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ECST 
donne 
des ailes !
Bienvenue en classe de 6ème 
à la nouvelle promotion « Thérèse donne des ailes ! » 

Spécial Rentrée 2021
Dates, fournitures, infos ... Tout pour une rentrée parfaite !

3ème trimestre : Dernière ligne droite
Distanciel, hybride, comment va se dérouler cette fin d’année ?

Photo : Sortie des élèves du BIA à l’Aéroclub de Chaubuisson



A Document en téléchargement libre sur www.ecst .org
Rubrique « Ressources » puis « Basculer en enseignement à distance »



ecst4U | Juin 2021 | 3

EDITO

Gilles DUPONT
Chef d’établissement

second degré
coordinateur

Chers Parents,

Pour la deuxième année consécutive nous avons vécu une année 
atypique !

Adaptation, réactivité ont été les maîtres mots de l’année.

Une nouvelle fois je veux saluer l’implication et le professionnalisme 
des enseignants qui ont su de nouveau se réinventer, dans leur posture 
et leurs pratiques d’enseignants.
J’associe à ces remerciements, l’ensemble des personnels qui nous ont 
accompagnés dans nos multiples organisations successives et souvent 
dans l’urgence.

Le bilan commun que nous avons tiré du premier confinement, 
nous a permis de mieux comprendre les atouts et les difficultés de 
l’enseignement à distance, et parfaire notre organisation pour chacun 
des niveaux de classes.
Ce travail a donné lieu à un document que vous pouvez retrouver sur 
notre site à la rubrique « Ressources » puis « Basculer en enseignement 
à distance ».

Ainsi, nous sommes à présent capables de basculer quasiment 
instantanément en enseignement à distance.

Grace à cette équipe formidable, nous avons pu garder tout au long de 
l’année le maximum d’élèves présent sur le Campus et conserver une 
grande qualité d’enseignement qu’il soit en présence ou à distance.

Cette dernière année et demie nous a appris à fonctionner avec une 
vision à très court terme, mais rassurez-vous, elle ne nous a pas enlevé 
notre capacité à espérer et à rêver !

Alors rêvons l’année 2021-2022 !

Une année où le virus sera maîtrisé, une année riche en projets comme 
sait si bien le faire Ste Thérèse, une année où tout ne sera pas remis en 
cause du jour au lendemain.
Une année où les enseignements, enrichis des expériences de la 
pandémie, ne seront plus enfermés dans des carcans de contraintes, 
une année où les relations humaines reprendront toute leur place.

C’est parce que nous sommes dans cette espérance que nous avons 
tenu à organiser la journée d’accueil des nouveaux 6èmes, même si de 
nombreuses restrictions persistent en ce début du mois de juin.

Cet accueil est le premier pas posé dans l’établissement pour nos 
futurs 6èmes, c’est le commencement d’un chemin d’apprentissage, 
d’un chemin d’épanouissement, d’un chemin de vie sous l’œil toujours 
bienveillant de notre Sainte Patronne.

C’est donc rempli d’espoir et avec une grande joie que je souhaite la 
bienvenue aux nouveaux élèves et à leur famille et une belle et riche 
année 2021-2022 à tous.

« Pour ce qui est 
de l’avenir, 
il ne s’agit pas 
de le prévoir, 
mais de le rendre 
possible. »
Antoine de Saint Exupéry
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EDITO

Chers parents, Chers élèves,

Vivre le livre et lire la vie ! 
C’est ainsi que nous avons commencé l’année scolaire en créant les 
premières pages du livre de l’école : Sainte Thérèse’s school life.
Grâce au concours des enseignants, des élèves et du comité de 
rédaction, le livre s’est peu à peu étoffé du vécu des classes et de l’école. 
Dans quelques semaines, l’année scolaire s’achèvera. Curieuse 
sensation de ressentir tristesse et vide à l’idée de refermer ce livre : 
émus, enchantés, bouleversés, surpris, on ne sort jamais indemnes 
d’une année qui nous a tenus en haleine au fil des pages. 

Vous tous, élèves, parents, vous aurez accès en fin d’année, comme 
annoncé, au livre qui sera numérisé, reflet de cette deuxième année si 
singulière dans l’histoire des écoles. 
Quelle année ! Elle nous aura définitivement marqués par cette emprise 
négative du contexte de la pandémie. J’ai une pensée affectueuse pour 
tous ceux qui ont souffert ou subi cette crise sanitaire.

Même si cette conjoncture a réduit ou perturbé nos ambitions pour 
les projets pédagogiques, l’équipe éducative est restée déterminée et 
présente pour le bien-être de tous les élèves : tous les acteurs de l’école 
ont, malgré tout, toujours cherché à rendre l’école vivante et accessible 
aux élèves.
C’est ce que je tiens à saluer ici : je remercie sincèrement les enseignants, 
les personnels d’encadrement, administratifs et techniques de leur 
investissement constant, et d’avoir permis ainsi aux enfants de suivre 
leur parcours scolaire sans trop d’encombre. 

Et nous aurons tous à cœur d’ouvrir un nouveau livre dès la prochaine 
rentrée, avec le doux espoir de pouvoir revivre tous les événements 
majeurs qui marquent la vie de l’école Sainte-Thérèse, à l’instar de Jules 
Renard : « Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire, j’ai la 
certitude d’être encore heureux. ».

Heureux et enthousiastes de faire vivre la devise d’ECST : 

« Nous n’apprenons pas l’école mais la vie ».

Bousculés dans nos certitudes et nos habitudes, nous aurons à tirer les 
leçons de ces circonstances exceptionnelles depuis mars 2020, afin de 
nourrir ainsi nos réflexions sur l’éducation, les relations, les besoins des 
élèves. 
Garder ce cap pour qu’à travers l’âme de l’école les enfants soient 
heureux et se tournent avec confiance vers leur avenir.

Je vous souhaite un très bon été apaisant et vous donne rendez-vous 
à la rentrée !

Épilogue

Olivier GROS
Chef d’établissement

École Maternelle et Élémentaire
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Suivez l’actualité du Campus 
sur les réseaux sociaux !

l f t 
@ecst4u
Abonnez-vous ! 

Et retrouvez des photos & vidéos
sur les sorties, voyages, événements ...

yournamehere

Liked by yourfriend, yourfriend and 20 others

View All 10 Comments

user_name  your caption here 
#yourhashtag #yourhashtag #yourhashtag

yournamehere

2 HOUR AGO SEE TRANSLATION

A T T E N T I O N
Certaines informations sont susceptibles de 
devenir erronées et certains évenements 
pourront être annulés ou reportés, 
compte tenu de la crise sanitaire actuelle.
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jeudi

02/09*
rentrée des élèves

en maternelle 
& élémentaire,

collégiens  
& secondes

vendredi

03/09*
rentrée premières

& terminales

*Toutes les précisions dans le dossier spécial page 10

Rentrée des classes

Toute 
l’équipe

ecst
vous

souhaite
un bel été



RENDEZ-VOUS SUR
WWW.ECST.ORG

formulaire 
d’absence

inscriptions

infos Pastorale

tous les
numéros
de ecst4u

les événements 
en vidéo

toute 
l’actualité
du Campus

circulaires

Reconstitution 
d’un procès 
en classe de 
seconde

Semaine de 
la presse au 
collège

Atelier 
Arts Plastiques
(classes de 2nde)

Articles à découvrir
sur notre site internet
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SAVE THE DATE2

LYCÉE
 
Les programmes ayant changé avec la réforme, les manuels 
sont désormais sous forme numérique.

Les élèves de première sont tenus de conserver leur carnet 
d’enseignement scientifique pour leur année de terminale.

 COLLÈGE : 6èmes & 5èmes

 
Jours et horaires précisés par circulaire début juin.

• Élodie RODRIGUEZ,  Manuels scolaires lycée
• Marie GUYOT , Manuels scolaires collège

POUR LES ÉLÈVES DE 3ÈME QUI QUITTENT 
L’ÉTABLISSEMENT ET QUI ONT FAIT LE 
CHOIX DE RENDRE L’IPAD :

Rapporter l’iPad avec son chargeur et son câble en parfait état 
de fonctionnement et de marque Apple le mardi 29  juin au 
Smart Bar.

Si la tablette est cassée ou endommagée, vous devrez vous 
munir d’un chèque d’un montant de 160 euros à l’ordre de 
l’AGEC Sainte Thérèse (montant correspondant à la franchise en 
cas de casse et aux frais d’envoi).

• Mathieu ROGER, Chargé de projet Light’n’Smart

Soldez les comptes de vos enfants dès la fin de l’année scolaire !
   Compte approvisionné avant  le 15/07/2021 

= réinscription 2021-2022 validée.
Merci d’avance. Valentin CORNALY, Chef gérant de la restauration

Reprise des manuels scolaires & iPad



DOSSIER SPÉCIAL

Écoliers   Jeudi 2  septembre 2021

Collégiens & 2nde Jeudi 2  septembre 2021
  6ème : 13h45 sortie 16h19 au Campus Ouest

  5ème  : 9h15 sortie 16h30 déjeuner de 11h45 à 14h*

  4ème : 11h30 sortie 16h30 déjeuner de 12h30 à 14h30*

  3ème : 11h30 sortie 16h30 déjeuner de 12h30 à 14h30*

  2nde : 08h30 sortie 17h30 
* pour les élèves qui déjeuneront chez eux, une autorisation parentale écrite est nécessaire.

Lycéens   Vendredi 3 septembre 2021
       1ère & Tle  : 08h30 sortie 17h30 

Pas cours pour les 2ndes le vendredi 3 septembre 2021

Vacances de Toussaint : Vacances de Toussaint : 
Du vendredi 22 octobre 2021 au soirDu vendredi 22 octobre 2021 au soir
Au lundi 08 novembre 2021 au matinAu lundi 08 novembre 2021 au matin

Vacances de Noël :Vacances de Noël :
Du vendredi 17 décembre 2021 au soir Du vendredi 17 décembre 2021 au soir 
Au lundi 03 janvier 2022 au matinAu lundi 03 janvier 2022 au matin

Vacances d’Hiver :Vacances d’Hiver :
Du vendredi 18 février 2022 au soirDu vendredi 18 février 2022 au soir
Au lundi 7 mars 2022 au matinAu lundi 7 mars 2022 au matin

Vacances de Printemps :Vacances de Printemps :
Du vendredi 22 avril 2022 au soir Du vendredi 22 avril 2022 au soir 
Au lundi 09 mai 2022 au matinAu lundi 09 mai 2022 au matin

Pont de l’Ascension :Pont de l’Ascension :
Du mercredi 25 mai 2022 au soir Du mercredi 25 mai 2022 au soir 
Au lundi 30 mai 2022 au matinAu lundi 30 mai 2022 au matin

Pentecôte :Pentecôte :
Lundi 6 juin 2022Lundi 6 juin 2022

Début des vacances d’été : Début des vacances d’été : 
Jeudi 07 juillet 2022 au soirJeudi 07 juillet 2022 au soir

Re
nt

ré
e 

de
s 

cl
as

se
s 

Va
ca

nc
es

 s
co

la
ire

s 
 -

 2
02

0 
/ 

20
21

  

ZONE C
Bordeaux, Créteil,

Paris, Versailles

y Ces horaires 
restent à 

confirmer en 
fonction de 

l’évolution de 
la situation 

sanitaire.
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DOSSIER SPÉCIAL

Horaires officiels  - École primaire

Horaires Scolaires Horaires Périscolaires
lundi / mardi / jeudi / vendredi lundi / mardi / jeudi / vendredi

Matinée Garderie du matin 7h30 - 8h30

Accueil 8h30 Pause méridienne 11h45 - 13h30

Classe 8h45 - 11h45 Garderie maternelles 16h45 - 17h55

Aide personnalisée
11h45 - 12h15

Etude 17h - 17h55

(mardi et jeudi) Garderie du soir 17h55 - 18h45

Après-midi

Accueil 13h20

Classe 13h30 - 16h45

Horaires d’accès dans l’établissement

Ouverture Fermeture

M
at

in

7h30
Elèves de la garderie uniquement
Pour des mesures évidentes de sécurité, tout élève retrouvé 
seul dans l’établissement, avant l’accueil de 8h30, sera 
conduit en garderie.

8h458h30
. accueil des élèves de maternelle :
>> Pour les classes de PS et de MS : à la porte de la salle de 
motricité
>> Pour la classe de GS : à la porte de la garderie
>> Pour la classe de MS/GS : à la porte de la classe

. accueil des élèves des classes élémentaires sur les cours

M
id

i

11h40 
. Maternelle : les élèves sont récupérés en garderie
. Elémentaire : les élèves sont récupérés sur le parvis 
devant l’atrium

11h55

13h20
. Maternelle : accueil des élèves en garderie
. Elémentaire : accueil des élèves sur les cours de 
récréation

13h35

A
pr

ès
-

m
id

i

16h45
. les élèves de maternelle sont récupérés aux mêmes 
lieux qu’à l’accueil du matin dès 16h40.
. les élèves des classes élémentaires sont récupérés au 
portail des cours.

18h45
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DOSSIER SPÉCIAL

Horaires officiels  - Collège & Lycée

Campus EST 

COLLÈGE Matin : 08 h 30 – 12 h 30 L.M.M.J.V * (sous réserve de viabilité de 
l’emploi du temps)

5ème / 4ème / 3ème Après-midi : 13 h 35 – 16 h 30 L.M.J.V *

M : Il n y aura pas de cours le mercredi pour les classes de 5ème  (sous réserve de viabilité de l’emploi du temps)

LYCÉE Matin : 08 h 30 – 12 h 30 ou 13 h 25 v

Après-midi : 13 h 40 ou 14 h 35 -  17 h 30 L.M.M.J.V

M : de 13 h 40 à 17 h 40  (des cours ou DST peuvent être prévus)
Certaines activités culturelles peuvent être proposées de 17h30 à 18h30

Campus OUEST 

COLLÈGE - 6ème Matin : 08 h 45 – 12 h 35 L.M.J.V

Après-midi : 13 h 30 – 16 h 20 L.M.J.V

Aux heures d’ Entrée et de Sortie du Collège & Lycée, le portail est ouvert de :

Le matin L’après-midi

08 h 00  à  08 h 30 13 h 30  à  13 h 45

12 h 30  à  12 h 45 16 h 40  à  17 h 00 
17 h 30  à  17 h 45

Le portail du Campus ne sera ouvert qu’à partir de cette heure. Les externes sont priés de respecter l’horaire  indiqué.
En dehors de ces horaires pour entrer ou sortir de l’établissement, s’adresser au gardien. Pendant le temps scolaire, les 
parents ne peuvent en aucun cas séjourner sur le Campus, sauf sur rendez-vous. Les élèves n’ont jamais le droit de quitter 
l’établissement en dehors des heures prévues.

RESTAURATION :  Dès la rentrée, en self-service. 

L’ÉTUDE : De 16h45 à 17h55 (il n’y a pas de ramassage scolaire à cette heure)
Les élèves sont surveillés, nous n’assurons pas une finition complète du travail du soir.
L’étude commence dés le premier jour, si les élèves ont été inscrits au préalable.

ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE :  Le mercredi après-midi, horaires et activités définis à la rentrée.

TRANSPORT :  Informations page .18



DOSSIER SPÉCIAL

PETITE SECTION

Marqués au nom et prénom 
 de votre enfant

□ 1 sac en tissu uni 40 cm x 40 cm, 
qui servira de cartable
□ 1 paire de chaussons
□ 1 bouteille d’eau ou gourde  de 
25cl max 
□ 3 gros bâton de colle UHU STIC 40g

□ 2 boîte de mouchoirs
□ 1 paquet de lingette bébé

Pour la cantine :
□ 1 serviette à élastique à passer autour 
du cou (avec le prénom de votre 
enfant)

Pour la sieste :
1 drap/sac de couchage élastique 
adapté au lit sera fourni pour chacun et 
une somme d’environ 10 € sera prélevée 
sur votre facture.
Ce drap vous sera remis avant la rentrée 
(dans la mesure du possible), pour que 
vous puissiez le personnaliser (peinture, 
feutre, couture…). Ainsi votre enfant le 
reconnaîtra et sera rassuré. 

MOYENNE SECTION

□ 1 classeur (à 4 anneaux) 21 cm x 29,7 
cm
□ 1 pochette cartonnée avec rabats 
élastiques 24 cm x 32 cm
□ 1 porte-vues personnalisable (100 
vues)
□ 1 sac en tissu uni de 30 cm x 30 cm 
(celui de petite section peut resservir)
□ 4 photos d’identité récentes, 
□ 1 photo de famille
□ 1 petit coussin 20 cm x 20 cm (pour le 
repos)
□ 1 vieille chemise ou blouse pour la 
peinture (l’ensemble des vêtements doit 
être recouvert)
□ 1 pochette papier CANSON – couleurs 
VIVES 24 cm x 32 cm
□ 1 pochette papier CANSON – BLANC- 
180 gr – 21 cm x 29,7 cm
□ 1 boîte de mouchoirs jetables
□ 1 pochette de feutre pointe moyenne
□ 1 pochette de crayons de couleurs

Tous les éléments ci-dessus doivent 
être marquées du nom et prénom de 
l’enfant

Pour les enfants déjeunant à la cantine :
□ 1 serviette à élastique à passer autour 
du cou (marquée au nom de l’enfant)

GRANDE SECTION

□ 1 chemise cartonnée à rabats format 
24 cm x 32 cm (marquée à l ’intérieur)
□ 1 pochettes de 4 feutres Velleda 
pointe moyenne
□ 2 photos d’identité récentes 
(marquées du nom et prénom de 
l’enfant)
□ 2 crayons de papier mine HB 
(marqués)
□ 2 gommes blanches (marquées)
□ 1 paire de ciseaux style FISKARS à 
bouts arrondis (marquée)
□ 1 taille- crayon (marqué)
□ 2 trousses « fourre-tout » (pour 12 
feutres et 12 crayons de couleurs, 
marquées)
□ 2 bâtons de colle UHU
□ 2 tubes de colle scotch gel glue 
(bouchons verts)
□ 1 pochette 12 crayons de couleur
□ 1 pochette 12 feutres pointes 
moyennes
□ 1 pochette papier CANSON – 
COULEURS VIVES  24 cm x 32 cm
□ 1 pochette papier CANSON – BLANC- 
180 gr – 21 cm x 29,7 cm

Quelques fournitures supplémentaires 
spécifiques à l’organisation de chaque 
enseignante, vous seront peut-être 
demandées après la rentrée.

Pas de cartable nécessaire. Chaque enfant 
recevra, le jour de la rentrée, une pochette  
avec son carnet de liaison.

Fournitures Maternelle

ecst4U | Juin 2021 | 13
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DOSSIER SPÉCIAL

CP- COURS PRÉPARATOIRE
Chaque enseignante pourra vous demander de compléter cette liste à 
la rentrée.

□ 1  trousse avec :
□ 3 crayons à papier HB triangulaires (pas de crayon rond)
□ 1 gomme blanche ordinaire
□ 3 sticks de colle petit format (UHU ou Scotch) (+ une 
réserve à la maison)
□ 1 paire de bons ciseaux à bouts ronds
□ 1 règle graduée en plastique de 30 cm, plate et pas Flex
□ 1 taille crayon réservoir (de préférence qui signale la fin 
de la taille, type Maped)
□ 1 surligneur jaune
□ 3 feutres Velléda fins bleus (type Bic) (+ réserve)
□ 1 feutre Velléda fin vert, 1 rouge, 1 noir (type Bic) (+ 
réserve)
□ 1 effaceur à ardoise
□ 1 stylo (type Bic) bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge (pas de stylo 
« 4 couleurs »)

□ 1 deuxième trousse à deux compartiments avec :
□ 12 feutres moyens dans un compartiment
□ 12 crayons de couleurs dans l’autre compartiment

Matériel divers :
□ 2 grandes chemises à élastique (1 verte, 1 bleue)
□ 1 ardoise Velléda
□ 1 rouleau d’essuie-tout
□ 1 boîte de mouchoirs

Un agenda sera commandé par l’école et vous sera facturé à la 
rentrée.

Tous les objets (crayons et feutres compris) doivent être impérati-
vement marqués au nom de l’enfant.
Prévoir un cartable rigide, pouvant contenir des cahiers format 
24 cm x 32 cm.

CE1- COURS ELÉMENTAIRE 1ÈRE ANNÉE

□ 1 trousse, avec :
□ 2 crayons à papier HB triangulaires (pas de crayon rond)
□ 2 stylos roller (de préférence) non effaçables de chaque 
couleur (bleu, rouge, vert)
□ 1 gomme blanche ordinaire 
□ 2 gros sticks de colle (pas de colle liquide)
□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds
□ 1 règle plate graduée (20 cm) en plastique dur
□ 1 taille crayon avec réservoir
□ 2 surligneurs jaunes ou 1 jaune et une autre couleur
□ 2 pochettes de feutres fins Velléda (bleu, rouge, vert)

□ 1 deuxième trousse à deux compartiments avec :
□ 12 feutres pointe moyenne dans un compartiment
□ 12 crayons de couleurs dans l’autre compartiment.

Matériel divers :
□ 2 grandes chemises à élastique cartonnées (1 verte, 1 bleue)
□ 1 ardoise Velléda 
□ 1 rouleau d’essuie-tout
□ 1 boîte de mouchoirs
□ 1 classeur grand format (A4) à anneaux dos de 40mm
□ 1 paquet de 50 pochettes transparentes perforées (à mettre 
dans le classeur)
□ 12 intercalaires cartonnés
□ 20 gobelets en carton

□ 1 tablier/tee-shirt/vieille chemise à manches longues pour 
les travaux manuels
□ 1 répertoire petit format pour l’anglais.
□ 1 paire de tennis dans un sac solide avec des anses, marqué 
au nom de l’enfant

Un agenda sera commandé par l’école et vous sera facturé à la 
rentrée.

Tous les objets (crayons et feutres compris) doivent être impérati-
vement marqués au nom de l’enfant.
Prévoir un cartable rigide, pouvant contenir des cahiers format 
24 cm x 32 cm.

CE2- COURS ELÉMENTAIRE 2ÈME ANNÉE

IMPORTANT : Chaque objet doit -être marqué au nom de 
l’enfant. Prévoir le renouvellement du matériel et des trousses 
régulièrement.

A répartir dans une trousse réactualisée :
□ 8 stylos à bille : 2 bleus, 2 rouges, 2 verts, 2 noir (Bic) 
□ 4 crayons à papier HB
□ 2 gommes
□ 4 gros sticks de colle (marque UHU 21g)
□ 4 stabilos de couleur différentes (vert, jaune, rose, bleu)
□ 8 petits feutres Velléda, de couleurs différentes (bleu, vert, 
rouge, noir, etc…)
□ 1 règle graduée plate 30cm en plastique sans ½ mm (EN 
TRES BON ETAT) (ni métallique ni flexible) 
□ 1 taille crayon avec réservoir (pas de gadget)
□ 1 paire de ciseaux très bonne qualité (15 à 17 cm longueur 
totale, bout arrondi)
□ 1 équerre

Dans une autre trousse (marquée au nom de l’enfant) 
□ 1 série de 12 crayons de couleur, de bonne qualité
□ 1 série de 12 feutres de bonne qualité ( pointe moyenne)

Fournitures :
□ 2 pochettes de préférence en plastique à rabats avec élas-
tique  (rouge et jaune)
□ 1 ardoise et un chiffon fixé à l’ardoise
□ 1 calculatrice
□ 1 compas 

Pour les arts plastiques :
□ 2 pinceaux (8-12)
□ 1 pochette de papier CANSON BLANC (21x29,7 cm) 24 
feuilles
□ 1 pochette de papier CANSON DE COULEURS VIVES
□ 1 boîte de mouchoirs (à renouveler dans l’année)
□ 1 rouleau d’essuie-tout
□ lingettes (nettoyantes + corporelles)

Pour suivre les séances d’éducation physique :
Prévoir une tenue de sport dans un petit sac à dos marqué au 
nom de l’enfant
□ 1 paire de tennis (intérieur) pour le gymnase en fonction 
des activités
□ 1 paire de tennis pour le stade (extérieur)
Pour la piscine :
□ Bonnet de bain, lunette, maillot de bain 1 pièce, serviette, 
bouteille d’eau et goûter

Un agenda sera commandé par l’école et vous sera facturé à la 
rentrée.

Fournitures Élémentaire
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CM1- COURS MOYEN 1ÈRE ANNÉE

□ 4 stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (pas de stylos 4 
couleurs) - à renouveler régulièrement
□ 3-4 sticks de colle (marque UHU 21gr)- à renouveler régulièrement
□ 2 stylos à encre bleu uniquement effaçable type Pilot + recharges 
à renouveler régulièrement
□ 2 crayons à papier HB
□ 1 surligneur jaune et 1 surligneur vert
□ 1 gomme
□ 1 taille crayon avec réserve
□ 1 règle plate graduée (20cm) transparente en plastique, 
rigide
□ 1 paire de ciseaux
□ 1 ardoise velleda +1 chiffon accroché à l’ardoise ou brosse + 
4 feutres à renouveler régulièrement
□ 2 chemises à élastiques
□ 1 équerre ‘‘MAPED’’ avec le 0 en angle droit à l’extrémité
□ 1 compas de bonne qualité et solide, avec bague pour 
insérer un crayon de papier
□ 1 série de crayons de couleur,
□ 1 série de feutres 
□ 1 calculatrice très simple
□ feuilles canson blanc 21 cm x 29,7 cm - 180g/m2

Pour suivre les séances d’éducation physique prévoir :

□ 1 paire de tennis et une tenue de sport - Le tout dans un sac à dos 
marqué au nom et prénom de l’enfant
□ 1 paire de tennis propre pour le gymnase

Prévoir le renouvellement et donc une petite réserve à la maison.

ATTENTION : l’AGENDA est fourni à la rentrée et facturé aux 
familles au premier trimestre.

CM2- COURS MOYEN 2ÈME ANNÉE

□ 1 Agenda 2021-2022

□ 4 stylos : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir selon votre choix de 
préférence (pas de stylo 4 couleurs, ni de stylo clicker)
□ Regroupés dans une seule et même trousse :

□ 1 série de crayons de couleurs
□ 1 surligneur
□ 1 série de crayons feutre (pointe moyenne)

□ 2 crayons à papier ou 1 critérium (selon votre choix)
□ 1 taille-crayon à réserve
□ 1 gomme
□ 4 feutres pour tableau blanc
□ 1 ardoise blanche pas plus de 35 cm avec 1 chiffon
□ 1 règle plate graduée (30cm) en plastique non flexible pas 
de métal
□ 1 compas normal où l’on adapte un crayon, simple mais de 
bonne qualité
□ 1 équerre
□ 1 paire de ciseaux qui coupent bien (pas plus de 16 cm)
□ 3 sticks de colle (ni tube, ni flacon)
□ 1 boîte de peinture : gouache en tube (6/7 tubes suffisent : 
couleurs courantes)
□ 2 ou 3 pinceaux différents, un chiffon (différent de celui de 
l’ardoise) et un gobelet.

Vous pouvez garder le matériel du CM1 si l’état est satisfaisant

□ 1 petite toile cirée ou plastique (1m x 0.80 environ) 
□ 1 grand classeur 4 anneaux (celui du CM1 s’il est en bon 
état) format A4 
□ 1 pochette à élastiques, avec rabats pour ranger les feuilles 
de réserve
□  Une dizaine de feuilles blanches A4 (papier imprimante)
□ Des copies simples perforées grands carreaux 90 gr (envi-
ron 30 copies qui seront renouvelées en cours d’année)
□ Des copies doubles perforées grands carreaux 90 gr (envi-
ron 30 copies qui seront renouvelées en cours d’année)
□ 1 rouleau d’essuie - tout
□ 1 pochette CANSON BLANC (24 cm x 32 cm 224g)
□ 1 pochette CANSON DE COULEURS VIVES (24 cm x 32 cm)
□ 1 porte-vue de 20 feuillets plastifiés (pas plus), reliés, 
grand format 
□ 1 paquet de 100 pochettes plastifiées, transparentes, perfo-
rées (21x29,7) à mettre dans le classeur
□ des étiquettes adhésives (une douzaine au moins pour les 
prénoms)

TOUTES CES FOURNITURES DOIVENT ÊTRE MARQUEES AU 
NOM DE L’ENFANT

Les fournitures sont à renouveler en cours d’année, si épuisées.

Pour la rentrée, chaque élève aura dans le classeur : environ 50 
pochettes transparentes perforées, de feuilles simples et environ 
30 de feuilles doubles.

Quelques fournitures supplémentaires, propres à chaque ensei-
gnante pourront être demandées éventuellement à la rentrée.

Mettre les fournitures en double dans une trousse de réserve qui 
sera laissée en classe ou à la maison.

Fournitures Élémentaire
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FOURNITURES GÉNÉRALES
□ 1 cartable rigide obligatoire (les livres prêtés par l’établissement 
subissent un trop mauvais traitement dans les sacs ou cartables souples)
□ 1 agenda journalier (à apporter dès le 1er jour sauf pour les 
4ème et 3ème qui souhaitent travailler sur iPad)
□ Feuilles doubles grand format (petits et grands carreaux)
□ Feuilles simples grand format (petits et grands carreaux)
□ 1 trousse contenant :

□ 1 stylo 4 couleurs 
□ 1 stylo plume encre bleue + 1 effaceur
□ Crayons de couleurs
□ 1 règle non métallique (petite et dans la trousse)

MATHÉMATIQUES
□ 1 pochette contenant quelques feuilles de :
      papier blanc (papier machine)
      papier millimétré - papier calque
      feuilles doubles grand format petits carreaux
□ équerre, compas, conserver le rapporteur/réquerre reçus en 
6ème 
□ règle graduée non métallique
□ 2 cahiers format 24 cm x 32 cm de 48 pages petits carreaux 
couverts (à renouveler si besoin)
□ Obligatoire, une calculatrice de type scientifique
Exemple : CASIO FX 92 car les calculettes «4 opérations» sont 
insuffisantes.

ALLEMAND
□ 1 cahier maxi format 24 cm x 32 cm, 48 pages (à renouveler 
si besoin)
□ 1 protège-cahier A4 21 cm x 29,7 cm avec rabats pochettes 
(de Exacompta)

ESPAGNOL
□ 1 cahier maxi format 24 cm x 32 cm, 96 pages (à renouveler 
si besoin), couvert

ANGLAIS 
en 6ème 
□ 2 cahiers format 24 cm x 32 cm, 48 pages couvert sans 
spirales

en 5ème - 5ème LV2 - 4ème LV2 & 3ème

□ 1 cahier format 24 cm x 32 cm, 48 pages  (à renouveler si 
besoin), couvert

FRANÇAIS
□ 1 petit dictionnaire Noms communs et Noms propres 
□ 1 Bescherelle conjugaison
□ Pochettes plastifiées
□ 8 intercalaires (minimum)
□ Feuilles simples A4 grand carreaux, blanches
□ Feuilles doubles A4 grand carreaux, blanches
Certains enseignants peuvent cependant préférer un cahier 
format 24x32 (précision à la rentrée)

LATIN (de la 5ème à la 3ème)
□ 1 cahier 48 pages 24 cm x 32 cm grands carreaux  (à 
renouveler si besoin), couvert

MUSIQUE
Fournitures définies à la rentrée par les professeurs

TECHNOLOGIE 
en 6ème 
□ une trousse complète (ciseaux, colle, ruban adhésif, crayons 
de couleur, surligneurs)

6ème et 5ème

□ 1 cahier classeur 21 cm x 29,7 cm (couverture cartonnée)

□ 6 intercalaires 21 x 29,7 cm (cartonnés)
□ 1 stylo 4 couleurs (type Bic)
□ 1 petit cahier de brouillon
□ Quelques feuilles simples 21 cm x 29,7 cm grands carreaux
□ Quelques feuilles doubles 21 cm x 29,7 cm grands carreaux

4ème et 3ème

Pas de fournitures, l’iPad suffit

E.P.S.
□ 1 tenue de sport (débardeur interdit)
□ 2 paires de chaussures de sport avec amorti : une paire pour 
l’extérieur et une paire impeccable pour l’intérieur (pas de 
chaussures en toile ou relookées sport)
□ 1 raquette de tennis de table à partir de la 5ème 
□ 1 pochette plastifiée à rabats 
□ 1 gourde ou bouteille d’eau

PASTORALE
en 6ème  
□ 1 cahier 24 cm x32 cm, 96 pages grands carreaux (à garder 
pour la 5ème)

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
□ 3 cahiers format 24 cm x32 cm, 48 pages (à renouveler si 
besoin) grands carreaux

S.V.T.
□ 1 blouse blanche
□ 1 cahier 24 cm x32 cm, grands carreaux, 96 pages (à 
renouveler si besoin)

SCIENCES PHYSIQUES
Pour la 6ème

□ Porte-revues
□ Feuilles de classeur
□ Papier millimétré
□ Calculatrice

De la 5ème à la 3ème

□ 2  cahiers 24 cm x 32 cm grands carreaux, 48 pages (à 
renouveler si besoin)
□ Papier millimétré
□ Blouse blanche
□ Calculatrice

ARTS PLASTIQUES (de la 6ème à la 3ème)
□ Pinceaux petits-moyens-grands
□ 1 Brosse plate de 15 ou 20 mm 
□ Ciseaux (d'excellente qualité) à bouts non pointus
□ 2 colle en tube (scotch verte ou limpidol)
□ 1 pochettes de papier CANSON 180 gr (format 21x29,7)
□ 1 pochettes de papier CANSON 180 gr (format 24x32)
□ 1 pochettes de papier CANSON de couleurs (format 24x32)
□ Tubes de gouache (couleurs primaires : Bleu Cyan, Rouge 
Magenta, Jaune Primaire), Noir et blanc (gouache TEMPERA 
de bonne qualité)     
□ 1 boîte de crayons de couleur aquarelle 
□ 1 crayon 2B
□ 1 crayon HB
□ 1 gomme blanche    
□ 1 Stylo « PILOT » extra fin encre noire
□ Papier Calque : 1 pochette 21x29,7 + 1 pochette 24x32 
□ 1 cahier de travaux pratiques 96 pages à conserver sans 
arracher de pages de la 6ème à la 3ème

NB : l’ensemble du matériel est à renouveler au fur et à mesure de 
leur utilisation.

PARCOURS COLLÈGE
□ 1 classeur avec 4 intercalaires (à conserver de la 6ème à la 3ème)

Fournitures Collège



ecst4U | Juin 2021 | 17

DOSSIER SPÉCIAL

FOURNITURES GÉNÉRALES
□ 1 clé USB (avec le nom de l’élève)
□ 1 cahier classeur (2nde et 1ère pour les accompagnements)
□ 25 pochettes plastiques
□ 1 cahier de brouillon

MATHÉMATIQUES
□ une pochette contenant quelques feuilles de :

□ papier blanc (papier machine)
□ papier millimétré - papier calque

□ équerre, compas, rapporteur
□ règle graduée non métallique
□ 1 classeur ou 2 cahiers (au choix de l’élève)
□ CASIO 35 ou 65 / ou fx-CG20 avec Mode Examen et Python 
(attendre le conseil du professeur)
Calculette définie à la rentrée pour les élèves de  seconde 

ALLEMAND
□ 1 porte-vues (60/120 pages ou 2X60)
□ Feuilles de classeurs
□ 1 cahier 24x32, 48 pages, couvert (seulement si l’élève 
souhaite continuer avec un cahier)

ESPAGNOL
□ 1 cahier maxi format 24x32, 96 pages, couvert 

ANGLAIS 
□ 1 cahier maxi format 24x32, 96 pages, couvert 

ITALIEN
Fournitures définies à la rentrée par les professeurs

FRANÇAIS
□ 1 trieur grand format
ou au choix
□ 2 cahiers format 24x32 (recommandé pour ceux qui ne sont 
pas encore organisés)
□ 2 porte-vue pour les 1ères (60 vues environ) afin de ranger les 
documents pour l’oral du baccalauréat
□ 7 ouvrages format de poche demandés au cours de l’année 
par le professeur (2nde & 1ère)
Afin d’uniformiser les éditions des ouvrages étudiés en cours et de permettre aux 
libraires partenaires de relancer leur commerce, les enseignants souhaitent opter 
pour des achats groupés. Il est demandé aux élèves de ne pas acheter à l’avance 
les livres de poche au programme. 

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE (spécialité)
□ 1 trieur grand format
□ des pochettes plastifiées
□ 5 ouvrages format de poche demandés au cours de l’année 
par le professeur (1ère et terminale)

LATIN 
Les élèves ont la possibilité de choisir entre 
□ Des feuilles simples grands carreaux
ou
□ 1 cahier 24 x 32 cm
□ 1 dictionnaire Latin-Français de M. Auzanneau & M. Avril – 
édition de poche

E.P.S.
□ Tenue de sport (débardeur interdit)
□ 2 paires de chaussures de sport : une pour l’extérieur et une 
paire impeccable pour le gymnase (pas de chaussures en toile 
ou relookées « sport »)
□ 1 bouteille d’eau ou 1 gourde

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
Pour les 2ndes 

□ 2 cahiers 196 pages
□ 12 crayons de couleurs

Pour les 1ères

□ 1 chemise à élastiques ou 2 cahiers 100 pages
□ 1 trieur 
□ Copies doubles grands carreaux

Pour les 1ères  spé Histoire Géographie Géopolitique Sciences 
Politiques 
□ 1 trieur pour documents avec 6 intercalaires ou 1 cahier 196 
pages
□ Copies doubles grands carreaux.

Pour les 1ères STI2D
□ 1 cahier 24 x 32, 96 pages

Pour les Terminales 
en Histoire
□ 1 chemise cartonnée A4 (21 x 29,7 cm) avec 3 rabats 
élastiques ou 1 cahiers de 96 pages
□ Copies doubles grands carreaux

en spé Histoire Géographie Géopolitique Sciences Politiques
□ Copies doubles grands carreaux.
□ 1 trieur pour documents avec 6 intercalaires ou 1 cahier 196 
pages

en Géographie 
□ Une chemise cartonnée A4 (21 x 29,7 cm) avec 3 rabats et  
élastiques ou 1 cahier de 96 pages
□ Copies doubles grands carreaux

Pour les Terminales STI2D
□ 1 cahier 24 x 32, 96 pages

Le matériel pour les schémas et les croquis de synthèse 1ère &  Tle  
toutes les classes :
□ 12 crayons de couleur pour les figurés zonaux (aplats)
□ 4 stylos-feutres (bleu, noir, rouge et vert) d’écriture (roller, 
à pointe…) pour les figurés zonaux (hachures), linéaires et 
ponctuels (0.5 à 1 mm maxi)
□ 1 normographe pour cartographie
 
SES OU SCIENCES SOCIALES
Pour les 2ndes

□ 1 cahier format 24x32
Pour les 1ères et Tles 
□ 1 cahier format 24x32, 180 pages
□ 1 répertoire

S.V.T. & PHYSIQUE - CHIMIE
□ 1 blouse blanche de coton avec des manches longues (nom 
de l’élève inscrit devant) Cette blouse servira pour les deux 
disciplines
□ Calculatrice (cf. Maths)
□ 1 crayon HB + crayons de couleur + 2 surligneurs
□ Papier millimétré
□ Feuilles A4 petits ou grands carreaux
□ Cahier classeur ou classeur avec pochettes plastiques et 
intercalaires
□ 1 Clé USB

STI2D
Fournitures définies à la rentrée par les professeurs

CLASSE IELTS
□ 1 lutin plastique format A4 50 vues
□ 1 manuel sera facturé env. 35 € pour les 2nde & 1ère

Fournitures Lycée
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La Carte Imagine R
Pour les collégiens et les lycéens

Pour la rentrée 2021/2022, la souscription au forfait  
imagine R se fait directement en ligne pour les scolaires 
comme pour les étudiants. Vous pouvez souscrire au forfait 
imagine R Etudiant à partir du 15 juin 2021 et jusqu’au 30 
avril 2022.  

Il vous suffit de créer ou de vous connecter à votre espace personnel, 
sur navigo.fr rubrique “Je gère ma carte” et complétez le formulaire 
en ligne. 

Les éléments suivants seront obligatoires afin de finaliser votre inscription :                                                                                                                                
- une photo récente du titulaire (en cas de première inscription)
- pour les étudiants uniquement, un certificat d’inscription ou de scolarité 
2021-2022
- pour les élèves boursiers, la notification d’attribution de bourse pour 
l’année 2021-2022
- un moyen de paiement

- l’acceptation des Conditions Générales de Vente et d’Utilisation.

Rendez-vous sur
www.navigo.fr/je-gere-ma-carte/

À savoir : Le forfait Imagine R permet de bénéficier d’offres exclusives 
auprès d’une sélection de partenaires grâce à la carte Bons Plans 
associée. Pour l’obtenir, rendez-vous sur votre espace personnel ou le 
site imagine-r.com.

Tarif toutes zones (1 à 5) : 350 € (tarif pour 2020/2021)
Tarif pour l'année scolaire 2021/2022 non communiqué, frais de dossier inclus (8€) 
et avant déduction d'éventuelles subventions départementales et/ou sociales.

Agence imagine’R
Tél : 09 69 39 22 22 - Site internet : www.imagine-r.com

La carte scolaire bus  
« Lignes Régulières »
Uniquement pour les lycéens
(les collégiens habitant à Chevry Cossigny peuvent bénéficier de cette 
carte, voir les conditions avec N’4 mobilités)

La carte scolaire bus « Lignes Régulières » est valable 
uniquement sur le réseau OPTILE et permet un aller-retour 
par jour uniquement pendant la période scolaire entre son 
domicile et son établissement scolaire.
Elle est délivrée par les transporteurs et n’est plus 
subventionnée par le Département de Seine-et-Marne.

Pour obtenir la carte scolaire bus, l’élève doit remplir certaines 
conditions :
- être âgé de moins de 21 ans ;
- résider en Ile-de-France : une seule adresse de domicile peut 
être retenue ;
- être domicilié à 3 km ou plus de l’établissement de 
scolarisation ;
- suivre un enseignement du premier ou du second degré 
ou une classe de préparation à l’apprentissage et être 
scolarisé dans un établissement public ou privé sous contrat 
d’association.

Pour se procurer un formulaire d’inscription, il vous suffit 
de vous rapprocher de N’4 mobilité au 01 60 40 79 90 ou 
sur leur site www.transdev-idf.com (les lignes et horaires sont 
téléchargeables sur leur site). Vous pouvez vous rapprocher du 
secrétariat qui disposera de formulaires vierges « Optile » pour 
les lycéens.

Transports Scolaire
Certaines collectivitées financent des réductions du tarif Imaginer R Scolaire pour 
certaines catégories d'élèves (boursiers, collégiens, etc.).

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces réductions et connaître votre tarif : 
- Contactez votre Conseil départemental 
- Consultez le livret imagine R Scolaire présent dans le dossier d’abonnement à la page concernant 
votre Département 
- Connectez-vous sur www.imagine-r.com
- Renseignez-vous auprès de votre mairie s’ils participent ou non aux frais de transports scolaires.

        • Horaires  /  Infos Trafic

                         • Itinéraires  /  Plans

                           • Localisation de votre arrêt

Appli mobile Transdev IDF 
Toutes les informations en temps réel sur votre mobile
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CAP VERS LE BAC
«Dans la forêt lointaine» sera le thème des journées cap 
vers le projet oral pour tous les élèves de 1ère (théâtre 
d’improvisation, escalade, shiatsu, mandala, photolangage…). 
Selon les consignes sanitaires en vigueur des modifications 
seront apportées aux différents ateliers proposés en septembre 
ou octobre  2021.

DEVOIRS DE VACANCES - TRAVAIL OBLIGATOIRE 
Vous verrez figurer cette mention sur un courrier spécifique: 
l’élève devra remettre dès la rentrée (au plus tard le 3 
septembre 2021) les travaux au Professeur Principal. Dans le 
cas contraire, l’élève sera sanctionné.

Quelques pistes pour un travail plus efficace :
• Stage en intra en présentiel ou en visio sous réserve des 
conditions sanitaires
• Complétude, Cours Denis
• CNED - Q 05 49 49 94 94
• Cours VALIN (via internet)
Q 01 45 76 79 12
• Cours Académiques de Paris 
Q 01 42 04 53 75
• ou contacter le professeur de la matière

LE PROJET D’ENRICHISSEMENT EN SECONDE
Le projet d’enrichissement personnel sera évalué à l’oral 
devant un jury dès le début du mois de septembre, selon les 
modalités précisées par les professeurs principaux de seconde 
afin de tenir  compte des circonstances liées au confinement. 
(pour rappel du plan de travail proposé : présentation du projet 
réalisé, motivation, déroulement, lien avec le projet d’orientation 
en termes de compétences à acquérir, recherches sur les filières 
d’études après le bac)

RECENSEMENT
Pour information, nous tenons à vous préciser que, depuis 
1999, une loi oblige garçons et filles nés à partir du 1er  
janvier 1983 à se faire recenser le mois de leurs 16 ans à la mairie 
de leur domicile, ceci afin d’accomplir le parcours citoyen.
L’attestation de recensement est exigée pour des examens, 
concours ou obtention du permis de conduire.
Elle est nécessaire dans le cadre des inscriptions aux épreuves 
anticipées, et nous vous demandons de bien vouloir nous 
remettre la copie de l’attestation délivrée à votre enfant.

Lignes de bus desservant le Campus EST & OUEST
VILLES DE DÉPART LIGNES CAMPUS EST CAMPUS OUEST

BRIE COMTE ROBERT 14 -16 • Arrêt «Église» à 2min à pied

CHEVRY COSSIGNY 16 •
COUBERT 21

Arrêt Château - Brie comte robert •
FONTENAY TRESIGNY 21 

Arrêt Gare de Tournan •
GRETZ ARMAINVILLIERS 11 -121 •

GRISY SUISNES
21 
Arrêt Château - Brie comte robert
+ ligne 16

•

MARLES EN BRIE 21 
Arrêt gare de Tournan •

OZOIR LA FERRIERE 11 – 14 – 16 -121 – A 
502

•• ••
PONTAULT COMBAULT A 

502
•• •

ROISSY EN BRIE A 
502

•• •
ROZAY EN BRIE 21 

Arrêt Gare de Tournan •
SERVON 14 • Arrêt «Église» à 2min à pied

TOURNAN 11-121 •
LÉSIGNY 14 • Arrêt «Église» à 2min à pied

Informations  lycéens



ecst4U | Juin 2021 | 20

ÉDUCATION & CULTURE

        De mars à mai ...
à l’école Sainte-Thérèse

Carnaval - Jeudi 11 mars

Célébrations de Pâques - Semaine du 29 mars

Courses de solidarité
- Semaine du 29 marsOpération Bol de riz – Vendredi 2 avril

Au profit de 3 
associations 
- Meuphine 
Association
- Association 
Histiocytose France
- Association Un 
rêve indien

Fresque réalisée avec des origamis de tous les élèves 
en mars, comme symbole de paix, reproduisant ainsi 
la légende des Mille grues et le vœu d’une fillette 
japonaise, Sadako Sasaki 

Actions de 
solidarité



ecst4U | Juin 2021 | 21

ÉDUCATION & CULTURE

Accueil des poules pour la 
maternelle – Depuis le lundi 3 mai
A côté de leur coin jardin, les élèves de 
la maternelle s’occupent au quotidien 
de deux poules désormais : les nourrir, 
récupérer les œufs, les surveiller… »

Fin du cycle escalade en CM1 (remise des médailles) – Jeudi 29 avril

Confection et exposition d’un espace urbain en CM2 – 
Semaine du 26 avril. « Réalisation en lien avec une intervenante, 
Sylvie Gaudin : conception, poterie, dessins… »

 Fête des 100 jours 
d'école en CP – 
Vendredi 30 avril

Chaque semaine, retrouvez 
la newsletter de l’école dans 

votre boite mail !

Parents du primaire
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Focus sur la rentrée
en primaire
Jour de rentrée

Jeudi 2 septembre 2021 à 8h 45

• Dès le premier jour, le service de restauration, l’étude et la 
garderie du soir fonctionneront.
• La garderie du matin n’est pas assurée le jeudi 2 septembre.

Côté administratif

• Le livret de rentrée 2021 sera disponible en juin. 
Il comporte des informations sur la rentrée, le calendrier, le 
périscolaire, le suivi des élèves, la pastorale, etc
• Fiche de renseignements, fiches pour la restauration et le 
périscolaire : Ces documents vous seront remis le jour de la 
rentrée afin d’être complétés et de vous permettre notamment 
d’inscrire vos enfants au périscolaire.

Fournitures

Fournitures personnelles (de la maternelle au CM2)

Les listes par niveau figurent dans ce journal pages 13, 14 & 15.
L Soit les familles prennent en charge,
L Soit L’APEL propose comme les années antérieures le pack de 
fournitures. Vous recevrez directement les modalités.

Manuels scolaires (du CP au CM2)

Selon les niveaux, un ou plusieurs manuels seront remis à votre 
enfant contre une caution.
À ECST, le système de caution est harmonisé pour l’école, le collège 
et le lycée avec une mention figurant sur les factures. Ainsi une 
caution de 30 euros sera facturée au 1er trimestre et restituée en fin 
de parcours scolaire en primaire ou lors du départ de l’élève pour un 
autre établissement.

Fichiers (du CP au CM2)

L’achat des fichiers remis à votre enfant à la rentrée est géré 
par l’école, sous le contrôle d’une commission réunissant l’APEL 
Sainte-Thérèse et la direction.
Le montant figurera sur la facture du 1er trimestre.

Fournitures de classes (de la maternelle au CM2)

Diverses fournitures (selon les classes) sont confiées par 
l’enseignant(e)à la rentrée et durant l’année scolaire à votre 
enfant, et n’engendrent aucun règlement de votre part.
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La priorité de 
la continuité 
pédagogique
L’année scolaire 2021-2022 succède à deux 
années particulières au collège qui ont 
modifié les enjeux.  

Au moment où j’écris ces lignes, l’ensemble 
de l’équipe enseignante, des personnels de 
l’établissement, des familles et des élèves 
fournit de nombreux efforts pour maintenir 
la continuité pédagogique. Protocole 
après protocole, de surprise en surprise, la 
communauté thérésienne utilise tous ses 

atouts -et ils sont nombreux- pour maintenir un 
travail scolaire constant et régulier. 

[...] il faut voir dans tout événement
un bienfait et une opportunité

La succession des journées d’enseignement au 
collège, qui nous paraissait évidente avant, voire 
banale, devient un fondement de notre société qu’il 
faut protéger à tout prix. Au collège, nous avons 
eu la chance de poursuivre les cours en classe 
jusqu’au 26 mars 2021 malgré le durcissement 
des protocoles. La fermeture rapide des classes, le 
confinement puis la demi-jauge pour les 4ème/3ème 
ont mis tout le monde à l’épreuve.

Je tiens à remercier les enseignants, les personnels, 
les parents et les élèves car les cours ont pu se 
poursuivre avec beaucoup de sérieux et d’efficacité. 

L’éducation de notre jeunesse a été considérée 
par tous comme une priorité. 

S’il faut voir dans tout événement un bienfait et 
une opportunité, considérons que la situation 
difficile que nous vivons a remis au cœur des 
préoccupations de la société cet échange 
simple qui rassemble pendant une heure un 
enseignant et ses élèves. Cette revalorisation est 
présente, inconsciemment ou non, chez tous les 
élèves, enseignants et familles. Notre défi pour 
l’année 2021-2022 est de l’accompagner et de la 
maintenir au mieux.

• Julien Marchand, Directeur des études Collège
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Une fin d’année 
hybride …  
et une 
promotion 
de lycéens 
résilients 
Pour la seconde année consécutive, 
la scolarité des lycéens s’est avérée 
différente, voire très particulière…. 
De présentiel , en demi jauge , de 
distanciel obligatoire en épreuves de 
baccalauréat supprimées (spécialités, 
EC),  ou maintenues (philosophie, 
français, Grand oral) dans la plus 
grande incertitude , ils nous a fallu 
beaucoup de flexibilité, de motivation, 
d’inventivité  et j’oserai dire même de 
passion d’enseigner et de transmettre 
pour donner un cap, celui de l’effort et 
du maintien au travail, à cette nouvelle 
génération de lycéens qui vivent 
parallèlement la mise en place de la 
réforme du lycée. Adaptation, écoute, 
effort, organisation ont rythmé le vécu 
des lycéens, qui en cette fin d’année 
ressentent, tout comme nous, un fort 
sentiment de lassitude.

Nos lycéens sont résilients. Ils vivent 
une période difficile, s’accrochent pour 
continuer leurs études, pour garder le 
cap malgré la situation et ils montrent 
leur capacité de résistance, il s’agit de 
jeunes adolescents dynamiques. Cela les 
a encore plus sensibilisés à la nécessité 
de se battre pour imposer des solutions 
viables pour l’économie, la société et le 
développement durable, ils ont su faire 
preuve de solidarité. Nous sommes fiers 
d’eux.

[...]Nos lycéens sont résilients

Nous souhaitons tous ardemment un 
retour à la vie en classe dans nos murs, 
pour vivre les nombreux projets qui ont 
dû être reportés, annulés ou adaptés 
(spectacle du projet oral, théâtre 
dans nos murs, ateliers de rentrée, 
journées d’intégration, journée santé 
ou développement durable, voyages ou 

sorties …) Même si nous avons réussi à 
vivre l’expérience d’un nouveau café de 
l’éducation tout en visio conférences, où 
les anciens élèves ont pu ainsi dialoguer 
sur leurs études et leurs métiers, rien 
ne remplace les relations humaines en 
présentiel. Point positif, les semaines 
de l’orientation, par chance, ont pu se 
dérouler dans nos murs. De cette année 
particulière, dont nous avons tous hâte 
qu’elle devienne ordinaire, sont nés 
contre toute attente de nouveaux projets 
pour la rentrée prochaine.

Les élèves de terminales, ont pu 
rester en classe entière sur une grande 
partie de l’année, et lors de ce dernier 
trimestre en enseignement hybride 
ont su faire preuve d’assiduité et de 
motivation. Le projet oral annulé l’an 
passé a pu donner lieu à un court 
métrage, Les STI2D ont rencontré leur 
parrain de promotion et voir la naissance 
de la première étape du projet Fablab, 
la Master classe en sciences physiques 
avec l’université d’Orsay a pris une forme 
nouvelle, tout comme le festival ETM. 
Le Yearbook des terminales se réalisera 
pour la seconde fois. Les entrainements 
pour le Grand oral du baccalauréat ont 
pris une forme différente de ce que nous 
avions prévu mais ont bien eu lieu, nos 
futurs étudiants seront ainsi préparés  à 
l’enseignement supérieur et à affronter 
les imprévus, faisant du vécu de cette 
année particulière un atout.

En ce qui concerne les classes de 
premières, ils ont eu la joie de participer 
à un projet littéraire d’envergure et 
rencontrer l’auteure Linda Lê, de vivre le 
projet oral sur l’année qui donnera lieu à 
la réalisation d’un film à défaut de pouvoir 
se dérouler sur scène, ils espèrent encore 
sortir sur la fin de l’année à Péronne, ils 
ont mené à son terme le projet SCI PHY, 

participer à l’atelier d’art plastique, passer 
la certification Voltaire. Ils ont su préparer 
l’épreuve anticipée du baccalauréat avec 
sérieux et constance. Parallèlement ils 
se sont montrés créatifs, produisant des 
carnets de lecture sur Les Fleurs du mal de 
Baudelaire, mettant en scène le procès de 
Julien Sorel, faisant ainsi rimer littérature 
et culture. Certes les élèves dont la 
candidature pour le voyage d’étude à 
Auschwitz avait été retenue sont déçus 
mais nous espérons que le projet pourra 
avoir lieu l’an prochain. Enfin plusieurs 
d’entre eux ont fait preuve d’une grande 
solidarité et ont mis en place un tutorat 
au bénéfice des élèves de 2nde. Certes 
les ateliers ne peuvent se dérouler en 
présentiel mais la magie de la vidéo 
permet cette transmission de pair à pair 
si enrichissante. 
Des travaux d’été seront demandés aux 
élèves suivant les spécialités conservées 
afin d’aborder la classe de terminale en 
toute sérénité et de conforter les acquis 
nécessaires.

Les secondes ont aussi vécu au rythme 
alterné des ½ groupes et des classes 
entières. Comprendre que le travail 
personnel et les efforts sur la durée sont 
une clé nécessaire pour réussir au lycée 
n’a pas toujours été évident pour tous. 
Un accompagnement spécifique avec 
un professeur pour les y aider a pu être 
mis en place. L’utilisation pour la seconde 
année du logiciel d’aide à l’orientation 
impala les a obligés à se pencher sur leur 
choix de spécialités et à se questionner 
sur leurs projets. Leur fin d’année 
sera marquée par 2 représentations 
théâtrales in situ avec adaptation des 
conditions selon les règles sanitaires. La 
réalisation artistique de superbes carnets 
de lecture, aura permis de révéler des 
talents. La rencontre par une classe dans 
le cadre d’un procès reconstitué avec 
des magistrats, la résidence d’écrivain 
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proposée à une autre, la participation au 
concours des incorruptibles auront été de 
belles expériences.

Les stages de remise à niveau seront 
proposés comme chaque fin d’année 
pour les élèves ayant un passage sous 
condition.

Les regards de nos élèves ont joué cette 
année, un rôle plus important encore qu’à 
l’ordinaire, comblant en partie le manque 
que nous avons tous ressenti de pouvoir 
partager leurs sourires, une année durant 
laquelle nous les avons devinés à travers 
le masque et à la fin de laquelle nous 
pourrons leur dire à tous bel été et au 
revoir pour nos terminales, même si cela 

ne prendra pas la forme habituelle.

• Frédérique Lambert, directrice des études lycée | Malika 
Eddib, responsable du niveau terminale | Françoise 
Rodriguez, responsable du niveau première | Christelle 
Mansoutre-Crapart, responsable de la filière STI2D  
| Lyonel Varain, responsable du niveau seconde

Confinement 
et Scolarité : 
bis repetita 
(non) placent
Une année s’est déjà écoulée ; mon article 
sur l’enseignement à distance - à cause 
du confinement - annonçait une nouvelle 
ère. Force est de constater aujourd’hui 
que la situation sanitaire nous a de 
nouveau contraints à une scolarité 
à distance avec des effectifs réduits 
de moitié. Les élèves et les équipes 
pédagogiques se sont, certes, aguerris sur 
les outils numériques pour travailler. Mais 
une fois passé l’engouement ou le confort 
de travailler de chez soi et le gain du 
temps de transport, demeure un arrière 

goût déplaisant. Car la réalité - oserais-
je dire la routine - est toute autre : celle 
de se retrouver derrière son ordinateur, 
seul(e) à son bureau malgré les visios et 
voir disparaître l’interaction en classe 
réelle et profitable. Élèves et professeurs 
apprécient et réclament désormais le 
retour en classe. 
Mais, en cette fin d’année, la situation 
paraîtra un peu plus normale avec, 
notamment, la présence d’intervenants 
extérieurs et le retour de la culture (voir 
le magazine ECST du mois de mars 2021). 
Faut-il y voir le présage d’une prochaine 
année scolaire plus conforme ? Espérons-
le.

• Lyonel Varain, responsable du niveau seconde

L’Australie... encore un peu de patience ...
Malgré les promesses réitérées du Premier Ministre Australien d’accueillir avec certitude les étudiants étrangers, la volte 
face au mois de mars a surpris tout le monde. ECST et JEV avaient néanmoins - au regard de la situation épidémique - 
abordé, en amont, la question d’une éventuelle fermeture, cette année encore, des frontières australiennes.  Les césuriens 
de la promotion 2021, ainsi que leurs familles, se sont prononcés en faveur de la nouvelle destination. Le double cursus 
sera basé aux Etats-Unis, entre l’Est de la Floride et la Californie du Sud. Les 4 fuseaux horaires sur lesquels seront répartis 
les lycéens de ECST expérimenteront un travail pédagogique à distance adaptatif et particulier.  Départ à mi-août jusqu’à 
la fin des vacances scolaires de Noël. 

• Lyonel VARAIN, responsable ECST International

Photos : Les terminales A ont choisi le thème «À travers les âges et les époques» pour leur page du yearbook 2021 | Carnets de lecture réalisés par 
les élèves de première | Reconstitution du procès de Julien SOREL | Prévention santé auprès des élèves de seconde par des étudiants en médecine.
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La pause littéraire
par Françoise Rodriguez, Référente culturel Lycée

Les Terres promises de Jean-Michel Guenassia
En 2009, Jean-Michel Guenassia entrait dans le panthéon de mes auteurs incontournables avec Le Club des incorrigibles 
optimistes d’ailleurs très vite couronné par le Prix Goncourt des lycéens. Son héros, Michel Marini revient sur le devant 
de la scène, douze ans plus tard, dans Les Terres promises. « L’important dans la terre promise, ce n’est pas la terre c’est la 
promesse » nous dit l’auteur. Il fait voyager ses lecteurs à travers le monde et confronte ses personnages aux différentes 
utopies qui ont alimenté la seconde moitié du XXème siècle et se sont heurtées à la réalité de l’Histoire (le communisme 
en URSS, les kibboutz en Israël, l’Algérie indépendante …) car « vous ne pourrez jamais empêcher un homme de penser 
qu’ailleurs sa vie sera meilleure et d’être prêt à tout risquer pour y accéder. […] Cela s’appelle l’espoir. » Ses héros ont mûri 
ou vieilli mais il est bon de refaire un petit bout de chemin ensemble. 

Les Funambules de Moahammed Aïssaoui 
« Je tremble au bout d’un fil. Si nul ne pense à moi je cesse d’exister » (Jules Supervielle Les amis inconnus) Moahammed 
Aïssaoui livre un roman mûri pendant huit ans. Il y a dans ces pages beaucoup d’éléments autobiographiques. Enfant 
arrivé en France sans parler la langue, seul avec sa mère analphabète, il estime avoir été sauvé par l’école républicaine, 
le soutien de ses professeurs et les bourses d’études. Le narrateur a lui-même connu la précarité et s’en est sorti grâce 
à la littérature. Il a fait de l’écriture son métier et une planche de salut. Car c’est être un esprit libre que d’être instruit. 
La métaphore des funambules fait référence aux plus démunis qui sont sur le fil de l’existence en train de trembler. 
Néanmoins  les bénévoles sont aussi des funambules dans la mesure où chacun porte sa fêlure. L’équilibre réside dans 
la main tendue entre eux.  

La Société des belles personnes de Tobie Nathan
Né pauvre dans le misérable quartier juif du vieux Caire, Zohar Zohar, expulsé et fugitif, débarque en Europe en 1952, 
sans famille, sans ami, sans un sou. Il a dû fuir les persécutions des nazis exfiltrés après la guerre. Ce roman mêle récits 
d’aventures, désir de vengeance et Histoire. De nombreux événements et personnages réels viennent croiser les pas 
du héros, tels les nazis Walter Rauff, proche de Heydrich, officier de la SS qui est allé prêter main-forte à Pinochet, ou 
encore Aloïs Hudal, évêque catholique autrichien, ami personnel de Pie XII, qui rêvait de réaliser une synthèse entre 
catholicisme et national-socialisme et qui a facilité la fuite des criminels nazis vers l'Amérique du Sud, mais aussi le roi 
Farouk et les révolutionnaires Nasser et Anouar El-Sadate. Un roman passionnant.

« Plus je lis, plus je me désespère de ce que je ne lirai pas »
(J.M. Guenassia)
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La somme de nos vies de Sophie Astrabie
Camille, jeune fleuriste, qui cache à ses parents qu’elle a abandonné ses études et sa vie toute tracée et Marguerite, 
veuve de quatre-vingt-sept ans, dont la dernière amie vient de décéder se rencontrent par hasard lors de la visite de 
l’appartement que celle-là n'a aucune intention d'acheter et que celle-ci ne veut pas vendre. Mensonges, solitude, 
secrets de famille, sont autant de freins à l’épanouissement des personnages. Mais l’amitié et la solidarité qui vont les 
unir sauveront Camille. Au-delà de la simplicité de ce récit plein d’optimisme, il n’est pas interdit de réfléchir à tous ces 
inconnus que la vie a blessés, qui se sont vus stigmatisés et pourraient perdre confiance au point de passer à côté de leur 
existence si leur route ne croisait pas un jour celle d’un être lumineux qui leur redonne foi en eux-mêmes. 

Les enfants sont rois de Delphine de Vigan
Le 5 juillet 2001, Mélanie Claux, une jeune adolescente provinciale de 17 ans, assiste, en famille, à la victoire de Loana dans 
la première version de Loft Story. Parallèlement, Clara Roussel, fille de militants idéalistes, doit déjouer la surveillance de 
ses parents pour regarder l’émission. Près de vingt ans plus tard celle-ci est devenue enquêtrice et celle-là est une vedette 
de différents réseaux sociaux. Elle expose la vie de ses enfants Sammy et Kimmy qu’elle met en scène quasiment vingt-
quatre heures par jour. Les deux femmes n’auraient jamais dû se croiser mais, un jour, Kimmy est enlevée… Delphine de 
Vigan évoque l’univers 2.0 des family blogs et dénonce les dérives de la surexposition sur des réseaux sociaux dont la 
finalité ultime est de pousser à la surconsommation. Elle évoque aussi le vide d’existences qui ont besoin de se créer des 
familles virtuelles et de mesurer l’amour qui les entoure au nombre de « like » et de petits cœurs. 

Le réseau pourpre de Carmen Mola
Le réseau pourpre marque le retour de l’inspectrice Elena Blanco à la tête de la BAC (Brigade d’analyse des cas). À la 
fin de La fiancée gitane, elle apprenait que son fils Lucas, disparu depuis sept longues années, était vivant, mais qu’il 
était devenu un monstre comme ses ravisseurs prêt à torturer ses proies. Dans ce second volet elle découvre que son 
enlèvement était lié à une enquête qu’elle menait alors et qui refait surface. En cinq parties, comme les cinq actes d’une 
tragédie, les lecteurs sont plongés dans l’univers des snuff movies (films trash dont les victimes ne sont pas des acteurs) 
et des combats de gladiateurs que l’on pourrait croire d’un autre temps. « Le monde est en proie à la violence » et 
la souffrance d’autrui s’avère extrêmement lucrative et le réseau pourpre prospère sur ce filon. Elena Blanco doit faire 
avancer l’enquête, lutter contre elle-même et cacher à son équipe l’implication possible de son propre fils dans cet univers 
cauchemardesque car « l’amour d’une mère pour son fils ne doit-il pas être inconditionnel ? » Un roman noir, très noir. 

Comme un empire dans un empire de Alice Zeniter
« Il faut que quelque chose change »
L est hackeuse, Antoine est assistant parlementaire socialiste. Un abyme les sépare mais la romancière les amène à se 
rencontrer et à confronter leurs idéaux déçus. En effet, tous deux ont, chacun à sa façon, espéré pouvoir changer le 
monde. Alice Zeniter plonge ses lecteurs dans des problèmes sociétaux ultra contemporains : la déliquescence du parti 
socialiste, les gilets jaunes, la surveillance informatique, la précarité, l’alter-mondialisme, les nuits debout, la méfiance à 
l’égard des politiques de tous bords, les ravages du capitalisme mondialisé, le # me too. L’action commence en 2019, à 
la fois hier et dans le monde d’avant. Il est difficile de dire ce qui fait que la magie n’opère pas : cette proximité ou cette 
distance ? Le style reste irréprochable mais on est loin, très loin de L’Art de perdre.
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 ROMANS
Le garçon qui voulait de-
venir un être humain
de Jorn Riel
Ed.Sarbacane 2015, Niveau collège-lycée

Leiv est un jeune viking qui, suite à un naufrage, va faire 
la rencontre du peuple Inuit. Narua et Apuluk deviennent 
sa nouvelle famille. Ils partagent avec lui leur mode de vie 
simple et désintéressé. Cette trilogie de Jorn Riel adaptée 
en album donne un superbe visuel à ce roman d’aven-
tures grâce au talent de Christel Espié.

 

Demain j’ai 15 ans
de Juliette Keating, 
Ed. Magnard Jeunesse 2019, Niveau collège

Sara est une collégienne en colère : sa mère la traite 
comme une enfant, son père est parti de la maison sans 
explications et le comportement de ses amis lui tape par-
fois sur les nerfs. Sa rencontre avec l’apprenti boulanger 
bouleverse tout, sa vie, sa perception des choses, ses rela-
tions avec sa famille, ses amis… La collection Presto des 
éditions Magnard jeunesse propose des romans courts 
sur des thématiques très prisées de la littérature jeunesse.

 

The hate u give
de Angie Thomas
Ed. Nathan 2018, Niveau 4ème & plus

Starr à 16 ans, elle est noire et vit dans un quartier rythmé 
par les guerres entre gangs et les descentes de police. 
Pourtant ses parents ont tenu à l’inscrire dans un lycée 
blanc situé dans une banlieue chic. Starr doit donc faire 
face, tous les jours, à ces deux mondes que tout oppose. 
Mais sa vie va voler en éclat lorsqu’à la sortie d’une soirée 
entre amis, son meilleur ami meurt sous ses yeux, tué de 
trois balles dans le dos, par un policier. Starr est donc la 
seule témoin. Et tandis que la police cherche à enterrer 
l’affaire, Starr va alors trouver la force d’élever la voix pour 
rendre justice à son ami. Ce roman est un témoignage 
sur les conséquences des comportements discriminants 
présents dans la société et nous interroge sur la lutte 
contre le racisme. L’histoire d’Angie Thomas a également 
été adaptée au cinéma.

 BD / Albums
A travers 
de Tom Haugomat
Ed. Thierry Magnier 2018, Niveau collège & lycée

Le lecteur est invité à découvrir la vie d’un homme dès sa 
naissance. Au fil des pages on découvre alors les joies, les 
peines, les doutes et les souffrances de cet homme qui 
essaie de se construire. A travers la vie de ce personnage 
on découvre également l’univers de l'infiniment petit 
à l'infiniment grand. De l’insecte qu’on peut observer, à 
la galaxie. Cet album muet nous fait découvrir la vie et 
le monde à travers des illustrations à la fois réalistes et 
poétiques. 

 

Le Boiseleur T1: les mains 
d’Ilian
de Hubert et Gaëlle Hursent
Ed.Soleil 2019, Niveau collège-lycée

Ilian est un sculpteur talentueux. A Solidor, la ville des 
oiseaux, tout le monde achète ses cages chez Maître 
Koppel, un homme qui exploite sans vergogne les talents 
du garçon pour s’enrichir. Mais un jour, Ilian aura fini son 
apprentissage, il pourra alors se mettre à son compte et 
posséder à son tour de beaux oiseaux...Enfin s’il en reste, 
car depuis quelque temps, Solidor est bien silencieuse. 
Cette magnifique BD nous interroge sur le consumérisme 
et l’effet de mode.

 

Un gentil Orc sauvage
de Théo Grosjean
Ed. Delcourt 2018, Niveau 3ème et plus

Les Orcs civilisés sont la cible des Orcs sauvages. Oscar et 
Olive tentent de trouver refuge chez leurs alliés les Gobe-
lins mais on leur refuse l’asile, les Gobelins ne veulent pas 
d’étrangers chez eux. Oscar et Olive font donc appel à des 
passeurs pour entrer clandestinement dans la cité. Cette 
BD à l’humour noir est une satire de la société et de la 
politique migratoire actuelle.

Suggestions de lecture
par Marie Guyot, Professeure Documentaliste
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 MANGAS
 

Magus of the library T1
de Mitsu Izumi
Ed. Ki-oon 2019, Niveau collège & lycée

Shio a toujours été différent des autres. Victime de la violence de ses camarades, il s’est réfugié dans les livres. Il n’aura alors qu’on 
objectif : protéger les livres de la brutalité du monde car comme lui a dit un mage “seul les livres contribuent au maintien de la 
paix”. Son rêve est donc de partir vers la capitale des livres où sont rassemblées toutes les connaissances du monde afin de passer 
le concours pour devenir Kahuna. Ce manga raconte l’aventure d’un jeune garçon en quête de son identité et à la poursuite de ses 
rêves. 

 

L’atelier des sorciers T1
de Kamome Shirahama
Ed. Pika 2018, Niveau collège & lycée

Coco a toujours été passionnée par la magie. Son plus grand rêve était de rencontrer un sorcier car ce sont les seules personnes 
dotées de pouvoir dès la naissance. Lorsque son rêve va enfin se réaliser, la jeune Coco va alors découvrir l’un des secrets les 
mieux gardés par les sorciers : La magie se dessine, n’importe qui peut alors la pratiquer. Mais elle était loin de se douter que la 
magie n’était pas seulement belle mais qu’elle pouvait aussi être dangereuse. Cette histoire est une représentation fantastique de 
la lutte qui existe entre les forces du bien et les forces du mal. 
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En 
quelques
chiffresLe projet numérique au service du projet éducatif depuis 2011

Light’n’Smart

Éducation & Culture Sainte- Thérèse  |  www.ecst.org  |  Rejoignez-nous sur f t l y

Equipement
2020-2021

1371
iPads

iPad Air 2
287 élèves de 1ère et Term

iPad 5
188 élèves de 2nde

iPad 6
233 élèves de 3ème

iPad 7
248 élèves de 4ème 
+ 20 professeurs du primaire
+ 1 chariot mobile de 32 iPads pour le primaire

iPad 8
222 élèves de 5ème 
+ 39 élèves de STI2D (filière technologique) 

+ 95 professeurs collège / lycée 
+ 7 membres du staff

Infrastructures @ecst

Céleste 
Fournisseur d’accès internet en fibre optique - 400 Mo/s

Ubiquiti
61 bornes wifi

Apple School Manager iCloud
Cloud Storage

Jamf School
Mobile Device Management (MDM)

69 Apple TV 69 Vidéoprojecteurs EPSON
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ARRÊT SUR IMAGE

EC
S

T
B.I.A.

Premier vol à 
l’aéroclub de 
Chaubuisson
Comme chaque année, les élèves 
du BIA ont pu mettre en application 
leurs connaissances, et ainsi faire leurs 
premières heures de vol !

Plus d’information sur le BIA à ECST 
sur www.ecst.org/BIA

Résultats aux épreuves du BIA 2021 : 100% de réussite
Félicitations à tous les élèves !
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GRILLE INDICATIVE DE LA CONTRIBUTION SCOLAIRE 
POUR L’ANNÉE 2021-2022* 

 
École 

 

Ozoiriens 

 
École 

 

Autres communes 

 
Collège 

 
Lycée 

 

Contribution 

     1 830 .00 € 
 

 Cotisation APEL ** 

25.00  € 
 
 

Total 
1 855 .00 € 

 
 

 

Contribution 

      1 980.00 € 
 

Cotisation APEL ** 

 25.00  € 
 
 

Total 
2 005.00 € 

 
 

 

Contribution 

      1 830 .00 € 
 

Cotisation APEL ** 

  25.00  € 
 
 

Total 
1 855.00 € 

 
 

 

Contribution 

       1 830.00 € 
 

Cotisation APEL ** 

25.00  € 
 
 

Total 
1 855.00 € 

 
 

       *Ces tarifs pourront être amenés à évoluer à chaque rentrée scolaire, et vous engagent pendant toute la scolarité de ou vos enfant(s). 
**Cotisations, APEL :Une seule cotisation par famille ;         

 Sous réserve d’une augmentation de la cotisation, dont le montant ne sera connu qu’à l’issue de l’Assemblée Générale de l’APEL. 
 

Contribution par famille à l’entretien du patrimoine des Campus Sainte-Thérèse : 302 € 
A payer par chèque/carte bancaire au 28 juillet 2021 ou prélevée au 5 août 2021 

 
 

La facturation sera établie en 3 fois. Tout trimestre commencé est dû intégralement. 
 

Ecole Elémentaire et Primaire
Etude guidée classe élémentaire (du CP au CM2) : 
190 € par trimestre      16h55-17h55 

 

Garderie : 190 € par trimestre et par heure 
Garderie – matin : 7h30 – 8h30 
1ère heure de garderie  soir : 16h45 – 17h55 (maternelle) 
2ème heure de garderie soir : 17h55 – 18h45 

 

Étude et garderie occasionnelle : 9,25 € /garderie 
 
Collège et Lycée 
Etude surveillée : 121 € par trimestre 
16h40-17h55 
 
Étude surveillée occasionnelle : 6,30 € 
 
 

 
 
 
 

Mise à disposition d’un iPad 
En 4ème et 3ème : 11 € par mois sur 12 mois 
En 2nde : 10 € par mois sur 12 mois 
En 1ère : 10 € par mois et jusqu'en février 2022 inclus 
(Panne : pas de participation parents, Casse : 150 € de franchise et 10€ 
pour la prise en charge de l'envoi, Vol : déclaration de police - 
uniquement vols avec effraction ou violence. Vol ou Perte par négligence 
non pris en charge) 
 
En 2nde : prévoir budget examens blancs, environ 60 €. 
 
En 1ère : prévoir budget examens blancs et Projet Oral par 
organisateur extérieur, environ 170 €. 
 
En Terminale : prévoir budget examens blancs par organisateur 
extérieur, environ 130 €. 
 
Lycée : Matériel orientation, environ 25 €. 
Et 5ème, 4ème, 3ème : Matériel orientation, environ 5 €. 

  
 
 

Réductions 
 

2ème enfant : 

10      114.00 € 
 

  3ème enfant : 

              225.00 € 
 

A partir du 4ème enfant : 

      1 064.00 € 

Nous vous rappelons les différents modes de règlement : 
 

 
Cas 1 : Règlement par chèque ou Carte Bancaire (via EcoleDirecte : https://www.ecoledirecte.com)  

à réception des factures trimestrielles AGEC 
 
Cas 2 : Règlement en 3 prélèvements au 11 octobre 2021 / 10 janvier 2022 / 11 avril 2022 
 
Cas 3 : Règlement des trois factures trimestrielles en 9 prélèvements du 5 octobre 2021 au 6 juin 2022 
 
➡ Vous souhaitez payer par prélèvements pour la 1ère fois : veuillez vous adresser au 
service Gestion du Campus avant le 08 juillet 2021. 

 
➡ Vous payez déjà par prélèvement : n’oubliez pas de prévenir le service gestion en cas 
de modification de vos coordonnées bancaires avant le 08 juillet 2021. 
 
 

Grille indicative de la contribution scolaire
pour l’année 2021-2022*
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Dépenses annexe par niveau
(en prévision pour 2021-2022)

Les sorties et voyages ne sont pas systématiquement reconductibles d’autres activités peuvent être proposées.
Les conditions sanitaires entraineront peut-être des ajustements.

Les coûts estimés remontent à l’année 2018-2019.

COLLÈGE

Niveau 6ème

• Voyage Italie (facultatif) – 690 € 
• Ateliers de Noël  - 5 €
• Voyage intégration – 197 €  

Niveau 6ème & 5ème

• Pèlerinage Lisieux (facultatif) – 25 €   
• Stage sportif  (facultatif) – 65 € - 110 €

Niveau 5ème

Sortie à confirmer
• Voyage en Angleterre (facultatif) – 425 €  
• Concours Big Challenge (facultatif) – 4€  
• Sortie Guédelon – 38,50 €

Niveau 4ème

• Voyage Barcelone 5 jours (facultatif) – 400 €  
• Sortie au tribunal de Melun - 12 € 
• Journée Anglo-saxonne – 14€ 

Niveau 4ème & 3ème

• Inscription au MEJ (facultatif) – 25 €   
• FRAT de Jambville (facultatif 1 année / 2) – 30 € 

Niveau 3ème

• Voyage ski (facultatif) – 390 €   
• Formation PSC1 (facultatif) – 25 € 

Tous les niveaux
• Caution manuels scolaires – 100 €   
• Fichiers – environ 30€ (hors option)
• Concert Glorious – 20€

LYCÉE

Niveau 2nde

• Diverses activités (théâtre, théâtre en anglais, cinéma, 
journée Santé et développement durable…) – 70 €
• Certification Voltaire – 30 €   
• Stage de remise à niveau Maths, Français ou Anglais 
(facultatif) – 40 €  pour 1 stage / 80€ pour 2 stages
• Pour les voyages (sous réserve que ceux-ci soient 
reconduits par le professeur organisateur) :

• Activités/sorties pour les élèves ne partant pas en voyage 
– 45 € 
• Voyage aux U.S.A. côte Est  (facultatif) – maximum 1800 €  
• Voyage Etats-Unis côte Ouest (facultatif) – environ 2250 €
• Voyage en Irlande (facultatif) – 550 € 
• Voyage à Amsterdam (facultatif) - environ 417 €
• Echange avec le lycée américain Pennsbury (facultatif) – 
environ 1400 €

 
Niveau 1ère

• Journée Intégration STI2D – 35 €   
• Représentation théâtrale in situ – environ 15 €
• Sortie à thème 60 € environ 
• Projets rencontre avec des auteurs – environ 20 €
• Projet oral – 89 €

Niveau Tle

• Voyage européen -  500 €
• Conférence sur l’Europe – 6 €   
• Sortie Orsay -  6€
• Sortie Cinéma environ 12€ 
• Conférence Shoah – 2€   
• Représentation théâtrale in situ – environ 15 € environ 

Niveau 1ère & Tle

• Stage de remise à niveau (facultatif : sur vacances scolaires) 
– 40 € pour 1 stage / 80 € pour 2 stages (mathématiques, 
sciences physiques, anglais, français, espagnol)

Pour tous les lycéens
• Sortie théâtre lycéens volontaires (abonnement 3 ou 4 
spectacles + transport) – entre 66€ et 88 €
• Sorties volontaires au Musée (facultatif )  – 9 € par sortie 
• Rencontre théâtre (facultatif ) – 10 €  
• Echange chinois lycéens « élèves sinisants » (facultatif ) – 
1650 € (pour Octobre 2022)
• AS sur temps d’accompagnement 2nde / 1ère – licence 40 € 
(facultatif )  
• IELTS (2nde / 1ère / Tle) hors coût certificat – 40 €
• Concert Glorious – 20€
• Sortie volontaire au Théâtre à Paris – 38 € environ chacune 
(spectacle + transport) (facultatif )  
• Summer Camp en Chine – 1650€ (5 places) en été
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COMMENT 
FONCTIONNE LA 
RESTAURATION DE 
MON ENFANT ?
L’Arborétum Café, de la  
maternelle à la sixième
• Pour les maternelles : 
un menu unique servi par 
le personnel de l’ecst dans 
une salle dédiée.
• Du cp à la sixième : 
un menu en choix dirigé en 
self service.
La Mezzanine réservée au 
sixième

L’Éclipse Café pour les 
collégiens & Le Blacksand 
Café pour les lycéens
• Un self service sous forme 
de formules
• Des salles dédiées

La composition et les 
tarifs des formules sont 

disponibles sur le site du 
campus www.ecst.org

Attention, les tarifs en cours 
pour cette année 2020-
2021 seront soumis à une 
revalorisation pour la rentrée 
de septembre 2021.

Mode &
Moyen de 
paiement
Le restaurant scolaire de votre enfant  
fonctionne en système de prépaiement, 
il est donc nécessaire d’approvisionner 
impérativement le compte de votre enfant 
en amont de sa restauration.
Le solde du compte de votre enfant devra 
toujours être créditeur et sera consultable à 
tout moment sur notre site e-chargement.

Ci-dessous les différents moyens 
de paiement dont vous disposez :

Le « e-chargement » au travers du lien  
ci-dessous

https://www.e-chargement.com/compass/ecst
 Identifiant de votre compte :  
numéro de badge (qui sera consultable 
sur le ticket ou disponible sur demande au  
secrétariat)
 Un système d’alerte est à votre 
disposition que vous pourrez automatiser en  
précisant votre adresse mail.

Le paiement par chèque à l’ordre de  
« CGF » (avec nom/prénom de l’enfant au dos) 
à nous faire parvenir à l’adresse suivante :

SCOLAREST CGF – ECST SAINTE THERESE
Avenue Desiderius Erasme

Rond-point de l’Europe 
77330 Ozoir-la-Ferrière

Comment 
joindre le 
secrétariat 
scolarest ?

 Par téléphone au 01 64 43 10 02
 Par mail restauration@ecst.org

Pourquoi ?

 Pour tout problème avec le compte de 
votre enfant
 Pour demander un relevé détaillé des 
consommations de votre enfant
 Pour obtenir des informations sur la  
restauration scolaire

Attention : Si le compte 
de votre enfant  
venait à être débiteur, 

nous ne serions plus en mesure 
d’accueillir votre enfant au  
restaurant scolaire.
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Casiers (LOCATION À PARTIR DE LA 5ème, CAMPUS EST SEULEMENT)

Afin d’éviter à vos enfants de transporter trop de matériel scolaire dans
les cartables, vous pouvez louer un casier pendant toute l’année scolaire.
Attention, le nombre de casiers est limité.

Deux possibilités sont offertes :

Casier nominatif avec 1 carte à 55 € l’année
ou

Casier pour 2 élèves définis, avec 2 cartes à 75 € l’année

L’inscription se fait en ligne via un formulaire.
Il sera envoyé à l’ensemble des familles début juin.

Le règlement de la carte ne s’effectue plus par chèque ou espèces :
celui-ci fait l’objet d’une facturation.
Un montant correspondant au prix du remplacement d’une carte vous sera facturé 
par le service gestion suite à sa non restitution. Merci de votre compréhension

Inscription restauration
2021-2022   
ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE
La carte d’accès aux restaurants sera distribuée par la vie scolaire.

Coupon à détacher et à retourner impérativement, AVANT LE 30 JUILLET 2021,
accompagné d’un chèque d’acompte de 100 € libellé à l’ordre de CGF, à l’adresse suivante : 

SCOLAREST CGF – ECST SAINTE THERESE
Avenue Desiderius Erasme, Rond-point de l’Europe 

CS 20294, 77837 Ozoir-la-Ferrière CEDEX

Nom de l’élève : ____________________________________ Prénom : ____________________________________ 

Niveau : __________________________________ Nom des parents :   ____________________________________ 

Adresse* : _____________________________________________________________________________________

Email*  : __________________________________________________________________________________

Portable mère : __________________________________ Portable père : __________________________________
*tout changement de coordonnées devra nous être notifié

ATTENTION : Sans cette demande d’inscription et le chèque d’acompte, l’élève ne pourra avoir accès aux restaurants : 

Date & Signature :



19 rue François de Tessan
77330 Ozoir-la-Ferrière

Q 01 60 34 39 81

70 avenue du Général de Gaulle
77330 Ozoir-la-Ferrière

Q 01 64 40 01 53

Une rentrée facile avec le pack 6ème

Toute la papeterie nécessaire figurant sur la liste du Campus.

Choisissez vous même dans l’un des 2 magasins partenaires
les accessoires personnels tels que trousse, sac, agenda ...

Vous avez la possibilité de retirer votre pack sur place ou tout
simplement d’en réserver un et de le retirer à votre retour de vacances.

Pour ne pas oublier les autres niveaux de classes, nous vous proposons
d’établir avec vous votre liste, qui sera préparée pour le jour qui vous convient.


