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Chers Parents, Chers Élèves,

Après une rentrée masquée mais 
sereine, notre établissement 
n’échappe pas à l’aggravation de la 
situation sanitaire de notre Pays.

Je souhaite donc un prompt 
rétablissement aux élèves et aux familles 
victimes de ce virus, sans oublier les 
familles cruellement touchées lors de 
la première vague et qui se trouvent 
replongées dans cette actualité morose.

Il est vrai que le protocole sanitaire 
national mis en place sur nos Campus, 
perturbe les habitudes de certaines 
familles et contrarie le fonctionnement 
habituel de Ste Thérèse, cependant 
nous voyons bien que plus les jours 
passent et plus il est indispensable de 
l’appliquer au mieux a�n de préserver le 
plus possible la santé de chaque élève, 
de chaque adulte et de chaque famille.

A ce sujet je renouvelle mes 
remerciements aux personnels et aux 
enseignants pour leur implication 
avec une mention très spéciale aux 
élèves pour leur sérieux dans leurs 
comportements et le respect des règles.

Malgré ces contraintes imposées 
qui se sont invitées dans nos vies 
malheureusement pour quelques mois 
encore, l’année 2020-2021 est bien 
lancée.

Neufs élèves de 1ère vivent actuellement 
l’expérience exceptionnelle d’une 
césure de trois mois en Irlande. 
Accompagnés à distance par leurs 
professeurs du Campus, ils suivent 
sur cette période les cursus scolaires 
Irlandais et Français.
Nul doute qu’ils nous reviendront 
bilingues et beaucoup plus riches dans 
leur personnalité avec des souvenirs qui 
les accompagneront tout au long de 
leur vie, sachant que nous ne sommes 

que deux Lycées en France à proposer 
un tel parcours.
Cette année, le Campus Est sera 
résidence d’Auteur avec la romancière 
Diane CHÂTEAU ALABERDINA, ancienne 
élève. Une réelle chance pour nos élèves 
de pouvoir partager cette aventure.

Le projet Oral en première est sur les 
rails et nous aurons le grand plaisir 
d’y accueillir exceptionnellement les 
élèves de Terminales qui en avaient été 
dépossédés l’année scolaire dernière.

Au niveau du collège, les journées 
d’intégration des sixièmes ont été un 
franc succès. Quel plaisir de voir les 
yeux rieurs des élèves, port du masque 
oblige, sous un soleil radieux et une 
température estivale.

Deux classes de 4ème se sont rendues 
au château de VAUX LE VICOMTE pour 
une visite très instructive en lien avec le 
programme.

D’autres voyages sont en préparation et 
nous croisons les doigts très fort.

Un grand merci aux enseignants qui  
s’investissent sans compter dans 
les innombrables projets qui font la 
particularité d’ECST. 

Malgré cette actualité pesante, triste et 
inquiétante, Ste Thérèse nous donne 
l’espoir pour poursuivre notre mission 
et faire en sorte que petits et grands, 
jeunes et moins jeunes, grandissions 
ensemble un peu plus chaque jour.

Soyez convaincus que nous y  
mettons tout notre cœur et la présence 
des familles à nos côtés nous est 
indispensable. Nous savons pouvoir 
compter sur vous.

Je vous souhaite une très bonne année 
scolaire, mais surtout prenez soin de 
vous, prenons soin de nous ! 
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Gilles DUPONT
Chef d’établissement

second degré
coordinateur
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Une page se tourne avec le départ le 16 
octobre 2020 de Benoit Ober, responsable 
de la vie scolaire

Mon cher Benoît,

Qui ne vous connaît pas ? Quel élève ou quel 
parent n’était pas en lien avec vous ?

Aux côtés de la direction et du secrétariat, 
votre place est centrale au sein de l’école. 
Vous avez peu à peu bâti ce poste de 
responsable de vie scolaire que vous avez su 
investir pleinement, vous êtes devenu une 
institution !

A l’instar du secrétariat, votre présence 
était incontournable et indispensable. Je 
ne manquais pas avec plaisir de présenter 
mes deux « piliers » aux nouvelles familles, 
Catarina Pawlikoswki et Benoit Ober !
En e�et, place centrale car vous étiez le 
lien entre l’école et les familles, avec l’APEL 
notamment, les enseignants et les élèves, 
entre les personnels des di�érents services 
et le primaire. Présent depuis 18 ans au 
sein d’ECST, vous connaissiez les moindres 
recoins du fonctionnement, la place et 
le rangement du matériel… Vous aviez 
d’ailleurs participé plus qu’activement au 
déménagement de l’école de l’avenue du 
Général de Gaulle à l’avenue de la Doutre en 
2009, et jusqu’à la veille de l’ouverture…

Place centrale évidemment par la gestion 
du périscolaire que vous assuriez d’une main 
de maître : organisation et fonctionnement 
au quotidien, relations avec les personnes 
de la vie scolaire, suivi des élèves, contact 
avec les parents, lien avec l’administratif et 
la comptabilité. 
Un tel engagement sérieux et de qualité a 
réellement mis en valeur la signi�cation des 
mots VIE SCOLAIRE. 

Place centrale en�n à travers la mission que 
nous vous avons con�ée dans le domaine 
de l’informatique et du numérique à l’école. 
Listings, mails, drive, site, interface, blogs, 
internet n’avaient pas de secrets pour vous, 
vous étiez le référent, à nouveau le lien 
entre chaque acteur de la communauté de 
l’école.

Au-delà de ces missions, je tiens à saluer 
votre personnalité.
De notre première rencontre en 2010, 
j’ai un souvenir précis de notre échange 
sur l’approche des élèves, nous nous 
retrouvions parfaitement sur la nécessité 
de conduire l’enfant à comprendre son 
comportement, à l’accompagner le 
mieux possible par la médiation plutôt 
que de sanctionner ce qui apparaissait 
inadaptée dans certaines situations. Cette 

bienveillance, nous la retrouvions dans les 
relations que vous entreteniez au sein de 
l’équipe de l’école. Nous appréciions tous 
cette qualité, alliée à votre écoute, votre 
patience et cette force tranquille qui vous 
amenait à être réactif, présent face à tout 
imprévu, à toute urgence.

Fort de ces qualités, vous avez contribué 
à faire vivre Sainte-Thérèse et à améliorer 
son fonctionnement. Combien de fois, en 
concertation avec Catarina ou autour d’un 
café, une idée surgissait, nous hésitions 
à franchir le pas, et puis nous prenions la 
décision de bousculer des habitudes.

Vous étiez un véritable moteur pour Sainte-
Thérèse et un �dèle défenseur de cette 
belle et grande institution. 

Vous m’avez souvent dit que vous saviez ce 
que vous deviez à Sainte-Thérèse, je vous 
dis au moment où vous nous quittez, nous 
savons ce que nous vous devons. Au nom 
d’ECST, je vous remercie in�niment de votre 
engagement et de ces 18 années passées au 
service de l’institution.

Pour ma part je garde en mémoire des 
instants joyeux, des fêtes et des événements 
inoubliables, des carnavals, des kermesses, 
aussi des moments di�ciles, des coups 
de feu, des accidents de la vie. Je ne peux 
pas m’empêcher de vous rapprocher de 
Catarina, vous étiez tous les deux, pour mon 
plus grand bonheur, associés à ma fonction.

Votre bonne humeur, votre générosité, 
votre con�ance, votre présence précieuse et 
appréciée par tous, votre énergie sans faille, 
votre « feeling » avec les enfants, votre 
enthousiasme et cette façon de voir le verre 
toujours à moitié plein quelles que soient 
les circonstances, c’est tout cela que nous 
regretterons et qui va nous manquer. Si le 
poste en vie scolaire trouvera toujours sa 
raison d’être grâce à tout ce que vous avez 
mis en place, c’est votre personne qui sera 
irremplaçable.

Je vous vois partir avec beaucoup d’émotion 
Benoît, néanmoins je suis convaincu que 
Sainte Thérèse vous accompagnera sur le 
nouveau chemin que vous avez décidé de 
tracer légitiment avec votre petite famille.

Une page de l’école Sainte-Thérèse se 
tourne, vous appartenez toujours à la 
grande famille de Sainte-Thérèse.

Je vous souhaite une très belle route !
Olivier GROS



Ouvrir le livre de l’année, c’est à chaque 
rentrée le bonheur d’écrire, au �l des mois 
avec les élèves et toute la communauté 
éducative, les pages de l’école Sainte-
Thérèse. 

Notre élan est altéré en début d’année par 
le contexte actuel lié à la crise sanitaire 
qui sème beaucoup d’incertitudes en 
perturbant l’organisation générale de l’école 
et certains projets d’école. Malgré des 
absences de personnels et des contraintes 
dans le fonctionnement, notre volonté vise 
à maintenir le cadre et des conditions de 
scolarité les plus optimales possibles pour les 
enfants, objectifs que nous aurons à garantir 
certainement pour de longs mois encore…

Notre enthousiasme nourrira les chapitres de 
l’année 2020-2021 d’événements et d’activités 
pédagogiques, reliés par le �l conducteur de 
nos projets : le livre. Se prêtant parfaitement 
à la situation actuelle, le thème de cette 
année « Vis ton livre ! » déclinera de multiples 
projets sur tous les niveaux (découverte des 
contes en maternelle, développée en CP-
CE1-CE2, interventions en lecture des CM1 en 
maternelle et des CM2 en CP, échanges entre 
la PS et une classe de CM2, approche des 
di�érents écrits en élémentaire…) et deux 
actions phares pour toute l’école :

• Un temps de lecture plaisir quasi quotidien 
pour tous les élèves : des créneaux sont 
répartis sur la semaine pour la lecture 
d’histoires en maternelle ; En élémentaire le 
créneau 13 h 30 – 14 h est réservé à l’évasion 
personnelle en lecture pour chaque enfant.

• Le livre de l’année : dès le mois de novembre, 
un comité de rédaction (élèves et enseignants) 
suivra l’élaboration progressive du Livre de 
l’école qui intégrera les pages façonnées par 
les classes ou un niveau, et les échos des 
grands événements de l’école.

C’est ainsi s’insérer dans la grande 
bibliothèque de l’histoire de Sainte-Thérèse. 
C’est en�n donner les moyens aux enfants 
d’entrer dans le monde avec le sou�e de la 
lecture : éprouver les émotions, s’émerveiller 
seul(e), rêver, savourer le temps de découvrir, 
dé�er l’incompréhension par la ré�exion. 
Vivre le livre et lire la vie.

Aux élèves, à la communauté éducative, aux 
parents, je nous souhaite de feuilleter cette 
nouvelle année scolaire inattendue unis dans 
la solidarité et la con�ance.

• Olivier GROS, Chef d’établissement École 
Maternelle et Élémentaire

« VIS TON LIVRE ! »
(Thème de l’année scolaire 2020-2021)
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De gauche à droite : 
Olivier GROS, Cata-
rina PAWLIKOWSKI, 
Benoît OBER
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ou reportés, compte tenu de la crise sanitaire actuelle.
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2. Réservez la date
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Semaine 45 -

Lundi 2 4ème : Passage de l’ASSR1 •
Vendredi 6 6ème : Conteur africain •
Semaine 46 -

Mardi 10 Dia de la Hispanidad • •
Mercredi 11 Armistice • • •
Jeudi 12 2nde : Sortie cinéma « Antigone » à la Ferme du Buisson •
Vendredi 13 Lycéens volontaires – sortie théâtre « D’autres » •
Semaine 47 2nde : Théâtre « Les femmes de génie sont rares » •
Mardi 17 et mercredi 18 3ème : Brevet blanc •
Jeudi 19 Réunion parents correspondants • •
Semaine 48 Semaine de la Solidarité • •
Mercredi 25 Lycée : Arrêt des notes 1er trimestre •
Samedi 28 Collège : Arrêt des notes 1er trimestre •
Semaine 49 1ère : Réunion de remise des bulletins •
Semaine 50 2nde : Réunion d’orientation + remise des bulletins aux parents •

1ère : Réunion de remise des bulletins •
Tle : Oraux blancs •

Lundi 7 3ème : Oraux de stage •
Jeudi 10 1ère STI2D : Remise des bulletins •
Semaine 51 Tle : Oraux blancs •

2nde : Réunion orientation + Remise des bulletins aux parents •
Mardi 15 Messe de l’Avent au Campus Est • • •
Jeudi 17 & Vendredi 18 Covenant Players •
Jeudi 17 École : Visite du Père Noël •
Vendredi 18 École – 6ème : Christmas Carols • •
Samedi 19 Retour des élèves césuriens d’Irlande •
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Vacances de Noël
Du vendredi 18 décembre au soir au mardi 4 janvier au matin

          ATTENTION
Certains évenements pourront être annulés ou reportés compte tenu de la crise sanitaire actuelle.
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Vacances d’hiver
Du vendredi 12 février au soir au lundi 1er mars au matin
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Semaine 1 2nde : Soirée parrainage césuriens promo 2020 & 2021 •
Lundi 4 Journée pédagogique, les cours vaquent pour l’école, le collège et le lycée • • •

Jeudi 7 3ème : Réunion d’orientation dans l’amphi V. Pons •
Semaine 2 Tle : Bac blanc •
Lundi 11 3ème : Oraux de stage •
Mardi 12 5ème : Réunion parents professeurs •
Vendredi 15 6ème : Intervention de Génération énergie •
Samedi 16 Arrêt des notes Collège et Lycée • •
Semaine 3 -

Lundi 18 3ème : Oraux de stage •
Mardi 19 4ème : Réunion parents professeurs •
Jeudi 21 2nde : Journée Santé •

6ème : Intervention de Génération énergie •
Vendredi 22 Tle : Bal de promo •

Lycéens volontaires – sortie théâtre « Les Naufragés » •
6ème : Intervention de Génération énergie •

Samedi 23 Tle : Réunion parents correspondants •
Tle : Réunion orientation •

Semaine 4 -

Mardi 26 6ème : Réunion parents professeurs •
Mercredi 27 Bac blanc écrit histoire- géographie •
Vendredi 29 6ème : Sécurité routière •
Semaine 5 -

Mardi 3 3ème : Réunion parents professeurs •
Samedi 6 Café de l’éducation • •
Semaine 6 -

Mercredi 10 1ère : Bac blanc français •
Jeudi 11 Réunion parents correspondants • •
Vendredi 12 Nouvel an Chinois • •
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6ème 1 Lundi 7 décembre 2020 à 16h45
6ème 2 Mardi 8 décembre 2020 à 16h45
6ème 3 Lundi 7 décembre 2020 à 17h50
6ème 4 Mardi 8 décembre 2020 à 17h50
6ème 5 Lundi 7 décembre 2020 à 18h55
6ème 6 Mardi 8 décembre 2020 à 18h55
6ème 7 Jeudi 10 décembre 2020 à 16h45
6ème 8 Jeudi 10 décembre 2020 à 17h50

5ème 1 Mardi 1er décembre 2020 à 16h45
5ème 2 Jeudi 3 décembre 2020 à 16h45
5ème 3 Mardi 1er décembre 2020 à 17h50
5ème 4 Jeudi 3 décembre 2020 à 17h50
5ème 5 Lundi 30 novembre 2020 à 16h45
5ème 6 Mardi 1er décembre 2020 à 18h55
5ème 7 Jeudi 3 décembre 2020 à 18h55
5ème 8 Vendredi 4 décembre 2020 à 16h45

4ème 1 Lundi 7 décembre 2020 à 16h45
4ème 2 Mardi 8 décembre 2020 à 18h55
4ème 3 Mardi 8 décembre 2020 à 17h50
4ème 4 Lundi 7 décembre 2020 à 17h50
4ème 5 Mardi 8 décembre 2020 à 16h45
4ème 6 Jeudi 10 décembre 2020 à 16h45
4ème 7 Lundi 7 décembre 2020 à 18h55
4ème 8 Jeudi 10 décembre 2020 à 17h50

3ème 1 Mardi 1er décembre 2020 à 16h45
3ème 2 Jeudi 3 décembre 2020 à 16h45
3ème 3 Mardi 1er décembre 2020 à 17h50
3ème 4 Jeudi 3 décembre 2020 à 17h50
3ème 5 Lundi 30 novembre 2020 à 16h45
3ème 6 Mardi 1er novembre 2020 à 18h55
3ème 7 Jeudi 3 décembre 2020 à 18h55
3ème 8 Vendredi 4 décembre 2020 à 16h45

2nde 1 Jeudi 10 décembre 2020 à 17h40
2nde 2 Lundi 30 novembre 2020 à 17h40
2nde 3 Mardi 1er décembre 2020 à 17h40
2nde 4 Lundi 7 décembre 2020 à 17h40
2nde 5 Vendredi 4 décembre 2020 à 17h40

1ère A Jeudi 3 décembre 2020 à 17h40
1ère B Mardi 8 décembre 2020 à 17h40
1ère C Lundi 30 novembre 2020 à 17h40
1ère D Lundi 7 décembre 2020 à 17h40
1ère STI2D    Jeudi 3 décembre 2020 à 17h40

Tle A Mardi 1er décembre 2020 à 17h40
Tle B Vendredi 4 décembre 2020 à 17h40
Tle C Jeudi 10 décembre 2020 à 17h40
Tle D Lundi 30 novembre 2020 à 17h40
Tle STI2D     Jeudi 3 décembre 2020 à 18h40
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2. Réservez la date

CONSEILS
DE CLASSE
1ER TRIMESTRE 





DESCHAMPS
Noëlle

Moyenne Section

VERGNAULT
Véronique 

Grande Section

VALLÉE
Sandra

Petite Section

CANALES
Martine 

Moyenne et 
Grande Section

GLEVEO 
Noémie

CP A

DELUARD
Florence

CP B

MAZARI 
Laurent

CE1 A

POCCARDI 
Raphaëlle

CP C

LEBEAU
Christelle 

CE2 A

TSANG
Véronique

CE1 B

TRAVERS 
Sylvie 
CM1 A

GONTIE 
Nathalie 

CM1 B

MOUROT
Alexandra

CM1 C

 SEGUIN 
Magalie

CM2 A

GAUTHERIE
Angélique 

CM2 B

HUOT
Sylvie 
 CM2 C

ZAJAC PELLEGRINO

Angélique
CE1 C

EN
SE

IG
N

A
N

TS

OGER 
Myriam 

CE2 B

CIRILLE
Catherine

CE2 C

DESMONS
Véronique  
ASEM (GS)

GROS 
Olivier 

Chef d’étalissement Ma-
ternelle et Élémentaire

PAWLIKOWSKI
Catarina

Service 
Administratif

DE SOUSA
Rachel

ASEM (MS)

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

ROBIN
Angélique

ASEM (MS-GS)
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SIRET 
Philippe 

Accueil

MASTACAN
Ivanna

Surveillante

MACHADO
Nathalie

AVS

HENRIQUE
Maria-Céleste

AVS

MOTA
Josette

ASEM (PS)

LIVIE
Krista 

Anglais 

HERBERT
Sabrina 

ASH 

ONDONGO
Patricia

Surveillante

GAILLET
Alexandra

AVS

RADI
Nora
AVS

CERISIER 
Sophie

CE1 A

MIARA
Clotilde

CM1 C

COLSTON
Julia 

Anglais 

CASIEZ
Carole 

Musique 

TERRIBILINI
Sylvie 

Musique 

PINARD
Eléna

Surveillante

NAPOLEON
Julie

Surveillante



ARNOULD
Pascale

Histoire
Géographie

BARON
Laetitia

Italien

ANSORENA 
Sandrine

E.P.S.

AUTER
Benoît

E.P.S.

ABECASSIS
Amélie
Histoire

Géographie

BILLY
Axel

Mathématiques

BLOQUEL
Sophie
Anglais

BHAVSAR
Albertine 

Français

BONARD
Céline

Mathématiques

BRACQUEMOND
Patricia 
Anglais

CRUNELLE 
Sophie 

Mathématiques

COLLIOT
Anne

Espagnol

CHOLEWA
Pierre

E.T.T. STI2D

CAYRAN
Emeline
Français

BOUSRAF
Youness

Mathématiques

EN
SE

IG
N

A
N

TS

BREBION 
Christine 

E.P.S.

DE BRITO
Philippe

Sciences de 
l’ingénieur

AZIZ
Fatima
Anglais

DESSOLAIN
Céline
Anglais

DOYE 
Patricia 

E.P.S.

EDDIB 
Malika 

S.V.T.
Responsable 

Niveau Terminale

DUPLOUY
Xavier
Français

DE JESUS
Stéphanie

Physique 
Chimie
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DEVARIEUX 
Agathe 
Histoire 

Géographie

DO REGO 
Isabelle 
Espagnol

DOUCET
Stany 

Formateur
BIA

DI CAPUA 
Alexandra 

Mathématiques

CLAVE
Sylvie

EPS

BERNARD 
Véronique

Mathématiques

DUHART 
François
Éducation
musicale

DUPONT
Gilles 

Mathématiques
Chef d’établisse-

ment coordinateur

BARANSKI
Adeline

S.V.T.

BOUILLAULT
Floriane

S.V.T.

CHOLLET
Alexia

Documentaliste



FOUCHER 
Anne 

Philosophie

GIRE Sandrine 
Histoire

Géographie 
Responsable 
niveau 4ème

FOURNIER 
Claire 

Technologie

JACOBY 
Isabelle 

Français, Latin

JADAT 
Amandine 

Anglais

JOURNET 
Thierry 

Enseignements 
Technologiques 

Transversaux

LACHIQ 
Abdelaziz 

Sciences 
Physiques

JEANTET 
Ludovic 

E.P.S.

KOLLY 
Régis 

Systèmes 
d’Information  et 

numérique

LAMBERT 
Frédérique

Histoire
Géographie 
Directrice des
Études Lycée

LAMBERT 
Jennifer 
Histoire

Géographie

LI 
Hélène 
Chinois

LE BOULANGER
Jocelyne 

Anglais
Responsable 
niveau 5ème

FITUCH 
Narjes

Mathématiques
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GOJARD
Morgane 

Anglais

MATHEDARRE
Emilie 

S.V.T.

MATHIOT 
Jacqueline

E.P.S.

MARCHAND 
Julien 
Histoire

Géographie
Directeur des

Études Collège

MARTIN 
Alain 

Anglais
Directeur de la Vie 

Scolaire

LOUERAT 
Valérie 
Anglais

MANSOUTRE 
Christelle 

Mathématiques 
Responsable Filière 

STI2D

MONTIGNY
Lucille

Français

HOUNKANRIN
Yveline 
Français

GUYOT
Marie

Documentaliste

GERONAZZO
Delphine 

Technologie

HUAMAN ZAVALA
Janet

Espagnol

LAVIGNE
Clothilde

SVT

LUSCHNAT
Raoul

Allemand

MERCOU
Marie-Christine

Sciences 
Physiques

MOJDEH 
Aryen
S.E.S.

MUMA
Raoul

SES

N’GUESSAN 
Kra 

Arts Plastiques

MARTEAU
Aurore
Anglais

NOEL
Loïc

Mathématiques

MEGGLE
Jacques

Philosophie



PEYRONNET 
Patrice 

Arts Plastiques

PHILIPPART 
Adeline
Anglais

POPESCU 
Mara 

Histoire
Géographie

REMACLE
Marjorie 

Anglais
Responsable 
niveau 6ème

RODRIGUEZ 
Françoise

Français
Responsable 

Niveau Première

ROQUE 
Stéphane 

Systèmes d’Infor-
mation et numé-

rique – STI2D

RICHARD 
David 
E.P.S.

ROGER 
Mathieu 
Sciences 

Physiques

SCHOTTÉ
Emilie
Histoire

Géographie

SAUVANET 
Nathalie 
Espagnol

SEJARI 
Abdellah 

Mathématiques

TAVITIAN 
Dorothée 

Français

VARAIN 
Lyonel 

Français, Latin
Responsable 
niveau 2nde

VEST 
Christel 
Sciences 

Physiques

TRAN 
Christophe 

Education 
Musicale

VELASQUEZ 
Mickaël 

Technologie

VIGNARD 
Hélène 

Sciences Physiques
Responsable 
niveau 3ème

SONDERMEIJER 
Elisa 

Français

VINATIER 
Laurent 

S.E.S
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RODRIGUEZ 
Elodie

Chargée de mis-
sion AGORA

SANTIAGO 
Sonia 

Espagnol

PERDRIOL 
Florie 

Français, Latin

PAKULA 
Catherine 

S.V.T

VELAZCO
 Emilda 
Espagnol

ROCCA
Michaël 

Mathématiques

UNG
Camille
Anglais

RAKOTOVAO
Fréda

Allemand

SEVESTE
Hugo

Français

PEROUMAL
Jo� rey
Français
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GORGET 
Céline

Service Gestion

HENRY
Christophe

Directeur 
administratif & 
� nancier / RH

LEJONC
Aurélie

Service Gestion

MULLER 
Eric

Directeur 
Résidence SPQR

LOPES
Annabelle

Service Accueil

SINTES 
Claire

Laborantine

TOMASZEWSKI
Julien

Service Gestion

 VIVOT 
Aline

Assistante de 
direction péda-

gogique

ROGER
Mathieu

Directeur Service IT
Chargé de mission

Light’n’Smart

RAQUILLET
Nicolas

Chargé de
communication

BEAUMONT 
Katell

Assistante vie 
scolaire

ABRAHMI
Sandrine

Chargée de la 
Taxe d’Apprentis-

sage

DUPONT
Gilles
Chef 

d’établissement 
coordinateur

DE SMET 
Nathalie

Service Accueil

DALBARD 
Frédéric

Administrateur
Réseau

GAVRILOVA 
Natalia

Assistante
 Direction 

GOMES
Julie

Service
Administratif

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

LENOIR
Isabelle

Assistante VS 
Collège

LOUISE DIT 
MAUGER
Pascale

Surveillante

MARTIN
Alain

Directeur 
Vie Scolaire

LEJARS
Catherine
Surveillante

COHEN
Sylvie

Surveillante

DA COSTA
Sophie

Surveillante

DARMANIN
Patrick

Surveillant

DIVOUX
Angélique
Surveillante

HAMEL
Hamama

Surveillante

LESSIEUR
Benjamin

Assistant VS 6ème

BIELSKI
Sandra

Surveillante

AUDINEAU 
Espérance
SurveillanteVI

E
SC

O
LA

IR
E

CASTELLANO
Evelyne

Assistante VS 
Lycée



SE
RV

IC
ES

 T
EC

H
N

IQ
U

ES

MITRAIL
Alain

Directeur Adjoint 
Services

Techniques

MENDES
Odile

Agent Services
Techniques

REMY
Gilles

Agent Services
Techniques

ROCHA
Maria

Agent Services
Techniques

KAREB
Wilfried

Agent Services
Techniques

PALMA
Isabelle

Agent Services
Techniques

TRAORE
Bouyagui

Agent Services
Techniques

TEYO MASAMBA
Kitumba

Agent Services
Techniques

 CELLIER 
Richard

RIGAUD-LORRAIN
Sandrine

JACOBY
Isabelle

LA ROCCA 
Lorenzo

P
A

S
T

O
R

A
L

E

TIL
Khadija

Surveillante

NAUD
Frédéric

Responsable 
BlackSand Café

TRAN
Christophe 

Adjoint en  pas-
torale  scolaire
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THEVENARD
Amandine
Surveillante

CARDO
Jean-Paul

GERARD-DECRUZ
Christine

VAGUENER
Sylvie 

Adjointe en  pas-
torale  scolaire

Père
TOUSSAINT

PINAULT
Murielle

Service
Administratif

BUISINE
Sophie

Gérante de la
restauration

CARREIRA
Bruno
Gérant

Restaurant OuestS
C

O
L

A
R

E
S

T

BENSOUSSAN 
Marie-Odile

ONDONGO
Patricia

VELASQUEZ 
Mickaël 

Directeur Services
Techniques





CAMPAGNE
DES DÉLÉGUÉS DE CLASSE
Le parcours citoyen d’un élève passe aussi par le vécu 
d’une campagne (CE2-CM1-CM2).  Que ce soit du 
côté électeur mais également du côté de l’élève qui 
se présente et espère être élu. Cette période permet 
un véritable partage d’idées avec comme objectif : 
intégrer pleinement le sentiment d’appartenance à 
son école.

TRAIL
DES CE2 & CM1
Le Trail annuel s’est déroulé dans 
le parc du château de la Doutre. 
Une organisation signée Ludovic 
JEANTET et David RICHARD, 
professeurs d’EPS du secondaire, 
et félicitations à nos petits 
thérésiens de se surpasser, le tout 
dans un bel esprit sportif !
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LA RENTRÉE AU CAMPUS OUEST
d e  l a  P e t i t e  S e c t i o n  a u  C M 2



Toute 
l’actualité
de l’école  
chaque 
semaine dans 
votre boîte 
mail grâce à la 
newsletter !

(si vous ne la recevez 
pas, véri�ez dans 
vos spams et sinon 
contactez l’école)
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SORTIE
À LA CUEILLETTE CE2 
Mardi 13 octobre, les CE2 se sont 
rendus à la cueillette de Champlain.  
Que de découvertes pour nos élèves 
qui ont pu découvrir tout ce qui se 
cache derrière la fabrication du jus de 
pomme.

CÉLÉBRATIONS
DE SAINTE THÉRÈSE
Le 1er octobre est une date 
incontournable à l’école. Il s’agit 
de la Sainte Thérèse que nous 
célébrons avec beaucoup de plaisir 
chaque année. 

SORTIE AU PARC DES FÉLINS CE1
Cette première période s’est terminée le vendredi avec cette belle sortie au 
parc des Félins. Que du bonheur pour nos CE1 qui sont rentrés charmés par 
leur rencontre au plus près des Lémuriens !



DU 
CÔTÉ
DES
MATERNELLES
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PS | Le monde des couleurs

MS | Fresque des 3 ours

MS-GS | Les cartables sont prêts

GS | Le petit chaperon rouge

L E C T U R E 
P O U R 
T O U S , 
TOUS LES 
J O U R S 
DANS LES 
CLASSES !
Nous sommes en 
plein dans notre 
thème de l’année !



PROMOTIONS SAINTE THÉRÈSE
DEPUIS 2009

GO OUEST
2009 - 2010

Bacheliers 2016

i� érèse
2012 - 2013

Bacheliers 2019

Nous sommes � érèse
2015 - 2016

Actuellement en 1ère

LA THÉRÈSE ATTITUDE
2010 - 2011

Bacheliers 2017

Cap � érèse !
2013 - 2014

Bacheliers 2020

Sur le chemin de � érèse
2016 - 2017

Actuellement en 2nde

THÉRÉSIENS UN JOUR, 
THÉRÉSIENS TOUJOURS

2011 - 2012
Bacheliers 2018

Just � érèse
2014 - 2015

Actuellement en terminale

non scholae sed vitae discimus  nous n’apprenons pas l’école mais la vie

Au coeur de � érèse
2017 - 2018

Actuellement en 3ème

#� érèse
2018 - 2019

Actuellement en 4ème

Un pour tous, 
tous pour � érèse

2019 - 2020
Actuellement en 5ème

Grandissons aux côtés
de � érèse

2020 -2021
Actuellement en 6ème
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UNE RENTRÉE MASQUÉE… 
MAIS NORMALE
Cette première période inédite se termine avec les 
vacances de la Toussaint. Le bilan principal que j’en fais est 
le suivant : le port du masque est contraignant pour tout 
le monde mais il nous a permis d’e� ectuer une rentrée 
normale et presque tout a fonctionné comme les autres 
années. Autrement dit, pour deux mois, l’éducation a repris 
ses droits sur la situation sanitaire. 

C’est donc un bilan positif et qui doit être notre guide pour 
la conduite à tenir dans les prochains mois même si ceux-ci 
s’annoncent di�  ciles. Depuis le début, nous avons tenu le 
cap grâce à un enseignement à distance dans l’ensemble 
bien mené, une reprise d’abord partielle puis globale pour 
une semaine et en� n cette rentrée presque « comme si de 
rien n’était ».

Ces huit derniers mois n’ont pas été exempts de points faibles 
ni de ratés. Je souhaite néanmoins indiquer ici que toutes les 
équipes du Campus Sainte Thérèse se sont mobilisées pour 
s’adapter à cette situation dont les plus grandes contraintes 
sont d’évoluer sans cesse et d’être imprévisible. Le symbole 
de cette implication est, selon moi, la présence de l’ensemble 
de l’équipe enseignante du collège la semaine du 22 juin 
2020.

Côté famille, le constat est le même. Nous avons conscience 
d’avoir demandé aux élèves de s’adapter aux di� érentes 
méthodes des enseignants. Les familles ont répondu présent 
et ont permis à leurs enfants de béné� cier au mieux de 

ce qui a été mis en place par les équipes pédagogiques. 
Depuis quelques semaines, certains parents accompagnent 
également les élèves absents pour qu’ils se remettent à jour 
avant le retour au sein de l’établissement. 

Le sens de mon propos est donc celui-ci : plus la situation est 
incertaine et complexe et plus nous devons avancer « main 
dans la main » avec comme unique objectif l’éducation des 
élèves malgré un contexte di�  cile. C’est ce qui a été réussi 
avec les stages en entreprise de troisième qui s’annonçaient 
di�  ciles et pour lesquels l’ensemble des élèves de troisième 
a pu trouver une solution. Les familles ont bien entendu jouer 
le rôle le plus important ici.

Pour conclure, ce partenariat entre les familles et les 
équipes de l’établissement pour accompagner les élèves 
ne peut fonctionner qu’avec une communication claire et 
respectueuse. Celle-ci est indispensable et sera d’autant plus 
importante si le contexte est di�  cile. 

• Julien Marchand, direction des études collège

Enfants

Parents Équipe
éducative

communication claire et respectueuse
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EN SIXIÈME
Entrer en 6ème est toujours un moment particulier, mais 
une rentrée masquée, voilà qui est inédit ! Pourtant, 
en s’adaptant tout est possible ! Le séjour d’intégration 
a fait place à des journées d’intégration, très appréciées 
et ensoleillées. La venue d’animaux de la ferme et d’un 
apiculteur dans le parc du château a ravi les élèves autant 
que les olympiades et le jeu de piste en forêt. Un grand merci 
à tous les professeurs de 6ème pour leur investissement qui a 
contribué à la réussite de ces journées.
Les évaluations nationales ont été réalisées, les délégués ont 
été élus, l’aide personnalisée a débuté et la médiathèque 
ouvrira début novembre. Nos élèves de la promotion 
Grandissons aux côtés de Thérèse prennent donc 
progressivement leur rythme de croisière.
Nous accueillerons Souleymane M’Bodge, conteur Africain 
courant novembre et nous ferons appel à la générosité de 
nos élèves pour la semaine de la solidarité.
Le trimestre �le vite, un travail sérieux, régulier et approfondi 
est demandé à nos jeunes collégiens, n’hésitez pas à solliciter 
l’équipe pédagogique si vous rencontrez des di�cultés.
Bonne année scolaire à tous,

• Marjorie Remacle, Responsable niveau 6ème

EN CINQUIÈME
C’est sur ces quelques mots authentiques et d’une 
fraicheur réconfortante que commence cette année en 
5ème. Les nouveaux élèves de 5ème sont enthousiastes, 
majoritairement investis, et heureux d’avoir repris le 
chemin de l’école et ils se plient volontiers aux contraintes 
sanitaires.
Petits conseils classiques en ce premier trimestre : 

- l’apprentissage des leçons en 5ème reste fondamental 
- un travail régulier est toujours béné�que de même 
qu’un investissement régulier en cours.

Nouveautés : Chaque élève de 5ème va débuter un parcours 
de formation informatique PIX poursuivi jusqu’en Terminale 
puis au-delà si nécessaire.
Dès janvier, préparation du Test de Sécurité Routière.
Projets : en novembre, actions de solidarité (collecte de 
denrées et de produits) auprès des Restaurants du Cœur. 
Mais une année en 5ème,  c’est aussi de beaux moments à 
partager dans des ateliers sur le temps du repas, ou après les 
cours, avec la pastorale, l’AS ….
Rappel : l’utilisation des réseaux sociaux doit se faire 
dans le respect des autres (prise de photos, messages, 
enregistrements...) ; sinon, vous vous exposez à des poursuites 
pénales !
Bon trimestre à tous !

• Jocelyne Le Boulanger, Responsable du niveau 5ème

Photos : Journées d’intégration des 6èmes
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EN QUATRIÈME
Rentrée masquée et peu motivée pour le niveau 4ème !
La 1ère période est passée très vite et la fatigue du mercredi 
matin commence à disparaitre. Tous les élèves portent le 
masque en cours et à l’extérieur sans avoir besoin de faire 
un rappel au règlement. Cela prouve bien que l’on peut être 
adolescent et avoir déjà un sens civique, Bravo à eux.
Par contre, les résultats sont très moyens et de fortes 
disparités de travail apparaissent déjà. Le con�nement a 
eu des e�ets dévastateurs pour certains de nos élèves qui 
n’arrivent toujours pas à se mettre au travail et se trouvent 
beaucoup d’excuses. Pourtant les attentes des enseignants 
sont adaptées à la situation et les exigences limitées. Il faut 
donc s’y remettre très vite, stopper le bavardage et intensi�er 
l’apprentissage des leçons et la concentration ! 
Plusieurs temps forts vont ponctuer le trimestre pour les 8 
classes de 4ème :

- Le passage de l’ASSR 1 le lundi 02 novembre
- Une action solidaire du 16 au 27 novembre au pro�t des 
restos du cœur et de SOS enfance avec une collecte de 
denrées alimentaires dans le cadre de la semaine de la 
solidarité.
- Une action de prévention avec l’intervention de 
professionnels sur le thème des addictions chez les 
adolescents dans la semaine du 07 au 11 décembre.

Tout au long de l’année, l’équipe éducative est à votre écoute. 
Pensez à véri�er le carnet de correspondance et surveiller le 
temps de sommeil et l’utilisation des réseaux sociaux de vos 
enfants …

• Sandrine Gire, Responsable du niveau 4ème

EN TROISIÈME
Cette rentrée si particulière est passée, les élèves sont 
retournés dans les murs du collège avec plaisir. Malgré le 
masque, les distanciations sociales, les élèves ont repris les 
cours avec leurs professeurs, sans l’intermédiaire d’un écran, 
pour le plus grand bonheur de tous, adolescents comme 
adultes.
Les évènements à venir sur le niveau troisième sont :

- Le 1er brevet blanc les 17 et 18 novembre 2020,
- Atelier sur les e�ets de l’alcool et de la drogue au volant 
la semaine du 7 décembre,
- La réunion d’orientation le lundi 25 janvier 2021,
- Le café de l’éducation le samedi 6 février 2021.

Nous souhaitons poursuivre cette année scolaire dans 
les meilleures conditions possibles, alors appliquons très 
largement les gestes barrières. Les professeurs principaux 
et moi-même sommes disponibles pour toutes questions, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail.

• Hélène Vignard, Responsable du niveau 3ème
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UNE RENTRÉE PEU ORDINAIRE
POUR UNE ANNÉE PARTICULIÈRE …
Après un troisième trimestre inédit, qui nous a tous bousculés dans nos 
habitudes, nous nous sommes préparés à une rentrée qui ne pouvait être 
que particulière.

Avec le port du masque, le respect des gestes barrière et les précautions 
d’hygiène, il s’agit de construire un quotidien permettant de se sentir à la fois 
en sécurité et de se responsabiliser à l’égard des autres.
Même si cette année ne saurait être qu’ « extraordinaire » au sens premier du 
terme,  de nombreux projets renaissent.

Election des éco-délégués
Projets durables (collecte de stylos usés, de piles, labellisation…)
Apprendre à débattre (cartographie des controverses, EMC, HLP …)
Projets littéraires (cent leçons de Littérature, résidence d’auteur, dé� lecture …)
Devoir de mémoire (conférence sur la shoah par balles, voyage d’étude à Auschwitz…)
Projets artistiques (grande lessive, projet oral, atelier d’art plastique…)
Sorties (théâtre, cinéma…)

Parallèlement, il s’agit de permettre à tous d’aborder les épreuves du 
baccalauréat avec la plus grande sérénité possible même si le calendrier 
o�ciel ne peut que mettre la pression sur les enseignants comme sur les 
élèves.

Les lycéens de première découvrent le contrôle continu et doivent apprendre 
à travailler régulièrement (apprentissage des leçons, gestion des devoirs…). 
Les Terminales sont déjà en pleine ré�exion pour PARCOURSUP …

• Frédérique Lambert, Direction des Études Lycée | Malika Eddib, responsable 
des Terminales | Françoise Rodriguez, responsable des Premières

Photo : Rentrée de la promotion «  Just Thérèse » en classe de Terminale



CÉSURE 2020
Une année bien singulière pour cette première promotion de la césure. Après bien des aventures, la césure a pris son 
envol avec 9 élèves qui ont accepté, avec leur famille, de maintenir la con�ance en ce programme double cursus en dépit 
du changement de destination et de dates.
Les 9 familles thérésiennes ont compris, en e�et, que le cœur du projet résidait dans le bilinguisme et dans le double cursus 
scolaire. Après une journée de transition avec leurs homologues du collège Épiscopal Saint Étienne de Strasbourg pour un 
Orientation Meeting au campus Ouest, un repas convivial dans les familles, départ fut donné pour l’Irlande, le 26 septembre 
jusqu’au 19 décembre 2020. Après une quatorzaine dans les familles, occupés et investis dans les cours en anglais et les cours 
ECST, tout en liant connaissance avec leur famille irlandaise, les césuriens ont pris le chemin du lycée - en uniforme of course 
- pour être en immersion et être acteurs d’une expérience scolaire et humaine novatrice au campus Sainte Thérèse. Un merci 
chaleureux aux professeurs qui prennent part à ce projet et s’investissent sans compter pour nos élèves.
• Lyonel Varain, Responsable ECST International
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NIVEAU SECONDE
Cette nouvelle promotion a vécu une transition collège - lycée 
bien singulière. Elle n’a pu en e�et se débarrasser de sa chrysalide 
en passant le Brevet des collèges en �n d’année. Le con�nement 
l’a propulsée directement au lycée, avec un masque porté toute 
la journée pour se protéger et protéger les autres. 

Voici donc la promotion « Sur le chemin de Thérèse » qui a pris les 
rennes de son baccalauréat en contrôle continu, parce qu’elle sait 
que les projets - ses projets - et sa scolarité  continuent. 
Après sa phase d’adaptation aux méthodes et exigences du travail 
au lycée jusqu’aux vacances de Toussaint, les élèves de seconde 
achèveront leur trimestre et leur année avec des événements qui 
rythmeront leur scolarité. 

D’abord culturellement, ils iront au cinéma le 12 novembre 
pour assister à la projection du �lm Antigone, adapté 
du mythe et de la tragédie; ils seront spectateurs, dans 
l’amphithéâtre, de la pièce « les femmes de génie sont rares ».  

Pédagogiquement ensuite, ils feront un premier choix de leurs 
enseignements de spécialité pour donner une première esquisse 
à leur baccalauréat et à leurs projets d’études. Ces étapes de 
l’orientation vont s’a�ner au gré des semaines, des entretiens, des 
résultats scolaires et des goûts. L’année de seconde paraît donc bien 
singulière - pas uniquement pour des raisons sanitaires - mais les 
projets continuent et reviennent ou se manifestent avec vigueur.
• Lyonel Varain, Responsable du niveau 2nde Photo : Rentrée de la promotion « Sur le chemin de Thérèse » en classe de 2nde
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Le vendredi 16 octobre, les 1ère STI2D de la promotion «Nous 
sommes Thérèse» ont fait la connaissance de leur parrain, 
Thomas STILLACE. Cet ancien élève de Sainte Thérèse a 
accepté ce rôle hautement symbolique a�n de partager 
avec nos élèves son expérience scolaire puis professionnelle 
à la sortie d’un Bac STI. C’est avec un grand intérêt que ses 
�lleuls ont suivi le parcours de Thomas :

« Je suis avant tout un compétiteur. Que ce soit en sport, 
car je suis joueur, entraineur et arbitre en Hand, mais 

aussi en jeux vidéos, pour lesquels j’ai participé à diverses 
compétitions nationales et internationales. Cela m’a 
beaucoup aidé, pour deux choses. La première, l’anglais, la 
seconde, trouver du travail. 
J’ai obtenu mon Bac STI Génie électronique au Campus en 
2010, grâce au travail acharné de mes professeurs, qui sont 
d’ailleurs pour la plupart avec nous ce midi !! 

J’ai ensuite fait des études en alternance à l'UTEC en 
BTS Informatique de Gestion - Option développeur 
d'application. Il y a des élèves autonomes, qui sont bons à 
l’école et peuvent faire des prépas, il y a les élèves sérieux et 
motivés, qui peuvent entrer en fac. C’était loin d’être mon 

cas. Moi, si un cours n’est pas obligatoire, je n’y vais pas ! Le 
BTS était donc l’idéal pour moi, c’est la continuité du lycée, 
vous avez le même type de cours avec des professeurs qui 
vous suivent. 
De plus cette école proposait via un contrat de poursuite 
d'étude d'approfondir une langue étrangère. Je suis donc 
parti 7 mois en Irlande. Peu importe le domaine dans 
lequel vous voudrez travailler, l’anglais sera important. 
Donc si vous avez la possibilité comme moi de partir à 
l’étranger, faites-le.
A mon retour, j’ai fait un double Master en trois ans.
- Master Qualité de service informatique, option QHS 
(qualité hygiène sécurité)
- M2IRT, manager en ingénierie informatique réseau 
télécom 
J’ai obtenu le premier au rattrapage car il était théorique 
et il fallait beaucoup rédiger, le second, haut la main parce 
qu’il fallait parler en anglais et raconter nos expériences, et 
que je suis un expert en blablas !

Ce que je veux vous expliquer, c’est que vous devez avant 
tout apprendre à vous connaitre pour savoir quels sont 
vos points forts. Et lorsque vous êtes plus faibles dans 
une matière, allez voir ceux qui sont plus forts. Echangez, 
apprenez et bossez entre vous, comme une équipe.
Maintenant, je travaille dans la Cyber Sécurité. Lors de mon 
entretien d’embauche, mon patron actuel m’a dit qu’en 
tant que compétiteur il aurait toute con�ance en moi. 
Donc si vous avez la chance de faire un sport, gardez cette 
passion. 
Jusqu’au bac, et pour votre futur, restez une équipe ! »

C’est par un repas convivial que la rencontre s’est poursuivie 
et les �lleuls ont donné rendez-vous à leur parrain pour leur 
soirée des Majors 2022.

• Christelle MANSOUTRE-CRAPART, Responsable Filière STI2D

« Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. 
 Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des 

rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main … »   Edouard Baer (OTIS)

THOMAS STILLACE, PARRAIN DES 1ÈRES STI2D
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Nos résiliences, Agnès Martin-Lugard
Ava et Xavier forment un couple a priori idyllique. Aucune 
ombre à leur bonheur. Il dirige une clinique vétérinaire et elle 
la galerie d’art familiale. Avec leurs deux enfants, ils incarnent 
la famille parfaite. Un jour, tout bascule à la suite d’un accident 
de circulation. Comment se reconstruire physiquement et 
psychologiquement ? Comment accepter ses torts ? Comment 
surmonter ses douleurs et ses rancœurs ? L’amour résout-il tout 
? L’optimisme de la romancière Agnès Martin-Lugard permet 
de se laisser porter par cette histoire de reconstruction et de 
réconciliation. 

Âme brisée, Akira Mizubayashi
L’âme est un terme musical qui désigne une petite pièce de bois 
fondamentale à l’équilibre et aux vibrations d’un instrument à 
cordes. Elle confère sa tessiture et sa personnalité à l’instrument. 
En 1938, à Tokyo, le jeune Rei, onze ans, assiste, impuissant, à 
l’arrestation brutale de son père Yu et à la destruction de son 
violon. Il perd ainsi le dernier membre de sa famille. Adopté par 
un ami de son père, Rei grandit en France et devient luthier. 
Patiemment, il entreprend de redonner une âme à ce violon 
brisé. Soixante-cinq ans plus tard, il trouve la force de retourner 
au Japon sur les traces de l’o�  cier qui l’a épargné ce jour-là et 
a sauvé le violon. Un roman magni� que, qui mêle une ré� exion 
sur les modulations de la langue, sur le caractère universel de la 
musique et les ravages de la violence et de la guerre. Il a�  rme 
la suprématie de l’art et de la culture sur l’endoctrinement et la 
barbarie. Né à Sakata, au Japon, en 1951, Akira Mizubayashi est 
un auteur de nationalité japonaise et d’expression japonaise et 
française. 

La fiancée gitane, Carmen Mola 
L’inspectrice Elena Blanca dirige la BAC (Brigade d’analyse 
des cas), section semi-légendaire de la police, créée a� n de 
résoudre les cas les plus abjects. Susana Macaya, une jeune et 
belle gitane, vient d’enterrer sa vie de jeune � lle avec ses amies. 
Elle est retrouvée morte dans des conditions abominables. Son 
meurtrier a introduit dans son cerveau des vers qui l’ont dévoré 
peu à peu. Or, sept ans plus tôt, sa sœur Lara a été assassinée 
dans des conditions similaires. Et si le meurtrier condamné pour 
ce crime n’était pas le bon ? Elena doit alors résoudre les deux 
a� aires. Or la clé de l’énigme se trouve peut-être dans les limbes 
du cerveau du policier ayant enquêté sept ans auparavant et 
qui sombre jour après jour sous les e� ets d’Alzheimer. Sous 
le pseudonyme de Carmen Mola se cache une écrivaine qui 
préserve son anonymat. La � ancée gitane est le premier volet 
d’une série de thrillers particulièrement réussie. Le personnage 
d’Elena Blanco, femme forte et fragile, porteuse d’une blessure 
douloureuse, s’avère très attachant. Le style et le rythme du récit 
sont brillants et parviennent à tenir le lecteur en haleine malgré 
la noirceur du récit. Une nouvelle Camilla Läckberg est née. 

La sentence, John Grisham
Pourquoi un citoyen exemplaire, un héros de guerre qui fait 
l’admiration de ses voisins et concitoyens, respecté de ses 
employés et adoré par ses enfants, tire-t-il, un beau matin, 
trois balles à bout portant sur le pasteur de la ville, non moins 
admiré ? Tel est le point de départ de ce nouveau roman de 
John Grisham. La sentence évoque la discrimination raciale, 
la seconde guerre mondiale et les atrocités commises par les 
Japonais sur leurs prisonniers, l’horreur de la peine de mort, les 
enfermements forcés des femmes. Néanmoins à force de trop 
vouloir démontrer, Grisham perd ses lecteurs dans les méandres 
de son récit.

LA
PAUSE
LITTÉRAIRE
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Mute, Pascale Clark
« Mute » est à la fois une mutation et une condamnation 
au silence. Le terme renvoie à l’action de couper le son. La 
journaliste Pascale Clark livre, dans son récit Mute, un double 
témoignage. Elle évoque son métier de journaliste, à France 
Inter notamment, et, plus particulièrement, la manière 
insidieuse avec laquelle elle s’est vue écartée de l’antenne et 
du PAF. Parallèlement, elle dit adieu à sa mère, Francia, dont 
elle accompagne les derniers mois d’existence. Enfant cachée 
pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette mère était 
devenue le pilier de son existence. Même si elle peint un univers 
impitoyable : celui de l’audiovisuel, Pascale Clark ne se livre pas 
à un règlement de comptes et les rares noms qu’elle cite sont 
ceux de ses amis. Mute est avant tout un hymne à l’amour mère-
� lle, à la liberté reçue en héritage et la preuve que Pascale Clark 
garde indemne sa capacité à s’indigner face à l’injustice.

Femmes sans merci, Camilla Läckberg
La reine du polar suédois signe avec Femmes sans merci une 
nouvelle délicieusement immorale. Trois femmes meurtries et 
humiliées, engluées dans un mariage sans espoir et sans issue, 
se croisent sur un forum de discussion en ligne et partagent 
leur sou� rance. Ingrid a renoncé à une carrière de journaliste 
prometteuse pour favoriser celle de son époux qui désormais 
la trompe ouvertement. Birgitta, battue par son mari, refuse 
de soigner son cancer de peur de montrer les stigmates de ces 
violences conjugales. Victoria, après avoir quitté la Russie pleine 
d’espoir, vit un cauchemar quotidien auprès d’un homme 
brutal qui l’humilie sans cesse. À elles trois, elles échafaudent 
le meurtre parfait. Chacune libère l’autre de son bourreau sans 
qu’aucun lien entre elles ne puisse être établi. 

Bed Bug, Katherine Pancol
Rose, qui a grandi entre une mère dysfonctionnelle, 
nymphomane et égocentrique et une grand-mère aimante, 
idéalisée et adorée est une brillante entomologiste. Elle 
puise dans son enfance l’explication de ses di�  cultés à nouer 
des relations sentimentales solides. À ses yeux, les insectes 
présentent de nombreuses similitudes avec les comportements 
humains. Elle est sur le point de faire une découverte susceptible 
de transformer de façon fondamentale le traitement du cancer. 
Or, peu à peu, des souvenirs viennent la hanter et un puzzle se 
construit. Elle découvre que sa vie s’est bâtie sur un drame que 
tout son entourage a cherché à occulter. 

La commode aux tiroirs de couleurs, 
Olivia Ruiz
La compositrice et interprète Olivia Ruiz signe, avec La commode 
aux tiroirs de couleurs, son premier roman. La narratrice vient de 
mettre en terre sa grand-mère adorée, l’Abuela, qui fut son phare 
et son pilier. Elle reçoit en héritage une « commode aux tiroirs 
de couleurs » ayant alimenté tous ses fantasmes d’enfance et de 
jeunesse. Elle consacre sa première nuit de résilience à explorer 
le contenu de ces tiroirs jusque-là interdit. Elle explore ainsi son 
arbre généalogique à travers quatre générations de femmes qui 
ont dû se construire sur les ruines de la Guerre d’Espagne, la 
douleur du deuil et la blessure de l’exil. 

• Françoise Rodriguez, Référent culturel Lycée



BIA : VOL 
D'INSTRUCTION À 
CHAUBUISSON
Au cours de 2 sessions de vol, les élèves 
du Brevet d’Initiation à l’Aéronautique 
ont pu mettre en application leur 
apprentissage et piloter un avion pour 
la première fois. 

Un grand merci à Benjamin Pradon 
pour cette organisation sans faille 
et à l’aéroclub de Chaubuisson 
(Denis et les instructeurs) pour leur 
professionnalisme.

• Stany DOUCET, Formateur BIA
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Retrouvez toutes les informations sur la formation BIA
sur www.ecst.org rubrique Projets > BIA
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20ÈME ÉDITION
DES OLYMPIADES
DES MATHÉMATIQUES
En mars dernier, à 5 jours du con�nement, nos élèves de 
1ère générale Spé Maths et de 1ère STI2D ont participé à la 
20ème édition des Olympiades des Mathématiques. C’est 
courageusement que les élèves ont planché 4 heures, 
individuellement sur des exercices nationaux puis par 
équipe de 3 sur des exercices académiques. Depuis 
plusieurs années certains de nos élèves se font remarquer 
mais cette année ils ont particulièrement brillé.

En voie technologique :
 • 1er Thibault HUOT
 • 2ème Valentin CHOPARD
 • 3ème Victor LAMARRE-COLLIOT

En voie générale :
 • 2ème Clément LEGER
 • 7ème Julia KOBIC
 • 10ème Valentin BALSTER

Par équipe, voies générale et 
technologique :
 • 1er Yanis EL OUAKRIME, Clément 
LEGER,  Romain PIERRON DE MONDESIR

Lors d’une cérémonie à Créteil, les lauréats ont pu assister 
à une conférence d’un jeune mathématicien de l’INRIA 
(institut national de recherche en sciences et technologies 
du numérique). Dans sa présentation « Des intégrales 
contre la maladie d’Alzheimer », il a expliqué comment 
les mathématiques venaient au secours de la médecine. 
Sans rentrer dans le détail des calculs mathématiques, il 
a développé la démarche d’un chercheur qui à partir d’un 
problème concret utilise les lois de la physique, modélise 
grâce aux mathématiques, simule grâce à l’informatique et 
… recommence si les résultats ne conviennent pas !

C’est avec �erté, et devant leurs parents, que les élèves ont 
ensuite reçu leurs prix des mains des inspecteurs généraux : 
montre connectée, calculatrice scienti�que, … 

La Covid nous aura privée des petits fours mais pas du plaisir 
de voir le travail de nos élèves, et professeurs, récompensé.

•  Christelle MANSOUTRE-CRAPART, Coordonnatrice de 
Mathématiques
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Ma sœur de cœur, pilote sur place de tous les projets menés depuis 2007 en Équateur, et sans 
laquelle ceux-ci n’auraient pas pu se développer, Odile Bon nous a quittés le 25 septembre dernier.  

Durant ces 12 années, ce sont 6 voyages solidaires qui auront permis aux lycéens volontaires de découvrir  
la vie de di�érentes communautés amérindiennes et de s’impliquer dans les projets. Pour mémoire, ce 
sont surtout les projets solidaires sur place qui ont permis l’amélioration du quotidien de nombreux 
enfants : construction de sanitaires , forage d’un puits pour l’école de Guale, électri�cation  et carrelage de 
la classe, création d’un jardin potager, équipement scolaire des 52 élèves, création d’un espace récréatif,  
d’une cantine, plantation de végétaux. Distribution de kit de survie lors du tremblement de terre qui 
a ravagé la province de Manabi en 2016. Équipement des salles de classes en informatique et pour les  
activités d’EPS et de danse de l’école de la vallée de Los Chillos. Et ces dernières années, carrelage  
des salles de classe, rénovation des jeux de la cour de récréation, équipement pour les activités  
péri éducatives, distribution de bonbons et jouets pour Noël, Pâques, et pour la fête de Los Niños … etc. 

Paix à ton âme Odile , tu vas terriblement nous manquer.

Les deux �lles d’Odile souhaitent prendre le relai a�n de continuer le projet si cher à Odile, dès la situation de 
la pandémie normalisée. 

. Frédérique Lambert, directrice des études lycée

DE TRISTES NOUVELLES D’ÉQUATEUR



CAFÉ DE L’ÉDUCATION 2021

SAMEDI 6 FÉVRIER 2021
de 13h30 à 17h30

Venez présenter votre profession 
à nos collégiens et lycéens autour des

TABLES RONDES

Inscription à l’aide du coupon ci-dessous

Ma participation au CAFÉ DE L’ÉDUCATION2021

Voici mes coordonnées :

Nom  : ______________________________________________  Prénom   : _______________________________

Adresse  : _____________________________________________________________________________________

Tel  : ______________________________________ e-mail* : _________________________________________

Domaine : _____________________________________ Profession  : _____________________________________

Nom et classe de mon enfant : ____________________________________________________________________

*en lettres capitales

LA MÉDIATHÈQUE
& L’AGORA 

VOUS ACCUEILLENT

Horaires d’ouverture de la Médiathèque

Lundi : 8h30-12h00 / 12h30-16h30

Mardi : 8h30-12h00 / 12h30-16h30

Mercredi : 8h30-10h20

Jeudi : 8h30-12h00 / 12h30-16h30

Vendredi : 8h30-12h00 / 12h30-16h30

Horaires d’ouverture de l’AGORA

Lundi : 8h30-12h00/12h30-16h30

Mardi : 8h30-12h00/12h30-14h30

Mercredi : Fermé

Jeudi : 8h30-12h00/12h30-14h00

Vendredi : Fermé

ecst
MÉDIATHÈQUE

"
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Les horaires sont a�  chés et ne doivent en aucun cas donner lieu à de libres interprétations …
Fermeture sur le temps de récréation.



Taxe d’apprentissage2021
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Sans doute vous demandez-vous à qui verser
votre taxe d'apprentissage cette année? 
Le versement de votre taxe d’apprentissage à notre établissement constitue une ressource importante pour ECST a� n 
d’accompagner les projets pédagogiques de notre � lière technologique de formation.

Aussi, nous mettons tout en œuvre pour accompagner l’élève dans son parcours scolaire en préparant ses futurs succès 
professionnels. Chaque rentrée, les investissements pour l’acquisition d’outils pédagogiques adaptés et pour l’amélioration du 
cadre de vie constituent pour nous une priorité.

Le lycée Sainte-Thérèse est habilité à percevoir cette taxe. Il su�  t à l’entreprise d’indiquer sur son bordereau de versement, qu’elle 
souhaite que le béné� ciaire de celle-ci soit notre établissement. Votre participation nous est précieuse. Vous contribuez ainsi à ce 
que nous, Campus Sainte-Thérèse, respections nos engagements et élaborions de nouveaux projets innovants pour nos élèves.

C’est pourquoi nous nous permettons, de vous solliciter à nouveau a� n que vous a� ectiez le montant de votre taxe d’apprentissage 
au maximum des possibilités, au Lycée Technique Sainte-Thérèse à Ozoir-la-Ferrière.

Au nom de l’ensemble scolaire Sainte Thérèse et de tous les apprenants, nous vous remercions de votre soutien et de votre 
con� ance.

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 00  ou par courriel à taxeapprentissage@ecst.org




