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15 OCTOBRE : UNE CÉRÉMONIE POUR LES BACHELIERS
Si vous avez obtenu votre baccalauréat en 2022, la Ville vous propose de fêter dignement ce joli succès lors d’une 
réception organisée à l’Hôtel de Ville, samedi 15 octobre.
Pour cela, les nouveaux bacheliers sont invités à se faire connaître auprès du service Enseignement de la Ville 
pour confirmer leur présence, en envoyant un mail à enseignement@mairie-puteaux.fr

Saint Charles de Foucauld entre dans une 
nouvelle ère

2012 : il y a dix ans, le collège Bienheu-
reux Charles de Foucauld accueillait ses 
premiers élèves. Des pionniers qui che-
minent aujourd’hui dans de nombreuses et 
belles directions, comme l’explique Adrien 
Boschet, chef d’établissement : « Nous 
avons le plaisir de recevoir régulièrement 
des nouvelles de ces pionniers, qui remer-
cient le collège pour le socle solide sur 
lequel ils s’appuient encore aujourd’hui. 
L’établissement a façonné leur avenir par 
les belles valeurs qu’il affirme. » 

En explorant de nouvelles voies comme les 
pôles d’enseignement en 6e ou encore la 
mixité partagée, le collège a permis à ses 
élèves de s’épanouir : « Notre pédagogie 
est venue servir la réussite des élèves, 
ajoute Adrien Boschet. Mais l’audace d’un 
projet n’est rien sans l’engagement des 
équipes qui, depuis 2012, a été extraordi-
naire. » Aujourd’hui en 2022, ce n’est pas 
moins de 16 classes et plus de 460 élèves 
qui fréquentent le collège au quotidien.       

« Après 10 ans, nous ne nous arrêterons 
pas en si beau chemin, reprend le direc-
teur. Nous mettons sur pied des commis-
sions d’exploration, qui sont des com-
missions de travail basées autour d’axes 
éducatifs. »

DEUX NOUVELLES CLASSES BILANGUE

Cette dynamique, nous pouvons déjà la 
percevoir en cette rentrée 2022 avec la 
création de nouveaux dispositifs : deux 
nouvelles classes bilangue anglais-alle-
mand et anglais-espagnol en 6e et une 
initiation aux classes européennes en 
3e (histoire-géographie en anglais). De 
même, le collège a souhaité renforcer sa 
présence avec la mise en place d’études 
accompagnées par les enseignants (et non 
les étudiants), au sein du dispositif « Trait 
d’union » proposé le soir après la fin des 
cours. Un projet ambitieux qui entend être 
synonyme de sérénité et d’efficacité. Enfin, 
pour que les élèves soient toujours plus 
en confiance (la confiance étant le pre-

Le collège Saint Charles de Foucauld ouvre une nouvelle page de son histoire. Le 23 septembre 
dernier, l’établissement célébrait son changement de nom, en même temps que les 10 ans de 
la création du collège.  

ANNIVERSAIRE   

Adrien Boschet, chef d’établissement du collège Saint Charles de Foucauld, s’est exprimé 
devant les élèves en présence de l’évêque de Nanterre, Monseigneur Rougé 

mier moteur de leur réussite), le collège 
s’engage de plain-pied dans la gestion du 
harcèlement scolaire, avec une cellule de 
veille et la formation d’une équipe en in-
terne à la méthode de la « préoccupation 
partagée ». 

Autant d’actions qui ont placé le collège 
dans d’excellentes dispositions le 23 sep-
tembre dernier, lors de la grande messe 
organisée à l’église Sainte-Mathilde pour 
fêter comme il se doit ce 10e anniversaire. 
Une cérémonie qui a également entériné 
le changement de nom du collège, suite 
à la canonisation de Charles de Foucauld 
le 15 mai 2022 par le Pape François. 
Bienheureux Charles de Foucauld a donc 
laissé place à Saint Charles de Foucauld, 
qui ouvre plus que jamais à ses élèves les 
portes de la réussite.

SAINT CHARLES DE FOUCAULD 
7 rue Edgar Quinet  
Tél : 01 47 75 05 92
www.collegebienheureuxcharlesdefoucauld.com


