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Sainte Thérèse
sans frontières
Bienvenue en classe de 6ème  à la nouvelle promotion 2022 ! 

Spécial Rentrée 2022
Dates, fournitures, infos ... Tout pour une rentrée parfaite !

3ème trimestre : Dernière ligne droite
Le retour des projets et des moments de partage

ecst.org  f l
Photo : Reliquaire de Sainte Thérèse de passage sur le Campus OUEST, 2 juin 2022



Passage des reliques  Sainte Thérèse - Saints Zélie & Louis
Jeudi 2 juin 2022

Photo 1&2 : Reliquaire de Saints Zélie & Louis de passage sur le Campus EST, Photo 3 : Reliquaire de Sainte Thérèse de passage sur le Campus OUEST
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EDITO

Gilles DUPONT
Chef d’établissement

second degré
coordinateur

Chers Parents,

Enfin une année pendant laquelle nous n’avons pas parlé de cours en distanciel, de 
demi-jauges etc …

Pouvons-nous donc dire que nous avons vécu une année normale ? Non surement pas.

Ce maudit virus a pris soin, cette année encore, de bien nous accompagner, malgré une 
virulence fort heureusement nettement diminuée, le nombre de cas positifs, tant chez 
les élèves que chez les adultes, a explosé sur le deuxième trimestre pour atteindre des 
niveaux encore jamais vécus ni même envisagés.

Je veux tirer un grand coup de chapeau aux personnels de vie scolaire qui ont dû faire 
face à cette explosion de cas, souvent eux aussi en sous effectifs, et qui ont géré de 
main de maître les élèves, les retours des tests, les liens avec les familles et les différents 
protocoles qui ont continué à nous parvenir les dimanches soir à 19h00 pour une mise 
en application le lundi matin !
Merci aussi aux services administratifs pour avoir gardé leur sourire et leur bonne 

humeur face aux innombrables démarches administratives liées aux déclarations des cas positifs.
Merci également aux enseignants qui ont tout mis en œuvre, lorsqu’ils étaient valides, pour remplacer les collègues 
touchés. Une pensée spéciale pour les enseignants de lycée, qui ont dû, pour la troisième année consécutive, 
s’adapter et adapter leurs programmations à une troisième organisation du BAC !

Comme si cela ne suffisait pas, la guerre refait son apparition sur notre continent, plongeant tout le peuple Ukrainien 
dans la souffrance, la peur et le chaos. Les membres de l’APEL Ste Thérèse se sont mobilisés sans compter pour 
organiser un fabuleux projet humanitaire, projet qui a recueilli un très grand succès grâce à la générosité de tous. Un 
immense merci à tous les donateurs.

Au sein d’ECST, nous avons également la joie d’accueillir Mariia, une jeune élève Ukrainienne, hébergée avec sa 
maman dans de la famille pendant que le papa participe bravement à la défense de son pays dans la ville d’Odessa.

Malgré toutes ces inquiétudes, les effets sur notre quotidien, la fin d’année à ECST est tout de même joyeuse. 
Quelques voyages peuvent se réaliser, le projet oral a été mené jusqu’à son bouquet final, je veux bien sûr parler du 
spectacle des premières à l’Espace Horizon d’Ozoir-la-Ferrière. Les lycéens peuvent eux aussi organiser leurs bals de 
promos et le très célèbre « Last Day » des terminales.

L’année scolaire qui s’annonce sera une année de grands changements.

Depuis la rentrée de janvier, Monsieur MARTIN a fait valoir ses droits à la cessation d’activité et il est remplacé par 
Monsieur BALMAYER. Monsieur MARTIN sera imité au mois de juillet par Mme LAMBERT qui sera remplacée par Mme 
BAKKER. Deux piliers, je peux même dire, deux monuments d’ECST nous quittent. Ces deux « personnages » ont 
grandement contribué à faire ce qu’est ECST. Leurs actions et leur niveau d’implication ne peuvent se traduire dans 
des mots, tout du moins, comme je n’arrive pas à les écrire, je me résous à leur dire

au nom de toute la communauté éducative un IMMENSE MERCI !
La vie d’un établissement scolaire est ainsi faite, mais je ne doute pas que Monsieur BALMAYER et Mme BAKKER 
sauront avec leurs expériences et leurs personnalités apporter leur pierre à l’édifice afin que continue à briller l’étoile 
Sainte Thérèse.

L’étoile Sainte Thérèse ce sont les 240 futurs élèves de 6ème, qui vont, en ce mercredi matin découvrir leur nouveau 
collège, leur nouveau lieu de vie scolaire.
A eux, comme à leurs aînés de faire rayonner notre bel établissement sous la protection bienveillante de notre Sainte 
Patronne Sainte Thérèse.
Et je ne doute pas une seule seconde que durant leur parcours de Thérésiennes, Thérésiens, ils apprendront bien 
plus que des notions scolaires mais tout simplement des notions de vie ! « non scholae sed vitae discimus »
Alors je souhaite une belle et longue route à la nouvelle Promotion « Thérèse sans frontières » et une très belle année 
scolaire à tous les élèves et leur famille.



Course de solidarité 2022
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EDITO

Olivier GROS
Chef d’établissement

École Maternelle et Élémentaire

Tous acteurs !
Chers parents, Chers élèves, 

Ce dernier trimestre réfléchit la dynamique de l’école des premiers mois de l’année 
scolaire. 
Il se re-vit une effervescence : activités pédagogiques animant chaque recoin du 
Campus (la journée du développement durable en élémentaire, les séances publiques 
de théâtre en maternelle, le 100ème jour d’école en CP, le musée à l’école en CM1, la 
présentation de la vie d’un aéroport en CM2 au sein de l’école…), préparation des 
sorties de fin d’année. Comme vous pourrez le découvrir dans ce magazine, se sont 
également enchaînés pour le plus grand bonheur des enfants et de l’équipe éducative 
la course de solidarité, les rassemblements du carême et les célébrations de Pâques, la 
chasse aux œufs, le carnaval, la Journée sans cartable.
Autant d’actions qui ont balayé de nos pensées, le temps de toutes ces belles rencontres, 
les semaines sombres régentées par les vagues successives du Covid-19, en particulier 
entre les mois de novembre et mars. 

Comme en début d’année, la famille de l’école Sainte-Thérèse va vivre des changements marquants. Madame 
Véronique Vergnault, enseignante en GS, entrée il y a 16 ans à Sainte-Thérèse, et Madame Nathalie Gontie, 
enseignante en CM1, présente depuis 15 ans, emprunteront le chemin de la retraite en juillet. Nous aurons l’occasion 
avant les vacances de leur exprimer nos chaleureux remerciements pour leur engagement et leur implication auprès 
des enfants et de l’école. 

Tel un arc-en-ciel reliant ces deux rives de l’année scolaire, le fil de l’essentiel ne s’est jamais rompu. 
Je renouvelle mes remerciements et ma confiance à toute l’équipe du primaire qui a su maintenir les apprentissages, 
la vie scolaire et le fonctionnement en toute circonstance.
Les membres de l’APEL n’ont jamais cessé d’agrémenter le quotidien des élèves et de l’équipe en assurant des 
animations au fil des mois (au moment de Noël et de Pâques), et des projets devenus des incontournables (escape 
game, course de solidarité, jeux des livres…), sans oublier la préparation du grand final de l’année, la kermesse du 26 
juin prochain, et des jeux sportifs EkoLanta de la fin juin. Un immense merci pour ce dévouement !
Une magnifique réussite cette année à la bibliothèque : malgré toutes les contraintes sanitaires, Madame Maillard et 
Madame Offredy ont repris de main de maître la gestion de la bibliothèque et ont tenu la barre sans interruption et 
développé de nombreuses initiatives. Je tenais à les remercier sincèrement. 

Aussi, le thème de l’année « L’autre c’est moi » s’est révélé lors de deux événements :

•  La course de solidarité (jeudi 14 avril) : ce sont plus de 8 000 euros qui ont été collectés par les 
enfants. Nous ne pouvons que remercier infiniment les enfants pour leur main tendue vers leurs 
pairs se trouvant en difficulté, les parents et les donateurs pour leur générosité. Avec les bénéfices de 
l’opération Bol de riz, nous remettrons aux 3 associations choisies (Princesse Juju, Maison Tiaré, Cœur 
Céleste) notre contribution pour leur permettre de poursuivre leur œuvre auprès des jeunes dont ils 
s’occupent. 
•  La journée sans cartable (vendredi 20 mai) a rendu visible l’intérêt des enfants, leur sensibilité et 
leur attachement aux valeurs humanistes en s’impliquant avec cœur dans les activités de secourisme 
et de sport proposées. De nombreux mots du fil rouge les ont interpellés tout au long de la journée, et 
se sont bousculés dans la maxime (« Prendre soin de soi pour prendre soin des autres ») et la phrase à 
découvrir (« A l’école Sainte-Thérèse, on sait prendre soin des autres »). 

C’est pour nous, enseignants, éducateurs, parents, un rappel : nous sommes des passeurs auprès des enfants d’une 
constante à faire vivre, excellement résumée par Edgar Morin, philosophe et sociologue : 

« Être humaniste, ce n’est pas seulement savoir que nous sommes semblables et différents, ce n’est pas seulement 
vouloir échapper aux catastrophes et aspirer à un monde meilleur. C’est aussi ressentir au plus profond de soi que 
chacun de nous fait partie d’une communauté humaine et peut en être acteur. » 

Je vous souhaite une bonne fin d’année scolaire et, par avance, un bel été serein. 
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l f 
@ecst4u
Abonnez-vous ! 

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

yournamehere
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View All 10 Comments
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jeudi

1er/09*
rentrée des élèves

en maternelle 
& élémentaire,

collégiens  
& secondes

vendredi

02/09*
rentrée premières

& terminales

*Toutes les précisions dans le dossier spécial page 10

Rentrée des classes

Toute 
l’équipe

ecst
vous

souhaite
un bel été



Actualités
Circulaires
Orientation

Restauration
...

Rendez-vous sur

ecst.org
Et bien plus encore !
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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
 Retour des manuels scolaire

6ème   -   mardi 14 juin 2022

5ème   -    jeudi 16 juin 2022

• 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 vendredi 1er juillet 
au Smart Bar, après l’épreuve de Sciences.

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

Reprise des manuels scolaires & iPad



DOSSIER SPÉCIAL

Écoliers   Jeudi 1er  septembre 2022

Collégiens & 2nde Jeudi 1e  septembre 2022
  6ème : 13h45 sortie 16h19 au Campus Ouest

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

  4ème : 11h30 sortie 16h30 déjeuner de 12h45 à 14h45*

  3ème : 11h30 sortie 16h30 déjeuner de 12h15 à 14h15*

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

Lycéens   Vendredi 2 septembre 2022
       1ère & Tle  : 08h30 sortie 17h30 

Pas cours pour les 2ndes le vendredi 2 septembre 2022

Vacances de Toussaint : Vacances de Toussaint : 
Du vendredi 21 octobre 2022 au soirDu vendredi 21 octobre 2022 au soir
Au lundi 7 novembre 2022 au matinAu lundi 7 novembre 2022 au matin

Vacances de Noël :Vacances de Noël :
Du vendredi 16 décembre 2022 au soir Du vendredi 16 décembre 2022 au soir 
Au mardi 3 janvier 2023 au matinAu mardi 3 janvier 2023 au matin

Vacances d’Hiver :Vacances d’Hiver :
Du vendredi 17 février 2023 au soirDu vendredi 17 février 2023 au soir
Au lundi 6 mars 2023 au matinAu lundi 6 mars 2023 au matin

Vacances de Printemps :Vacances de Printemps :
Du vendredi 21 avril 2023 au soir Du vendredi 21 avril 2023 au soir 
Au mardi 9 mai 2023 au matinAu mardi 9 mai 2023 au matin

Pont de l’Ascension :Pont de l’Ascension :
Du mercredi 17 mai 2023 au soir Du mercredi 17 mai 2023 au soir 
Au lundi 22 mai 2023 au matinAu lundi 22 mai 2023 au matin

Pentecôte :Pentecôte :
Lundi 29 mai 2023Lundi 29 mai 2023

Début des vacances d’été : Début des vacances d’été : 
Vendredi 7 juillet 2023 au soirVendredi 7 juillet 2023 au soir
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ZONE C
Bordeaux, Créteil,

Paris, Versailles
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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 MS/GS : à la porte de la garderie
>> Pour la classe de 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 sur la petite cour
. 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 .19
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DOSSIER SPÉCIAL

Focus sur la rentrée
en primaire
Jour de rentrée

Jeudi 1er septembre 2022 à 8h 45

• Dès le premier jour, le service de restauration, l’étude et la 
garderie du soir fonctionneront.
• La garderie du matin (7h30 - 8h30) n’est pas assurée le jeudi 1er 

septembre.

Côté administratif

• Le livret de rentrée 2022 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 14, 15 & 16.
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.



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 bâtons de colle UHU STIC 
40g

□ 2 boîtes de mouchoirs
□ 1 paquet de lingettes 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 40 cm 
(celui de petite section peut resservir)
□ 2 photos d’identité récentes
□ 1 photo de famille
□ 1 petit coussin 20 cm x 20 cm (pour le 
repos)
□ 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

Tous les éléments ci-dessus doivent 
être marqués 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 gros classeur 80 mm à levier 29x32
□ 6 intercalaires cartonnés 24 x 32
□ 2 feutres Velléda, pointes moyennes
□ 2 crayons à papier HB (marqués)
□ 2 gommes blanches (marquées
□ 1 paire de ciseaux à bouts arrondis 
(marquée)
□ 1 taille- crayon (marqué)
□ 2 trousses « fourre-tout » au nom de 
l’enfant
□ 1 pochette – 12 crayons de couleur
□ 1 pochette 12 feutres pointes 
moyennes
□ 1 pochette papier CANSON BLANC - 
180 gr 21 cm X 29,7 cm
□ 1 sac en toile pour transporter le 
cahier de liaison
□ 1 photo d’identité récente

Fournitures Maternelle

ecst4U | Juin 2021 | 14
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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 14 cm
□ 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)
□ 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 vert (type Bic) (pas de stylo « 4 couleurs »)

□ 1 deuxième trousse à deux compartiments avec :
□ 12 feutres moyens dans un compartiment
□ 12 crayons de couleur 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 et 
pas de gros modules)
□ 1 critérium Bic Matic Original Confort + ses mines
□ 1 stylo roller Stabilo FUN + ses cartouches bleues de 0.3 
mm
□ Stylos à bille triangulaires Papermate Inkjoy (1 bleu, 2 
rouges, 2 verts 1 noir)
□ 1 gomme blanche ordinaire 
□ 2 gros sticks de colle (pas de colle liquide)
□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds 14 cm
□ 1 règle plate graduée (20 cm) en plastique dur
□ 1 taille crayon avec réservoir
□ 1 surligneur jaune et d’une autre couleur
□ 2 pochettes de feutres fins Velleda (bleu, rouge, vert, noir)
□ 1 compas stop system MAPED avec blocage des branches

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

Matériel divers :
□ 2 grandes chemises à élastique cartonnées (1 verte, 1 bleue)
□ 1 ardoise Velléda + son effaceur ou une chiffonnette
□ 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
□ 10 gobelets en carton
□ 1 tablier/tee-shirt/vieille chemise à manches longues pour 
les travaux manuels
□ 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 ÉLÉMENTAIRE 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 de très bonne qualité (14 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 (désinfectantes + 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, lunettes, 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

Petites fournitures à renouveler régulièrement (prévoir une 
petite réserve) :
□ 4 stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (pas de stylos 4 
couleurs)
□ 2 stylos à encre bleue uniquement effaçable (type Frixion 
Pilot) + recharges
□ 2 crayons à papier HB
□ 1 criterium mine 0,5mm + recharges
□ 1 gomme rectangulaire blanche
□ 4 sticks de colle (marque UHU 21gr)
□ 1 surligneur jaune et 1 surligneur vert
□ 4 feutres à ardoise blanche, à mine fine, de différentes 
couleurs

Petites fournitures, pouvant être reprises du CE2 si elles 
sont en bon état : 
□ 1 ardoise Velleda +1 chiffon accroché à l’ardoise ou brosse
□ 1 taille-crayon avec réserve
□ 1 paire de ciseaux 14 cm
□ 1 règle plate graduée (20 cm) transparente en plastique, 
rigide
□ 1 équerre ‘‘MAPED’’ avec le 0 en angle droit à l’extrémité
□ 1 compas de bonne qualité et solide, avec système de 
blocage
□ 1 série de crayons de couleur
□ 1 série de feutres

Papeterie :
□ 2 chemises cartonnées 24 x 32 à rabats et élastiques
□ feuilles de papier à dessin - blanc 21 x 29.7 - 180g/m2
□ feuilles de papier à dessin - couleurs vives 21 x 29.7 - 180 g/
m2
□ 1 classeur A4 rigide, 4 anneaux, dos 4cm
□ 1 pochette de 12 intercalaires A4+
□ 1 paquet de 100 pochettes A4 plastifiées, perforées
□ 1 calculatrice très simple

Pour le quotidien et l’éducation physique :
□ 1 grande boîte de mouchoirs en papier
□ 1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur et une tenue 
de sport
□ 1 paire de chaussures de sport propres pour le gymnase 
dans un sac à dos

Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant.

L’agenda sera fourni à la rentrée et vous sera facturé au pre-
mier trimestre.

CM2- COURS MOYEN 2ÈME ANNÉE

□ 1 Agenda 2022-2023

□ 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 sac 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)
□ Feuilles doubles grand format (petits et grands carreaux)
□ Feuilles simples grand format (petits et grands carreaux)
□ 1 trousse contenant :

□ 1 stylo 4 couleurs 
□ 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
Fournitures définies à la rentrée par le professeur

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, grands carreaux

en 5ème - 5ème LV2 - 4ème LV2 & 3ème

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

FRANÇAIS
□ 1 dictionnaire Noms communs et Noms propres 
□ 1 Bescherelle conjugaison

□ 1 Classeur A4
□ Pochettes plastifiées
□ 8 intercalaires (minimum)
□ Feuilles simples A4 grand carreaux, blanches
□ Feuilles doubles A4 grand carreaux, blanches

ou 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 classeur 21 cm x 29,7 cm (couverture cartonnée) (à 
renouveller si besoin et à conserveret de la 6ème à la 3ème)
□ 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 x 32 cm, grands carreaux, 48 pages 
(à renouveler si besoin) 

S.V.T.
□ 1 blouse blanche
□ 1 cahier 24 cm x 32 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)
□ 3 pinceaux ou un lot : 1 fin, 1 moyen, 1 gros
□ 1 Brosse plate de 15 ou 20 mm 
□ 1 boîte de 5 tubes de gouache 20 ml ou + de marque 
PEBEO, GIOTTO ou LEFRANC BOURGEOIS (bleu cyan, rouge 
magenta, jaune primaire, noir et blanc)
□ 1 paire de ciseaux à bouts non pointus
□ 1 bâton de colle UHU ou autre
□ 1 tube de colle Scotch verte ou autre
□ 1 cahier de travaux pratiques 93 pages à conserver, et à 
renouveler si besoin, qui servira de la 6ème à la 3ème.
□ 2 pochettes de papier blanc 180 g CANSON ou autre en 24 
x 32 cm
□ 1 pochette de papier couleur CANSON ou autre en 24 x 32 
cm 
□ 1 pochette de papier calque en 24 x 32 cm
□ 1 boîte de 24 crayons de couleurs normaux
□ 1 crayon à papier HB   
□ 1 gomme blanche 
□ 1 Stylo « PILOT » extra fin encre noire
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
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FOURNITURES GÉNÉRALES
□ 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
Fournitures définies à la rentrée par le professeur

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

ANGLAIS 
□ 1 cahier maxi format 24x32, 96 pages, couvert 
□ Écouteurs basiques pour les compréhensions orales

ITALIEN
Fournitures définies à la rentrée par le professeur

FRANÇAIS
□ 1 trieur grand format
ou au choix
□ 2 cahiers format 24x32 (recommandé pour ceux qui ne sont 
pas encore organisés)
□ 2 porte-vues 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
□ 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 couleur

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. 42 € pour les 2nde & 1ère

Fournitures Lycée



ecst4U | Juin 2022 | 19

DOSSIER SPÉCIAL

La Carte Imagine R
Pour les collégiens et les lycéens

Pour la rentrée 2022/2023, 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 2022 et jusqu’au 30 
avril 2023.  

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 
2022-2023
- pour les élèves boursiers, la notification d’attribution de bourse pour 
l’année 2022-2023
- un moyen de paiement

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

A 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 collégiens toutes zones (1 à 5) : 75€ (pour 2022/2023)
Le département subventionnent à hauteur de 275 euros le forfait Imagin’R

Tarif lycéens toutes zones (1 à 5) : 350 € (tarif pour 2022/2023)
Tarif pour l'année scolaire 2022/2023 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 64 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 Scolaires
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.

🆕  NAVIGO LIBERTÉ + 
(trajets occasionnels)
Avec Navigo Liberté +, vous pouvez effectuer autant de 
correspondances que vous le souhaitez et emprunter 
plusieurs modes de transport, pendant 1h30 après la 
première validation.

1 trajet coûte 1,49 € ou 2,98 € - cela veut dire que pendant 
1h30, votre enfant peut prendre deux, voir trois bus…cela 
ne coûtera qu’un seul trajet.

🚌  1,49 € pour un trajet sur une ligne de métro, bus, 
tramway ou RER dans Paris

🚌  2,98 € pour un trajet sur une ligne de bus longue 
distance (destinations au-delà de deux zones)

Vous voyagez en validant votre pass Navigo à chaque 
passage au cours de votre trajet.

Chaque mois, vos trajets sont comptabilisés et vous 
êtes prélevé le mois suivant du montant total de vos 
déplacements. Si vous ne voyagez pas, vous ne paierez rien.

Le contrat est sans engagement, la résiliation est possible à 
tout moment et sans frais.
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CAP VERS LE BAC
« Voyages vers l’au-delà et l’infini » 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  2022.

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 5 
septembre 2022) 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 PERSONNEL EN SECONDE
Le projet d’enrichissement personnel sera remis au plus tard 
le 4 juillet 2022 en version papier impérativement. Tout retard 
entraînera des pénalités de points.

PRÉ RENTRÉE FILIÈRE STI2D
Pour la filière STI2D, une pré rentrée est organisée le 1er septembre 
2022 afin de corriger le travail de mathématiques et de physique 
spécifique à la filière envoyé aux élèves par mail en juin.

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
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Des 
nouvelles
de l’école

Carnaval

Nom’Art

Séances publiques de théâtre en maternelle

L'exposition itinérante qui 
aide les oeuvres d'art  à 
s'échapper des musées

Retrouvez 
toute l’actualités 

de l’école sur 
ecole.ecst.org

Et bien sûr, toutes les semaines, 
dans la newsletter adressée à tous 

les parents de l’école primaire ! 
(surveillez vos spams 😉) 

Un très grand 
merci à tous 
les parents 
bénévoles 
de l’APEL qui 
permettent 
l’aboutissement 
de tous ces 
projets !

Les photos sont à découvrir 
sur le site de l’écoleJeudi 24 mars

Lundi 14 & Mardi 15 mars

Vendredis 15 & 22 avril
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100ème 
jour 

d'école
en CP A

Journée du
développement 

durable

Kiosque de 
revues 

et de livres 
pour les 

élèves sur 
le temps 

de midi

Mardi 19 avril

Vendredi 1er avril
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Chasse
aux oeufs

Course
de solidarité

Célébration
fêtes de Pâques

Journée 
sans 
cartable

Mardi 19 avril

Mardi 19 avril Jeudi 14 avril

Vendredi 20 avril



ecst4U | Juin 2022 | 24

ÉDUCATION & CULTURE

Préparer une année 
scolaire riche en 
événement
Pour la troisième fois consécutive, nous préparons une rentrée 
avec l’espoir que « tout revienne à la normale » si tant est que cette 
expression ait un sens. Nous terminons en effet l’année 2021-2022 
avec le retour de nombreux événements qui nous permettent enfin 
de partager des moments variés et enrichissants avec les élèves et 
envisageons tout naturellement la prochaine année scolaire dans 
cette logique.

Les voyages à l’étranger

En plus des sorties pédagogiques, nous espérons que les voyages 
scolaires, notamment à l’étranger reprennent leurs titres de noblesse. 
Pour cela, il est nécessaire de se préparer. Du côté des familles, il est 
important de vérifier les dates d’expiration des papiers d’identité 
et d’entamer les démarches de renouvellement, très longues en ce 
moment, si nécessaire. Le séjour en Angleterre, qui devrait reprendre 
pour les élèves de 5ème, nécessite un passeport valide sur la durée du 
séjour. 

Le triangle éducatif

Dans ce contexte et après 
une période qui a pu être 
difficile pour certaines 
familles, nous souhaitons 
insister à nouveau sur la 
nécessité de partenariat 
entre les familles et 
l’établissement. C’est grâce 
à cet échange constructif 
et reposant sur une 
confiance mutuelle que les 
enfants s’épanouissent au 
sein de l’établissement et 
dans leur parcours scolaire. 

Conseils pour l’été

Quel que soit leur niveau, l’équipe éducative conseille aux collégiens de 
profiter de ce temps long de l’été pour changer de temporalité, prendre 
le temps de lire, de visiter, de découvrir et de passer du temps avec les 
proches. Avant de retrouver, nous l’espérons, un rythme exigeant, que 
chacune et chacun prenne le temps de se ressourcer.

• Julien Marchand, directeur des études collège

Enfants

Parents Équipe
éducative

communication claire et respectueuse
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Photos : Séjour Ski des 3èmes, Voyage à Barcelone des 4èmes

avec l’espoir que 
« tout revienne 
à la normale »
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Les activités conviviales qui marquent les promotions et 
mobilisent leur créativité sont enfin de retour ! Bals de 
promotion , spectacle du projet oral, simulation d’une COP
( conférence des partis ) pour le climat, etc ... 

La fin de l’année c’est aussi se projeter dans les études supérieures 
pour choisir ses spécialités lorsque l’on est en seconde, décider 
celle à laquelle on renonce en première, et attendre les résultats 
de Parcoursup à partir du 2 juin  pour les terminales. La promotion 
du bac 2022 sera celle du contrôle continu du tronc commun et 
des épreuves de spécialités pour tous, mais en mai, en parallèle 
ils ont passé des concours pour le supérieur les obligeant à mieux 
s’organiser, ce qui n’est pas simple pour ces lycéens qui sortent 
de deux années particulières. D’autres changements s’annoncent 
pour les élèves qui entreront en 1ère à la rentrée prochaine. En 
effet, même si une communication a été faite sur le retour des 
mathématiques dans le tronc commun pour les élèves n’ayant 
pas opté pour la spécialité, de nombreuses inconnues persistent 
(aucun texte officiel n’est encore paru !). Ces heures ajoutées 
impliqueront certainement des  modifications dans les emplois 
du temps du cycle terminal.

C’est aussi pour moi l’occasion de passer le relai à une nouvelle 
direction des études lycée, après ces années d’éducation et de 
projets, partagées avec la communauté des thérésien(e)s. Elles 
resteront pour toujours dans ma mémoire.

Avec le cœur 

• Frédérique Lambert, Directrice des études lycée

Photos : Simulation 
d’un COP (Conférence 
des parties) par les 
élèves de la spécialité 
HGGSP

"Nous ne 
sommes  

parvenus 
qu'à une 
augmen- 

tation  
de 2,4°en 

2030 !"

Le retour des projets
et des moments de partage
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Travailler 
autrement au Lycée
Mise en scènes 
Comment s’approprier une œuvre patrimoniale 
comme Le Rouge et le Noir de Stendhal tout en 
échappant, autant que faire se peut,  au bachotage 
? Les élèves de Première B & D ont été invités 
à mettre en scène le procès de Julien Sorel 
mais en adaptant la figure de cet ambitieux, né 
dans un milieu où il ne trouve guère sa place, à 
l’époque contemporaine. Ils sont ainsi pu faire 
acte d’appropriation, de créativité mais aussi 
d’argumentation dans des débats souvent teintés 
d’humour. Un bel exercice artistique qui a aussi 
permis de percevoir à quel point cet itinéraire peut 
faire écho à la société actuelle. 

Afin de s’approprier des œuvres théâtrales, des 
saynètes de débats ont permis de mettre en avant 
la capacité acquise à argumenter, à défendre un 
point de vue personnel étayé par des éléments 
tangibles mais aussi à improviser. Plateau télé, salle 
de rédaction, répétitions d’une mise en scène…, 
tous les scénarii ont été envisagés. 

• Françoise Rodriguez, Professeure de Lettres, 
Responsable des 1ères générales et Référente culturelle

Le printemps des poètes 
Afin de donner un sens à la lecture d’un poème 
emblématique tout en célébrant le traditionnel printemps 
des poètes, les élèves de première B & D ont réalisé de 
sublimes productions artistiques sur La Prose du transsibérien 
et la petite Jehanne de France de Blaise Cendrars en lien avec 
la question de la modernité poétique. 
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Ancienne élève du Campus, Diane Chateau Alaberdina, 
apporte un démenti à tous ceux qui prétendent que les 
études littéraires ne mènent à rien. Actuellement chargée 
de cours à l’université de Strasbourg, elle partage sa 
vie entre la France et la Belgique. Le 7 avril 2022, elle a 
publié chez Gallimard son deuxième roman, Paysages de 
nuit.  Son œuvre a déjà été couronnée du prix du jeune 
écrivain de langue française pour sa nouvelle Nous irons 
tous au paradis, puis, en 2019, pour son premier roman 
aux éditions Gallimard, La Photographe, elle a reçu le prix 
littéraire Marie-Claire 2019.

Sonia est une lycéenne solitaire. Élevée 
seule par sa mère Katarine, elle ressent 
douloureusement  la blessure laissée par 
l’absence d’une figure paternelle que les 
quelques amants éphémères de sa mère 
n'ont fait que raviver. Les deux femmes, qui 
entretiennent une relation fusionnelle vivent 
dans une grande maison au bord de la forêt 
de Fontainebleau. Lorsque Katarine tombe 
amoureuse d’Adam, la jeune fille, romantique 
et passionnée, s’attache viscéralement à 
ce nouveau beau-père à qui elle assigne 
la mission de combler son manque. Mais 
son désir de père se transforme peu à peu 
et change d’objet, il gagne en puissance et 
devient interdit, inavouable. La sensibilité 
exacerbée de l’adolescente devenant femme 
devient destructrice lorsqu’Adam – son premier 
homme – les quitte brutalement. 

Paysages de nuit est un magnifique roman 
d’analyse psychologique, qui puise ses sources 
d’inspiration dans le romantisme et la tragédie 
grecque. Comme dans La Photographe, les 
origines russo-tartares des personnages 
(et de l’autrice) contribuent à l’exaltation 
des sentiments et à la noirceur de l’œuvre. 
L’évocation discrète des ravages provoqués 
par le premier confinement ancre le récit 
dans l’actualité. L’écriture est magnifique et le 
dénouement bouleversant.

• Françoise Rodriguez, Référente Culture et professeure de Lettres 

« Pour Sonia, la nuit a quelque chose 
d’électrique, d’impalpable. Toute la 
tension de la journée s’évanouit d’un 
coup. Les yeux deviennent lourds, les 
ventres se détendent. La sexualité 
prend une autre forme. Sur le chemin 
du retour, elle colle son visage à la vitre. 
Les paysages défilent, les bâtiments de 
la ville laissent doucement place aux 
champs et aux bois. Pendant le trajet, 
elle jette des coups d’œil discrets sur 
Adam. Il ne semble pas dérangé par le 
silence. Une envie prend Sonia, celle de 
toucher son visage. » 
(extrait de Paysages de nuit  de Diane Chateau Alaberdina)

Paysages
de nuit 
de Diane
Chateau
Alaberdina
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La pause littéraire
par Françoise Rodriguez, Référente culturel Lycée

Le Grand monde, Pierre Lemaître
Après la trilogie Les enfants du désastre, essentiellement connue 
du grand public pour son premier volume, Au Revoir là-haut, 
Pierre Lemaître se lance dans la composition d’une tétralogie 
dont le premier tome, Le Grand monde, s’annonce à la fois 
prometteur et frustrant puisqu’il va falloir attendre de longs 
mois la suite des aventures de la famille Pelletier. L’histoire 
débute au lendemain de la guerre, en 1947, à Beyrouth, puis 
se poursuit entre Paris et Saigon. Sur fond de reconstruction 
et de guerre d’Indochine les profiteurs s’enrichissent au 
détriment des faibles qui sont broyés par le système. L’art de 
Pierre Lemaître consiste à insérer de petites histoires dans la 
grande (fort bien documentée) et à créer des personnages 
inoubliables. L’ensemble trépidant et non dénué d’humour noir 
garantit de belles heures de lecture. 

Une sortie honorable, Éric Vuillard
Éric Vuillard affectionne l’envers du décor. Dans Une sortie 
honorable, il évoque les coulisses politique et financières de 
la guerre d’Indochine. L'intrication des intérêts économiques 
et des enjeux militaires est décortiquée avec cynisme et 
exactitude dans un style sobre et incisif. Les portraits au 
vitriol des dignitaires de la IVème République pourraient 
s’avérer hilarants si l’incurie des gouvernants ne donnait froid 
dans le dos. Le Haut Tonkin, la gifle de Cao Bang, la valse des 
commandements, les crédits qui s'épuisent et pour finir le 
désastre de Dien bien Phu … conduisent au fiasco français. 
Pourtant, la guerre n’est pas perdue pour tout le monde : « En 
somme, au nom de l’honneur national, la banque encourageait 
depuis le Parlement, une guerre meurtrière dont elle tirait 
profit […] La banque avait clairement misé sur la défaite de la 
France [et] spéculé sur la mort. »

Sang trouble, Robert Galbraith 
Le cinquième volet des aventures de Cormoran Strike vient de 
sortir en France. L’agonie puis le décès de sa tante Joan, qui 
remplaça sa mère dysfonctionnelle conduit le détective dans 
les Cornouailles. Parallèlement, il s’attaque, pour la première 
fois, à un cold case. Après quarante ans, les indices se font 
rares et les mémoires sont défaillantes. Mais accompagné de 
sa fidèle associée Robin Ellacott le célèbre Cormoran Strike va 
mener l’enquête au fil des 900 pages qui composent le thriller 
et découvrir la vérité. Comme toujours J.K. Rolling – qui se 
cache derrière le pseudonyme de Robert Galbraith – se montre 
prolixe et multiple les détails. Néanmoins, on se laisse prendre 
et l’envie de connaître l’assassin l’emporte. 

Un bref instant de splendeur, 
Ocean Vuong
Jeune écrivain, né en 1988 au Vietnam, Ocean Vuong réside 
aux États-Unis depuis deux ans seulement. Avec Un bref instant 
de splendeur il signe un premier roman qui s’est vu encenser 
par les critiques américains et européens et a reçu le titre 
de « Meilleur livre » décerné par différentes revues littéraires 
prestigieuses d’outre-Atlantique. Un bref instant de splendeur 
est une œuvre inclassable. C’est un roman épistolaire dans la 
lignée de la Lettre au père de Kafka, un roman de formation, un 
roman d’introspection, un roman de la quête des origines et 
un texte éminemment poétique qui abolit les frontières des 
genres littéraires et s’affranchit des codes. Parce que la mère, 
analphabète, ne lira jamais cette « lettre », le roman devient 
aussi réflexif, s’interrogeant sur le pouvoir et les limites du 
langage et l’impossibilité de communiquer vraiment avec les 
siens. 

Les vacances arrivent, lisez sans retenue …
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L’amour la mer, Pascal Quignard  
Avec son nouveau roman, L’amour la mer, Pascal Quignard 
nous entraîne au XVIIème siècle, à l’époque où la Fronde et la 
fureur sévissaient en France. Trente ans après l’immense succès 
de Tous les matins du monde l’auteur contemporain continue 
de raconter l’histoire de musiciens oubliés et qui ne voulaient 
pas être publiés. Pascal Quignard fait l’éloge de la solitude et 
du silence, une attitude singulière au cours de ce Grand Siècle, 
avide de reconnaissance et de tumulte.  Seuls l’absolu du 
sentiment amoureux et l’absolu de l’engagement artistique 
peuvent sauver de la violence. 

Numéro deux, David Foenkinos
Numéro deux, David Foenkinos nous plonge dans l’univers de 
Harry Potter côté coulisses. Le romancier imagine le destin de 
celui qui fut à deux doigts de devenir une star mais qui au final, 
resta dans l’oubli et ne parvenant pas à surmonter ce sentiment 
d’échec vécut avec l’impression d’attirer sans cesse le mauvais 
sort. Avec sensibilité et humour Foenkinos offre un excellent 
moment de lecture tout en proposant une réflexion plus 
profonde qu’il n’y paraît au premier abord sur nos failles, les 
ressorts intimes qui nous tirent vers le bas ou nous propulsent 
vers la prétendue résilience.

L’ami arménien, Andreï Makine
Le narrateur a treize ans, il vit dans un orphelinat en Sibérie. 
En 1973, il se lie d’amitié avec un adolescent, Vardan, que 
sa maturité et sa fragilité transforment en souffre-douleur 
de l’école. Cet ami appartient à une petite communauté 
arménienne, venue du Caucase soutenir des proches arrêtés 
pour subversion séparatiste et antisoviétique. Ils attendent un 
procès qui finalement condamne les prisonniers au goulag. 
Pour le narrateur, la nostalgie de cette amitié bien vite perdue, 
qui l’a irrémédiablement transformé ne s’est jamais effacée. 
Ce roman à caractère autobiographique constitue un vibrant 
hommage au peuple arménien et rappelle le génocide et les 
persécutions soviétiques avec une immense pudeur. L’écriture 
élégante d’Andreï Makine véhicule un humanisme irréductible 
qui permet de vaincre le désespoir et compose un récit dont la 
portée s’avère universelle. 

Là où les arbres rencontrent les 
étoiles, Glendy Vanderah
Joanna Teale, dite Jo, doctorante en ornithologie se remet du 
deuil de sa mère et d’une longue maladie. Elle trouve refuge 
pour l’été au cœur d’une forêt où elle passe ses journées à 
étudier la nidification des passerins indigos. Un beau jour Ursa 
fait irruption dans sa vie. La petite fille prétend venir d’une 
autre galaxie et bouscule la routine solitaire de Jo. Peu à peu 
un lien étroit se noue entre les deux âmes solitaires et blessées. 
Qui protège l’autre ? Un premier roman d’une belle poésie qui 
entraîne les lecteurs dans un univers magique. 

Regardez-nous danser, Leïla Slimani 
Second volet de la saga Le pays des autres à travers laquelle 
la romancière Leïla Slimani évoque l’histoire du Maroc de la 
seconde moitié du XXème siècle, Regardez-nous danser évoque 
la fin des illusions. La famille Belhaj appartient désormais à 
l’élite et poursuit sa route dans un Maroc où l’indépendance 
n’a guère changé le sort des plus pauvres, ni les traditions 
ancestrales. Les colons ont juste cédé la place à la haute 
bourgeoisie marocaine. Le règne d’Hassan II est marqué par 
la violence et la répression de coups d’états manqués. Leïla 
Slimani évoque également la difficile condition des femmes. 

Avant que le monde ne se ferme, 
Alain Mascaro
Premier roman d’une remarquable poésie, Avant que le monde 
ne se ferme évoque la Shoah – ou plutôt la Porajmos – à travers 
le sort d’un clan tzigane pris dans la tourmente du nazisme. Il 
explore la beauté du monde et la barbarie des hommes au côté 
d’Anton, « Fils du vent » et dresseur de chevaux, seul survivant 
de sa kumpania.
Alain Mascaro livre un vibrant hommage, plein d’humanité, au 
peuple tzigane, à sa culture et à son histoire. Parallèlement, il 
encourage les lecteurs à retrouver ce qui est vraiment essentiel 
au bonheur.

• Françoise Rodriguez, Référente Culture et professeure de Lettres 
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Suggestions de lecture
par Marie Guyot, Professeure Documentaliste

La passeuse de mots Tome 1, Alric 
et Jennifer Twice
Arya vit paisiblement dans la capitale avec sa famille. C’est une 
jeune fille simple qui ne se plaint pas du peu de perspectives 
que lui offre sa vie actuelle. Lorsque le monde s’écroule autour 
d’elle et que sa famille disparaît, Arya est perdue. D’autant plus 
qu’elle se découvre à cette occasion un pouvoir insoupçonné, 
celui de faire vivre les mots, de les faire mûrir afin de s’en servir 
pour se protéger et même pour attaquer. 
3ème - lycée

L’oeil du dragon Tome 1 : 
Vulcain, M.Robson et F.Berganz
Elias, Kira, Nolita et Poll ont été choisis pour devenir chevaliers-
dragons. Désormais leur destin est lié à celui de leur dragon. 
Ils doivent ensemble mener une quête périlleuse confiée 
par l’oracle, le dragon fantôme. Ils devront pour cela se 
faire confiance et s’entraider. Il faut en priorité s’occuper de 
Nolita. En effet la jeune fille a beaucoup de phobies, les deux 
principales étant le vertige et les dragons…
6ème - 5ème

Elles Tome 1. La nouvelle(s), 
Kid Toussaint et Aveline Stokart
Lorsqu’Elle débarque au lycée Mercury, elle est rapidement 
adoptée par un groupe d’élèves sympathiques. D’une nature 
sociable et joyeuse, Elle est une amie sur laquelle on peut 
compter. Elle a cependant des changements d’humeur assez 
radicaux, parfois même on se demande si Elle est bien la 
personne que l’on croit connaître… Même Elle arrive à en 
douter.
Collège - Lycée

Snapdragon, Kat Leyh, Kinaye
Snap découvre par hasard que celle que tout le monde prend 
pour la sorcière du coin n’est pas si effrayante que ça. Jacks 
prend soin des animaux de la forêt avoisinante, les vivants 
comme les morts. Jacks n’est pas une sorcière, non…Enfin 
peut-être que si finalement. Snap pourrait-elle profiter de 
son savoir-faire pour développer elle aussi des capacités 
extraordinaires ?
Collège - Lycée

Wonderpark Tome 1, Libertad, 
F.Colin
Il paraît que la nouvelle élève, Orage, vit dans l’ancien parc 
d’attractions de la ville. Jenn et son frère Mervin ont toujours 
rêvé d’y aller malgré l’interdiction de leurs parents. Et Orage 
leur propose justement de leur faire visiter. Mais il y a Zoey, 
leur petite sœur. Avec trois paires d'yeux, il ne devrait rien lui 
arriver… Sauf que Zoey est enlevée et faite prisonnière dans un 
monde secret, un monde au-delà du parc d’attractions.
6ème - 5ème

Caraval Tome1, Stéphanie Garber
La seule manière pour Scarlett et Donatella d’échapper à la 
violence de leur père est, selon Scarlett, son mariage prochain. 
Mais quelques jours avant les noces, elle reçoit une invitation 
inespérée et particulière. Elle est invitée (ainsi que sa sœur et 
son fiancé) à participer à la prochaine édition du Caraval. Un 
rêve d’enfant qui se réalise. Elle craint cependant la réaction 
que pourrait avoir son père. Et lorsque le jeu démarre, difficile 
de discerner le vrai du faux, le jeu de la réalité, les participants 
des acteurs.
3ème - Lycée
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ÉDUCATION & CULTURE

En 
quelques
chiff resLe projet numérique au service du projet éducatif depuis 2011

Light’n’Smart

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

Equipement
2021-2022

1350
iPads

iPad Air 2
142 élèves de Term

iPad 5
150 élèves de 1ère

iPad 6
184 élèves de 2nde

iPad 7
227 élèves de 3ème 
+ 20 professeurs du primaire
+ 1 chariot mobile de 32 iPads pour le primaire

iPad 8
479 élèves de 4ème & 5ème 
+ 38 élèves de STI2D (fi lière technologique) 

+ 100 professeurs collège / lycée 
+ 9 membres du staff 

Infrastructures @ecst

Céleste 
Fournisseur d’accès internet en fi bre 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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Prix littéraire du Muséum 
d’Histoire naturelle
Grâce à la Région Ile-de-France, les élèves suivant la spécialité HLP en Terminale ont pu visiter l’exposition « Aux 
frontières de l’humain » au sein du Musée de l’Homme en janvier 2022 puis, entre février et mars, rencontrer à 
trois reprises un écrivain, David Christoffel, pour un travail de réflexion et d’écriture autour de ce thème en lien 
avec le programme de cette spécialité au baccalauréat. 
Un grand merci à l’APEL pour son financement et à l’écrivain pour cette expérience d’écriture inédite. 

• Marie Guyot, Professeure documentaliste / Françoise Rodriguez, Professeure de Lettres, Responsable des 1ères générales et Référente culturelle 

ARRÊT SUR IMAGE



ecst4U | Juin 2022 | 35

Un an de club lecture…
Le club lecture réunit depuis septembre un petit groupe de lycéens volontaires et motivés autour d’œuvres 
contemporaines de tous genres littéraires (romans, BD, Mangas …). Dans une ambiance détendue, chacun(e) 
évoque ses lectures hebdomadaires, ses coups de cœur ou ses déceptions. Les livres passent, sont perçus 
différemment ou font l’unanimité. C’est l’occasion de se souvenir d’autres lectures plus anciennes, voire plus 
classiques… Les livres parlent de la vie, c’est donc aussi un temps d’échange plus large, hors des contraintes des 
programmes et sans évaluation. 

• Marie Guyot, Professeure documentaliste / Françoise Rodriguez, Professeure de Lettres, Responsable des 1ères générales et Référente culturelle 

ARRÊT SUR IMAGE



ecst4U | Juin 2022 | 36

ARRÊT SUR IMAGE

Dans la forêt 
lointaine
Projet oral des premières 2022

Depuis plus de vingt ans, lorsque le rideau tombe 
sur un projet oral, passée l’émotion des premiers 
jours, les pensées se tournent vers l’avenir et se 
concrétisent en un « Vivement l’an prochain !». Or 
la pandémie de COVID-19 a multiplié par trois cette 
année d’attente. C’est donc avec une grande fébrilité 
que chacun attendait de revoir les élèves sur scène le 
mardi 17 mai 2022. Les familles de ceux qui avaient 
eu des aînés, le corps enseignant, l’ensemble du 
personnel et les intervenants de la Compagnie de l’œuf 
à trois poules qui les encadrent dans la préparation du 
spectacle. Ce projet oral, depuis la réforme de Monsieur 
Blanquer, permet de souder les groupes classes 
désormais éclatés par les spécialités. Mais c’est aussi le 
premier spectacle de Monsieur Gilles Dupont en tant 
que Directeur de Sainte-Thérèse. Enfin l’émotion était 
particulière au moment de dire au revoir à Madame 
Lambert en tant que Directrice des études Lycée. 

La dimension pédagogique du Projet oral n’est plus 
à prouver. Les élèves y puisent des ressources pour 
les différentes épreuves qu’ils auront à passer (oral de 
Français en fin de Première, Grand oral en Terminale, 
oraux au cours des études supérieures …), ils peuvent 
aussi en tirer des bénéfices pour la gestion du stress 
et gagner en assurance en laissant libre cours à leur 
créativité (souvent très grande et peu exploitée – du 
moins pas assez – dans les programmes scolaires). 
Néanmoins c’est aussi et avant tout une manifestation 
de solidarité. Pour qu’un spectacle réunissant 160 
élèves sur scène aboutisse, il faut une grande cohésion. 
Chacun est au diapason avec les 159 autres. Les 
élèves se soutiennent, s’encouragent, se congratulent, 
s’applaudissent avec bienveillance les uns à l’égard 
des autres. Pour couronner cet élan de fraternité et 
l’élargir au-delà des frontières, une somme symbolique, 
demandée aux familles a permis de réunir une somme 
de près de 1200 euros à l’attention de l’orphelinat Cœur 
Céleste situé en république du Congo. 

Enfin après deux années marquées par la distanciation 
sociale, le port du masque, cette possibilité de laisser 
libre-cours à l’expression, de s’épauler au sens propre 
comme au figuré, de sourire et de rire à visages 
découverts constitue une promesse d’un avenir 
meilleur. 

C’est mon vingt-quatrième projet oral et mon 
premier en tant que responsable de filière et je suis 
particulièrement fière de cette promotion « Sur le 
chemin de Thérèse ».  

Belle route à tous …

• Françoise Rodriguez, Professeure de Lettres, Responsable des 1ères 
générales et Référente culturelle

📸 Retrouvez toutes les photos 
sur www.ecst.org
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MODALITÉS

Grille indicative de la contribution scolaire
pour l’année 2022-2023

COLLÈGE - Étude surveillée
Étude surveillée (16h40-17h55) : 121 € par trimestre
Étude surveillée occasionnelle : 6,30 € de l’heure

COLLÈGE/LYCÉE - Divers
seront à charge et facturés sur la facture annuelle envoyée en 
septembre :

Collège
• Mise à disposition d’un iPad à partir de la 5ème : 11 € par 

mois sur 12 mois 
Panne : pas de participation des parents 
Casse : 150 € de franchise et 10 € pour la prise en charge de l’envoi 
Vol : Déclaration de police (uniquement vol avec effraction ou 
agression) 
Vol ou perte par négligence non pris en charge

• En 5ème, 4ème et 3ème prévoir un complément de 5 € pour 
le matériel d’orientation.

• Pochette photo 16 € (un avoir pourra être effectué en 
décembre si vous ne la souhaitez pas)

• Les fichiers élèves
• Les sorties et activité diverses déjà programmées
• Caution manuels scolaires en 6ème

Lycée
• Mise à disposition d’un Ipad :

•  En 2nde : 11 € par mois sur 12 mois
• En 1ère : 11 € par mois de septembre à février inclus 

Panne : pas de participation des parents 
Casse : 150 € de franchise et 10 € pour la prise en charge de 
l’envoi 
Vol : Déclaration de police (uniquement vol avec effraction ou 
agression) 
Vol ou perte par négligence non pris en charge

• En 2nde prévoir un budget examen blancs : 60 € (envi-
ron)

• En 1ère prévoir un budget examens blancs et Projet Oral 
(organisateur extérieur) : 170 € (environ)

• En Terminale prévoir un budget examens blancs par 
organisateur extérieur : 130 € (environ)

• Pochette photo 16€ (un avoir pourra être effectué en 
décembre si vous ne la souhaitez pas)

• Les fichiers élèves
• Les sorties et activités diverses déjà programmées

ÉCOLE - Garderie et étude surveillée
Garderie : 190 € par trimestre et par heure

• Garderie – matin : 7h30 – 8h30
• 1ère heure de garderie soir : 16h45 – 17h55
• 2ème heure de garderie soir : 17h55 – 18h45

Étude guidée classe élémentaire (du CP au CM2 / 16h55-
17h55) : 190 € par trimestre

Étude et garderie occasionnelle : 9,25 € de l’heure

Attention : toute heure commencée est due et facturée en étude 
et/ou garderie occasionnelle.

ÉCOLE - Divers
Seront à charge et facturés sur la facture annuelle envoyée en 
septembre :

• Caution manuels scolaires
• Eventuellement les fichiers d’élèves
• Pochette photo 16€ (un avoir pourra être effectué en 

décembre si vous ne la souhaitez pas)
• Les sorties et activités diverses déjà programmées

🧒 École 🎓 Collège 🎓 Lycée

1830 €
Enfants Ozoiriens

1980 €
Enfants

 autres communes
1830 € 1830 €

 Cotisation APEL* :  25 €           Contributions à l’entretien du patrimoine* : 302 €       * une par famille pour 2022/2023
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Réductions sur la contribution des familles
Les familles ayant plusieurs enfants dans 
l’établissement bénéficient d’une réduction 
annuelle de : 114 € sur la scolarité du 2ème enfant, 
225 € sur la scolarité du 3ème enfant, 1064 € à 
partir du 4ème enfant.

Droits d’inscription
Les droits d’inscription de 221 € payables par 
chèque à l’ordre de l’AGEC Sainte Thérèse, seront 
encaissés au retour du dossier de première 
inscription à l’AGEC Sainte Thérèse.

Modalités de paiement de la contribution des 
familles
Le règlement de la scolarité peut s’effectuer de 
deux manières différentes, à vous de choisir parmi 
ces deux options :

•  Soit par chèque bancaire remis avec le dossier 
d’inscription (ou le contrat de scolarisation) 
: 50 % à réception de la facture annuelle fin 
septembre 2022, le solde encaissé le 15 mars 
2023.

•  Soit par prélèvement bancaire : 9 
prélèvements mensuels au 5 de chaque mois 
à compter d’octobre 2022 jusqu’à juin 2023 
inclus.

Si vous opter pour le prélèvement bancaire, veuillez 
compléter le mandat de prélèvement que vous 
trouverez dans ce dossier et d’y joindre un Relevé 
d’identité bancaire. Les demandes de prélèvement 
de l’année précédente sont reconduites 
automatiquement, sauf avis contraire adressé par 
écrit. Toute demande de paiement par prélèvement 
ou changement de compte bancaire doit être 
signalé au service gestion de l’établissement. Pour 
les fratries, il est à noter qu’un seul prélèvement 
sera effectué pour l’ensemble des enfants.
En cas de rejet de prélèvement, les frais bancaires 
vous seront imputés à hauteur de 17 € par impayé.

Modalités de paiement de la contribution à 
l’entretien du patrimoine des Campus Sainte-
Thérèse
Le règlement de la contribution patrimoine peut 
s’effectuer de deux manières différentes, à vous de 
choisir parmi ces deux options :

• Soit par carte bancaire au 5 août 2022
• Soit par prélèvement bancaire unique au 5 

août 2022.

Départ anticipé de l’établissement
Tout trimestre commencé est dû intégralement.

Impayés
L’établissement intentera toute action jugée 
nécessaire pour recouvrer les sommes impayées, 
sur lesquelles sera ajouté un taux d’intérêt légal 
égal à trois fois le taux d’intérêt légal. En outre, en 
cas d’impayés, l’établissement se conserve le droit 
de ne pas inscrire votre enfant à toutes activités 
extra-scolaires et de ne pas réinscrire l’élève l’année 
scolaire suivante.

Location 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.

🆕 Nouveau pour 2022/2023

Dans le courant de la première partie de l’année scolaire,
l’ensemble des casiers vétustes vont être remplacés

par des casiers individuels neufs

Casier nominatif individuel
avec 1 carte puis un cadenas à code* 

(*après remplacement des casiers)

35 € 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 ou du cadenas fera l’objet d’une 
facturation.

Un montant correspondant au prix du remplacement d’une carte ou 
d’un cadenas vous sera facturé par le service gestion suite à sa non 
restitution. Merci de votre compréhension.
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Dépenses annexe par niveau
(en prévision pour 2022-2023)

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

COLLÈGE

Niveau 6ème

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

Niveau 6ème & 5ème

• Pèlerinage Lisieux (facultatif) – 25 €   
• Stage sportif  (facultatif) – 115 €

Niveau 5ème

Sortie à confirmer
• Voyage en Angleterre (facultatif) – 500 €  
• Concours Big Challenge (facultatif) – 4€  
• Sortie pédagogique – 40 €

Niveau 4ème

• Voyage Barcelone 5 jours (facultatif) – 500 €  
• 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 €
• Atelier BD pour certaines classes – 10 €

Niveau 3ème

• Voyage ski (facultatif) – 480 €   
• Formation PSC1 (facultatif) – 25 €
• Formation SGQS – 3 €
 
Tous les niveaux
• Caution manuels scolaires – 100 €   
• Fichiers – environ 30€ (hors option)
• Concert Glorious – 20€
• Stages de remise à niveau (facultatif ) – 20 € par matière
• Ateliers divers (facultatif ) – entre 10 € et 35 € 

LYCÉE

Niveau 2nde

• Diverses activités (théâtre, théâtre en anglais, cinéma, 
journée Santé et développement durable…) – 70 €
• Certification Voltaire – 30 €   
• 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 €
* L’augmentation du prix du billet d’avion pourra faire varier le prix final du 
séjour

 
Niveau 1ère

• Représentation théâtrale in situ – prévoir 20 €
• Sortie à thème 60 € environ 
• Projets rencontre avec des auteurs – environ 20 €
• Projet oral – 89 €

Niveau Tle

• Voyage à thème -  500 €
• Conférence sur l’Europe – 6 €   
• Sortie Orsay -  6 €
• Sortie Cinéma environ 12 € 
• Conférence Shoah – 3 €   
• Représentation théâtrale in situ – environ 15 € environ
• Sortie école Polytechnique, Tle spé phys. Chimie (facultatif ) 
– 12 €

Niveau 1ère & Tle

• Journée intégration STI2D – 50 €

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 €
• Stage de remise à niveau (facultatif ) – 40 € par matière
• 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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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.


