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Flash sur
la rentrée
Trombinoscopes, Agenda 
Des nouvelles de l’école,  du collège et du lycée, ...

Photo : Remise des iPad à la promotion "Grandissons aux côtés de Thérèse”

Label Apple Distinguished School
Le projet Light'n'Smart récompensé

La femme : un homme comme les autres ?
une réflexion sur la place des femmes dans l’Histoire et le monde.

Familles,
je vous aime ! 

Voici donc le thème 
d’année choisi par

la Pastorale ECST.



Journées d’intégration des sixièmes
Promotion « Thérèse donne des ailes »  |  Septembre 2021
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EDITO

Gilles DUPONT
Chef d’établissement

second degré
coordinateur

Chers parents,

Malgré une nouvelle rentrée masquée, un vent de 
reprise souffle sur nos Campus.
Cela, grâce encore une fois au sérieux de nos élèves qui demeurent très 
disciplinés dans l’ensemble en ce qui concerne le respect du protocole 
sanitaire et du port du masque et à l’implication des services techniques 
qui maintiennent un haut niveau de vigilance quant à la désinfection 
des locaux.

Quelle joie pour les enseignants ainsi que pour l’ensemble de la 
communauté éducative, de retrouver tous les élèves, de délaisser 
un peu le distanciel et d’avoir la possibilité de converser avec eux en  
« masque à masque » en attendant peut-être un jour le face à face !

Sans attendre ce jour, les sorties et les voyages 
en France sont de nouveau possibles, avec il 
est vrai la contrainte du Pass sanitaire pour la 
plupart d’entre eux. 

C’est donc sans tarder que les élèves de la filière 
STI2D sont allés visiter le musée de l’air et de 
l’espace du Bourget et que les 252 nouveaux 
élèves de 6ème ont pu s’en donner à cœur joie 
lors de leurs journées d’intégrations qui se sont 
déroulées sous un soleil radieux.

De nombreux projets plus intéressants les uns 
que les autres sont en cours d’élaboration et 
notamment un voyage d’étude à Auschwitz, 
organisés par le Mémorial de la Shoah en 
partenariat avec la Région Ile-de-France, 
puisque le dossier de candidature du Campus a 
été retenu pour la 2ème année consécutive. L’an 
dernier le voyage n’avait pas pu se faire en raison 
de la crise sanitaire.
Ainsi cette année, 18 lycéens partiront le 24 
novembre à Auschwitz pour vivre, j’en suis 
convaincu, une journée qui marque toute une 
vie.

N’oublions pas non plus nos onze élèves 
Césuriens 2021, qui sont partis cet été pour 
suivre un double cursus Américain et Français. 
Répartis sur une grande partie du territoire US, 
ils nous reviendront plus grands et plus riches 
lors de la rentrée de janvier. 

Je souhaite également féliciter chaleureusement 
les élèves qui se sont, l’an dernier encore, 
brillamment distingués au concours des 

Olympiades des mathématiques 2021 :
Paul GUICHON pour sa 2ème place à l’épreuve 
individuelle de la voie générale.
Noé BOURGES pour sa 3ème place à l’épreuve 
individuelle de la voie générale.
Samy Rayan BENGUERDI, pour sa 2ème place à 
l’épreuve individuelle de la voie technologique.
Et Paul GUICHON, Alexis LO, Léo MIKOLAJCZAK, 
pour leur 2ème place à l’épreuve groupe de la 
voie générale et technologique.
Mais l’évènement de cette rentrée 2021 est 
numérique.
 Il y a 10 ans, ECST lançait le projet Light & Smart. 
Dix années d’implication pédagogique de la part 
de l’ensemble des enseignants avec en « chef 
d’orchestre » M. ROGER. 
10 ans après, grâce à ce formidable travail 
d’équipe, le Campus Ste Thérèse a reçu la 
gratification de 
Apple Distinguished school

Nous sommes très fiers de cette distinction car 
seulement 12 établissements en France et 165 
établissements dans le monde l’ont obtenu.

Au-delà du coup de projecteur sur nos Campus, 
c’est le travail de toute l’équipe pédagogique qui 
est récompensé.
Équipe pédagogique qui œuvre chaque jour 
avec le souci constant d’innover pour le bien des 
élèves.

Sur cette belle dynamique de rentrée je vous 
souhaite une excellente année scolaire 2021-
2022.
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EDITO

Le « bruit de fond » s’amenuise ; le contexte sanitaire de cette rentrée 
2021 est certes encore contraignant, mais cependant moins pesant 
sur le quotidien. La vie de l’école et la vie d’ECST retrouvent leur 
dynamique.

L’équipe éducative redessine ainsi un horizon riche de projets 
pédagogiques avec des intervenants en arts, en sport et qui 
s’agrémentent à nouveau de sorties scolaires dans les cueillettes, 
musées ou établissements culturels. Après quasiment un an de 
fermeture, la bibliothèque rouvre ses portes grâce à l’investissement 
de deux mamans d’élèves et des membres de l’APEL. Qu’elles en soient 
chaleureusement remerciées ! Enfin la messe mensuelle pour les élèves 
volontaires a pu être célébrée sur le temps de midi en octobre.

L’autre c’est moi ! 
(Thème de l’année scolaire 2021-2022)

Olivier GROS
Chef d’établissement

École Maternelle et Élémentaire

Le RASED s’est installé dans une classe plus 
spacieuse pour les élèves, la bibliothèque fait 
peau neuve au centre de l’école.

Cette effervescence vient habiter le thème de 
l’année en primaire « L’autre c’est moi », thème 
choisi par l’équipe afin de pointer la nécessité 
d’approfondir et de développer pour les enfants 
gestes et vocabulaire liées à la communication, 
aux règles, à l’expression des sentiments et à la 
gestion des émotions (notamment à travers la 
découverte du Moyen Age en maternelle). La 
période exceptionnelle que nous vivons depuis 
18 mois, qui a semé des blessures et remis en 
question des principes établis nous ramène 
avec évidence à cet essentiel : l’importance de la 
relation à l’autre.

Aborder ainsi le vivre ensemble à l’école, c’est 
accompagner l’enfant pour lui permettre 
de dépasser et élargir d’année en année les 
différents cercles de familles : de la famille 
proche à la notion de famille humaine, en 
passant par le milieu scolaire qui deviendra 
le monde professionnel, les groupes d’amis 
et les communautés de loisirs… Le thème de 
la pastorale ECST « Familles je vous aime » se 
rallie à cet impératif du moment, il découle 

aussi de l’année de « La Famille » décrétée par 
le pape François, repris sous le thème « Famille-
Jeunesse» par notre évêque Monseigneur Jean-
Yves Nahmias.

La famille de l’école Sainte-Thérèse a elle aussi 
vécu une effervescence : nous avons le plaisir 
d’accueillir de nouveaux visages en cette 
rentrée: Madame Clara Violeau enseignante en 
CP A, Madame Sophie Bouzard en CP B, Madame 
Mathilde Dalaine en CE1B, Madame Hoby 
Raharinjato, professeur d’anglais en maternelle 
et en CP, Mademoiselle Manhattan Fernandes qui 
intègre l’équipe du périscolaire. Des enseignants 
ont changé de classes : Madame Noémi GLévéo 
en MS, Madame Noëlle Deschamps en MS/GS, 
Madame Florence Deluard en CE1 C, Madame 
Véronique Tsang se répartit sur 3 classes (mi-
temps en CE1 B, une journée en CE1 A et une en 
CM1 C).

J’adresse mes remerciements les plus chaleureux 
à toute l’équipe pour son investissement, son 
souci collectif de rendre les élèves apprenants et 
de leur ouvrir les portes vers l’avenir.

Je vous souhaite une excellente année scolaire 
2021-2022.



SOMMAIRE

SAVE THE DATE1 . 07
Toutes les dates à retenir 

DOSSIER SPÉCIAL . 11
Trombinoscopes

Effectifs - Résultats Examens

Flash sur la rentrée au Campus Ouest

Flash sur la rentrée au Campus Est 

ÉDUCATION & CULTURE . 28
ECST devient Apple Distinguished School

La pause littéraire 
Familles, je vous aime
La femme : un homme comme les autres ?

ARRÊT SUR IMAGE . 33 

MODALITÉS . 32 
Médiathèque & AGORA 

Inscription Café de l’éducation

#36 - Novembre 2021

4U

Journal édité par Éducation & Culture Sainte-Thérèse, Avenue Desiderius Erasme, Rond-point de l’Europe, 77330 Ozoir-la-Ferrière . Téléphone : 01 64 43 10 00 . site 
internet : www.ecst.org . courriel : contact@ecst.org . Chef d’établissement coordinateur: Gilles DUPONT . Rédactrice en chef : Julie GOMES . Conception Graphique: 
Nicolas Raquillet . Crédits Photos : ECST, FreePik, Unsplash, Amazon . Pour toutes remarques ou suggestions, merci d’envoyer un courriel à journalecst4u@ecst.org

4U

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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SAVE THE DATE2

2. Réservez la date

N
O

V
EM

BR
E Semaine 45 3ème : Oraux de stage •

Mardi 9 Dia de la Hispanidad • •

Semaine 46 Semaine de la Solidarité • • •

Réunions d’orientation •

6ème : Festival du Livre •

Lundi 15 2nde : Remise des diplômes du Brevet dans l’amphi V. Pons •

Mardi 16 3ème : Brevet blanc •

mercredi 17 3ème : Brevet blanc •

Semaine 47 Réunions d’orientation •

3ème : Oraux de stage •

Mardi 23 1ère :  Représentation dans l’Amphi V. Pons « Les Nobelles » •

Jeudi 25 Lycée : Arrêt des notes •
 Réunion parents correspondants • •
Vendredi 26 6ème : Conteur africain •

Collège : Arrêt des notes •

Semaine 49 2nde : Remise des bulletins •

mardi 7 Journée DDEC sur la Paix • • •

Vendredi 10 Soirée des Majors •

Semaine 50 2nde : Remise des bulletins •

Mardi 14 Messe de l’Avent au Campus Est • • •

Jeudi 16 École : Visite du Père Noël •

Vendredi 17 École – 6ème :  Christmas Carols • •
ÉC

O
LE

CO
LL

ÈG
E

LY
CÉ

E

D
ÉC

EM
B

RE

Vacances de Noël
Du vendredi 17 décembre 2021 au soir au mardi 4 janvier 2022 au matin

          ATTENTION
Certains évenements pourront être annulés ou reportés compte tenu de la crise sanitaire actuelle.
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JA
N

V
IE

R
FÉ

V
RI

ER

Vacances d’hiver
Du vendredi 18 février 2022 au soir au lundi 7 mars 2022 au matin

Semaine 1

Lundi 3 Journée pédagogique, les cours vaquent pour l’école, le collège et le lycée • • •

Jeudi 6 3ème : Réunion d’orientation dans l’amphi V. Pons •

Semaine 2

Mardi 11 4ème : Réunion parents professeurs •

Vendredi 14 Arrêt des notes Collège et 2nde •

Semaine 3

Mardi 18 5ème : Réunion parents professeurs •

Jeudi 20 2nde : Journée Santé •

Vendredi 21 Tle : Réunion parents Parcours Sup. •

Semaine 4 6ème : Sécurité routière vélo •

Mardi 25 3ème : Réunion parents professeurs •

Vendredi 28 Tle : Bal de Promo •

Semaine 5

Mardi 1er 6ème : Réunion parents professeurs •

Samedi 5 Café de l’éducation • •

Semaine 6

Mercredi 9 1ère : Bac blanc français, écrit n°1 •

Jeudi 10 Réunion parents correspondants • •

Semaine 7

Mardi 15 Fête des Lanternes • • •

Jeudi 17 Arrêt des notes 1ère et Tle •
ÉC

O
LE

CO
LL

ÈG
E

LY
CÉ

E          ATTENTION
Certains évenements pourront être annulés ou reportés compte tenu de la crise sanitaire actuelle.

à découvrir sur
www.ecst.org

Et bien plus encore !



6ème 1 - jeudi 09 décembre 2021 à 16h45
6ème 2 - jeudi 09 décembre 2021 à 17h50
6ème 3 - jeudi 09 décembre 2021 à 18h55
6ème 4 - lundi 13 décembre 2021 à 17h50
6ème 5 - lundi 13 décembre 2021 à 18h55
6ème 6 - mardi 14 décembre 2021 à 18h55
6ème 7 - mardi 14 décembre 2021 à 17h50
6ème 8 - mardi 14 décembre 2021 à 16h45

5ème 1 - mardi 30 novembre 2021 à 16h45
5ème 2 - lundi 06 décembre 2021 à 18h55
5ème 3 - jeudi 02 décembre 2021 à 17h50
5ème 4 - jeudi 02 décembre 2021 à 18h55
5ème 5 - mardi 30 novembre 2021 à 17h50
5ème 6 - mardi 30 novembre 2021 à 18h55
5ème 7 - lundi 06 décembre 2021 à 17h50
5ème 8 - lundi 06 décembre 2021 à 16h45

4ème 1 - mardi 07 décembre 2021 à 17h50
4ème 2 - lundi 06 décembre 2021 à 18h55
4ème 3 - mardi 07 décembre 2021 à 16h45
4ème 4 - lundi 06 décembre 2021 à 16h45
4ème 5 - jeudi 09 décembre 2021 à 17h50
4ème 6 - mardi 07 décembre 2021 à 18h55
4ème 7 - jeudi 09 décembre 2021 à 18h55
4ème 8 - lundi 06 décembre 2021 à 17h50

3ème 1 - lundi 29 novembre 2021 à 16h45
3ème 2 - lundi 29 novembre 2021 à 18h55
3ème 3 - lundi 29 novembre 2021 à 17h50
3ème 4 - jeudi 02 décembre 2021 à 16h45
3ème 5 - jeudi 02 décembre 2021 à 17h50
3ème 6 - jeudi 02 décembre 2021 à 18h55
3ème 7 - mardi 07 décembre 2021 à 17h50
3ème 8 - mardi 07 décembre 2021 à 18h55

2nde 1 - mardi 30 novembre 2021 à 17h40
2nde 2 - vendredi 03 décembre 2021 à 17h40
2nde 3 - jeudi 9 décembre 2021 à 17h40
2nde 4 - lundi 6 décembre 2021 à 17h40
2nde 5 - mardi 7 décembre 2021 à 17h40

1ère A - jeudi 2 décembre 2021 à 17h40
1ère B - lundi 29 novembre 2021 à 17h40
1ère C - vendredi 3 décembre 2021 à 17h40
1ère D - lundi 6 décembre 2021 à 17h40
1ère STI2D - jeudi 2 décembre 2021 à 17h40

Tle A - mardi 30 novembre 2021 à 17h40
Tle B - lundi 06 décembre 2021 à 17h40
Tle C - vendredi 03 décembre 2021 à 17h40
Tle D - lundi 29 novembre 2021 à 17h40
Tle STI2D - jeudi 02 décembre 2021 à 18h30
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DOSSIER SPÉCIAL

DESCHAMPS
Noëlle

Moyenne et 
Grande Section

VERGNAULT
Véronique 

Grande Section

VALLÉE
Sandra

Petite Section

GLEVEO
Noémie 
Moyenne 

Section

VIOLEAU
Clara
CP A

DELUARD
Florence

CE1 C

MAZARI 
Laurent

CE1 A

POCCARDI 
Raphaëlle

CP C

LEBEAU
Christelle 

CE2 A

TSANG
Véronique
CE1 A, CE1 B, 

CM1 C

GONTIE 
Nathalie 

CM1 B

MOUROT
Alexandra

CM1 C

 SEGUIN 
Magali
CM2 A

LATUR
Stéphanie

CM2 B

GAUTHERIE
Angélique 

CM2 B

HUOT
Sylvie 
 CM2 C

EN
SE

IG
N

A
N

TS

OGER 
Myriam 

CE2 B

CIRILLE
Catherine

CE2 C

DESMONS
Véronique  
ASEM (GS)

GROS 
Olivier 

Chef d’établisse-
ment Maternelle 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)

SIRET 
Philippe 

Accueil

FERNANDES
Manhattan
Surveillante

MACHADO
Nathalie

AESH

HENRIQUE
Maria-Céleste

AESH

MOTA
Josette

ASEM (PS)

LIVIE
Krista 

Anglais
CE2 - CM2

HERBERT
Sabrina 

ASH 

ONDONGO
Patricia

Surveillante

GAILLET
Alexandra

AESH

RADI
Nora
AESH

MIARA
Clotilde

CM1 A

CASIEZ
Carole 

Musique 

TERRIBILINI
Sylvie 

Musique 

NAPOLEON
Julie

Surveillante

BOUZARD
Sophie

CP B

DELAINE
Mathilde

CE1 B

RAHARINJATO
Hoby 

Anglais
Maternelle - CP

DAVID
Lucille

Responsable Vie 
Scolaire, Informa-

tique & Numérique
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DOSSIER SPÉCIAL

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

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

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.

CAILLY
Lisa
 EPS

CHENG
Wen

Technologie

DOMOTSKAYA 
Marina

Mathématiques
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DOSSIER SPÉCIAL

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

ESPINOSA 
Valérie
Anglais

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

HOUNKANRIN
Yveline 
Français

GUYOT
Marie

Documentaliste

GANBAT
Togui

Français

GERONAZZO
Delphine 

Technologie

GALLOIS 
Cyrille

S.V.T.

HUAMAN ZAVALA
Janet

Espagnol

LAVIGNE
Clothilde

SVT

LUSCHNAT
Raoul

Allemand

MANNIER
Julia

Espagnol

MERCOU
Marie-Christine

Sciences 
Physiques

MOJDEH 
Aryen
S.E.S.

MARTEAU
Aurore
Anglais

MEGGLE
Jacques

Philosophie
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DOSSIER SPÉCIAL

MUMA
Raoul

SES

PEYRONNET 
Patrice 

Arts Plastiques

PHILIPPART 
Adeline
Anglais

POPESCU 
Mara 

Histoire
Géographie

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

TAVITIAN 
Dorothée 

Français

VARAIN 
Lyonel 

Français, Latin
Responsable 
niveau 2nde

VEST 
Christel 
Sciences 

Physiques

TRAN 
Christophe 

Education 
Musicale

VELASQUEZ 
Mickaël 

 

VIGNARD 
Hélène 

Sciences Physiques
Responsable 
niveau 3ème

SONDERMEIJER 
Elisa 

Français

VINATIER 
Laurent 

S.E.S

RODRIGUEZ 
Elodie

Chargée de mis-
sion AGORA

PERDRIOL 
Florie 

Français, Latin

PAKULA 
Catherine 

S.V.T

VELAZCO
 Emilda 
Espagnol

ROCCA
Michaël 

Mathématiques

UNG
Camille
Anglais

RAKOTOVAO
Fréda

Allemand

SEVESTE
Hugo

Français

NOEL
Loïc

Mathématiques
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GORGET 
Céline

Service Gestion

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

GAVRILOVA 
Natalia

Assistante
 Direction 

GOMES
Julie

Service 
AdministratifA

D
M

IN
IS

TR
AT

IO
N

TIL
Khadija

Surveillante

LENOIR 
Isabelle

Assistante VS 
Collège

DUBUC
Margot

Responsable 
BlackSand Café

LOUISE DIT 
MAUGER
Pascale

Surveillante

MARTIN 
Alain

Directeur 
Vie Scolaire

THEVENARD
Amandine
Surveillante

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

NGO
Frédéric

I.T. Département

LUCAS
Agnès

Service Gestion
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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

LA ROCCA 
Lorenzo

P
A

S
T

O
R

A
L

E

TRAN
Christophe 

Adjoint en  pas-
torale  scolaire

CARDO
Jean-Paul

VAGUENER
Sylvie  

Adjointe en  pas-
torale  scolaire

Père
TOUSSAINT

PINAULT
Murielle

Service
Administratif

CORNALY 
Valentin

Gérant de la
restauration

CARREIRA 
Bruno
Gérant

Restaurant OuestS
C

O
L

A
R

E
S

T

BENSOUSSAN 
Luc

ONDONGO
Patricia

VELASQUEZ 
Mickaël 

Directeur Services
Techniques

N’GUESSAN 
Kra 

BENSOUSSAN 
Marie-Odile

Père
BERNARDIN

PORTELA
Jordan



ecst4U | Novembre 2021 | 18

DOSSIER SPÉCIAL



ecst4U | Novembre 2021 | 19

DOSSIER SPÉCIAL

Des nouvelles du Campus Ouest
d e  l a  P e t i t e  S e c t i o n  a u  C M 2

Arrivée de 
Hoby RAHARINJATO 
(professeure d'anglais en 
maternelle et CP) 
"J'ai fait mes études à Cape Town. 
Depuis 2010, j'ai été professeur 
d'anglais en maternelle et primaire 
dans une école privée Catholique (94). 
J'ai fait plusieurs cours privés à domicile 

ainsi que des ateliers extrascolaires. 
Je suis passionnée par mon travail 
et la relation avec les enfants. 
Cette année 2021 est ma première 

année au sein de l'ECST. Je suis très 
contente d'être parmi l'équipe"

C’est la rentrée !

Reprise de la piscine 
& de l’escalade

📆 Septembre
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Photo 
de 
classe

 Opération 
'Nettoyons la 
nature" 
Afin de sensibiliser les 
élèves à une démarche 
d’éco-citoyenneté, 
les classes de CE2 ont 
organisé une opération de 
Nettoyage de la nature en 
donnant suite à l’opération 
nationale « Nettoyons la 
nature » qui s’est déroulée 
du 24 au 26 septembre.

Arrivée de
Manhattan FERNANDES
 (animatrice/surveillante durant le temps méridien et la 
garderie du soir) 
" J'ai toujours été passionnée par les enfants. Après des études dans les 
domaines de la Santé et du Social, j'ai travaillé en tant qu'animatrice dans 

plusieurs écoles. Je suis très heureuse d'intégrer l'équipe de Sainte Thérèse. 
A l'avenir, j'ai pour projet de suivre une formation afin de devenir auxiliaire de 

puériculture"

📆 Octobre
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Visite de la 
classe des 

MS/GS au 
laboratoire 

des 6èmes pour 
rencontrer les 

poussins.
Dans le cadre d'un projet 

de Sciences et Vie de la 
Terre, la ferme Ticoa a 
offert au Campus des 

œufs afin que les élèves 
puissent suivre l'éclosion 

et l'évolution des poussins.

Célébration de Sainte Thérèse

Réouverture de la bibliothèque

Première messe mensuelle pour les
élèves catéchisés au Campus Ouest
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Promotion #Thérèse

Promotion Thérèse donne des ailes

Promotion Grandissons aux côtés de Thérèse

Promotion Un pour tous, tous pour Thérèse



Une rentrée pleine 
d’espérance …
tournée vers l’avenir
Après deux années scolaires très mouvementées, le collège du Campus Sainte 
Thérèse a fait sa rentrée 2021. Davantage qu’un retour à la normale, notre 
volonté d’appliquer la devise de l’école «non scholae sed vitae discimus » 
(nous apprenons non pas pour l’école mais pour la vie) est résolument tournée 
vers l’avenir.

Au moment où nous écrivons ces lignes, aucune classe n’a fermé et très peu 
d’élèves se sont absentés pour des raisons liées à l’épidémie. Même si le port du 
masque est maintenu, nous abordons donc les moments importants du premier 
trimestre ou de l’année scolaire à venir avec beaucoup de plaisir. 

ℹ La nouveauté

Grande nouveauté au 
collège : l’interdiction 
du téléphone portable 
dans l’enceinte de 
l’établissement. Nous 
avons choisi de faire 
des moments passés 
au collège par les 
élèves une pause 
dans l’utilisation des 
téléphones portables. Ce 
début d’année dans ces 
conditions se déroule 
très bien avec des élèves 
qui jouent le jeu.

🎭 Les événements 

En 6ème, les journées 
d’intégration et tout 
ce qui les entoure ont 
occupé le mois de 
septembre. Les élèves 
ont eu la chance de 
profiter du beau temps 
pour de nombreuses 
activités nature et 
sport. De nombreux 
poussins sont nés suite 
à la venue d’une ferme 
pédagogique. Merci aux 
professeurs de SVT d’en 
prendre autant soin. 

En 5ème, une troupe 
est venue présenter 
une pièce de théâtre 
interactive sur le cyber-
harcèlement 

🚌 Les voyages 

En 6ème, le voyage en 
Italie liée au programme 
d’histoire et de 
géographie aura peut-
être lieu.

En 5ème, les séjours 
linguistiques restent 
compliqués à organiser 
et ne seront sans doute 
pas possibles cette 
année.

En 4ème, le voyage à 
Barcelone a été décalé 
au mois de mai et 
les familles ont déjà 
été informés de ses 
modalités.

Il en est de même pour le 
séjour au ski des élèves 
de 3ème.

DOSSIER SPÉCIAL
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• Julien MARCHAND, Directeur des études collèges

Photos : Rentrée des classes 6ème, 5ème, 4ème et 3ème
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Une rentrée à l’heure de la réforme
de la réforme du Baccalauréat 
Si à force de réformer sa réforme, le ministre donne l’impression de faire un sur place désespérant, si la sortie 
de la pandémie semble systématiquement retardée, il nous appartient d’aller de l’avant et de se projeter avec 
enthousiasme.

Pour le cycle terminal, le baccalauréat 2022 est encore un bac de transition, où le contrôle continu prend une forme 
différente et des modalités de calcul en évolution.  Il faudra attendre la cession de juin 2023, que vivront nos élèves 
de première (sauf nouvelle évolution !) pour finaliser le projet initial. Nos terminales vivront les premières épreuves 
nationales des spécialités en mars prochain. La rentrée passée l’équipe éducative s’attache à travailler sur les méthodes 
et l’organisation du travail après une année en demi jauge, le rythme de travail nécessaire pour affronter ces épreuves 
n’étant pas encore atteint par une partie des élèves. Ils sauront relever ce défi nous en sommes néanmoins certains. 
L’ancienne salle NTIC est devenue un espace de coworking en autonomie dont les lycéens ont su s’emparer afin de 
mettre à profit leurs moments libres pour travailler.



ecst4U | Novembre 2021 | 25

Des temps forts font leur retour attendu auprès des terminales (sortie des économistes à la cité de l’économie, théâtre in situ, 
simulation d’une COP 26, sortie au musée de l’aéronautique et de l’espace des STI2D etc..), ainsi que les bals de promotion 
dont les dates prévisionnelles ont été fixées.  

 La naissance d’un club lecture pour tous les lycéens volontaires, la renaissance, même incomplète des journées cap vers le 
Projet oral avec des créations artistiques des élèves du niveau première remarquables, la reprise des sorties volontaires au 
théâtre, la réalisation du voyage d’étude à Auschwitz annulé l’an dernier, sont autant de signes que l’horizon s’éclaircit. C’est 
donc avec enthousiasme et foi que nous abordons cette nouvelle année. 
D’autres rituels thérésiens se profilent à l’horizon, la soirée des majors se déroulera in situ le 10 décembre prochain pour le plus 
grand plaisir de tous. Le café de l’éducation programmé le samedi 5 février se déroulera en version hybride, en partie in situ et 
aussi en visio sur notre chaine youtube. 

• Françoise Rodriguez, Responsable du niveau Première | Frédérique Lambert, Directrice des études Lycée | Malika Eddib, Responsable du niveau Terminale

Photo : Réalisation de Mandalas durant la journée « Cap vers le projet oral » des classes de première
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Niveau seconde,
une rentrée presque 
normale
La promotion « Au coeur de Thérèse » a pris ses quartiers 
le 2 septembre 2021 au campus et suit depuis un bon 
mois et demi les cours en pressentie à 100%. Enfin ! 

Cette année s’est ouverte avec une demie journée 
d’intégration qui s’est articulée autour d’activités 
intellectuelles et sportives, et surtout la création du totem 
de la classe. Si, donc, tout semble démarrer comme à 
l’accoutumée, vos enfants auront à éprouver de nouvelles 
méthodes liées aux exigences du lycée et du contrôle 
continu qui les attend en cycle terminal. Vous objecterez 
que ce n’est que la seconde. Certes. Mais cette année 
constitue le socle des 3 années lycée et donne les bases et 
les outils pour un bac réformé déjà en 2018 et encore sujet 
à une réforme ! Le contrôle continu prend davantage de 
place ; et l’impression est grande de croire que le Ministère 
- qui s’est empressé de mettre en place une réforme mal 
aboutie - ne sait pas lui-même où il va  ou quelle tournure 
il veut donner au diplôme majeur des études secondaires ! 
En tout état de cause, les élèves du niveau et leurs parents 
devront être vigilants et attentifs aux conseils donnés par les 
équipes et lors de la réunion  d’orientation pour choisir les 
enseignements de spécialités qui aideront à façonner leur 
projets et permettront d’optimiser les vœux ParcourSup. 

• Lyonel VARAIN, Responsable du niveau Seconde

Une rentrée américaine pour la césure ECST
Les césuriens ont depuis le mois d’août pris leur envol pour les États-Unis. Ils expérimentent les cours de la High School, 
profitent des activités extra scolaires et familiales, et, depuis le 6 septembre, ont découvert le double cursus avec 
l’arrivée des cours ECST dans leur quotidien. 
Ils sont aidés à distance par les professeurs qui organisent des visios à des heures qui tiennent compte du décalage horaire 
et par des cours postés sur Classroom ou sur le Drive. 
Si tous les césuriens - et leurs familles - semblent ravis de ce programme, ils disent aussi la nécessité de s’organiser pour 
pouvoir profiter de toutes les facettes scolaires, culturelles, ludiques…de la césure. Les journées sont bien remplies, mais la 
césure n’a qu’un temps, et il faut vivre à fond cette expérience scolaire et humaine.

• Lyonel VARAIN, responsable ECST International
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🛬 Un retour, presque,
à la normale !
C’est avec un réel plaisir que les 1ère STI2D ont pu se rendre 
au Musée de l’Air et de l’Espace avec leurs camarades de 
Tale qui en avaient été privé par la Covid.
Situé sur l’aéroport de Paris-Le Bourget, ce musée est l’un des 
premiers musées aéronautiques et spatiaux du monde, par 

son ancienneté et la richesse de ses collections.
Les élèves ont embarqué à bord du Boeing 747, de deux 
Concorde, et ont vécu le débarquement depuis le Douglas 
C-47 Dakota. Ils ont également découvert les différentes 
commandes, les principaux instruments de vol et les 
procédures de décollage et d’atterrissage à partir d’un 
simulateur.

• Christelle MANSOUTRE-CRAPART, Responsable Filière STI2D
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ECST devient
Apple 
Distinguished 
School
Après une candidature d’un an, Le Campus Sainte 
Thérèse a obtenu le label ADS - Apple Distinguished 
School pour la période 2021-2024. 

Les Apple Distinguished Schools sont des 
établissements reconnus pour leur leadership et  leur 
excellence pédagogique, qui incarnent la vision d’Apple 
quant au rôle de la technologie dans l’apprentissage.

Une nouvelle fois, le Campus Sainte Thérèse se montre 
novateur.

Si ECST devient le 7ème établissement scolaire français a 
recevoir cette distinction - il fait parti d’un réseau de 169 
établissements à travers le monde se répartissant dans 
20 pays, c’est grâce à l’implication de tous dans ce projet 
en place depuis 2012 : les parents, les enseignants, les 
élèves et toute la communauté éducatives.

• Mathieu ROGER, Responsable du Projet Light'n'Smart

📱   1313 iPads

🏫   6 niveaux

📚   98 professeurs

🎓   1215 élèves

Les établissements Apple Distinguished Schools sont des pôles d’innovation, de leadership et d’excellence pédagogique. Ils 
utilisent la technologie Apple pour connecter les élèves au monde, stimuler la créativité, approfondir la collaboration et rendre 
l’apprentissage plus personnel.

Le projet Light'n'Smart c'est :
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La pause littéraire
par Françoise Rodriguez, Référente culturel Lycée

« Lire est le seul moyen de vivre plusieurs fois »
Pierre Dumayet

Largo pétalo de mar
de Isabel Allende,
Isabel Allende est incontestablement la 
romancière de langue hispanique la plus lue 
dans le monde. Avec son dernier roman dont 
elle emprunte le titre à un poème de Pablo 
Neruda décrivant le Chili comme « un long 
pétale de mer, de vin et de neige », elle signe 
une épopée où se mêlent Histoire, amour et 
destins individuels exceptionnels. À ce jour il 
faut le lire en espagnol (ou en anglais).
À Barcelone, lorsqu’éclate la guerre civile, la 
famille Dalmau est frappée de plein fouet. 
Comme beaucoup de démocrates engagés, ils 
sont amenés à prendre les armes, mourir ou, 
après la victoire des fascistes, s’exiler. Le prix 
Nobel de littérature chilien Pablo Neruda décide 
d’affréter un bateau, le Winnipeg, afin de sauver 
les réfugiés espagnols. Il réussit ainsi à extraire 
près de 2000 Espagnols de l’enfer des camps 
de concentration qui a fait honte à la France. 
Il convainc le gouvernement de son pays de 
les accueillir. Guerres, coups d’État militaires, 
répression sans pitié des vainqueurs à l’encontre 
des vaincus, exil, ostracisme et méfiance à 
l’égard des réfugiés, ce roman, qui s’avère très 
fidèle à l’histoire du XXème siècle, nous tend 
un miroir pour mieux appréhender peut-être 
le sort de millions d’hommes d’aujourd’hui. La 
romancière, nièce du chef d’État assassiné par 
la junte militaire en 1973, a toujours côtoyé, à la 
table familiale, des rescapés du Winnipeg sans 
toutefois prendre conscience de l’importance 
majeure de cet épisode de l’histoire de son 
pays. Il a fallu le coup d’État de Pinochet pour 
que, exilée à son tour, elle mesure combien ces 
hommes et ces femmes ont modelé le Chili. 
« Mes racines sont dans les livres. Je ne me sens 
plus Chilienne. En Californie je serai toujours 
une étrangère. »
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi
scing elit. Sed et porttitor sem. Pellentesque non vari
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t vestibulum erat pellentesque a
t. Phasellus felis 

Voix d’extinction 
de Sophie Hénaff, 
Noé affronte l’Ange Gabriel à la 
pétanque. Il faut bien passer l’éternité. 
L’inconvénient c’est que pendant les 
siècles que dure cette partie les hommes 
ont détruit de nombreuses espèces 
animales. Toutes les coccinelles ont 
disparu, les ours blancs, également. 
D’autres espèces vont subir le même 
destin : « Il ne reste que quarante-trois 
tigres, cinquante-huit éléphants, trente-
neuf gorilles et quatorze girafes à l’état 
sauvage ». Suite au cri d’alarme de Martin 
Bénétant, éminent généticien et prix 
Nobel, un sommet, réunissant tous les 
chefs d’État, a été organisé. Hélas, les 
lobbyistes et les décideurs financiers 
sont bien décidés à faire entendre leurs 
intérêts. Déesse (oui, dans le roman 
Dieu est une femme) envoie sur terre 
une délégation particulière. Un gorille, 
un chat, un chien et un cochon suivent 
une formation accélérée et doivent 
se faire passer pour des humains afin 
d’infléchir favorablement le vote. Le 
roman est hilarant mais permet de 
réfléchir à l’urgence de la situation. 
Pendant son écriture, deux espèces se 
sont, définitivement, éteintes. Malgré la 
légèreté du ton, le propos est donc très 
sérieux. 

Le fabuleux 
voyage du carnet 
des silences 
de Claire Pooley, 
À Londres, Monica a laissé derrière elle 
une brillante carrière d’avocate pour 
assouvir son rêve : ouvrir un café sur 
Fulham Road. À trente-sept ans, elle 
se sent seule et se demande si elle ne 
doit pas enterrer ses rêves de fonder 
une famille. Alors que la résignation la 
gagne, un soir, après la fermeture, elle 
trouve, abandonné sur l’un des tables 
de son café, un carnet. Intriguée par 
son titre , « le Carnet des silences, le 
plaisir et le danger d’être sincère », elle 
se lance dans la lecture des confessions 
de Julian Jessop, artiste excentrique 
qui a connu ses années de gloire au 
cours des années 1960 et 70, durant les 
folles années londoniennes, qui avoue 
sans détour sa grande solitude depuis 
qu’il a perdu sa femme 15 ans plus tôt. 
Monica décide alors d’ouvrir à son tour 
son cœur et de permettre au carnet de 
poursuivre sa route. Ainsi vont se croiser 
les routes de Hazard, un trader en proie à 
de nombreuses addictions et au bout du 
rouleau, de Riley, un jardinier australien 
baroudeur et d’Alice, une jeune maman 
influenceuse très suivie sur les réseaux 
sociaux mais dont la vie quotidienne 
n’a rien de comparable avec les images 
idylliques qu’elle poste sur son blog. 
Claire Pooley livre un premier roman 
plein d’optimisme. Une parenthèse 
bénéfique en cette période morose et 
une vraie lecture de vacances. 

Rimbaud, Dernier 
voyage 
de Alain Vircondelet, 
Alain Vircondelet évoque les derniers 
mois de la courte existence d’Arthur 
Rimbaud, sa véritable « Saison en 
Enfer », depuis son départ d’Afrique 
vers Marseille, en avril 1891, puis son 
amputation qui ne suffit pas à stopper 
la propagation du cancer qui le ronge, 
jusqu’à sa mort le 10 novembre de la 
même année. Rimb’ « roi de l’Afrique 
lointaine, roi des bédouins et des tribus 
inaccessibles » n’est plus qu’un corps 
supplicié. Mais « Un poète qui meurt n’est 
pas seulement un homme qui meurt. 
Sa mort libère des mondes inconnus, 
laisse béants des espaces neufs, révèle 
ce qu’on croit impossible, irréel. » Alain 
Vircondelet cherche à éclairer des zones 
d’ombre de cette existence vouée au 
désir d’un ailleurs toujours inaccessible 
dans les mots comme dans la vie. Il fait 
de Rimbaud le compagnon de route 
de tous les artistes perpétuellement 
insatisfaits en quête d’absolu, un auteur 
plus que jamais contemporain. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi
scing elit. Sed et porttitor sem. Pellentesque non vari

us urna. 

Suspendisse suscipit r
isus ut ex cursus ultr

icies. Nam mollis fermentum faucibus. Suspendisse auctor odi
o et gravida bibendu

m. Ves-

tibulum a lacus posuere, sagi
ttis augue non, feugia

t leo. Nam volutpat convallis 
augue non pharetra. 

Sed a lacus metus. 

Aliquam elit erat, sagittis et nisl vitae, faci
lisis sodales nisl. Q

uisque a ex diam. Vestibulum scelerisque, leo ac a
ccum-

san venenatis, diam tellus cursus leo, in
 faucibus ante magna quis metus. Cras in augue varius, 

vulputate mauris sed, sagittis elit. Etiam 

scelerisque leo quis
 condimentum iaculis. Suspendisse lobortis 

ipsum ligula, sit amet scelerisque ligul
a feugiat in.

In finibus, nulla e
get auctor luctus, m

etus lectus mattis sem, eget suscipit quam
 lacus ac dui. D

uis auctor vulputat
e 

nisi vehicula effici
tur. Nulla eget fringilla

 felis. Aliquam fermentum ligula nec volutpat
 aliquet. Maecenas sed sagittis 

erat, nec tincidunt 
ipsum. Nunc bibendum congue orci, blandi

t vestibulum erat pellentesque a
t. Phasellus felis 

Les Passeurs de 
livres de Daraya 
de Delphine Minoui, 
Grand Prix des lectrices Elle dans la 
catégorie « document », ce récit de 
Delphine Minoui ne peut pas laisser 
indifférent(e). Face à la violence 
et à la cruauté de la guerre, face à 
l’intransigeance des dictateurs, face aux 
arcanes des stratégies géopolitiques 
internationales, face à l’indifférence 
générale, Bachar el Hassad poursuit 
son œuvre de destruction de toute 
résistance à son pouvoir absolu et à sa 
mégalomanie. Certes il a bel et bien 
réussi à affamer et à détruire Daraya, 
mais il n’a pas fait plier les « passeurs de 
mots » et d’espoir. Ces esprits libres, qui 
rêvent d’égalité et de liberté, donnent 
un exemple édifiant de fraternité. Aucun 
de ces jeunes étudiants, que la guerre a 
transformés en combattant, n’était féru 
de lecture. C’est la menace qui pèse sur 
leur avenir qui leur a appris la valeur des 
livres et des mots. Une lecture coup de 
cœur. 

Le sourire 
contagieux des 
croissants au 
beurre 
de Camille Andrea, 
Qui se cache derrière le pseudonyme 
de Camille Andrea ? D’après l’éditeur, il 
s’agit d’une personnalité de la littérature 
française bien connue du grand public 
qui souhaite préserver le mystère. Le titre 
du roman est bien choisi. Il est destiné 
à donner le sourire et se lit comme une 
parenthèse de bonne humeur. Le célèbre 
chef français Pierre Boulanger, au nom 
prédestiné puisqu’il a fait fortune aux 
États-Unis et fondé un empire avec ses 
Happy Croissants, rencontre un sans-abri 
qui lui vend un café censé changer sa 
vie et lui apporter le bonheur… pour la 
modique somme de un million de dollars 
! mais le bonheur a-t-il un prix ? 

Paradis Perdus 
de Éric-Emmanuel Schmitt,
Éric Emmanuel Schmitt livre avec Paradis 
perdus, le premier tome d’un projet 
titanesque et démiurgique qu’il conçoit 
et peaufine depuis près de trente ans. 
Il s’agit de relater 8000 ans de l’histoire 
de l’humanité à travers le périple de 
Noam (Noé) qui traverse les âges depuis 
le néolithique et le déluge jusqu’à nos 
jours. Le monde décrit dans ce premier 
volume est un monde animiste dans 
lequel l’homme vit en harmonie avec la 
nature. Néanmoins le narrateur, Noam 
lui-même, arrivé au XXIème siècle, 
comprend que le progrès a conduit 
l’humanité à susciter les conditions de 
sa propre fin. En se fondant sur une 
documentation particulièrement solide 
et variée, Éric-Emmanuel Schmitt se 
livre à une réflexion philosophique et 
scientifique sur la condition humaine.
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« Familles,
je vous aime ! »
Voici donc le thème d’année choisi par la Pastorale ECST. 
En effet, cette année se place sous le signe des familles :  
la famille thérésienne qui regroupe toutes les familles 
d’élèves (passées et présentes) accueillies au sein de 
l’établissement, la famille éducative d’ECST avec toutes 
les familles des enseignants, des services administratifs, 
informatiques, techniques, les familles de l’équipe 
Pastorale, la famille des chrétiens, la famille du genre 
humain. 
Nous aurons aussi le privilège cette année d’accueillir 
une famille inscrite au cœur de l’établissement, à savoir la 
famille de Sainte Thérèse à travers l’accueil des reliques de 
Sainte Thérèse et de ses parents, Louis et Zélie Martin.

Après ces dernières années marquées par la pandémie, 
il est temps de resserrer ces liens familiaux qui nous 
unissent pour continuer à apprendre à grandir ensemble, 
en intelligence, en force, en grâce, en humanité. L’équipe 
Pastorale est heureuse de participer à cette croissance à 
travers différentes activités et projets :

• Des rassemblements par niveaux autour de 
temps forts liturgiques

• Le catéchisme et la préparation aux sacrements 
du baptême et de l’eucharistie proposés du CE2 
à la 5ème

• Des cours de Pastorale en 6ème et 5ème inclus dans 
les emplois du temps

• La préparation à la profession de foi au collège à 
partir de la 5ème 

• Lancement du Parcours Alpha pour les lycéens 
volontaires

• Une messe mensuelle pour chaque Campus et 
des messes pour les familles autour des fêtes 
liturgiques

• Des temps de prière pour les élèves et le 
personnel

• Des projets caritatifs

Toutes ces propositions ont pour but d’éveiller au sens 
du vivre ensemble solidaire avec ses richesses diverses et 
variées, valeur qui conduit tout notre établissement. 
Pour toute information, vous pouvez nous contacter à 
l’adresse pastorale@ecst.org.

• L’équipe Pastorale
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La femme : un homme comme les autres ?
À l’heure où les femmes afghanes tentent de fuir ou de résister à l’oppression misogyne des Talibans,
il semble important de mener une réflexion sur la place des femmes dans l’Histoire et le monde. 

Le 30 novembre prochain, 
Joséphine Baker sera la 
sixième femme à faire 
son entrée au Panthéon 
et la première femme 
noire à y être honorée. 
Enfant misérable, née dans  
l’Amérique ségrégationniste, 
devenue française, elle s’est 
illustrée comme héroïne de 
la Résistance et militante 
antiraciste et féministe. Pour 
la première fois la Patrie 
honorera une femme seule, 
sans conjoint ou compagnon 
de lutte. Ce sera aussi la 
première artiste. Le choix du 
gouvernement se veut donc 
extrêmement symbolique à 
bien des égards.

Les programmes du 
baccalauréat permettent 
de rappeler le combat des 
femmes vers l’émancipation à 
travers les siècles. Les élèves de 
Premières générales mènent 
une réflexion sur Olympe de 
Gouges et sa Déclaration des 
droits de la femme et de la 
citoyenne. Olympe de Gouges, 
victime de la Terreur et des 
préjugés misogynes s’est vue 
refuser l’entrée au Panthéon il 
y a quelques années. Ce refus 
est également symbolique. 
Cette militante féministe, 
antiesclavagiste, prônant des 
avancées sociales audacieuses et 
d’une extrême modernité, avait 
osé s’opposer à Robespierre et 
Marat. Sa modération politique, 
son refus de la violence lui valent 
encore des rancœurs. Elle fut 
la première femme à avoir son 
buste à l’Assemblée nationale 
en 2016 (prix de consolation 
attribué par une classe politique 
hypocrite). 

La première sortie volontaire 
au théâtre pour les Lycéens 
les conduira sur les traces de 
Simone Veil. Survivante des 
camps de la mort, ministre 
de la justice luttant pour la 
dignité des détenus, ayant 
fait légaliser l’avortement 
au ministère de la santé, 
européenne convaincue, 
elle fut la première femme 
Secrétaire générale du 
Conseil supérieur de la 
magistrature et la première 
femme Présidente du 
Parlement européen. 
Quelques mois seulement 
après sa mort, en 2018, cette 
féministe convaincue entra 
au Panthéon, aux côtés de 
son époux. 

📆 En novembre prochain, les élèves de Première pourront tous assister, dans l’Amphithéâtre Vittorio Pons, à la 
représentation Les Nobelles, afin de ne pas oublier que « les femmes de génie ne sont pas rares ». 

• Françoise Rodriguez, Référent Culturel 

« Les chances, pour les femmes, procèdent trop souvent
 du hasard et pas assez de la règle. »

                (Simone Veil)
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Cross ECST 2021
📹 Découvrez la vidéo sur www.ecst.org

📱
Scannez

pour voir la vidéo



MODALITÉS

Café de l’éducation 2022

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022
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’ÉDUCATION2022

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 : Fermé

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

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

Horaires d’ouverture de l’AGORA

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

Mardi : 8h30-12h00/12h30-15h30

Mercredi : Fermé

Jeudi : 8h30-12h00/12h30-15h00

Vendredi : Fermé

ecst
MÉDIATHÈQUE

"

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



Taxe d’apprentissage2022
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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 afin 
d’accompagner les projets pédagogiques de notre filière 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 suffit à l’entreprise d’indiquer sur son bordereau de versement, qu’elle 
souhaite que le bénéficiaire 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 afin que vous affectiez 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 
confiance.

Pour plus d’information rendez-vous sur ecst.org/taxe-apprentissage
Votre contact à ECST, Sandrine ABRAHMI, Responsable de la Taxe d’Apprentissage et des Relations 
Extérieures par téléphone au 01 64 43 10 58  ou par courriel à s.abrahmi@ecst.org


