposer vos services aux adjoints en pastorale : 

 M. Alexis Morat (collège) : a.morat@paulclaudel-hulst.fr  

 Mme Bérengère Nusse (lycée) : b.nusse@paulclaudel-hulst.fr 

 

- Conversations Ariane : les parents d’élèves présentent leur parcours de vie professionnelle avec 

enthousiasme et éveillent l’esprit des jeunes. L’intervention dure environ une heure pendant laquelle le 

parent évoque sa formation et son expérience professionnelle ; cette présentation est suivie d’un temps   de 

questions-réponses. 

 
- Stage en entreprise : aider par votre intermédiaire un élève à trouver un lieu de stage afin qu’il puisse 

découvrir une  entreprise, un métier ; cela s’adresse à nos jeunes de la 3e à la terminale. Nous aimerions 

également constituer un « réseau Paul Claudel-d’Hulst » au profit des jeunes anciens de Paul Claudel-

d’Hulst tout au long de leur  cursus dans l’enseignement supérieur. 

 

 
Pour ces trois points, nous avons besoin de votre collaboration et, afin de connaître votre domaine d’activité, 

nous  vous invitons à nous envoyer un courriel à : apel@paulclaudel-hulst.fr 

mailto:a.morat@paulclaudel-hulst.fr
mailto:b.nusse@paulclaudel-hulst.fr
mailto:apel@paulclaudel-hulst.fr
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Les pratiques de l’établissement s’inscrivent dans celles de l’enseignement catholique qui prône la formation 
intégrale de l’élève dans toutes ses dimensions d’épanouissement intellectuel, spirituel et physique. 

 

 

Sur les chemins de l’excellence dans la diversité  

 
Nous voulons que chacun de nos élèves puisse donner le meilleur de lui-même et exprimer pleinement ses 
qualités. 

 
Ainsi, nous veillons à : 

 
• Accompagner chaque élève par un apprentissage exigeant des savoirs et par le goût du travail et le sens de l’effort. 

Pour cela, les professeurs œuvrent quotidiennement avec expérience, pédagogie et persévérance pour lui faire 
découvrir et mettre en pratique les talents qu’il a reçus. 

 Développer l’épanouissement de chacun dans un climat studieux, de respect mutuel, de confiance et de 
bienveillance. Pour cela, les éducateurs encadrent et soutiennent les élèves de manière à favoriser 
harmonieusement les apprentissages et à instaurer au quotidien un esprit d’entraide, de service et de saine 
émulation, toujours attentifs aux plus fragiles.

 
Nous souhaitons donc mener nos élèves avec confiance sur les chemins de l’excellence, et les préparer aux   
attentes du monde de demain. 

 

 

Sur les chemins du discernement  
 
 

Nous voulons que chacun de nos élèves découvre et valorise son devenir. 

 
Ainsi, nous veillons à : 

 
• amener l’élève à une conscience éclairée et critique en lui insufflant l’amour de la connaissance scientifique, 

littéraire, artistique et philosophique pour le conduire à être capable de propositions constructives et 
pragmatiques dans la société dans laquelle il sera amené à évoluer. 

 inciter l’élève à faire des choix raisonnés et assumés, d’une part en amorçant le dialogue avec l’élève et ses parents 
dans la confiance, à l’occasion de la construction de son projet d’orientation ; d’autre part en l’aidant à discerner 
ses goûts, ses motivations, ses points forts et ses fragilités pour construire un projet personnel cohérent ; d’autre 
part enfin en le valorisant pour qu’il acquière estime de soi, dans le but de le faire progresser dans le sens de 
l’effort, et de le mener à l’autonomie dans son travail.

 
Nous souhaitons donc que chacun de nos élèves devienne acteur de ses choix. 

3. NOS ENGAGEMENTS 
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Sur les chemins de l’ouverture  

Nous voulons que chacun de nos élèves ouvre son esprit à d’autres cultures. 

 
Ainsi, nous veillons à : 

 
• favoriser l’apprentissage de plusieurs langues, la participation à des voyages, mais aussi à des sorties artistiques et   

culturelles multiples pour assurer à chaque élève une place dans notre société mondialisée. 

 éveiller la curiosité de l’élève, le pousser à se questionner, à comprendre les controverses pour se forger une 
opinion éclairée qui lui soit propre.

 
Nous souhaitons donc que ces démarches soient source de cohésion et de charité au sein du groupe, qu’elles 
permettent à chaque élève de se tourner vers les autres. 

 
 

 

Sur les chemins de l’unité  
 
 

Nous voulons que ce soit dans l’unité et l’harmonie que vive notre communauté éducative. 

 
Ainsi, nous veillons à : 

 
• chercher à mettre en valeur le caractère unique de chacun de ses membres, appelé à en être pleinement acteur. 

Pour cela, nos deux sites scolaires préservent le caractère convivial et chaleureux de notre établissement. 

 accueillir chaque élève dans sa diversité et sa richesse pour lui permettre de développer au mieux ses talents et 
l’inciter à les mettre au service des autres.

 
Nous souhaitons donc une véritable unité, plurielle et respectueuse de la diversité de ses membres, pour assurer 

à notre communauté de vivre sa mission dans la paix et de porter ensuite la joie au monde. 
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Porter une ambition pour chacun  

Nous nous attachons à faire progresser chacun par des approches pédagogiques différentes et innovantes, 
permettant l’acquisition de connaissances solides et de méthodes sûres, pour une meilleure préparation face aux 
exigences de l’enseignement supérieur. Nous nouons aussi des partenariats avec des structures qui permettent 
renforcement et soutien. 

 

1. Concours Kangourou - pour tous les élèves du collège 
Le concours Kangourou comporte 24 questions sur les mathématiques à choix multiple de difficulté croissante, 
proposées le même jour dans tous les établissements scolaires. Intéressant des centaines de milliers d'élèves, il est 
assorti d'une distribution massive de documentation mathématique, apportant aux élèves culture, amusement et 
connaissance. Le Kangourou est le jeu-concours préféré des élèves – et des professeurs – dans les lycées, les collèges 
et les écoles en France. 

 

2. Atelier Magic Makers codage et programmation – pour tous les élèves du collège 

Des ateliers de programmation créative en partenariat avec Magic Makers sont proposés aux élèves du collège. D’une 

durée d’1h30 chaque semaine en temps périscolaire, ils se dérouleront par petits groupes de 10, au sein même du 

collège. Magic Makers propose une pédagogie où les enfants développent leur logique, structurent leur 

raisonnement tout en nourrissant leur créativité ; ils apprennent à se tromper et à réfléchir avec les autres pour 

trouver des solutions, afin de développer des compétences numériques cruciales pour les métiers du futur. Dès la  6e, 

nous abordons la programmation textuelle avec Python, le langage professionnel star de ces dernières années. En 

effet, nous avons senti le besoin chez les jeunes élèves du collège de prendre en main des outils professionnels leur 

permettant de créer une app, un site web (en option), une Intelligence Artificielle (en option). Côté 4e-3e, nous avons 

souhaité faire coder les élèves avec plusieurs langages professionnels : Python, C++, Javascript, HTML et CSS. 

L'objectif est de leur permettre de parfaire leur culture et de travailler à des projets plus ambitieux en développant 

leurs compétences techniques.  

Renseignements et inscriptions : inscription@magicmakers.fr. 
 

3. Parkours étude accompagnée – pour les élèves du collège et du lycée 
Une étude accompagnée, mise en place par l’association Parkours, est proposée après les cours aux élèves de 6e à la 

3e au collège Paul Claudel-d’Hulst, et aux lycéens, de la seconde à la terminale. Ces études en petits groupes  de 3 à 5 

élèves permettent la mise au travail, un accompagnement régulier et de qualité pour les devoirs du soir, ainsi que 

l'aide à l'organisation du travail et à la préparation des interrogations. 

Inscriptions sur le site internet www.parkours.fr. 

Pour tout complément d'information sur le Parkours collège : pch-college@parkours.fr et  sur le Parkours lycée : pch-

lycee@parkours.fr 
 

4. Étude surveillée – pour les élèves du collège et lycée 

Une étude surveillée est proposée après les cours jusqu’à 18h au collège et 19h au lycée. 

Inscriptions à la rentrée. 

 

5. Le Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) – pour les élèves de 2de 
En classe de seconde, les élèves sont encouragés à suivre la formation au BIA, Brevet d’Initiation Aéronautique, avec 
les pilotes professionnels d’Ambassadair. Cette formation d’exception en aéronautique comprend des cours 
d’aviation, du pilotage, des stages d’anglais aéronautique inter-écoles, des soirées conférences, ainsi qu’une 
préparation spéciale pour devenir simultanément pilote de ligne et diplômé universitaire en aéronautique 
(management ou science de l’ingénieur), ou pour intégrer soit l’ENAC soit l’armée de l’air. En partenariat avec 

4. NOS PILIERS 

mailto:inscription@magicmakers.fr
http://www.parkours.fr/
mailto:pch-college@parkours.fr
mailto:pch-lycee@parkours.fr
mailto:pch-lycee@parkours.fr
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l’organisme spécialisé Ambassadair, cette formation diplômante est une chance unique de découvrir, avec des 
professionnels, un secteur d’avenir en pleine expansion. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes : vous pouvez 
dès maintenant vous rendre sur le site internet www.ambassadair.net en renseignant l’établissement dans le 
formulaire d’inscription. 
Renseignement : info@ambassadair.fr 
  

 

https://ambassadair.net/fwa-bia/#detail
mailto:info@ambassadair.fr
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6. Préparation du supérieur (voies sélectives et IEP) - pour les élèves de 1re et de Tale 
 

Une réunion de présentation de Sciences-Po à destination des parents des élèves de 1re aura lieu à la rentrée. Après 
avoir présenté en détail Sciences-Po Paris (ainsi que les autres IEP), les raisons du succès de cette école et ses voies 
d’admission, M. Jean-Baptiste Picard, diplômé de Sciences-Po Paris et agrégé d’histoire, coordinateur de la prépa 
Sciences-Po du lycée, donnera des conseils de préparation, avant d'introduire la propédeutique aux concours 
proposée par nos lycées en première et terminale. Cette préparation a pour objet à la fois de préparer les élèves 
intéressés, quel que soit leur niveau, aux concours d'admission à Sciences-Po, mais aussi plus généralement de les 
préparer aux   enjeux du supérieur et des concours sélectifs. La formation est en effet centrée sur la méthodologie, 
autant de l’écrit que de l'oral, et sur les matières utiles à tous les élèves, quel que soit leur projet (culture générale, 
français, langues, ...) 
 

Nouveautés 2022-2023 (sous réserve d’un nombre minimum d’élèves inscrits et dans la limite des 

places disponibles – les inscriptions seront prises en compte uniquement à partir du lundi 5 septembre 
2022.) 

 

1. Atelier de savoir-vivre – pour les élèves de la 6e à la 3e 
 
Être à l’aise en toute circonstance avec un dirigeant d’entreprise,  un artiste, un homme politique, une personnes 
âgées, un évêque ou un rabbin, … ; maîtriser les codes de bonne conduite à table ou lors d’un week-end ; 
savoir présenter les amis sans commettre d’impair ; éviter les fautes de syntaxe, les pataquès ; développer une 
conversation riche et intéressante ; recevoir généreusement en ouvrant sa maison et donc son cœur, … autant 
d’éléments à connaître qui signent une personne parfaitement adaptée au monde d’aujourd’hui, tout en puisant 
dans la grande tradition française ! Savoir s’effacer pour valoriser les autres et rendre heureux autour de soi, voilà le 
but de cet atelier. Scènes interactives, découvertes des subtilités de la bienséance, mise en situation, l’atelier promet 
des échanges nourris et un apprentissage par les exercices de savoir-vivre pour s’épanouir pleinement. 
Format : une heure d’atelier mensuel de 13h à 14h le lundi, soit 8 interventions dans l’année ; engagement de l’élève 
pour une intervention, possibilité de s’inscrire à plusieurs interventions ; 5 élèves minimum et 15 élèves maximum 
par intervention, de la 6e à la 3e. Début des cours : lundi 3 octobre 2022 (chaque premier lundi du mois).  
Inscriptions : alix.baboinjaubert@gmail.com  
 

2. Atelier de sophrologie - pour les élèves de la 6e à la 3e 
 
La sophrologie est une méthode d’accompagnement psychocorporelle structurante qui a une action positive sur les 
plans mental, physique et émotionnel. L'exercice sophrologique permet la gestion du stress et des émotions 
négatives qui nous débordent, nous envahissent, et parfois nous font souffrir.  
 
La sophrologie peut aider un adolescent en travaillant à tous ces objectifs : 
• Activer sa motivation, son désir d’apprendre, en cours d’année et lors de la préparation d’examens. 
• Pour réguler des problèmes de sommeil. 
• Développer la confiance en soi, l'estime de soi, prendre conscience de ses capacités.  
• Apprendre à gérer le stress, les émotions, la pression.  
• Pour préparer un « changement » : déménagement, nouveau lycée, séjour à l’étranger – particulièrement quand 

le jeune met en place des stratégies d’évitement pour contourner l’obstacle.  
• Vivre mieux avec son corps : surpoids, puberté, complexes ; se sentir mieux avec soi-même donc avec les autres. 
• Développer sa concentration, stimuler sa mémoire et ses facultés de raisonnement. 
• Surmonter sa timidité. 
 
Paul Claudel-d'Hulst vous offre la possibilité d'inscrire à vos enfants pour des sessions de 5 séances de sophrologie 
de groupe (pendant 5 semaines consécutives), le jeudi de 13h à 14h. Les séances se dérouleront à l'école.  
L’élève doit s’engager pour une session entière (période entre deux vacances ; sessions de 5 ou 6 semaines consécutives 
selon la période.) 
Début des cours : mardi 13 septembre 2022. 
Inscription : Valériane Perello, sophrologue et psycho-praticienne EMDR (vperello.sophrologie@gmail.com): 
www.sophrologie-perello.fr  

mailto:alix.baboinjaubert@gmail.com
mailto:vperello.sophrologie@gmail.com
http://www.sophrologie-perello.fr/


11  

 
3. Atelier d’échecs 
 
La pratique du jeu d’échecs est un formidable outil qui possède de nombreuses vertus éducatives. La patience et la 
maîtrise de soi, la créativité et la mémoire, la motivation et le fair-play de participants sont très rapidement sollicités 
au cours de l’année grâce à des séances diversifiées. En 25 séances, les élèves s’initient à la culture du jeu d’échecs, 
se perfectionnent aux tactiques et stratégies, découvrent les contraintes du temps, les histoires de grands champions, 
et les secrets de la compétition. Un tournoi clôt la fin d'année scolaire. 
Un atelier (24 places) comprend environ 25 séances durant l’année scolaire 2022-2023, les mardis de 13h à 14h : 
•   5 séances à propos des maths élémentaires ; 
•   5 séances à étudier la tactique et la stratégie du milieu de jeu ; 
•  5 séances relatives aux finales et à la préparation à la compétition ; 
•  5 séances à propos des règles du jeu et de la culture échiquéenne ; 
•  5 séances à étudier les ouvertures. 
Inscriptions et renseignements : culture.echecs@gmail.com ; www.culture-echecs.eu   

 
4. Atelier prise de parole 
 
Prendre la parole est un exercice quotidien. Nous sommes tous appelés à parler, dire – et aussi à oser se dire. Pour 
beaucoup d'entre nous, dès le plus jeune âge, la prise de parole en public peut être source de stress. Or tout 
s'apprend : l'amour, les maths et la prise de parole ! Pendant environ 7h de cours, les élèves découvriront et 
expérimenteront les fondamentaux de toute prise de parole tout en s'amusant. Ils seront ainsi plus armés pour leurs 
exposés, leurs oraux et, dès maintenant, pour prendre la parole devant un auditoire. Ils pourront déjà même 
sepréparer à une vie plus épanouie. ; car prendre la parole en public demande une musculation des qualités de 
présence, d'écoute et de positionnement.  
Cours chaque jeudi de 13h à 14h. De la 6e à la 3e ; 8 élèves maximum. Professeur d'art oratoire : Guilhem de 
Gevigney, expert en stratégie oratoire depuis 10 ans, membre de l'AFPAO.   
Inscriptions et renseignements : guilhem@gevigney.com  
D'autres formateurs membres de l'AFPAO pourront se joindre à l’atelier en fonction de la demande.  

 
5. Atelier Cultures antiques de la Méditerranée  
 
Un atelier est proposé à 12 collégiens volontaires, quel que soit leur niveau. Cet atelier consistera à découvrir la 
Méditerranée au travers des cultures et des langues de l’Antiquité qui l’ont animée, du grec ancien au latin 
principalement, en passant par les hiéroglyphes égyptiens, du nord au sud, et même d’est en ouest. Cet atelier 
permettra aux volontaires de se créer un patrimoine artistique, littéraire et culturel personnel, petit supplément 
d’âme propre à élargir leur culture personnelle au travers de la découverte des civilisations passées qui ont créé 
l’Europe. Ce moment culturel permettra enfin de ralentir le temps après lequel tous nous courons, et d’admirer, de 
réfléchir, de (re)découvrir des cultures parfois enfouies mais si présentes. 
Cet atelier convoité n’offrant que 12 places, une courte lettre personnelle de motivation est requise pour assurer une 
place parmi les heureux élus de cet auguste cénacle culturel. Les volontaires de cette illustre société s’engageront à 
participer toute l’année à ses activités. 
Modalités : cet atelier facultatif ne sera sanctionné par aucune note ; aucun travail personnel à la maison ne sera 
demandé. L’engagement est requis durant toute l’année. Mention dans le bulletin sera faite de 
l’engagement du participant. L’atelier est mené durant une heure hebdomadaire, du 19 septembre 
2022 au 26 mai 2023. Le matériel personnel peut être constitué par un carnet de dessin, quel que 
soit le format, qui permettra de prendre des notes, de dessiner, de rêver et de créer. Atelier animé 
par Hélène Journet et Franck Chifflet, enseignants en lettres classiques.  
Renseignements et inscriptions : https://forms.gle/DoeS7r7yViLY2jTP9 ou via ce QR-code:      
 
 
 
6. Loisirs créatifs 

mailto:culture.echecs@gmail.com
http://www.culture-echecs.eu/
mailto:guilhem@gevigney.com
https://forms.gle/DoeS7r7yViLY2jTP9
mailto:pch.chifflet@gmail.com


12  

 
Un atelier pour retrouver le plaisir de faire soi-même et développer sa créativité dans une ambiance conviviale. 
Au menu :  origami, couture et broderie, perles de rocaille, fabrication d’objets décoratifs… Une petite participation 
pour le matériel pourra être demandée. Durée de l’atelier : de 13h à 14h (jour à confirmer à la rentrée). Possibilité 
de s’inscrire pour un trimestre, ou pour l’année. Atelier animé par Alix de la Fayolle.  
Inscriptions : a.delafayolle@paulclaudel-hulst.fr  

 
 

 

Accompagner avec soin les choix d’orientation  

Afin d’amener chaque élève à construire lui-même son projet personnel, nous lui proposons : 

 
 d’élargir sa connaissance objective des choix possibles en matière d’études et de vie professionnelle ;
 de l’aider à mettre en rapport cette connaissance avec sa personnalité par des entretiens individualisés, des 

conversations avec des professionnels, des visites d’espaces dédiés à l’orientation.
 

1. Conversations Ariane 
Lors des Conversations Ariane, les parents d’élèves présentent leur parcours de vie avec enthousiasme, et éveillent 
l’esprit des jeunes. L’intervention dure une heure ; elle est suivie d’un temps de questions-réponses. Les 
conversations sensibilisent les élèves à des parcours de vie professionnels et personnels variés. Ce projet, qui s’appuie 
depuis plusieurs années sur un engagement des parents et suscite un réel intérêt chez les élèves, est d’une grande 
richesse. Si cette initiative vous séduit, nous vous proposons de nous contacter à l’adresse ariane@paulclaudel-
hulst.fr, en indiquant votre domaine d’activité, vos disponibilités dans l’année, et un moyen de vous joindre par 
téléphone. 

 
 

2. Impala 
Impala est une plate-forme d’orientation à destination des jeunes et des équipes pédagogiques, plus précisément 
des professeurs principaux. Pour l’équipe pédagogique, il s’agit d’un outil supplémentaire pour accompagner 
individuellement les jeunes. Pour les jeunes, le parcours se divise en plusieurs modules : travailler sur la confiance en 
soi, identifier et prioriser ses goûts, ses motivations et points forts, découvrir les parcours et formations pour pouvoir 
se projeter dans l’avenir et enfin construire son parcours. Impala a su développer des outils digitaux pour mettre 
l’orientation au cœur du processus d’apprentissage. 

 

Former des femmes et des hommes ouverts aux mondes  

Nous visons à la formation d’hommes et de femmes ouverts aux mondes par la découverte de pays européens et 
autres continents à travers de nombreux voyages et échanges, le choix de langues vivantes multiples, des 
conférences portant sur des enjeux internationaux. Nous favorisons également l’ouverture à l’autre et à la 
différence. 

 

1. British Council 
 

Le British Council prépare les élèves de Paul Claudel-d’Hulst aux examens Cambridge KET et PET, et l’IELTS. Selon le 
niveau de votre enfant, les ateliers se dérouleront les mardis pour les collégiens ; les stages intensifs auront lieu en 
février et avril pour les lycéens qui  préparent l’IELTS. 
Vous trouverez les informations sur les examens ci-dessus ici : https://www.britishcouncil.fr/examen/choisir. D’autre 
part, grâce au partenariat avec le British Council, les élèves de  notre établissement bénéficient de 15% de réduction 
sur les cours et les stages publics. Nous proposons également une remise de 50 % pour les 32 premiers élèves inscrits 
de Paul Claudel-d'Hulst aux cours annuels de préparation aux examens du FCE (B2) ou CAE (C1). 
Inscriptions et renseignements : contact@britishcouncil.fr  
 

mailto:a.delafayolle@paulclaudel-hulst.fr
https://www.britishcouncil.fr/examen/choisir
mailto:contact@britishcouncil.fr
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Pour les ateliers d’anglais et de russe, les inscriptions seront prises en compte uniquement à partir du 
lundi 5 septembre 2022. 
 
 

2. Apprentissage de la langue russe 
 
L'atelier de langue russe permettra de découvrir un nouvel alphabet et une écriture originale, une culture et des 
traditions très riches, des contes et des légendes, la cuisine et les coutumes de la Russie. Le russe est une langue 
importante mais sa maîtrise n’est pas courante : savoir parler et lire le russe représente un atout pour votre enfant. 
Votre enfant pourra, s’il le souhaite, poursuivre son apprentissage au lycée en tant que Langue Vivante C, une option 
facultative. Dans le contexte actuel, étudier la langue russe et la Russie en France est primordial. Pour faire revivre 
ses valeurs bafouées et réinstaurer le dialogue, que le contexte actuel de guerre a rompu, la France aura besoin de 
personnes qui comprennent la complexité de ce vaste pays, des personnes appréciant et connaissant sa culture et 
son histoire millénaire, qui fournissent de nombreuses clefs de lecture. Ateliers animés par Evguenia Nigametzianova. 
Inscriptions : e.nigametzianova@paulclaudel-hulst.fr  
 

3. Conversation anglaise pour les 6es (atelier trimestriel ; une dizaine d’heures par trimestre ; 16 

élèves par atelier maximum) 
 
Un nouvel atelier d’anglais sera proposé aux élèves de 6e durant la pause déjeuner. 
Au programme : des activités pour acquérir du nouveau vocabulaire, des jeux de rôles, des dialogues à présenter, des 
poésies et vire-langues à réciter, des chansons, etc., afin que les élèves prennent confiance en eux à l’oral et qu’ils 
abordent l’apprentissage de l’anglais de façon ludique. Ateliers animés par Muriel Ratcliff, professeur d’anglais. 
Inscriptions : m.ratcliff@paulclaudel-hulst.fr  
 

4. Conversation anglaise pour les 5es (atelier annuel ; 16 élèves par atelier maximum) 
 

Un nouvel atelier de conversation anglaise sera proposé aux élèves de 5e tout au long de l’année scolaire sur la pause 
déjeuner. Au programme : des activités pour acquérir du nouveau vocabulaire et des expressions, des activités orales 
à faire à deux ou en petits groupes, des jeux de rôles, etc. Nous travaillerons sur les thèmes choisis par les élèves et 
les différentes fêtes et célébrations des pays anglophones afin que les élèves mettent en œuvre ce qu’ils apprennent 
en cours. 
Inscriptions : m.ratcliff@paulclaudel-hulst.fr  
 

5. My English School 
 
Possibilité de passer un trimestre à l’étranger (partenariat pour l’Angleterre avec My English School – Colombe 
Dinocheau colombe@my-englishschool.fr )  
 
 
 
 

 
 
 
 
  

mailto:e.nigametzianova@paulclaudel-hulst.fr
mailto:m.ratcliff@paulclaudel-hulst.fr
mailto:m.ratcliff@paulclaudel-hulst.fr
mailto:colombe@my-englishschool.fr
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5. Academica – Dual Diploma Américain 
Le programme du double diplôme dispensé par Academica sera proposé aux élèves de 3e à la Tale à partir de la rentrée 
prochaine à Paul Claudel-d’Hulst. Basé sur trois objectifs linguistique, personnel et technologique, l’élève étudie les 
matières sélectionnées à son rythme, et obtient l’American High School Diploma en fin de cursus. 
Renseignements et inscriptions : contact@dualdiploma.org  

 

6. Les Conseillers du Commerce Extérieur 
Un partenariat expérimental a été signé par les Conseillers du Commerce Extérieur (CEE) de la France pour permettre 
aux élèves du lycée Paul Claudel-d’Hulst d’accéder à des parcours et à une culture internationale à travers les 
témoignages des conseillers qui évoqueront leur cursus professionnel. Ce partenariat enrichit le processus 
d’orientation des lycéens. 

 

 

Éveiller la curiosité, susciter l’émerveillement, faire naître l’engagement 

Notre projet consiste à proposer à chaque élève un éveil artistique, culturel et spirituel. Les enseignants 
accompagnent de nombreuses propositions pour initier les élèves aux humanités et à leurs formes d’expression 
anciennes et contemporaines. Nos élèves sont invités à développer une attention aux plus fragiles par des actions 
de service pour ainsi s’ouvrir à la beauté du monde. 

 

1. Oratoria au lycée 

Oratoria est un concours d’éloquence organisé chaque année par des lycéens de Paul Claudel-
d’Hulst. Il se déroule en deux parties : pour les pré-sélections, c’est la déclamation qui consiste en la 
mise en voix d’un discours officiellement et historiquement prononcé en public ; puis, pour la finale, 
c’est la controverse : la rédaction d’un discours sur un sujet imposé puis sa déclamation en public 
devant un jury prestigieux. Cette activité prépare les élèves volontaires et motivés à la prise de parole 
en public ; elle leur permet également de les mettre en contact tant avec des professionnels qu’avec le monde de 
l’entreprise. En mai 2022, la finale s’est déroulée dans la cadre prestigieux de l’Assemblée nationale sous la haute 
présidence du vice-amiral Loïc Finaz.  

 

2. Concours de culture générale au lycée 
5 équipes de 5 élèves répondent à des questions sur le programme, toutes matières confondues. Concours en deux 
manches. En mai 2022, la finale s’est déroulée à la mairie du 7e.  

 
3. Amopa – pour les élèves du collège 

AMOPA est l’Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques. Chaque année, l’AMOPA propose aux 
élèves du collège un concours afin de découvrir de jeunes talents littéraires et de les distinguer lors de solennelles 
distributions de prix. La défense et la promotion de la langue et de la culture françaises en France et à l'étranger sont 
au cœur de sa mission.    Ces prix sont remis pour féliciter les élèves et les encourager à continuer de prendre du plaisir 
à bien lire et à bien écrire. 

 

4. Chorale Paul Claudel-d’Hulst – pour les élèves du collège 

Un atelier vocal sera proposé aux collégiens deux fois par semaine à l’heure du déjeuner par Daniel Lalandre, 
professeur d’éducation musicale.  

 

5. Club lecteurs Paul Claudel-d’Hulst – pour les élèves de 5e et 4e 

Le Club lecteurs bimensuel est organisé au CDI par Ségolène de La Motte, à l’heure du déjeuner (jour défini à  la 

rentrée scolaire). Les élèves participent au prix littéraire de l’ARDEP qui regroupe les Club lecteurs de l’enseignement 

privé d’Île-de-France, ainsi qu’au concours Captivez votre auditoire. 

mailto:contact@dualdiploma.org
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Le Club lecteurs organise la venue d’un écrivain de littérature jeunesse, en menant plusieurs projets à partir de ses 

livres ; il se rend également en décembre au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Tout au long de l’année, les élèves 

du Club lecteurs débattent à propos de leur lecture, conseillent aux autres participants les livres qu’ils ont aimés, et 

animent un site web : https://cdivillars.wixsite.com/pch-clublecteurs 

 

 

6. Atelier théâtre - pour les élèves du collège 

 
Atelier Théâtre au collège : 
Hélène Marchetti, professeur de théâtre et directrice de la Compagnie Cirkul’aria, animera un atelier théâtral destiné 
aux élèves de la 6e à la 3e, tous les jeudis de 17h15 à 18h45. Début des cours le jeudi 15 septembre 2022, pour 
développer les techniques vocale et corporelle, les improvisations et le travail sur un texte pour le spectacle de fin 
d’année. Effectif : entre 8 à 12 élèves. Possibilité d’assister à deux cours d’essai, à l’issue desquels, l’inscription sera 
définitive et le paiement dû pour l’année scolaire. 
Renseignements-Inscriptions : marchetti.helene@orange.fr 

 

 

7. Association Sportive 
Dans le cadre de l’Association Sportive les professeurs d’EPS proposent aux collégiens et au lycéens plusieurs  activités 
 en dehors du temps scolaire : 

 

 Natation
Les jeudis de 17h30 à 19h15 à la piscine Mourlon – 19 rue du Gaston de Caillavet Paris 15e (Métro Charles 
Michels L 10). 
Les élèves se rendront sur place puis repartiront par leurs propres moyens. 
Inscription facultative en compétition ; renseignements auprès des professeurs d’EPS à la rentrée. 

 

 Tennis de table
Pour les élèves du collège : les mercredis de 13h à 15h dans le gymnase de   Paul Claudel-d’Hulst (21 rue de 
Varenne).  

Les élèves se rendront sur place puis repartiront par leurs propres moyens. 
Inscription facultative en compétition ; renseignements auprès des professeurs d’EPS à la rentrée. 

 

 Boxe française
Jours et horaires à confirmer à la rentrée. Le gymnase de   Paul Claudel-d’Hulst (21 rue de Varenne).  

 

 Escrime

Les lundis du 18h à 19h au RCF, 5 rue Eblé Paris 7e (Métro Saint François Xavier L13).  
 

 Football lycée
Entraînement au gymnase au Bon Conseil, le vendredi de 18h à 19h30.  

 

 Crossfit lycée

Jours et horaires à confirmer à la rentrée. 

 



 
 
 
 

https://cdivillars.wixsite.com/pch-clublecteurs
mailto:marchetti.helene@orange.fr
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La vie spirituelle à Paul Claudel-d’Hulst s’articule autour de trois piliers, qui sont les expressions mêmes de notre foi 
catholique, et que nous souhaitons partager avec les élèves. 

 

La foi reçue et rendue : parce ce que l’annonce de l’évangile est une bonne nouvelle pour tous, nous tenons à ce que 
les séances de pastorale soient ancrées dans la parole de Dieu en priorité, puis bien évidemment enrichies par 
l’enseignement de la pensée de grands témoins ou penseurs qui ont marqué la vie de l’Église, et notre monde, et qui 
aujourd’hui encore continuent de porter du fruit. Ce sont des temps de rencontre où les élèves, après une écoute 
attentive, peuvent – et même doivent – s’exprimer librement afin d’édifier notre communauté par le 
questionnement. C’est à cette seule condition que notre Église pourra rester jeune et en mouvement. 

 

La foi vécue : « S’il me manque la charité, je ne suis qu’une cymbale retentissante » disait Saint Paul. Cette foi 
s’exprime et se vit nécessairement dans le service aux autres, à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de notre 
établissement par la participation des élèves à des activités d’entre-aide dont une liste vous sera proposée. 

 
Et enfin la foi célébrée : afin de ne jamais perdre de vue Celui qui nous rassemble, de pouvoir Le contempler et puiser 
à la source, afin de raviver notre intelligence à la lumière de l’Esprit-Saint, il est indispensable d’entretenir des moments 
de prière et d’intériorité. Cela se vit dans les célébrations joyeuses qui marquent les temps liturgiques importants de 
notre année. Cela se vit également dans une prière plus personnelle, seul ou en petits groupes, dans nos oratoires 
ou ailleurs ; il s’agit d’un « espace » de gratuité, dans le sanctuaire de sa conscience. Nous veillons attentivement à  
ce que tous, participants et encadrants, adoptent toujours une attitude positive, bienveillante et respectueuse de la 
foi de chacun. 
 
Chaque semaine, le mardi pour le collège, le vendredi pour le lycée, la messe est célébrée à l’oratoire par notre 
aumônier.  

 

 
L’année Pastorale au collège Paul Claudel-d’Hulst en 2022-2023 : 

 

 
NIVEAUX 

 
PARCOURS 

 
TEMPS FORTS 

 

 
6e 

Présentation et lecture de la Bible. Après-midi de présentation puis messe de remise 

de la Bible par les parents le jeudi 13 octobre 

2022 (16h-18h) en la Basilique Sainte-Clotilde. 

Rassemblement diocésain des 6e samedi 26 
novembre 2022 (13h-16h) 

 
5e 

Poursuite de la lecture de la Bible 

commencée en 6e, 

Préparation à la Confirmation. 

Retraite de Confirmation Notre-Dame de l’Ouÿe 

(6-7 février 2023). 

 
4e 

Réflexion concernant la vie des jeunes à 
partir de la Parole, les Actes des Apôtres  et 
la vie des Saints. 

Messe de Confirmation le Samedi 11 février 

2023 à               11h en la basilique Sainte-Clotilde. 

 
3e 

Culture religieuse 

Préparation de la Profession de Foi 

Retraite de profession de foi à Notre-Dame de 

l’Ouÿe les 23 et 24 mars 2023. 

Profession de foi le Samedi 25 mars 2023 à 11h en 
la basilique Sainte-Clotilde. 

5. LA VIE SPIRITUELLE À PAUL CLAUDEL-D’HULST 
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L’année pastorale au lycée Paul Claudel-d’Hulst en 2022-2023 : 
 
 

 
NIVEAUX 

 
PARCOURS 

 
TEMPS FORTS 

 
2de et 1re  

Thèmes ouvrant sur l’essentiel de la foi 

chrétienne, à partir d’enseignements 

vidéo de Pères dominicains : 
 

Theodom est notre support pour débattre 

ensuite en demi-groupes, ancrer cet 

échange dans la réalité de nos vies, et 

retenir une idée conductrice pour nourrir 

notre réflexion sur Dieu. 
 

Les thèmes abordés sont : « Qui est 
Dieu ? », « Jésus simple héros ? », « Les 7 
péchés  capitaux », « Mystères de Marie », 
« L’Esprit-Saint, qu’est-ce que c’est ? » … 

Pour les élèves de 2de : 

- l’«Œuvre Frassati» ; 

- engagement bénévole auprès d’associations . 

 

 

Pour les lycéens volontaires : 
- service de la liturgie (chants, lectures…) ; 

- messe hebdomadaire ; 

- groupe de prière Dei Hebdo ; 

- soirées adoration, louange, confessions ; 

- vierge pèlerine de Schoenstatt ; 

- sorties au théâtre ; 

- FRAT à Lourdes (du 22 au 28 avril). 

 

 
Tle 

Conférences données par des personnes 

bénévoles, actives dans les milieux 

associatifs, pour témoigner de 

l’espérance  qu’il y a à servir les plus 

fragiles et à vivre de notre foi. 

Associations et thèmes développés : 

- L’OCH : Regard sur le handicap 
SOS Chrétiens d’Orient : qui sont les  

chrétiens d’Orient ; que vivent-ils ; 

pourquoi s’engager ? 

-Jean-Louis Bavoux, diacre médecin : 

« Qu’est-ce que la bio-éthique, 

comprendre  le débat. » 

- Aux captifs la libération : prostitution : 

Quel regard est-ce que je porte sur 

l’autre ? 

- AIM Soins palliatifs, comment 

accompagner la souffrance et la 

fin de vie. 

 
 

Préparation aux sacrements pour les élèves qui en font la demande en dehors des préparations prévues par 

l’établissement Paul Claudel-d’Hulst : baptême, eucharistie, confirmation, à partir de la 5e 
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Pèlerinages  
 

 Pèlerinage à Rome. 

 Pèlerinage à la Sainte-Baume. 

 Pèlerinage au Mont-Saint-Michel. 

 FRAT de Lourdes. 

 

        

       
 
Voyages  
 

 New-York. 

 Espagne.  

 Voyage sportif : semaine de ski (6e). 

 

6. PÈLERINAGES - RETRAITES - VOYAGES  
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Nous accompagnons, durant six années, tous les élèves de la 6e à la terminale dans la croissance de leur 
développement    psycho-affectif en constante évolution. Un programme est prévu durant l’année ; différents 
intervenants viendront pour parler de l’EARS (Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle) et assurer la prévention.  

  
  
  

Niveaux Prévention Interventions 

  
  
  

6e  

  
 

  Réseaux sociaux par le 
Commissariat du 7e 

  
CYCLOSHOW et XY 

(https://cycloshow-xy.fr) 
Favoriser un lien parent-
enfant  pour aborder LA 

PUBERTE 

Relations 
conflictuelles, 

harcèlement par la 
psychologue scolaire 

  

5e  
Rackets, violences et 

incivilités par le 
Commissariat du 7e 
 
Du bon usage 
d'internet par 
       e. enfance 

Comitys : 
(https://www.comitys.com) 

Estime de soi 

  

4e 
Tabac et Alcool par des 

Étudiants en 
pharmacie 

Com je t’aime: 
(www.comjetaime.com) 

Puberté, amitié et attirance 

3e  Réseaux sociaux par 
e.enfance 

COUPLES ET FAMILLES 
Amitié et sentiment amoureux 

  

2de 

Adolescence sans 
drogues par des 

Étudiants en 
pharmacie 

Amitié, Amour et Sexualité par 
Guilhem & Clémence de 

Gevigney 

  
  

1re 

  
  

/ 

Association « Ce qui compte 
vraiment » 

Témoignages pour réfléchir 
sur  les différents chemins de 

bonheur 

  
  

  
Terminales 

  
  
  
  

/ 

 
Conférence de l’IPC 

Amour et amitié : « Quelles 
possibilités au pays du tout-

est- permis ? » 
 « Le consentement... 

ou pas ? » 
À DEUX VOIX par 

Guilhem & Clémence de 
Gevigney 

7. NOTRE PROJET EARS - LA PRÉVENTION 

https://cycloshow-xy.fr/
https://www.comitys.com/
http://www.comjetaime.com/


20  

 
 

Septembre 2022 
 

Jeudi 1 Rentrée des classes du collège (matin : 6es ; après-midi : 5es, 4es et 3es) 
Photo individuelle des collégiens 

Vendredi 2 Rentrée des classes du lycée 
Photo individuelle des lycéens 

Mardi 6 18h30 : Réunion de parents d’élèves des classes de 6e 

Jeudi 8 18h30 : Réunion de parents d’élèves des classes de 2de  

Vendredi 9  Journée d’intégration des 6es et des 2des  

Mardi 13 18h30 : Réunion de parents d’élèves des classes de Tle  

Jeudi 15 18h30 : Réunion de parents d’élèves des classes de 3e  

   Lundi 19 Réunion de parents d’élèves des classes de 1re  

Mardi 20 18h30 : Réunion de parents d’élèves des classes de 5e 

Jeudi 22 18h30 : Réunion de parents d’élèves des classes de 4e 

Vendredi 23 8H30 : Messe de rentrée à Saint-Sulpice 

Lundi 26 Photo de classe des collégiens 

Mardi 27 Photo de classe des lycéens 

Jeudi 29 Petit-déjeuner des catéchistes  

 
 

Octobre 2022 
 

Lundi 3 Début des cours de pastorale 

Mardi 4  Assemblée ordinaire de l’APEL  

Jeudi 13 16h à Sainte-Clotilde : Messe de remise de la Bible aux 6es 

Vendredi 14 Remise de diplôme du baccalauréat – promotion 2021-2022 des Terminales  

 
 

Vacances de Toussaint 
Du vendredi 21 octobre 2022 (après les cours) 

au lundi 7 novembre 2022 (au matin) 
 
 

Novembre 2022 
 

Mardi 8 Remise de diplôme du Brevet – Promotion 2021-2022 des 3es 

Mardi 15 18h30 : Réunion de parents d’élèves des classes de 2de  

Jeudi 17 au ven.18 Forum des études supérieures (1re et Tle) 

Samedi 19 Matinée discernement (Tle) 

Dimanche 20 Fin du 1er trimestre (collège - lycée) 

Jeudi 24 Réunion Parcoursup – Parents d’élèves de Terminale 

Samedi 26 De 13h à 19h : Rassemblement des 6es  

 
 

Décembre 2022 
 

Vendredi 2 Messe de l’Avent : 9h25 au collège ; à 11h au lycée  

Samedi 3 Marché de Noël de l’APEL 

Lundi 12 au ven.16 Stage des 3es 

Mardi 13 Remise des bulletins aux élèves de 6e 

8. LE CALENDRIER GÉNÉRAL 



21  

Vendredi 16 Journée pédagogique (pas de cours pour les élèves) 
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Vacances de Noël 
Du jeudi 15 décembre 2022 (après les cours) 

au mardi 3 janvier 2022 (au matin) 
 
 

Janvier 2023 
 

Jeudi 5 Réunion parents-professeurs des élèves de 3e 

Réunion d’orientation des 2des (parents) 
Mardi 10 Réunion d’orientation des 1res (parents) 

Jeudi 12 Réunion parents-professeurs des élèves de Tle 

Samedi 14 Réunion FRAT 

Mardi 17 Réunion parents-professeurs des élèves de 1re  

Jeudi 19 18h : Soirée CPGE des 1res et Tle à La Rochefoucauld  

Mardi 24 Réunion parents-professeurs des élèves de 5e 

Jeudi 26 Réunion d’orientation des 3es 

Jeudi 26 au ven. 27 Brevet blanc n°1 

Samedi 28 13h à 19h : Rassemblement des confirmands (collège) 

Mardi 31 Réunion parents-professeurs des élèves de 4e 

 
Février 2023 

 

Samedi 4 13h à 19h : Rassemblement des Confirmands (lycée) 

Lundi 6 au mardi 7 Retraite de confirmation Notre-Dame de L’Ouÿe 

Jeudi 9 Fin du 2e Trimestre pour les élèves de Tle 

Samedi 11 Messe de confirmation à Sainte-Clotilde  

Dimanche 12 au 
ven. 17 

Voyage en Espagne des 3es 

Jeudi 16 Conseils de classe des Tles 

 

Vacances d’hiver 
Du vendredi 17 févier 2023 (après les cours) 

au lundi 6 mars 2023 (au matin) 

 
Mars 2023 

 

Mardi 7 Fin du 2e trimestre (collège - lycée) 

Mercredi 15 Confession pour le collège 

Jeudi 16 Concours Kangourou 

Vendredi 17 Confession pour le lycée 

Lundi 20 Oral LVA des 3es 

Jeudi 23 au ven. 24 Retraite de profession de foi des 3es à Montmartre  

Samedi 25 11h : Profession de foi à Sainte-Clotilde  

Lundi 27 au dim. 2 avril Voyage sportif : semaine de ski pour les 6es 
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Avril 2023 
 

Dimanche 2 Rameaux   

Jeudi 6 Jeudi Saint  

Vendredi 7 Vendredi Saint   

  Lundi 10  Lundi de Pâques – jour férié   

Lundi 17 au ven. 21 Voyage à Rome pour les 5es  

Jeudi 20 au ven. 21 Voyage au Mont-Saint-Michel pour les 1res   

Samedi 22 au ven. 28 FRAT – Lourdes pour le lycée   

 
 

Vacances de printemps 
Du vendredi 21 avril 2023 (après les cours) 

au mardi 9 mai 2023 (au matin) 
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Mai 2023 
 

Jeudi 11 au ven. 12 Brevet blanc n°2 

Jeudi 18 Ascension – jour  férié 

Jeudi 25    8h30 : A Saint-Sulpice, messe d’action de grâce  
   Fête d u  f o y e r  à  Sainte- Madeleine-Sophie Barat 

Vendredi 26 Oraux du brevet 

Lundi 29 Pentecôte – jour férié 
Fin du 3e trimestre pour les 3es et le lycée  

Lundi 30 au mar. 31 Grands oraux blancs des 1res  

 
 

Juin 2023 : agenda à confirmer en fonction des dates du brevet des collèges et du baccalauréat.  
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Direction 
 

Laurence de Nanteuil 

Chef d’Établissement du collège et du lycée 

Hôtel de Petit Villars – Hôtel de Narbonne-Pelet 
 
 

Pastorale 
 

Aumônier 

Père Olivier Scache 

o.scache@paulclaudel-hulst.fr 

 

Alexis Morat Bérengère Nusse 

Adjoint en pastorale du collège Adjointe en pastorale du lycée 

a.morat@paulclaudel-hulst.fr b.nusse@paulclaudel-hulst.fr 
 
 

 

Collège – Hôtel Petit Villars 
 

Directrice adjointe du collège  Conseillère principale d’éducation 

Marie-Agnès Paris Véronique Milésie 

ma.paris@paulclaudel-hulst.fr v.milesie@paulclaudel-hulst.fr 
 

 

Division 6e 

Anne-Sophie Verdier Sébastien Halby 

Responsable de division Conseiller d’éducation  

as.verdier@paulclaudel-hulst.fr viescolaire6@paulclaudel-hulst.fr 
 
 

Division 5e 

Alix de La Fayolle Irène Schaefer 

Responsable de division Conseillère d’éducation 

a.delafayolle@paulclaudel-hulst.fr viescolaire5@paulclaudel-hulst.fr 

9. GÉNÉRALITÉS 

1.La direction et l’équipe éducative 

mailto:o.scache@paulclaudel-hulst.fr
mailto:a.morat@paulclaudel-hulst.fr
mailto:b.nusse@paulclaudel-hulst.fr
mailto:ma.paris@paulclaudel-hulst.fr
mailto:v.milesie@paulclaudel-hulst.fr
mailto:as.verdier@paulclaudel-hulst.fr
mailto:viescolaire6@paulclaudel-hulst.fr
mailto:a.delafayolle@paulclaudel-hulst.fr
mailto:viescolaire5@paulclaudel-hulst.fr
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Division 4e 

 
Isabelle Martin Cédric Bertrand 

Responsable de division Conseiller d’éducation 

i.martin@paulclaudel-hulst.fr viescolaire4@paulclaudel-hulst.fr 
 
 

Division 3e 

 
Christine Ménard Anne-Claire du Chayla 

Responsable de division  Conseillère d’éducation 

c.menard@paulclaudel-hulst.fr viescolaire3@paulclaudel-hulst.fr 
 
 

 

Lycée – Hôtel Narbonne-Pelet 
 

 

Directeur adjoint du lycée  Conseiller principal d’éducation 

 

Pierre-Marie Cossic Maxime DONNEGER 

pm.cossic@paulclaudel-hulst.fr m.donneger@paulclaudel-hulst.fr 
 

Division 2de  

Pierre-Marie Cossic Patricia Mercadier  

Responsable de division Conseillère d’éducation 

pm.cossic@paulclaudel-hulst.fr viescolaire2@paulclaudel-hulst.fr 
 

 

Division 1re 

Florence de Montchalin Florence Durteste 

Responsable de division Conseillère d’éducation 

f.demontchalin@paulclaudel-hulst.fr viescolaire1@paulclaudel-hulst.fr 
 

 
Division Terminale 

Florence de Montchalin Yaz Kadell 

Responsable de division Conseiller d’éducation 

f.demontchalin@paulclaudel-hulst.fr viescolaireterm@paulclaudel-hulst.fr 

mailto:i.martin@paulclaudel-hulst.fr
mailto:viescolaire4@paulclaudel-hulst.fr
mailto:c.menard@paulclaudel-hulst.fr
mailto:viescolaire3@paulclaudel-hulst.fr
mailto:pm.cossic@paulclaudel-hulst.fr
mailto:m.donneger@paulclaudel-hulst.fr
mailto:pm.cossic@paulclaudel-hulst.fr
mailto:viescolaire2@paulclaudel-hulst.fr
mailto:f.demontchalin@paulclaudel-hulst.fr
mailto:viescolaire1@paulclaudel-hulst.fr
mailto:f.demontchalin@paulclaudel-hulst.fr
mailto:viescolaireterm@paulclaudel-hulst.fr
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2. L’annuaire administratif  

Paul Claudel-d’Hulst, collège et lycée privés 

 
Collège – Hôtel Petit Villars Lycée – Hôtel Narbonne-Pelet 

118-120, rue de Grenelle 21, rue de Varenne 

Paris 75007 75007 Paris 

Tél : 01 44 18 63 83 Tél : 01 45 48 34 67 

Fax : 01 44 18 63 87 Fax : 01 45 49 90 45 

 
Site Internet : www.paulclaudel-hulst.fr 

Adresse mail : info@paulclaudel-hulst.fr 
 

 

Accueil - Secrétariat du Collège 
 

 

Nathalie des Horts 

Assistante de direction 

Hôtel Petit Villars 

n.deshorts@paulclaudel-hulst.fr 
 
 

Isabel Mendès Astrid Mounier 
Hôtesse d’accueil Hôtesse d’accueil 
accueilvillars@paulclaudel-hulst.fr accueilvillars@paulclaudel-hulst.fr 

 
 

Marie-Pierre Vernet 
Hôtesse d’accueil 
accueilvillars@paulclaudel-hulst.fr 

 
 
 

Accueil – Secrétariat du Lycée 
 
 

Chantal Rosset 

Assistante de Direction 

Hôtel Narbonne-Pelet 

c.rosset@paulclaudel-hulst.fr 
 

 

Dina Goncalves 
Hôtesse d’accueil 
accueilnarbonne@paulclaudel-hulst.fr 

 
 

Pascale Contou 
Hôtesse d’accueil 
accueilnarbonne@paulclaudel-hulst.fr 

http://www.paulclaudel-hulst.fr/
mailto:info@paulclaudel-hulst.fr
mailto:n.deshorts@paulclaudel-hulst.fr
mailto:accueilvillars@paulclaudel-hulst.fr
mailto:accueilvillars@paulclaudel-hulst.fr
mailto:accueilvillars@paulclaudel-hulst.fr
mailto:c.rosset@paulclaudel-hulst.fr
mailto:accueilnarbonne@paulclaudel-hulst.fr
mailto:accueilnarbonne@paulclaudel-hulst.fr
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Administration – Intendance 
 
 

Olivier Toulouse Sandrine Junk 

Directeur administratif et financier Responsable des services généraux 

o.toulouse@paulclaudel-hulst.fr s.junk@paulclaudel-hulst.fr 
 
 

Véronique Évesque Antonio Rodrigues  
Comptable des familles Agent de maintenance  
v.evesque@paulclaudel-hulst.fr  

 
 

 

Yohan Rochard 

Informaticien 

informatique@paulclaudel-hulst.fr 

 
 

Communication 
 
 

Émilie Guillaumin 

Chargée de communication 

communication@paulclaudel-hulst.fr  

 
 

 

Laboratoires 
 
 

Soraya Lounissi 

Technicienne de laboratoire 

laboratoires@paulclaudel-hulst.fr 

 
 
 

Infirmerie – Psychologue scolaire 
 
 

Marie Lafont Gabrielle Fournier-Montgieux 

Infirmière du collège et du lycée Psychologue scolaire 

infirmerie@paulclaudel-hulst.fr g.fourniermontgieux@paulclaudel-hulst.fr 

mailto:o.toulouse@paulclaudel-hulst.fr
mailto:s.junk@paulclaudel-hulst.fr
mailto:v.evesque@paulclaudel-hulst.fr
mailto:informatique@paulclaudel-hulst.fr
mailto:communication@paulclaudel-hulst.fr
mailto:laboratoires@paulclaudel-hulst.fr
mailto:infirmerie@paulclaudel-hulst.fr
mailto:g.fourniermontgieux@paulclaudel-hulst.fr
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La rentrée des élèves a lieu le jeudi 1er septembre 2022 pour tous les élèves du collège,  et le vendredi 2 
septembre 2022 pour ceux du lycée. La photo individuelle sera effectuée ce même jour : tenue vestimentaire 
Paul Claudel-d’Hulst de rigueur.  
 

 

La rentrée est échelonnée pour permettre un meilleur accueil de tous. 
 

La journée d’intégration des 6es aura lieu le vendredi 9 septembre 2022. 
 

 Collège – Hôtel de Petit Villars – 118-120, rue de Grenelle 75007 Paris  
 

Classe jeudi 1er 
                                                                 septembre  

Accueil Sortie 

6e Rentrée des élèves 9h 12h 

5e 
4e 
3e 

Rentrée des élèves 
Rentrée des élèves 
Rentrée des élèves 

14h 
14h30  
15h 

16h 
16h30 
17h 

 

Horaires des cours à partir du vendredi 2 septembre 2022 selon l’emploi du temps normal 
 

MATIN  APRÈS-MIDI 

Début des cours Fin des cours Début des cours Fin des cours 

8h00 ou 8h30 11h35 ou 12h30 13h30 ou 14h00 15h50, 17h05 ou 18h00 

 

 Tout élève arrivant après la sonnerie sera noté en retard. 
 Une étude surveillée est mise en place au collège et sera proposée après les cours. 
 L’étude accompagnée par l’association Parkours est proposée également après les cours. 
 La demi-pension sera assurée à partir du vendredi 2 septembre 2022. 

 
 

 Lycée – Hôtel de Narbonne-Pelet – 21 rue de Varenne 75007 Paris  
 

Classe Vendredi 2 septembre Accueil Sortie 

2de  Rentrée des élèves 8h30 10h30 

1re  Rentrée des élèves 10h30 12h30 

Tle Rentrée des élèves 14h 16h 

 
 

Horaires des cours à partir du lundi 5 septembre 2022 selon l’emploi du temps normal 
 

MATIN  APRÈS-MIDI 

Début des cours Fin des cours Début des cours Fin des cours 

8h00 ou 8h30 11h35 ou 12h30 13h30 ou 14h00 18h00 

 

 Tout élève arrivant après la sonnerie sera noté en retard. 
 Une étude surveillée est mise en place au lycée et sera proposée après les cours. 
 L’étude accompagnée par l’association Parkours est proposée également après les cours. 
 La restauration sera assurée à partir du lundi 5 septembre 2022. 

10. LA RENTRÉE SCOLAIRE 
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