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Chers Parents, Chers Élèves,
Nous voici déjà au milieu de l’année scolaire !
Les projets initiés dans la première partie de l’année prennent corps et les
sourires des élèves nous arrivent comme de grandes bouffées d’air frais !
Les éco-délégués sont au travail pour parfaire leurs dossiers qu’ils remettront
à la Direction dans quelques semaines.
Tout en tenant compte de la réalité financière, nous aurons la responsabilité
conjointe, élèves, Direction, de les faire naître dans l’établissement.
Gilles DUPONT
Chef d’établissement
second degré
coordinateur

Respecter le travail effectué par les élèves, nous fera avancer sur le chemin du
respect de notre environnement et faire qu’un jour ECST soit reconnu pour ses
valeurs éco citoyennes.
Les élèves de troisième se sont testés à leur premier examen avec les épreuves
du DNB blanc numéro 1, leurs camarades de terminale se sont étalonnés avec
les épreuves du premier BAC blanc avant d’entrer dans la période, quelques
fois difficile, des choix de poursuite d’études via Parcoursup.
Quant aux élèves de première, nous sentons monter chez eux la pression avec
les premières épreuves de contrôle continu pour le BAC 2021.
Des voyages et des sorties se sont déroulés avec succès, d’autres se préparent
activement, les élèves de cinquième ont reçu leur Ipad qui les accompagnera
tout au long de leur scolarité au Campus, le nouvel An Chinois a été fêté
comme il se doit, les élèves de seconde qui participeront dès la fin de cette
année scolaire et sur le premier trimestre prochain au double cursus FrancoAustralien « Go to Aussy » ainsi que les professeurs qui les suivront dans
leur projet, se forment sur les outils numériques qui leurs permettront une
communication régulière et efficace.
Comme vous le voyez avec cette liste déjà riche et pourtant très incomplète,
l’activité est intense, pas de temps pour s’ennuyer !
C’est pourquoi je veux remercier l’ensemble des professeurs et personnels qui
œuvre sans compter pour que chaque jeune puisse trouver du plaisir dans
l’Enseignement, s’épanouir à travers les projets et grandir chaque jour un peu
plus.
Je veux également remercier les élèves qui, par leur comportement et leur
investissement, donnent du sens à notre travail et nos efforts.
Merci pour votre confiance et je vous souhaite une très bonne deuxième
partie d’année scolaire, qu’elle aboutisse pour chacune et chacun d’entre vous
sur des succès et des victoires personnelles.
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SAISIR LE TEMPS
« Prendre soin de vous, prendre soin de nous, soulager beaucoup, vous
aimer surtout… »
La Journée sans cartable 2020 donnera vie à ce refrain de la chanson
choisie par l’école pour cette année. Les activités de cette journée du
28 avril prochain seront en effet dédiées à la sécurité (dans le cadre des
programmes Apprendre à Porter Secours) et aux activités sportives (sous
la forme d’olympiades).
Olivier GROS
Chef d’établissement

École Maternelle et Élémentaire

A chaque édition, cette journée exceptionnelle (la 5ème cette année) est
vécue de façon intense par vos enfants qui l’attendent impatiemment, et par
tous les acteurs de l’équipe éducative de l’école qui mettent en avant leurs
compétences avec enthousiasme.
Sont ainsi appréciés le partage, la réflexion, la rencontre, la joie d’être ensemble,
les apprentissages qui prennent sens ; Aussi et principalement, c’est le temps
consacré à chacun et à tous, fluide et dense, qui prend toute sa saveur.
Je relie ces richesses à ce que nous percevons et vivons avec les enfants
au quotidien : des instants prévus et impromptus, pendant et hors des
apprentissages, ouvrant au dialogue, au débat, à la manifestation des
émotions, aux jeux, à la manipulation, à la fabrication, à l’invention, à la
découverte de la nature.
Il y a ici un sujet qui nous interpelle de plus en plus : le temps.
Le rythme que nous impose la société actuelle, allié à l’immédiateté,
l’instantané offerts par Internet entrechoquent le temps de l’éducation et des
apprentissages.
« Le temps, c’est tout le contraire de l’immédiateté, le temps c’est le progressif,
c’est le patient, c’est le continu », soutient le philosophe écrivain Régis Debray.
Ce ressenti du besoin de prendre du temps, la psychanalyste Sophie
Marinopoulos(1) le définit comme une priorité urgente dans l’éducation des
enfants : « Les enfants ont besoin d’espaces et de temps pour grandir, de faire
des expériences. Les expériences répétées des enfants permettent de faire les
acquisitions qui plus tard leur serviront à faire des apprentissages. »
« Quelle place laissée à l’enfance ? ». Nous sommes confrontés au fait que
l’essentiel peut insidieusement glisser au second plan : les expériences de
la vie et la relation aux autres. Sophie Marinopoulos poursuit en effet sur «
l’importance de prendre du temps pour un éveil à la culture et les relations
avec les parents […] Nos enfants sont des adultes en devenir, donc ils ont
besoin de s’équilibrer dans les relations humaines. »
Plus les relations humaines seront privilégiées, plus le langage et l’acquisition
de vocabulaire seront développés, plus le temps de solitude devant les écrans
sera réduit, plus les émotions et les frustrations seront domptées, plus les
règles de vie seront intégrées, plus la vie en collectivité sera acceptée et aisée.

Interview du 1er juillet 2019
sur France Inter disponible
sur Youtube - Sophie
Marinopoulos est l’auteur
d’un rapport pour le ministère
de la culture Une stratégie
nationale pour la Santé
Culturelle (juin 2019).

(1)

Un bien précieux à préserver et à contenir : le Temps, s’en saisir pour préparer
demain.
Je vous souhaite une excellente année scolaire !

Suivez l’actualité du Campus
sur les réseaux sociaux !

lft
@ecst4u
Abonnez-vous !
Et retrouvez des photos & vidéos
sur les sorties, voyages, événements ...

4U

#31 - Mars 2020

CONTENTS
SAVE THE DATE

2

1

. 07

Toutes les dates à retenir
Calendrier des épreuves 2020
Dates des conseils de classes

yournamehere

DOSSIER SPÉCIAL . 13
Ecole, Collège, Lycée :
2ème trimestre, que se passe-t-il ... ?

ÉDUCATION & CULTURE . 21
Arrêt sur image
Liked by yourfriend, yourfriend and 20 others

user_name your caption here
#yourhashtag #yourhashtag #yourhashtag

La page culturelle

View All 10 Comments
2 HOUR AGO SEE TRANSLATION

yournamehere

Journal édité par Education & Culture Sainte-Thérèse, Avenue
Desiderius Erasme Rond-point de l’Europe CS 20294, 77837 Ozoirla-Ferrière CEDEX . Téléphone : 01 64 43 10 00 . site internet :
www.ecst.org . courriel : contact@ecst.org . Chef d’établissement
coordinateur : Gilles DUPONT . Rédactrice en chef : Julies GOMES . Conception
Graphique : Nicolas Raquillet . Crédits Photos : ECST, FreePik . Pour toutes remarques
ou suggestions envoyez un courriel à journalecst4u@ecst.org

4U

1. Sommaire

4U

SAVE
THE
DATE

semaines

12
&13
séjours ski

lundi

13/04

Lundi de Pâques

3ème

2

mardi

26/05
Spectacle

vendredi

22/05
Pont de l’Ascension

projet oral

(les cours vaquent)

mercredi

lundi

27/05
Accueil des

01/06
Pentecôte

nouveaux 6ème

vendredi

12/06
Journée

mercredi

03/06
Last Day T

Anglo-Saxonne
4ème

le

vendredi

03/07
Vacances

dimanche

28/06
Kermesse
FIN DES COURS

VACANCES DE PRINTEMPS
du vendredi

03/04
au soir

d’été !

au lundi

20/04
au matin

4ème vendredi 12/06
6ème mardi 16/06
5ème mardi 16/06
3ème mardi 16/06

1ère mercredi 03/06
Tle mercredi 03/06
2nde vendredi 05/06

2. Réservez la date

MARS

Semaine 10

1ères : Oraux blancs

LYC
ÉE

ÉCO
LE
COL
LÈG
E

ECST4U_SAVE THE DATE2_8

•
•

5èmes 6 & 8 : Voyage à Tunbridge Wells (Angleterre)

•

Lundi 2

3ème 3 : Formation aux gestes qui sauvent

Mardi 3

CM2 : Intervention de l'association E-Enfance (prévention d'internet)

Mercredi 4

3èmes : Brevet blanc

•

Jeudi 5

3èmes : Brevet blanc

•

•

2ndes : Convenant Players (théâtre en anglais et en allemand)

•

Vendredi 6

2ndes : Convenant Players (théâtre en anglais et en allemand)

•

Samedi 7

Collège : Arrêt des notes

Semaine 11

Tles ES & S : Compréhension orale du Bac

•
•

5èmes 2 & 5 : Voyage à New Eltham (Angleterre)

•

5èmes : Séjour en Allemagne (élèves germanistes)

•

Lundi 9

Sortie Tribunal Melun 4ème 1

•

Mardi 10

Primaire & Collège : Concert Rétina à l'espace Horizon (20h)

•

•

12h40 : Messe au Campus Ouest

•

•

Mercredi 11

1ères S & STI2D : Olympiades des maths (matin)

•

Jeudi 12

1ères B; C; D & STI2D : Venue de Céline Curiol dans le cadre des "Cent leçons
de littérature"

•

Sortie Tribunal Melun 4ème 2

•

Dimanche 15

3èmes 2; 3; 4 & 6 : Départ séjour au ski

•

Semaine 12

3èmes 2; 3; 4 & 6 : Séjour au ski

•

Lundi 16

Mardi 17

Jeudi 19

Tles : Oraux blancs de langues, latin, chinois n°2

•

Tles ES & L : Compréhension orale du Bac

•

Semaine des maths et du développement durable

•

3èmes : Rencontre avec les élèves de 2nde pour les 3èmes 1;5;7 et 8 (élèves
non partants au ski)

•

Sortie Tribunal Melun 4ème 3

•

•

2ndes : Journée de l'environnement et du développement durable avec le
planétarium

•

1ère A : Venue de Pascal BRESSON - Dialogue sur Simone Veil "Prix littéraire
des lycéens"

•

École : Carnaval (15h)

•

6èmes & 5èmes : Kangourou des Maths

•

Sortie Tribunal Melun 4ème 4

•

Dimanche 22

3èmes 1; 5; 7 & 8 : Départ séjour au ski

•

Semaine 13

Tles : Oraux blancs de langues, latin, chinois n°2

•
•

3èmes 1; 5; 7 & 8 : Séjour au ski

•

1ères : Projet Oral dans l'amphi. V. Pons
Lundi 23

Rencontre avec les élèves de 2nde pour les 3èmes non partants au ski

•

Mardi 24

6èmes : Célébration de la Saint-Patrick

•

Primaire : Conseil des enfants 2

•

Jeudi 26

Tles S : ECE blanc

•

Vendredi 27

Sortie théâtre lycéens volontaires "Qui va garder les enfants ?" de Nicolas
Bonneau et Fanny Chériaux

•

Semaine 14

2ndes : Séjour dans les familles des correspondants en Pensylvanie

•

2ndes : Voyage USA Est

•

Lundi 30

École : Course de solidarité

•
•

2nde : Théâtre "Les femmes de genre sont rares"
Mardi 31

Spectacle musical des maternelles à la salle Horizon (20h)

•
2. Réservez la date
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Semaine 14
Mercredi 1er

1ères : Bac blanc écrit français n°2

•

Jeudi 2

1ère représentation dans l'amphi. V. Pons "L'Anniversaire" de Harold Pinter

•
•

Sortie Tribunal Melun 4ème 6
Vendredi 3

•

2ndes : Arrêt des notes

Semaines 15 & 16 : Vacances de Printemps

MAI

Semaine 17

Tles : Bac blanc n°2

•

Tle STI2D : Revue n°2 (fin de projet)

•

Lundi 20

Sortie Tribunal 4ème 5

Mardi 21

Messe du temps Pascal au Campus Est

•
•

•

4èmes 1 & 2 : Spectable "Cyrano de Bergerac" à Noisy le Grand

•

Mercredi 22

5ème : Accueil des élèves allemands dans le cadre de l'échange Franco-Allemand (jusqu'au 27/04)

•

Semaine 18

1ères : Contrôle continu langues vivantes

Mardi 28

École : Journée sans cartable

•

•
•

4èmes : Bilan

•

Mercredi 29

4èmes : Bilan

•

Vendredi 1er

École - Collège - Lycée fermés : Fête du travail

•

•

•

•

Samedi 2

Collège : Arrêt des notes

Semaine 19

Tle STI2D : Restitution des fichiers & oraux de SIN

•

1ères : Contrôle continu langues vivantes

•
•

Tles : Évaluations orales du Bac
Lundi 4

École : Semaine des Talents CM1

•

Mardi 5

École : réunion parents correspondants

•

École : Semaine des Talents CE2

•

Jeudi 7

École : Semaine des Talents CM2

•

Vendredi 8

École - Collège - Lycée fermés : Fête de la Victoire 1945

•

Semaine 20

Tles : Évaluations orales du Bac

Lundi 11

3èmes : Passage de l'ASSR2

Mardi 12

Messe à ECST Ouest

Jeudi 14

Réunion des parents correspondants - Eclipse café et Black Sand café

•

•

•

Réunion plénière des parents correspondants - Amphi. V. Pons

•

•

•

•
•
•

•

5èmes : Sortie au Château de Guédelon (sous réserve, date à confirmer)

•

Sortie Tribunal Melun 4ème 8
Semaine 21
Lundi 18

2ndes : Oraux blancs de français & langues

•

2ndes : Épreuve orale d'IT

•

1ères : Répétitions finales Projet Oral - Amphi. V. Pons

•
•

Sortie Tribunal Melun 4ème 7
Mardi 19
Mercredi 20

•

•

1ères : Répétitions finales Projet Oral - Amphi. V. Pons
5èmes : Sortie au Château de Guédelon (sous réserve, date à confirmer)

•

3èmes : Arrêt des notes

•
•

ETM
Jeudi 21

Pont de l'Ascension / École - Collège - Lycée : les cours vaquent

Samedi 23

3èmes : Arrêt des notes

•

•

•

•

2. Réservez la date

JUIN

MAI

Semaine 22

Début des conseils de classes collège et lycée

•
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•

2ndes : Oraux blancs de français et langues

•

2ndes : Épreuve orale d'IT

•

Mardi 26

1ères : Spectacle Projet Oral à l'espace Horizon

•

Mercredi 27

Accueil des nouveaux 6èmes, à ECST Ouest

Jeudi 28

1ères & Tles : Arrêt des notes

•

Vendredi 29

2ndes : Arrêt des notes

•

•

Semaine 23
•

•

•

Lundi 1er

École - Collège - Lycée : Lundi de Pentecôte

Mercredi 3

Tles : Last Day

•

1ère STI2D : Sortie ESIEE

•

1ères : Sortie au cinéma

•

1ères : Fin des cours

•

Tle S : ECE

•

Certification Voltaire (pour les élèves inscrits)

•

Vendredi 5

2ndes : Sortie au cinéma & fin des cours

•

Samedi 6

4èmes : Arrêt des notes

Semaine 24

2ndes : Semaine de cours (préparation Césure)

•

Lundi 8

1ères : Oral spé

•

Mardi 9

Messe à ECST Ouest

•

Mercredi 10

École : Matinée d'accueil des nouveaux inscrits

•

Jeudi 11

1ères : Oral spé

Vendredi 12

4èmes et 3èmes : Fin des cours

•

4èmes : Journée américaine dans l'amphi. V. Pons

•

Samedi 13

Arrêt des notes 6èmes/5èmes

•

Semaine 25

4èmes : Stages en entreprise (toute la semaine)

•

Mardi 16

6èmes, 5èmes & 3èmes : Fin des cours

•

Mercredi 17

Début des épreuves du Baccalauréat

Jeudi 4

Jeudi 18

•

•
•

•

3èmes : Oraux du DNB

•

Messe à ECST Est

•

•

•

3èmes : Oraux du DNB
•

Vendredi 19

École : Grande soirée des Talents (La finale)

Semaine 26

3èmes : révisions DNB

Mercredi 24

Fin des épreuves du Baccalauréat

Dimanche 28

Kermesse à ECST Ouest

•

Messe à ECST Ouest

•

École fermée - Rangement Kermesse

•

•
•

Semaine 27
Lundi 29

JUILLET

Mardi 30

3èmes : DNB

•

3èmes : DNB

•

Semaine 27
Mercredi 1er

2ndes : Date butoire remise PEP

Samedi 4

Vacances d'été

•
•

•

•

Semaine 28
Lundi 6

Départ des élèves inscrits en double cursus en Australie

•

2. Réservez la date
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Baccalauréat2020 épreuves écrites
ES
L
S
STI2D

Mercredi
17 juin

Jeudi
18 juin
Vendredi
19 juin

Philosophie
de 8h à 12h

Philosophie
de 8h à 12h

Philosophie
de 8h à 12h

Philosophie
de 8h à 12h

Français (EA*)
de 14h à 18h

Français
& Littérature (EA*)
de 14h à 18h
Histoire Géographie
de 8h à 12h
Sciences (EA*)
de 8h à 9h30

Français (EA*)
de 14h à 18h

Français (EA*)
de 14h à 18h

Histoire Géographie
de 8h à 11h
Sciences (EA*)
de 8h à 9h30

Mathématiques
de 14h à 18h

L.V.1
de 14h à 17h
Littérature
de 8h à 10h

L.V.1
de 14h à 17h
Physique chimie
de 8h à 11h30

L.V.1
de 14h à 16h
ETT
de 14h à 18h

Mathématiques
de 8h à 11h

Mathématiques
de 8h à 12h

L.V.2
de 14h à 17h
Latin
de 14h à 17h

L.V.2
de 14h à 16h
SVT
de 14h à 17h30

Histoire Géographie
de 8h à 12h
Sciences (EA*)
de 8h à 9h30
L.V.1
de 14h à 17h
SES
de 8h à 12h
(Spé SES de 8h à 13h)
Mathématiques
de 8h à 11h

Lundi
22 juin
Mardi
23 juin

L.V.2
de 14h à 16h
Mercredi
24 juin

L.V.2
de 14h à 16h
Physique-Chimie
de 8h à 11h
(EA*) = Épreuves Anticipées 1ère

Baccalauréat2020 épreuves orales
EA : Épreuves Anticipées de 1ère

Du 4 au 12 juin
Du 2 au 5 juin
Du 25 juin au 1er juillet
Les 29 avril, 6 et 13 mai
Du 4 au 12 juin
Du 11 au 20 mai
Du 25 mai au 5 juin
Du 10 au 12 juin

Oraux de langues courantes
Évaluations des compétences expérimentales
Oraux classes de 1ères :
Épreuves orales anticipées de français
Épreuves orales anticipées d’histoire-géographie & français
Épreuves orales facultatives de langues courantes et LCA : Latin
Épreuves facultatives :
Italien, Chinois
Arts (sauf Danse)
Éducation Physique et Sportive
Spé : Droit enjeux du monde contemporain

ES / L / S
S
Filière Générale
STI2D
Filière Générale
ES / L / S
ES / L / S
ES / L / S / STI2D
L

Baccalauréat2020 Fin de session

Mardi 7 juillet
Mercredi 8 au vendredi 10 juillet
Vendredi 10 juillet

à partir de 10h00 : affichage des résultats
Oraux du second groupe dans les centres de délibération
N.B : oraux du 2ème groupe de langues (autres qu’anglais, allemand, espagnol) et de français : le 8 juillet à 14h00 au S.I.E.C.
14h00 : mise en ligne des résultats des épreuves anticipées

Brevet des collèges2020

Lundi 29 juin

9h-10h30 Français 1ère partie (grammaire et compétences
linguistiques - compréhension et compétences d’interprétation - dictée)
10h45-12h15 Français 2ème partie (rédaction)
14h30-16h30 Mathématiques

Mardi 30 juin

9h-11h Histoire et géographie Enseignement moral et civique
13h30-14h30 Sciences (physique-chimie et/ou sciences de la
vie et la terre et/ou technologie)
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6ÈME

Jeudi 12 mars 2020 à 16h45
Mardi 17 mars 2020 à 16h45
Lundi 16 mars 2020 à 17h50
Jeudi 12 mars 2020 à 17h50
Lundi 16 mars 2020 à 16h45
Mardi 17 mars 2020 à 18h55
Lundi 16 mars 2020 à 18h55
Mardi 17 mars 2020 à 17h50

5ème 1
5ème 2
5ème 3
5ème 4
5ème 5
5ème 6
5ème 7
5ème 8

Lundi 09 mars 2020 à 18h55
Jeudi 19 mars 2020 à 17h50
Lundi 09 mars 2020 à 17h50
Jeudi 19 mars 2020 à 18h55
Jeudi 19 mars 2020 à 16h45
Lundi 09 mars 2020 à 16h45
Mardi 10 mars 2020 à 17h50
Mardi 10 mars 2020 à 16h45

4ème 1
4ème 2
4ème 3
4ème 4
4ème 5
4ème 6
4ème 7
4ème 8

Mardi 17 mars 2020 à 18h55
Mardi 19 mars 2020 à 17h50
Mardi 17 mars 2020 à 16h45
Lundi 16 mars 2020 à 18h55
Mardi 10 mars 2020 à 16h45
Jeudi 19 mars 2020 à 16h45
Lundi 16 mars 2020 à 17h50
Mardi 17 mars 2020 à 17h50

3ème 1
3ème 2
3ème 3
3ème 4
3ème 5
3ème 6
3ème 7
3ème 8

Mardi 10 mars 2020 à 17h50
Mardi 10 mars 2020 à 18h55
Lundi 09 mars 2020 à 16h45
Lundi 09 mars 2020 à 17h50
Lundi 09 mars 2020 à 18h55
Jeudi 12 mars 2020 à 16h45
Jeudi 12 mars 2020 à 18h55
Jeudi 12 mars 2020 à 17h50

2nde 1
2nde 2
2nde 3
2nde 4
2nde 5

Mardi 03 mars 2020 à 17h40
Mardi 25 février 2020 à 17h40
Jeudi 04 mars 2020 à 17h40
Jeudi 27 février 2020 18h30
Lundi 02 mars 2020 à 17h40

TERM

1ÈRE

2NDE

3ÈME

4ÈME

6ème 1
6ème 2
6ème 3
6ème 4
6ème 5
6ème 6
6ème 7
6ème 8

5ÈME

CONSEILS
DE CLASSE

1ère A Lundi 02 mars 2020 à 16h40
1ère B Jeudi 04 mars 2020 à 17h40
1ère C Vendredi 28 février 2020 à 17h40
1ère D Lundi 09 mars 2020 à 17h40
1ère STI2D Jeudi 27 février 2020 à 17h40
Tle ES Mardi 25 février 2020 à 17h40
Tle L
Jeudi 27 février 2020 à 16h40
Tle S1 Mardi 25 février 2020 à 17h40
Tle S2 Lundi 02 mars 2020 à 17h40
Tle S3 Lundi 02 mars 2020 à 19h00
Tle STI2D Jeudi 27 février 2020 à 16h40
2. Réservez la date
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_ÉPIPHANIE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ÉLÈVES
L’assemblée générale des élèves du mois de janvier est toujours un moment spécial. Nous souhaitons la bonne année à nos élèves, célébrons
l’épiphanie et terminons ce moment avec le partage de la galette des Rois.

_SEMAINE DES TALENTS
Tous les deux ans, nous organisons « La semaine des Talents ».
Ce moment de partage permet aux élèves de CE2, CM1 et CM2 qui le souhaitent de
présenter à leur camarades au cours d’un spectacle. Chant, danse, instrument de musique,
sketch ou magie ... tout y passe pour notre plus grand plaisir.
Notez bien les dates #Savethedate : 4,5 et 7 mai, Grande finale le 19 juin 2020
_LA GALETTE DES ROIS EN PS
C’était la galette des rois, mardi 21 janvier.
Avec la maîtresse, la mamie de Victoria, Noisette et Marie, nous avons préparé 4
galettes. L’après-midi, nous les avons dégustées. Sébastien, Victoria, Emy, Maxime
et Julia ont eu la fève !

_CLUB CAFÉ LE SAVIEZ-VOUS ?!
Le Club Café est un lieu et moment de partage, de
convivialité entre amis. Les élèves de CM2 s’y retrouvent
le temps des récréations. C’est souvent un moment pour
préparer des pâtisseries confectionnées à la maison ou
tout simplement discuter autour d’un petit jus avec de la
musique.
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_STAGE DE ZUMBA !
Semaine intensive et sportive pour les élèves de CM2 sur le temps du midi.
Au programme, Zumba et démo devant les camarades le vendredi. Vidéos
disponibles sur le site.

_LES 3 CE2, CHALLENGE ESPADON
Le challenge Espadon s’est très bien déroulé avec une

_PRÉPARATION DE RÉTINA !

victoire sur les quatre ateliers ! Bravo aux élèves de CE2 !

Rendez-vous le 10 mars à 20h à la salle horizon.
Pour la première fois, le chant « signé » sera intégré au
spectacle. Une façon inédite de présenter aux parents
le travail de classe effectué en langue des signes avec
l’aide précieuse de Catarina PAWLIKOWSLKI.

@
NEWSLETTER
Chaque vendredi, une newsletter
est envoyée aux parents de
l’école. Si vous ne la recevez pas,
il se peut qu’elle soit arrivée dans
vos spams.

_PÔLE ADMINISTRATIF ET VIE SCOLAIRE
Depuis la rentrée 2019, le Pôle administratif et vie scolaire se situe désormais au rez-dechaussée face au bureau du chef d’établissement. Nos permanences d’accueil se font aux
heures d’entrée et de sortie de classe : 8h30 à 9h et 16h40 à 17h10. Rendez-vous dans l’atrium
puis laissez vous guider par le fléchage.

Retrouvez l’agenda de l’école à par tir de la page 8.

ECST4U_DOSSIER QUE SE PASSE-T-IL AU COLLÈGE ?_15
Le nouveau rôle joué par les éco-délégués
et le renforcement des parcours au collège :
« chers élèves, prenez votre avenir en main ».
_LES ÉCO-DÉLÉGUÉS
Depuis plusieurs années, les questions environnementales sont
prises en main par les élèves qui mettent en place des projets afin
de réduire la pollution tout en sensibilisant leurs camardes. Cette
année, cette volonté s’organise : des éco-délégués représentent
chaque classe et certains d’entre eux se sont portés volontaires pour
constituer deux groupes.

ÉCO-DÉLÉGUÉS
ÉDUCATION & CULTURE SAINTE-THÉRÈSE

En sixième, l’OSU, l’Organisation des Sixièmes Unies, intègre ces
projets environnementaux et profite de la motivation des plus jeunes
éco-délégués pour limiter les dépenses d’énergie et mieux traiter les
déchets.
Pour le reste du collège, 12 élèves (4 par niveau) se sont portés
volontaires pour former le conseil de vie collégienne qui se réunira
très prochainement.
Ces deux assemblées ont pour but, non pas d’être les relais d’une
volonté de l’établissement auprès des élèves mais bien d’être
l’expression de la volonté des élèves. Adressons-nous ici aux élèves
avec honnêteté : c’est à vous, collégiens, de faire mieux que les
adultes et de nous « secouer ».
_LES PARCOURS
Les actions des éco-délégués s’inscrivent dans le
parcours citoyen. Profitons-en pour rappeler de quoi
il s’agit.
Au collège, 4 parcours sont réalisés à travers toutes
les disciplines et la vie quotidienne au sein de
l’établissement :
• Le parcours citoyen
• Le parcours avenir
• Le parcours artistique et culturel
• Le parcours santé
Ces parcours permettent aux élèves d’acquérir un
savoir vivre qui va au-delà de la scolarité. Un classeur,
qui est tenu à partir de la fin de la sixième et qui doit
être vu comme un premier Curriculum Vitae, garde
une trace de toutes les actions réalisées dans le cadre
des parcours.
Cet ensemble sera évalué au moment de l’oral du
brevet et un des sujets vus sera exposé par chaque
élève au cours de cet oral. II a donc une importance
qui doit être prise en compte dès la sixième.
En conclusion, considérons que la devise de
l’établissement – Sed vitae non scholae discimus
peut aussi se jouer à travers les parcours : une partie
est donnée par l’équipe éducative, aux élèves de la
compléter par leurs actions.
• Julien Marchand, Directeur des études collège
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6è

L’année file à vive allure, et il faut déjà se
projeter vers la rentrée prochaine et se poser la
question suivante « vais-je choisir une option en 5ème ? »
En effet, les élèves qui le souhaitent pourront suivre des
cours de chinois ou de latin en 5ème, qui viendront s’ajouter à
l’apprentissage de la deuxième langue vivante obligatoire.
Attention, le choix d’une option nécessite un engagement
pour 3 ans et requiert un travail régulier et très rigoureux. Seuls
les élèves ayant obtenu d’excellents résultats et dont l’attitude
aura été irréprochable en 6ème pourront suivre les cours de
chinois.
Naturellement, les enseignants pourront vous renseigner et
répondre à vos questions sur le sujet.
Les temps forts à venir pour nos 6èmes : un concours de design
avec le professeur de technologie, le concours Kangourou des
mathématiques, la journée d’accueil des nouveaux 6èmes en
juin, un spectacle pour la Saint Patrick, le voyage en Italie, de la
zumba, du bowling…
Le travail doit rester sérieux et rigoureux jusqu’au bout,
courage !
• Marjorie Remacle, Responsable niveau 6ème

me

5è

C’était le 23 janvier ! Jour attendu avec
autant d’excitation et d’émotion qu’un départ
pour un séjour en Angleterre ou en Allemagne ! Ils sont
arrivés ! Ce sont les iPads qui vont accompagner vos enfants
dans leurs études et leur permettre de réaliser des activités
variées, en interaction avec leur classe, avec toujours plus de
supports actualisés, au service des apprentissages.
Toute une équipe est là pour les accompagner dans la prise en
main et dans la découverte de ce bel outil. La charte reste la
référence quant à son emploi en classe et à la maison.
Accompagnez vos enfants en les aidant à gérer le temps passé
devant les écrans, en leur apprenant à communiquer avec leurs
camarades et à respecter leurs paires dans leurs échanges.
Belle découverte à tous.
• Jocelyne Le Boulanger, Responsable du niveau 5ème
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4è

À mi-parcours de l’année, La promotion « Au
cœur de Thérèse » évolue positivement. Des efforts
sont constatés pendant les intercours et les bavardages
en classe diminuent. Toutefois, les rangements dans la cour
restent anarchiques et les téléphones portables sont de plus
en plus visibles dans les couloirs.
Rappel : Le téléphone portable doit être éteint dans l’enceinte
du campus sous peine de confiscation.
Les conférences sur les addictions (tabac, drogue et alcool)
se sont très bien déroulées et le formateur a été satisfait de la
réactivité de nos élèves.
Inquiétude : Très peu d’élèves ont déjà trouvé un stage en
entreprise contrairement aux autres années. Pensez à utiliser
les vacances scolaires pour faire vos démarches car la fin de
l’année va arriver vite et le stage est obligatoire.
Les prochains temps forts :
► Des visites au Tribunal de Melun (audiences correctionnelles)
seront organisées en mars, avril et mai pour toutes les classes
de 4ème afin de confronter les connaissances purement scolaires
à la réalité du système judiciaire français.
► Le Bilan de compétences aura lieu mardi 28 avril et mercredi
29 avril 2020 dans quatre matières (Français, Maths, Hist-Géo
et LV1) sous la forme de DST communs pour vérifier les acquis
de 4ème. Les élèves seront mis en situation d’examen mais il
ne s’agit pas d’un examen de passage ! Des fiches de révision
seront distribuées en mars pour les guider au mieux.
► Une journée américaine clôturera l’année des 4èmes le
vendredi 12 juin 2020.

• Sandrine Gire, Responsable du niveau 4ème

me

3è

Que se passe-t-il au collège ?
► La semaine du 9 décembre, les élèves de
troisièmes ont pu tester des masques pour prendre
conscience des effets négatifs de la drogue et de l’alcool. Ils
pourront bénéficier aussi d’un ASSR blanc la semaine du 20
avril 2020. Ces deux séances leur permettront de préparer
l’examen de l’ASSR 2ème partie qui aura leur le lundi 11 mai
2020. Lors de l’obtention de ce diplôme, les élèves devront le
classer dans le parcours Citoyen.
► Le café de l’éducation, un temps fort du collège, est un
après-midi de rencontres, d’échanges. Tous les élèves pourront
assister à des expressos, des tables rondes, afin de se
documenter, d’échanger avec des étudiants ou des
professionnels, mais aussi se rapprocher un peu plus
de la seconde avec la présentation de cette classe dans
l’amphithéâtre avec M. VARAIN.
► Afin de se préparer au mieux au diplôme national du brevet,
le deuxième entraînement aura lieu les mercredi 4 et jeudi 5
mars 2020.
► Et enfin pour se détendre, le plus attendu de tous : le séjour
au ski à Serre Chevalier.
• Le premier aura lieu du 15 au 20 mars 2020 avec les
troisièmes 2, 3, 4 et 6 ;
• Le deuxième aura lieu du 22 au 27 mars 2020 avec les
troisièmes 1, 5, 7 et 8.
Bonne continuation pour cette année scolaire.
• Hélène Vignard, Responsable du niveau 3ème

ECST4U_DOSSIER SPÉCIAL_QUE SE PASSE-T-IL AU LYCÉE ?_18
_NOURRIR SON PARCOURS AFIN DE LE DIVERSIFIER …
ET LE DIFFÉRENCIER DES AUTRES.
La créativité, la culture générale, la qualité rédactionnelle et
relationnelle, la capacité à mener à bien des projets, à convaincre,
à collaborer avec les autres, toutes ces compétences ne sont
pas forcément évaluées ou mises en valeur de façon explicite
dans le parcours scolaire. Cette réflexion collective nous a
amené à introduire des activités, des interventions extérieures
qui permettent à nos lycéens d’identifier ses compétences
_NOURRIR SON PARCOURS
Si un(e) lycéen(ne) en classe de seconde se concentre beaucoup sur les nouvelles méthodes et sur l'acquisition de
connaissances, c’est pour valider son passage en classe de
première et ses choix d’enseignements de spécialités. Pourtant, il ne doit pas oublier de porter son regard sur un horizon
plus lointain. Les études supérieures doivent, en effet, être son
point de mire; il lui faut d’ores et déjà connaître les attendus de
la formation post bac envisagée pour la préparer en amont et
apporter une valeur ajoutée à son cursus. En un mot, chaque
élève doit nourrir son parcours.
Et durant cette année, les occasions ne manquent pas pour
donner de la singularité à sa scolarité : le projet Voltaire, la Certification en Allemand, le travail spécifique d'orientation sur la
plateforme Impala, l’atelier « Mieux se connaître pour mieux
s’orienter », la matinée de codage avec les étudiants de l’Epitech, le programme double cursus « Go to Aussie » et, en point
d'orgue bien sûr, le Café de l'éducation. Chacun pourra donc
faire ses choix en fonction de ses envies et de ses appétences,
car ce sont là, autant d'activités et d'événements - parmi
d'autres - qui visent à parfaire ses compétences pour envisager
un avenir scolaire et estudiantin plus serein car plus efficient
sur la formation initiale.

et de les cultiver. Pour n’en citer que quelques unes, atelier
leadership, entretien de motivation, simulations de prise de
décision, cartographie des controverses, festival ETM, etc.
Les soft skills sont des éléments clés pour montrer toute sa
richesse et sa différence. A nous de leur donner les moyens
de les identifier et les travailler en plus des connaissances
académiques.
• Frédérique LAMBERT, Directrice des études lycée

[...] il ne doit pas oublier de porter
son regard sur un horizon plus lointain.
Les études supérieures doivent,
en effet, être son point de mire [...]

• Lyonel VARAIN, Responsable du niveau seconde

_NOURRIR SON PARCOURS « GO TO AUSSIE »

Groupe cursus « Go to Aussie »

Le programme Double Cursus est passé dans sa phase active. Les lycéens inscrits et retenus,
ainsi que les professeurs participants, se forment sur les logiciels utilisables à distance pour la
transmission des cours et des évaluations entre les mois de septembre et novembre 2020.
Cette mise à jour des compétences est rendue possible grâce aux formations dispensées
par une équipe pionnière du Collège Épiscopal Saint Étienne de Strasbourg le 20 décembre
2019, et prochainement le 14 mars 2020 en matinée. C’est également l’heure des formalités
administratives pour la constitution du dossier et la recherche des familles d’accueil par notre
partenaire des séjours longs. Les futurs césuriens balisent donc le parcours de leur aventure
culturelle, linguistique, scolaire internationale et, surtout, personnelle.
• Lyonel VARAIN, Responsable ECST International
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_POUR LES ÉLÈVES DU NIVEAU PREMIÈRE, L’ACCENT
EST PORTÉ SUR LES « NOURRITURES LITTÉRAIRES ».
Plusieurs projets sont mis en œuvre en partenariat avec
la Région Île de France et le soutien de l’APEL. L’aide
précieuse de Marie Guyot, professeure documentaliste
favorise la coordination des équipes. Le Prix littéraire
des Lycéens de la Région a déjà permis la rencontre avec
plusieurs écrivains tels Carole Zalberg, Éric Faye et Hélène
Frédérick et un échange épistolaire (grève des transports
oblige) avec Pascal Bresson, en attendant le point d’orgue
du projet : la remise des Prix au Salon du livre en mars.
Dans le cadre des Cent leçons de Littérature, la romancière
Céline Curiol viendra prochainement dialoguer avec les
élèves. Enfin, dans un souci de transmission des savoirs
et pour bâtir des ponts entre les générations, un groupe
d’élèves proposera aux CM2, un kamishibaï sur les Fables
de La Fontaine. De quoi nourrir les épreuves du bac mais
aussi les souvenirs. Si l’on en croit l’adage « L’appétit
vient en mangeant ». Dès lors pourquoi ne pas se
prendre à rêver que nos lycéens deviendront des lecteurs
confirmés ? Parallèlement, la créativité des élèves est
sollicitée pour la traditionnelle préparation du Projet oral
de mai prochain. Les jeunes sont en pleine création du
spectacle. La Grande-lessive dans l’atrium offre déjà un
aperçu de leurs talents.
• Françoise Rodriguez, Responsable filière littéraire

_EN TERMINALE, LES ÉCHÉANCES DE PARCOURSUP
RENDENT LES « NOURRITURES » PLUS URGENTES
ENCORE.
Le menu est large. Les élèves sont conviés à des ateliers
d’écriture de lettres de motivation et de préparations aux
entretiens. Une formation sur le leadership a également
été proposée. Tout ceci se fait sur la base du volontariat.
Néanmoins, les professeurs principaux ont insisté auprès
des élèves sur l’importance de saisir ces opportunités.
Pour nourrir leur parcours citoyen, les éco-délégués
sont à l’œuvre. Enfin de nombreuses interactions avec
les anciens sont mises en place comme le moment
de partage PASS (ex PACES) qui a réuni différentes
promotions d’anciens avec nos futurs médecins. Une
master-class avec l’école Polytechnique permettra
aux élèves scientifiques de découvrir le monde de la
recherche et du supérieur.
• Malika Eddib, Responsable filière scientifique

Photos :
Rencontre au théâtre de Chelles pour le Prix littéraire des Lycéens
Recontre avec Carole ZALBERG
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_LE LUNDI 25 NOVEMBRE, LES 1ÈRESTI2D
ONT FAIT LA CONNAISSANCE DE LEUR
PARRAIN, XAVIER VESTIEU. CET ANCIEN
ÉLÈVE DE STI GÉNIE ELECTRONIQUE DU
CAMPUS, MAJOR DE LA PROMO 1997,
EST VENU PARTAGER AVEC NOS ÉLÈVES
SON EXPÉRIENCE :

« Bonjour,
Je suis heureux de partager ce moment avec vous
et je dois vous dire ma grande fierté d’avoir été
choisi pour parrainer votre promotion.
Concernant mon parcours, j’ai obtenu le bac en
1997 puis un BTS en électronique. Je voulais
travailler rapidement et j’ai débuté ouvrier
comme monteur câbleur en courant faible. Puis
j’ai passé une licence en électronique informatisée et j’ai rejoint la RATP qui venait de mettre en service la première ligne de métro automatique et
constituait l’équipe chargée de l’évolution des logiciels embarqués. J’ai ensuite obtenu une maitrise en informatique et intégré l’équipe projet de
l’automatisation de la ligne 1. Puis on m’a confié la responsabilité de la maintenance de la signalisation du métro et des équipes d’interventions.
Je fais maintenant partie de l’équipe projet du prolongement de la ligne 11, en charge du déploiement des automatismes de conduite.
Je suis très heureux de devenir le parrain de votre groupe. Parmi les messages que je souhaite vous transmettre, j’en retiens 2.
D’abord à propos de la filière. Je me souviens être
passé outre certains jugements et oracles qui me
promettaient un avenir compliqué en m’engageant
dans cette filière technologique, m’éloignant de
fait d’une mythique « voie royale ». Soyez fiers de
vos choix : votre voie royale est celle que vous vous
tracez.
Et puis je veux aussi vous dire de profiter de
l’enseignement qui vous est dispensé au Campus.
Profitez pleinement de ce cadre, des conditions
excellentes dans lesquelles vous êtes. Sans parler
de performance, soyez ici et maintenant curieux de
tout ; des matières techniques bien sûr mais aussi et
surtout des humanités, ces matières qui nous aident
à développer notre capacité d’ouverture, de réflexion
et d’esprit critique.
Je vous propose ces 2 citations de René Char, poète dans son siècle :
« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder, ils s'habitueront »,
« Il n'y a que deux conduites avec la vie : ou on la rêve ou on l'accomplit ».
Il me reste à vous remercier pour votre écoute et je souhaite à chacun d’entre vous l’accomplissement de son parcours selon ses espérances »
C’est par un repas convivial que la rencontre s’est poursuivie.
Les filleuls ont donné rendez-vous à leur parrain pour leur soirée des Majors de décembre 2021
• Christelle MANSOUTRE-CRAPART, Responsable filière STI2D
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Taxe d’apprentissage 2020

Pour être en avance sur demain
En 2020, les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage Pour être en avance sur demain !
évoluent dans le cadre de la « Loi Avenir professionnel », dite Chaque campagne de collecte est d’une grande importance pour ecst.
Les montants que vous voulez bien nous attribuer, nous permettent d’année
«Loi Avenir».
en année, d’améliorer la qualité et les conditions d’enseignement de nos
ecst reste bénéficiaire de la taxe d’apprentissage En 2020, le nouveau barème,

élèves.

appelé « solde de la taxe d’apprentissage » correspond à 13% de votre
taxe d’apprentissage et pourra être fléché vers notre établissement. Vous
affectez directement votre barème à notre établissement sans passer par un
intermédiaire.

Afin de préparer au mieux nos jeunes au monde de demain, nous nous devons
de constamment faire évoluer nos enseignements, mais aussi le matériel que
nous mettons à disposition des apprenants.

Quand transmettre votre versement ?

Ainsi pour répondre à cette obsolescence accélérée des savoirs et aux
bouleversements induits par les outils digitaux, nous avons besoin de vous, et
du versement de votre taxe d’apprentissage pour être en avance sur demain !

Entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2020

Pour plus d’information, merci de contacter Sandrine ABRAHMI, Responsable de la Taxe d’Apprentissage et des Relations Extérieures
par téléphone au 01 64 43 10 58 ou par courriel à taxeapprentissage@ecst.org.
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Beaumarchais, Un aventurier de la liberté
d’Erik Orsenna

Erik Orsenna prête sa plume alerte à un ouvrage de vulgarisation
qui permet aux néophytes de de plonger dans l’univers du
XVIIIème siècle et dans la vie et l’œuvre de ce dramaturge
qui a légué au patrimoine littéraire deux chefs-d’œuvre sans
pour autant se contenter d’être un auteur. Fils d'horloger,
professeur de harpe des filles de Louis XV, financier, promoteur
immobilier, aventurier, armateur, espion au service de la
couronne, éditeur des œuvres complètes de Voltaire, acteur de
la Révolution américaine, suspect aux yeux du Comité de Salut
public, amoureux des femmes et de l’argent, Beaumarchais
semble avoir vécu mille vies. De succès en échecs, il gravit
les échelons de la société pour chuter à plusieurs reprises et
toujours se relever. La littérature lui doit Le Barbier de Séville
et Le Mariage de Figaro mais aussi la création de la Société des
auteurs. Il incarne toute l’ambiguïté de la nature humaine et
séduit malgré ses défauts et ses turpitudes.
__
Nuit sur la neige de Laurence Cossé

Robin, le narrateur, n’a jamais connu son père. Ce dernier est «
tombé au champ d’honneur » sans même avoir eu le temps de
savoir qu’il allait devenir père. ce sentiment de ne manquer à
personne gagne en acuité au cours de l’adolescence. Alors que
l’Europe bascule dans l’horreur de la seconde guerre mondiale,
Robin découvre l’amitié, l’amour et le sentiment amer de la
trahison. Ce récit initiatique permet également de découvrir
la naissance des stations de ski dans la vallée de la Tarentaise
bien loin de l’invasion touristique actuelle.
__
Tous les hommes n’habitent pas le monde
de la même façon de Jean-Paul Dubois

Bien que l’attribution du prix Goncourt ne garantisse pas
toujours la qualité d’une œuvre, force est de constater que
cette année le jury a élu un roman captivant et de qualité. JeanPaul Dubois brosse des personnages attachants sans aucun
manichéisme, l’humour et l’émotion se mêlent dans l’évocation
de leurs itinéraires. Comment un homme aussi bienveillant
que Paul Hansen en arrive-t-il à partager la cellule d’un biker
incarcéré pour meurtre ? Pourquoi la vie est-elle si dure et si
injuste ? Le style poétique et ciselé de l’auteur n’apporte pas
nécessairement de réponses mais invite à la réflexion.
__
Les choses humaines de Karine Tuil

Le terme « diffraction » désigne le mouvement d’une onde
lorsqu’elle rencontre un obstacle, elle dévie alors de son point
initial. C’est ce qu’expérimentent les héros du dernier roman
de Karine Tuil, Les Choses humaines. Le père, Jean Farel, grand
journaliste politique prêt à tout pour rester à la Une. Claire,
son épouse, normalienne, essayiste, féministe éclairée voit
ses certitudes philosophiques ébranlées par la déflagration,
assistant démunie au conflit entre ses actes et ses pensées,
découvrant que tout ce en quoi elle croyait jusqu’alors perd
sa valeur face à la réalité. Leur fils Alexandre, brillant étudiant
au parcours sans faute est accusé de viol. Le récit s’inspire d’un
fait divers de 2015, une affaire de viol avait fait grand bruit sur
le campus de Stanford aux États-Unis. Karine Tuil transpose
le cadre et choisit d’embrasser la complexité de la société
française, les mondes politique, médiatique, et judiciaire, le
poids des réseaux sociaux et le mouvement « Balance ton

porc». Elle les décrit, les décrypte, les décortique, fait réfléchir le
lecteur au fil d’un roman dynamique et incisif qui dit la solitude
de l’homme moderne « On naissait, on mourait : entre les deux,
avec un peu de chance, on aimait, on était aimé, cela ne durait
pas, tôt ou tard, on finissait par être remplacé. Il n’y avait pas à
se révolter, c’était le cours invariable des choses humaines. »
__
La plus précieuse des
Jean-Claude Grumberg

marchandises

de

Enfant juif traumatisé par l’Occupation et la disparition d’une
partie de sa famille, Jean-Claude Grumberg ne cesse d’explorer
les mécanismes de l’horreur et de la barbarie. Certes c’est le
nazisme et l’antisémitisme qui sont ciblés dans ce court
apologue, néanmoins le message transcende les époques et
acquiert une dimension universelle. L’auteur choisit la forme
intemporelle du conte pimentée d’une dérision parfois acerbe.
Ce mélange permet d’autant mieux aux lecteurs de percevoir
l’ironie mordante du message.
L’œuvre a reçu le prix spécial du jury du prix des libraires, le prix
des lecteurs de l’Express BFMTV, le grand prix de la SGDL pour
l’ensemble de son œuvre.
__
Personne n’a peur des gens qui sourient
de Véronique Ovaldé

Par un beau matin de juin, Gloria décide de récupérer ses deux
filles à l’école et d’abandonner toute sa vie derrière elle. Elle
quitte donc le sud pour s’installer à Kayserheim, en Alsace,
dans la maison familiale de son enfance. Ce roman alterne le
passé et le présent en maniant habilement le suspense. Les
pistes sont brouillées. La cavale de Gloria fait ressentir un
danger imminent sans que la cause en soit définie et sans que
le lecteur sache réellement sur quel personnage doit se porter
la méfiance. À quel moment l’amour vire-t-il au cauchemar ? À
quel moment la mère aimante devient-elle monstrueuse ? La
force du récit réside en grande partie dans le choix du point de
vue adopté, celui de Gloria dont le lecteur épouse la folie.
__
Louvre de Josselin Guillois

Paris, septembre 1939, une nouvelle guerre menace. Jacques
Jaujard, directeur du musée du Louvre, décide de déménager
des collections pour les mettre à l’abri de la catastrophe qui
s’annonce. Ainsi les peintures de Rubens, La Joconde, la Vénus
de Milo, les bijoux des pharaons quittent Paris dans le plus
grand secret, chargés dans des camions de fortune, roulant
phares éteints vers des châteaux lointains ou, lorsque l’exode
rend les routes dangereuses, sur des péniches, pour tenter
d’échapper à des ravisseurs potentiels. Jacques Jaujard peut
compter sur deux femmes, Marcelle, Jeanne et une adolescente,
Carmen, qui lui apportent leur aide et leur soutien. Josselin
Guillois signe un premier roman qui donne la voix à ces trois
personnages féminins à travers leur journal intime et rappelle
le lien étroit entre la féminité et la vie et la capacité des femmes
à résister au chaos. Si le directeur malgré son courage n’a pu
éviter au Louvre d’être profané, la France lui doit la sauvegarde
d’une partie de son patrimoine. Cet épisode de l’Histoire de
France méconnu mérite que l’on réfléchisse à la valeur de la
culture dans les temps sombres.

• Françoise Rodriguez, Référent culturel Lycée
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