Novembre2022
#039

Le magazine Éducation & Culture Sainte-Thérèse

Trombinoscopes, Agenda,
Premiers conseils de classe, ...
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Comment contrôler la tablette à la maison ?
Une question récurrante chez les parents suscitée par la
remise des iPads en 5ème.

Qui nous fera voir le bonheur ?

Voilà la question que notre évêque Jean-Yves
Nahmias pose à l’enseignement catholique.

Photos : Séjour à Barcelone des 4èmes

Flash sur
la rentrée

🎒 Rentrée 2022-2023
en 6ème W Promotion Thérèse sans frontières
en 5ème W Promotion Thérèse donne des ailes
en 4ème W Promotion Grandissons aux côtés de Thérèse
en 3ème W Promotion Un pour tous, Tous pour Thérèse
en 3nde W Promotion #Thérèse
en 1ère W Promotion Au coeur de Thérèse
en Tale W Promotion Sur le chemin de Thérèse

EDITO

Chers Parents,

Que le temps passe vite !
La page de la rentrée à peine tournée, que nous nous retrouvons déjà dans la période des
vacances de Toussaint !
Mais quel plaisir avons-nous eu de pouvoir vivre, enfin, une rentrée sereine sans masques
et sous un protocole sanitaire allégé.
Cependant, les expressions retrouvées sur les visages, ne doivent pas nous faire oublier
que le virus est toujours bien présent, et que les gestes barrières restent d’actualité afin
d’éviter collectivement le plus possible un retour en arrière difficile à vivre.
Gilles DUPONT
Chef d’établissement
second degré
coordinateur

Une année qui a débuté sous le signe des projets. Les premiers se sont déjà déroulés avec
succès.
Les 6èmes sont passés entre les gouttes du ciel et ont pu profiter pleinement de leurs
journées d’intégration.
Les 1ère STI2D se sont rendus à la cité des sciences et de l’industrie et les 4èmes sont déjà
revenus de leur séjour à Barcelone.
Douze élèves de 1ère vivent une césure sur le territoire Australien, partis au mois d’août,
ils reviendront fin décembre.
Actuellement les équipes de 2nde travaillent sur une semaine de voyages dans le courant
du mois d’avril, avec comme objectif de proposer des voyages différents aux élèves tout
en relançant l’échange avec la Pennsylvanie !
Les travaux d’étanchéité des toits du campus Est, commencés au mois de juin dernier,
sont en passe d’être terminés et nous permettont d’enclencher un plan de rénovation
pluriannuel des bâtiments.
Je voudrai profiter de cet édito pour rendre un hommage appuyé à Madame LAMBERT
pour tout le travail accompli depuis toutes ces années passées à la Direction des Études
Lycée, pour avoir accompagné tant de jeunes sur la voie de la réussite et de l’excellence.
Lui rendre hommage également pour son grand professionnalisme et la remercier pour
nos trois années d’une collaboration confiante et constructive.
Mme LAMBERT a passé le relais à Mme Elsa BAKKER que nous accueillons avec beaucoup
d’enthousiasme dans la famille Thérésienne.
Avec son enthousiasme, son sourire et son sens de l’engagement au service de
l’Enseignement Catholique et des jeunes qui lui sont confiés, nos lycéens sont entre de
bonnes mains pour réussir leurs projets.

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne lecture de ce nouveau
numéro d’ECST4U.
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Le bonheur
à toute heure !

EDITO

« Le bonheur à toute heure ! »
(Thème de l’année scolaire 2022-2023)

Le bonheur à l’école ne se décrète pas. Il se façonne, il se travaille, il se compose,
bref il se vit. C’est le sens que toute l’équipe éducative a souhaité donner au thème de
l’année 2022-2023 après deux années bousculées par la crise sanitaire. « Le bonheur
à toute heure ! » se rappelle et interpelle toutes les activités mises en place dans les
classes et toutes les actions déployées au cours de l’année pour toute l’école.

Olivier GROS
Chef d’établissement
École Maternelle et Élémentaire

Faire prendre conscience aux enfants qu’accéder au monde se réalise ensemble dans
le partage, dans les échanges, dans l’acceptation de tous. ; Accéder au monde, c’est
l’apprentissage de vivre des joies et des peines, tels sont les enjeux que nous avons à
relever.
Pas à pas, nous rentrons dans cette thématique avec la réalisation de logos par les
classes et le vote du logo de l’année, la préparation du « Mur du bonheur » (qui
exposera tous les événements vécus tout au long de l’année) dans l’atrium pour lequel
chaque enfant est présent à travers une fleur conçue à la manière de l’artiste Takashi
Murakami, la présentation des dessins illustrant les symboles du bonheur pour les
CM2.
Le thème sera adapté en maternelle à travers un projet autour des animaux, projet
illustré à chaque entrée des classes maternelles par de magnifiques représentations
des « amis » des enfants (voir ci-contre).
Grâce au concours de l’APEL, le projet Colibri prend son envol avec le choix de collecter
et de recycler bouchons, papier, piles et stylos usagés. Ce projet sera développé et fera
l’objet d’une présentation conséquente ultérieurement.
L’école Sainte-Thérèse a le bonheur d’accueillir depuis septembre Zézinha Da Costa qui
prend en charge la classe de MS, Valérie Bergounioux et Magali Meunier qui intègrent
le niveau du CE1, Anne Forest celui du CM1 et Véronique Tsang celui du CM2. Aussi la
maternelle a vécu des mouvements en interne : Noëlle Deschamps assure la classe de
GS, Noemi Glévéo celle des MS/GS.
Autant de rencontres et de projets qui mettent en lumière ces mots de Sœur
Emmanuelle :

« On ne possède pas le bonheur comme une acquisition définitive.
Il s’agit à chaque instant de faire jaillir une étincelle de joie.
Ne l’oublions pas : Souris au monde et le monde te sourira.»
Restons vigilants pour les enfants : guidons-les dans l’espérance… à
Je vous souhaite une excellente année scolaire 2022-2023.
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toute heure !

Suivez l’actualité du Campus
sur les réseaux sociaux !

lf

@ecst4u
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SAVE
THE
DATE

lundi

14/11
Cérémonie

vendredi

11/11
Armistice

de remise
du DNB

2

vendredi

02/12
Cérémonie

semaine

46
Semaine de

des
Majors

la solidarité

mardi

vendredi

l’Avent

Vacances
de Noël

16/12

13/12
Messe de
mardi

03/01

vendredi

06/01
Épiphanie

Journée
pédagogique

collège et lycée
les cours vaquent

samedi

vendredi

l’éducation

d’Hiver

17/02
Vacances

04/02
Café de
VACANCES D’HIVER

du vendredi

au mardi*

du vendredi

au lundi

au soir

au matin

au soir

au matin

16/12

03/01

17/02

*uniquement pour lécole, reprise le mercredi 4 pour le collège et lycée
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06/03

2. Réservez la date

VACANCES DE NOËL

NOVEMBRE

ÉCO
LE
COL
LÈG
E
LYC
ÉE

SAVE THE DATE2

Semaine 45
Lundi 7

Projet Voltaire, 2nde

Mardi 8

Dia de los Muertos

Vendredi 11

L’Armistice

Semaine 46

Semaine de la Solidarité

Lundi 14

Remise des diplômes du Brevet dans l’amphi. V. Pons, 2nde

Lundi 14

Festival du Livre, Campus Ouest

Mardi 15

Brevet blanc, 3ème

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

Festival du Livre, Campus Ouest
Jeudi 17

•

•
•

Réunion parents correspondants, Collège & Lycée

DÉCEMBRE

Accompagnement : présentation des spécialités, 2nde

•
•

Semaine 47

Semaine de la Solidarité

Mardi 22

Initiation à la pratique du slam par l’Association Le Panorama, 3ème
2 & 3ème 5

•

Conteur Africain, 6ème

•

•

•

•

Jeudi 24

Arrêt des notes, Lycée

•

Vendredi 25

Sortie théâtre « L’école des maris » de Molière, lycéens volontaires

•

Samedi 26

Arrêt des notes, Collège

•

Semaine 48
Jeudi 1er

Convenant Players, 2nde

•

Vendredi 2

Soirée des Majors

•

Semaine 49

Remise des bulletins, 2nde et 1ère

•

Simulation Cop’28

•

Jeudi 8

Spectacle de Noël à Ozoir (du CP au CM2)

Semaine 50

Remise des bulletins, 2nde et 1ère

•

Simulation Cop’28

•

Retour des Césuriens en France

•

Mardi 13

•

Matin : Spectacle de Noël à Ozoir, Maternelle

•

Messe de l’Avent au Campus Est à 19h30

•

Jeudi 15

Visite du Père Noël, École

•

Vendredi 16

Christmas Carols au Campus Ouest, 6ème

•

•

•

Partage du chocolat chaud, Campus Est - Ouest

•

•

•

🎄
Vacances de Noël
️
Du vendredi 16 décembre 2022 au soir au mardi 3 janvier 2023 au matin pour l’école
et mercredi 4 janvier au matin pour le collège & lycée

Actualités, Circulaires,
Orientation, Restauration ...
Et bien plus encore !
Rendez-vous sur
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2. Réservez la date

JANVIER

ÉCO
LE
COL
LÈG
E
LYC
ÉE

SAVE THE DATE2

Semaine 1
Mardi 3

Journée pédagogique, Collège & Lycée

•

Jeudi 5

Réunion d’orientation dans l’amphi. V. Pons, 3ème

•

Assemblée des élèves « Épiphanie », École

•

•

Semaine 2

Projet oral

•

Jeudi 12

Défi lecture Anglais, 2nde

•

Samedi 14

Arrêt des notes, Collège & Lycée

Semaine 3

Tests nationau• en CP, École (du 16/01 au 27/01)

Jeudi 19

ECE blanc, Tle

•

Vendredi 20

Réunion Parcoursup Parents, Tle

•

Jeudi 26

Journée de la Santé, 2nde

•

Vendredi 27

Sécurité routière, 6ème

•

Semaine 5

Semaine d’orientation

•

•

•

•

FÉVRIER

Semaine 4

•

Semaine bilan 1ère générale

•

Lundi 30

Réunion d’orientation, 1ère générale en visio

•

Samedi 4

Café de l’Éducation

•

•

Semaine 6

Semaine d’orientation

•

•

Séjour en Angleterre, 5ème2 & 5ème 5

•

Réunion parents correspondants, Collège & Lycée

•

Jeudi 9

•

Semaine 7
Dimanche 19

Arrêt des notes, 1ère & Tle

☃
Vacances d’hiver
Du vendredi 17 février 2023 au soir au lundi 6 mars 2023 au matin
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•

6ÈME
TERM

2. Réservez la date

1ÈRE

2NDE

3ÈME

4ÈME

1er Trimestre

5ÈME

Conseils
de classe

ecst4U | Novembre 2022 | 10

6ème 1 - lundi 28 novembre 2022 à 16h45
6ème 2 - mardi 29 novembre 2022 à 18h55
6ème 3 - jeudi 1er décembre 2022 à 17h50
6ème 4 - mardi 29 novembre 2022 à 16h45
6ème 5 - lundi 28 novembre 2022 à 18h55
6ème 6 - lundi 28 novembre 2022 à 17h50
6ème 7 - mardi 29 novembre 2022 à 17h50
6ème 8 - jeudi 1er décembre 2022 à 16h45
5ème 1 - jeudi 1er décembre 2022 à 18h55
5ème 2 - jeudi 1er décembre 2022 à 16h45
5ème 3 - jeudi 1er décembre 2022 à 17h50
5ème 4 - lundi 5 décembre 2022 à 17h50
5ème 5 - lundi 5 décembre 2022 à 16h45
5ème 6 - lundi 5 décembre 2022 à 18h55
5ème 7 - mardi 6 décembre 2022 à 18h55
5ème 8 - mardi 6 décembre 2022 à 16h45
4ème 1 - jeudi 8 décembre 2022 à 18h55
4ème 2 - mardi 6 décembre 2022 à 17h50
4ème 3 - jeudi 8 décembre 2022 à 16h45
4ème 4 - mardi 6 décembre 2022 à 16h45
4ème 5 - lundi 12 décembre 2022 à 17h50
4ème 6 - mardi 6 décembre 2022 à 18h55
4ème 7 - jeudi 8 décembre 2022 à 17h50
4ème 8 - lundi 12 décembre 2022 à 16h45
3ème 1 - mardi 6 décembre 2022 à 18h55
3ème 2 - jeudi 1er décembre 2022 à 16h45
3ème 3 - mardi 29 novembre 2022 à 17h50
3ème 4 - lundi 5 décembre 2022 à 16h45
3ème 5 - mardi 6 décembre 2022 à 17h50
3ème 6 - lundi 5 décembre 2022 à 18h55
3ème 7 - mardi 29 novembre 2002 à 18h55
3ème 8 - lundi 5 décembre 2022 à 17h50
2nde 1 - lundi 28 novembre 2022 à 17h50
2nde 2 - mardi 29 novembre 2022 à 17h50
2nde 3 - jeudi 1er décembre 2022 à 17h50
2nde 4 - lundi 5 décembre 2022 à 17h50
2nde 5 - mardi 6 décembre 2022 à17h50
1ère A - jeudi 1er décembre 2022 à 18h55
1ère B - jeudi 1er décembre 2022 à 17h50
1ère C - lundi 28 novembre 2022 à 17h50
1ère D - lundi 28 novembre 2022 à 16h45
1ère STI2D - jeudi 8 décembre 2022 à 17h50
Tle A - lundi 5 décembre 2022 à 18h55
Tle B - mardi 13 décembre 2022 à 18h55
Tle C - mardi 13 décembre 2022 à 17h50
Tle D - lundi 5 décembre 2022 à 17h50
Tle STI2D - jeudi 8 décembre 2022 à 17h50

DOSSIER SPÉCIAL

Dossier spécial

Trombinoscope
Professeurs
& Staff
ecst4U | Novembre 2022 | 11

BERGOUNIOUX

Valérie
CE1A

MOUROT
Alexandra
CM1 C

CASIEZ
Carole
Musique

MOTA
Josette
ASEM

VALLÉE
Sandra

DA COSTA
Zézinha

GLEVEO
Noémie

DESCHAMPS
Noëlle

Petite Section

Moyenne Section

Moyenne et
Grande Section

Grande Section

MEUNIER
Magali

DELUARD
Florence

LEBEAU
Christelle

OGER
Myriam

CE1 B

SEGUIN
Magali
CM2 A

ADMINISTRATION

ENSEIGNANTS

DOSSIER SPÉCIAL

ROBIN
Angélique
ASEM

CE1 C

GAUTHERIE
Angélique
CM2 B

CE2 A

TSANG
Véronique
CM2 B

École

VIOLEAU
Clara
CP A

CIRILLE

CE2 B

Catherine
CE2 C

HUOT
Sylvie

HERBERT
Sabrina

CM1 A

FOREST
Anne
CM1 B

RAHARINJATO
Hoby

LIVIE
Krista

Anglais
Maternelle - CP

Anglais
CE2 - CM2

DAVID
Lucille

SIRET
Philippe

DE SOUSA
Rachel
ASEM

DESMONS
Véronique

NAPOLEON
Julie

ONDONGO
Patricia

Secrétaire

Responsable
vie scolaire
et périscolaire

Agent d’accueil
Surveillant 6ème

GAILLET
Alexandra

HENRIQUE
Maria-Céleste

RADI
Nora

FERNANDES
Manhattan

AESH

MIARA
Clotilde

CP C

Enseignante
RASED

PAWLIKOWSKI
Catarina

AESH

CP B

POCCARDI
Raphaëlle

CM2 C

GROS
Olivier

Chef
d’établissement
1er degré

BOUZARD
Sophie

AESH
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Surveillante
périscolaire

Surveillante
périscolaire

ASEM

Surveillante
périscolaire

ENSEIGNANTS

DOSSIER SPÉCIAL

BAKKER
Elsa

Histoire Géographie – Directrice
des Etudes Lycée

BOUSRAF
Youness

Mathématiques

COSTA
Thomas

ABECASSIS
Amélie
Histoire
Géographie

AISSAIOUI
Nacira

Mathématiques

ANSORENA
Sandrine

ARNOULD
Pascale

AUTER
Benoît

AZIZ
Fatima

BARANSKI
Adeline

BARON
Laetitia

BHAVSAR
Albertine

BLOQUEL
Sophie

Italien

Mathématiques

Anglais

BONARD
Céline

S.V.T.

Français

BILLY
Axel

Mathématiques

CAILLY
Lisa

CAYRAN
Emeline

CHENG
Wen

CHOLEWA
Pierre

CLAVE
Sylvie

COLLIOT
Anne

DI CAPUA
Alexandra

E.P.S.

Histoire
Géographie

Technologie

CRUNELLE
Sophie

DE BRITO
Philippe

DE JESUS
Stéphanie

DEBROSSE
Margot

DEVARIEUX
Agathe
Histoire
Géographie

Mathématiques

DOYE
Patricia

DUHART
François

DUPLOUY
Xavier

DUPONT
Gilles

Sciences de
l’ingénieur

DO REGO
Isabelle

DOMOTSKAYA
Marina

DOUCET
Stany

Mathématiques

Formateur
BIA

Physique
Chimie

E.P.S.

EPS

Éducation
musicale
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EPS

Anglais

Français

Mathématiques

E.T.T. STI2D

E.P.S.

EPS

Mathématiques

Espagnol

Collège/ Lycée

Français

Espagnol

Mathématiques

Chef d’établissement coordinateur

DOSSIER SPÉCIAL

Anglais

FOUCHER
Anne

Philosophie

FROMM
Charlotte

GOESSEL
Léa

GOJARD
Morgane

GONZALEZ
Anna
Espagnol

Janet

HUGENEL
Nicolas
S.V.T.

JACOBY
Isabelle

Français, Latin

KOLLY
Régis

LACHIQ
Abdelaziz

LAMBERT
Jennifer

EDDIB
Malika
S.V.T.

Responsable
Niveau Terminale

GIRE Sandrine
Histoire
Géographie
Responsable
niveau 4ème

HUAMAN ZAVALA

Espagnol

Systèmes
d’Information et
numérique

MAHJOUB
Nadia
Anglais

EKOMO
Richepin

ESPINOSA
Valérie

Collège/ Lycée

Sciences
Physiques

Chinois

Anglais

Anglais

GAUBERT
Fabien

Mathématiques

GERONAZZO
Delphine

GUYOT
Marie

Documentaliste

HONNORA T
Coralie

Arts plastiques

HOUNKANRIN
Yveline

JADAT
Amandine

JEANTET
Ludovic
E.P.S.

JOURNET
Thierry

Enseignements
Technologiques
Transversaux

KLOETZLEN
Jules

LAVIGNE
Clothilde

LE BOULANGER

LOUERAT
Valérie

LUSCHNAT
Raoul

Anglais

Sciences
Physiques

Histoire
Géographie

MANNIER
Julia

MANSOUTRE
Christelle

MARCHAND
Julien

Responsable Filière
STI2D

Directeur des
Études Collège

Espagnol

Mathématiques

SVT

Histoire
Géographie

Jocelyne
Anglais

Responsable
niveau 5ème

MAROUCHE
Mustapha
Histoire
Géographie

Technologie

Français

Philosophie

Anglais

Allemand

MARTEAU
Aurore

MATHEDARRE
Emilie

Anglais

S.V.T.

DOSSIER SPÉCIAL

MOJDEH
Aryen

MUMA
Raoul

PAKULA
Catherine
S.V.T

S.V.T

POPESCU
Mara

Histoire
Géographie

RABIN
Roseline

RODRIGUEZ
Françoise

ROGER
Mathieu

MERCOU
Marie-Christine
Sciences
Physiques

PONSAR
Johanna

S.E.S.

Français, Latin

PEYRONNET
Patrice

Arts Plastiques

PHILIPPART
Adeline

RAKOTOVAO
Fréda

RICHARD
David
E.P.S.

ROCCA
Michaël

Mathématiques

RODRIGUEZ
Elodie

Chargée de mission AGORA

ROQUE
Stéphane

SAUVANET
Nathalie
Espagnol

SCHOTTÉ
Emilie

Histoire
Géographie

SEVESTE
Hugo
Français

SONDERMEIJER
Elisa
Français

UNG
Camille

VARAIN
Lyonel

VELASQUEZ
Mickaël

VEST
Christel

SES

Français

Français

Sciences
Physiques

Systèmes d’Information et numérique – STI2D

TAURAND
Fabienne

TAVITIAN
Dorothée

TRAN
Christophe

Responsable
Niveau Première

Technologie

VIGNARD
Hélène

Sciences Physiques
Responsable
niveau 3ème

Français

Collège/ Lycée

Education
Musicale

Allemand

Anglais

PERDRIOL
Florie

Français, Latin
Responsable
niveau 2nde

VINATIER
Laurent
S.E.S
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Technologie –
Directeur Service
Technique

Anglais

Sciences
Physiques

ADMINISTRATION

DOSSIER SPÉCIAL

GORGET
Céline

ABRAHMI
Sandrine

Chargée de
la Taxe
d’Apprentissage

LEJONC
Aurélie

BEAUMONT
Katell

DE SMET
Nathalie

Assistante vie
scolaire

Service Accueil

LOPES
Annabelle

MULLER
Eric

DUPONT
Gilles
Chef
d’établissement
coordinateur

NGO
Frédéric

GAVRILOVA
Natalia

Service
Administratif

RAQUILLET
Nicolas

ROGER
Mathieu

I.T. Département

Chargé de
communication

Directeur Service IT
Chargé de mission
Light’n’Smart

AUDINEAU
Espérance

CASTELLANO
Evelyne

Surveillante

BALMAYER
Vincent

Directeur de la
vie scolaire

Assistante VS
Lycée

DUBUC
Margot

HAMEL
Hamama

JOURDAIN
Léane

Service Accueil

SINTES
Claire

TOMASZEWSKI
Julien
Service Gestion

VIVOT
Aline

Assistante de
direction pédagogique

COHEN
Sylvie

Surveillante

DA COSTA
Sophie

Surveillante

DARMANIN
Patrick

DIVOUX
Angélique
Surveillante

Responsable
BlackSand Café

Surveillante

LEJARS
Catherine

LENOIR
Isabelle

LESSIEUR

Benjamin

LOUISE DIT
MAUGER

MORTIER
Laëtitia

TIL
Khadija

Surveillante

Assistante VS
Collège

Assistant VS 6ème

VIE SCOLAIRE

Service Gestion

Surveillant

Pascale

GOMES
Julie

Assistante
Direction

Service Gestion

Laborantine

Directeur
ECST Résidences

Collège/ Lycée
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N’GUESSAN
Kra

BENSOUSSAN
Marie-Odile

CARDO
Jean-Paul

CELLIER
Richard
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Sophie

LA ROCCA
Lorenzo

ONDONGO
Patricia
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Jordane
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Sandrine

TRAN
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Sylvie
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Wilfried
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Odile

MITRAIL
Alain

PALMA
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ROCHA
Maria
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BENSOUSSAN
Luc
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TEYO MASAMBA

Kitumba
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Techniques

Agent Services
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TRAORE
Bouyagui

VELASQUEZ
Mickaël

Agent Services
Techniques

Agent Services
Techniques

Directeur Services
Techniques

LAVIAUX
Emilie

GERVAIS
Eric

ILAFASTE
Bertrand

Directrice
«Scolarest»

Chef de cuisine
Campus EST

Directeur Adjoint
Services
Techniques

Chef de cuisine
Campus OUEST
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Ça s’est passé au Campus Ouest
de la Petite Section au CM2

La rentrée des classes et son assemblée générale des élèves

La photo de classe

La célébration
de Sainte Thérèse
ecst4U | Novembre 2022 | 19
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La reprise des activités : Escalade & Ultimate

Célébration
de La messe
de rentrée

Le retour
du kiosque
à magazine
sur le temps du midi
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La semaine Eko Lanta
organisée par l'APEL

Arrivée de Eric DEVERDUN

en remplacement de Philippe Siret (congé paternité)
Accueil physique et téléphonique sur le Campus OUEST
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Une rentrée sous le
soleil … à tous les
niveaux du collège

La rentrée s’est déroulée le 1er septembre sous un beau soleil
et sans masque. Les élèves ont intégré leur classe et comme
chaque année découvert leur équipe d’enseignants.

Les Sixièmes ont la chance d’avoir, pour la première fois,
une médiathèque ouverte à temps plein grâce à la présence
d’un documentaliste également professeur de technologie :
Monsieur Cheng. Celui-ci met également tout en place pour
faciliter l’accès aux livres et aux emprunts.
Ils ont également participé aux journées d’intégration les 15 et
16 septembre. Le beau temps était encore de la partie, facilitant
le déroulement de deux très belles journées très appréciées par
les élèves et leurs professeurs.
Les Cinquièmes ont découvert le Campus Est, plus grand que
le Campus Ouest. Il leur a donc fallu un peu de temps pour se
familiariser avec mais c’est chose faite maintenant.
Ils ont également pu bénéficier d’un nouvel outil de travail dès
le jour de rentrée : l’iPad. Gageons que cet objet les aura aidés à
apprivoiser leur nouvel espace de travail.
Les Quatrièmes, en plus de découvrir un rythme de travail

plus soutenu, ont eu la chance, pour la majorité d’entre eux, de
découvrir la belle ville de Barcelone et ses alentours. Eux aussi
ont pu bénéficier d’un temps très ensoleillé. Professeurs et
élèves sont revenus enchanté de ce premier séjour de l’année.

Les Troisièmes ont attaqué rapidement leur préparation au
brevet en commençant par s’entraîner pour l’épreuve orale
avec une première présentation orale devant jury pour eux
au cours de laquelle ils ont présenté leur stage en entreprise
réalisé en fin d’année de quatrième.
• David Richard - Responsable du niveau 6ème, Jocelyne Le Boulanger - Responsable du
niveau 5ème, Sandrine Gire - Responsable du niveau 4ème, Hélène Vignard - Responsable
du niveau 3ème, Julien Marchand - Directeur des études collège

Photos : Journées d’intégration en 6ème, Distribution des iPads
en 5ème, Séjour à Barcelone des 4èmes, Oral de stage en 3ème
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oral en Première, la semaine culturelle et les journées à thème en
Seconde, les évènements de fin de scolarité (bal et last day) pour
les Terminales... Dans une année placée sous le thème pastoral du
bonheur, il est important de rappeler que

« Le bonheur est quelque chose
qui se multiplie quand il se divise ».

			

Paulo Coelho

Afin que les lycéens puissent eux aussi proposer leur projet, un Conseil
de Vie Lycéenne a été mis en place (C.V.L) : instance représentative des
élèves il a été pensé comme un espace d’échange, d’engagement, de
partage, de solidarité et d’expérience citoyenne. Dans un monde où
les jeunes générations appellent à des changements profonds de la
société et des systèmes, permettons leur de s’engager avec et pour
les autres !
• Elsa BAKKER, Directrice des études lycée
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En Seconde

Prendre ses marques
Tout fraîchement émoulus du collège avec le
Diplôme National du Brevet en poche, les élèves
de la promotion # Thérèse ont pris leur envol le 1er
septembre 2022 pour les années lycée. Dans cette
première escale que constitue la classe de seconde,
les nouveaux lycéens parcourront plusieurs étapes. Il y
eu d’abord la journée d’intégration pour se connaître,
se re-connaitre - parce qu’on s’est souvent croisé sans
se voir au collège - et s’intégrer à sa nouvelle classe.
La seconde étape est celle de l’autonomie dans le
travail et dans l’apprentissage des méthodes. La
troisième sera celle - au cours de journées à thème
de la santé et de l’Education à l’Environnement et au
Développement Durable - de se construire, de trouver
sa place, dans un monde où le bien-être de soi au
quotidien et le respect de la planète constituent des
enjeux majeurs, Enfin, la dernière étape sera celle du
dialogue avec les professeurs pour bâtir son projet
post baccalauréat, notamment à travers le choix des
enseignements de spécialité à la suite d’un long et
patient travail d’orientation. L’année de seconde se
révèle donc charnière, stratégique et novatrice.
Bonne année scolaire à tous les élèves de seconde.
• Lyonel VARAIN, responsable du niveau Seconde

En Première

Les élèves de la promotion « Au cœur de Thérèse
» font leurs premiers pas dans le cycle terminal et
découvrent le contrôle continu du baccalauréat. Ce
début d’année est placé sous le signe de l’ouverture
culturelle avec une Conférence sur Clara Campoamor,
l’une des figures majeures du féminisme espagnol
au XXème siècle. Les hispanistes ont eu le privilège
d’écouter l’historienne Rosa Maria Capel Martinez,
commissaire de l’exposition qui se tient actuellement
à Madrid et qui retrace la vie de cette grande dame.
Ce thème de la place de la femme est traité dans de
nombreuses matières en ce début d’année et l’apport
de cette grande spécialiste de la condition féminine a
été considérable.
Les Journées Cap vers le projet oral ont permis
d’amorcer ce grand projet annuel sur le thème de «
Vers l’infini et l’au-delà ».
Trouver le juste équilibre entre exigences
académiques et épanouissement intellectuel et
personnel demeure un enjeu majeur pour l’ensemble
de l’équipe.
• François RODRIGUEZ, responsable du niveau Première

Photos : Journée intégration des secondes, Atelier mandalas en premières, Conférence sur Clara Campoamor,
Photo souvenir du passage de témoin entre la césure USA (2021) et la césure Australie (2022) - juin 2022
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En Terminale

Tout d’abord, félicitations à tous nos
bacheliers 2022, nous leur souhaitons une
belle continuité dans cette réussite au sein
de leurs études à venir.
Une nouvelle année commence avec une
nouvelle rentrée et enfin une réforme qui
devrait se mettre totalement en place. Les
élèves passeront donc les épreuves de
spécialités le 20 et 21 mars, les ECE su 28 au
31 mars, la philo le 14 juin et le grand oral,
du 19 au 30 juin. Nous ne doutons point de
la réussite de nos futures terminales !
Nos équipes de professeurs principaux
s’attèlent en ce début d’année à suivre
les élèves pour préparer Parcoursup et
instaurer un suivi de chaque élève. Mlle
RODRIGUEZ à l’agora, les semaines de
l’orientation, l’intervention d’anciens élèves,
les immersions possibles cette année ainsi
que les stages possibles durant les vacances,
seront également des atouts pour renseigner
et aiguiller au mieux chacun de vos enfants.
• Malika EDDIB, responsable du niveau Terminale

En césure - Prendre ses marques en mobilité pédagogique -

En septembre 2019, ECST mettait en place, avec les nouveaux lycéens de la promotion « Nous sommes Thérèse », un
projet d’envergure et novateur. « Go to Aussie », une césure de 5 mois en Australie pour les élèves de seconde qui ont
l’opportunité de partir pour vivre une expérience unique et un double cursus de cours australien et français supervisés par
des professeurs du campus. Après 2 ans de COVID et une destination contrariée, mais avec l’expérience de l’Irlande et celle
des USA, le projet, rebaptisé « Césure ECST », a vu enfin partir 12 élèves à destination de l’Australie, lieu initial de la césure ;
basés essentiellement sur l’Est du pays, les césuriens ont pris leurs marques sur le mois d’août et ont démarré - depuis début
septembre - les cours Français avec l’équipe des professeurs dédiée et des visios qui s’effectuent avec 9 heures de décalage
horaire. Le retour est prévu pour le 14 décembre.
• Lyonel Varain, responsable ECST International
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En STI2D

Dans le cadre des projets de la classe de
Première STI2D, les élèves se sont rendus
à la Cité des Sciences et de l’Industrie. Ils
ont visité l’exposition permanente sur les
robots. Cette exposition les a mis en contact
avec la science et l’industrie robotiques en
leur permettant de voir de véritables robots
en état de marche, la manière dont ils
fonctionnent réellement et les implications
sociétales, les faisant interagir le plus
possible avec ces machines.
L’après-midi ils devaient participer à un atelier
« Rencontre avec un robot intelligent » qui a
malheureusement été annulé à la dernière
minute.
Le moment de la première déception passé,
nous nous sommes rendus à l’auditorium
pour assister à une conférence sur la fin
de notre civilisation. Il s’agissait en fait
d’une pièce de théâtre « Maison Renard »
d’Alexandre Dewez :
« Préparez-vous au pire et espérez le meilleur
! Bertrand en est convaincu: la fin du monde,
c’est pour demain. Entre le réchauffement
climatique, les catastrophes naturelles,
la menace nucléaire et l’épuisement des
ressources, il ne faudra pas attendre 2050
pour que tout s’effondre. Heureusement son
entreprise détient LA solution. Aujourd’hui,
il vous présente la B.A.D. (Base autonome
durable) de La Cité des Sciences de Paris.
La seule alternative pour vous sauver de la
catastrophe à venir, du moins, si vous en avez
les moyens. »
Ce spectacle mêlant humour noir et second
degré, est pourtant entièrement réalisé avec
des données issues du monde scientifique. Il
permet d’entamer un dialogue sur le futur de
notre planète mais aussi sur les valeurs qui
se retrouvent derrière la manipulation par la
peur.
Les élèves très intéressés et impressionnés,
ont longtemps discuté avec le comédien
avant notre départ pour le Campus.
• Christelle MANSOUTRE-CRAPART, Responsable Filière STI2D
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Comment contrôler la tablette à la maison ?
Une question récurrante chez les parents suscitée par la remise des
iPads en 5ème. Il existe deux outils à votre disposition :

I Jamf
Parents

Il s’agit d’une application à
télécharger sur le smartphone
du parents (Androïd ou iOS).
Cette app permet de se
connecter à l’iPad de votre
enfant à distance, grâce à
un QrCode, et d’y appliquer
des restrictions, un contrôle
d’utilisation de l’iPad à
distance…
Il se configure directement sur l’iPad de l’élève
Deux vidéos sont à votre
dans l’app Réglages > Temps d’écran. Vous pouvez
disposition sur notre
y mettre un temps où l’iPad ne fonctionnera pas,
site internet : Rubrique
des limites d’utilisation d’applications ...
Ressources > Light’n’Smart.
Une vidéo pour les élèves
du Collège, une autre pour
les élèves du Lycée (2nde et
1ère).

I Temps d’écran

⚠Attention ! Ces restrictions
doivent uniquement s’appliquer en dehors des horaires de cours,
sinon, nous serons dans l’obligation de les supprimer !
Il s’agit de deux outils technologiques, mais rien ne remplacera le dialogue
entre les parents et l’enfant.

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.
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La pause littéraire

Quelques souvenirs des lectures de vacances…

Pachinko de Min Jin Lee

Une saga qui, de 1930 à 1989, narre les heurts et malheurs d’une famille coréenne,
d’abord soumise à la colonisation japonaise puis expatriée au Japon, mais toujours en
proie au mépris perpétuel de son ancien envahisseur. Sunja s’est laissée séduire par
les belles paroles du charmant Hansu. Enceinte, elle découvre que son amant est déjà
marié. Pour échapper à la honte et épargner le déshonneur à sa famille, elle accepte
d’épouser un jeune pasteur chrétien, Isak. Néanmoins Hansu ne cesse de veiller sur elle
à distance. Ambivalent, il est à la fois son salut et la cause de ses malheurs. Ce roman
pose le problème de la reconnaissance par le Japon des crimes de guerre commis contre
les Coréens. Son refus demeure aujourd’hui encore source de rancœurs et de tensions
entre les deux nations. Les Zainichi – étrangers vivant au Japon depuis de nombreuses
générations – ne sont plus Coréens en Corée mais ne sont guère Japonais au Japon.

Le Serpent majuscule de Pierre Lemaître

Mathilde Perrin a tout de la grand-mère banale menant une existence paisible à cultiver
son jardin et à s’occuper de son chien. Or, derrière cette apparence trompeuse, se cache
une redoutable tueuse à gages, implacable et perfectionniste. Le hic c’est que Mathilde
devient sénile et amnésique et sa hiérarchie s’en inquiète. Le Serpent majuscule est le tout
premier roman policier de Pierre Lemaître qui l’a laissé dormir dans ses tiroirs pendant
près de quarante ans. Ce jeu de massacre caustique et totalement dépourvu de moralité
signe son adieu au genre avec un humour noir irrévérencieux délicieux.

Les neufs vies de Rose Napolitano de Donna Freitas

Rose Napolitano est brillante. Avec son doctorat de sociologie, elle enseigne à l’Université
et multiplie les succès professionnels. Lorsqu’elle rencontre Luke, le coup de foudre est
immédiat et réciproque. Mais Rose ne veut pas être mère et ce refus de maternité se
heurte aux injonctions familiales et sociales qui pèsent sur les femmes. Donna Freitas
signe un roman original, dont la structure labyrinthique permet d’observer l’effet papillon
que chaque décision engendre. C’est un hommage à toutes les femmes et toutes les
mères. Vibrant et émouvant.

Le bureau des affaires occultes tome II d’Éric Fouassier

Dans ce deuxième volet des aventures de l’inspecteur Valentin Verne, le jeune chef du
bureau des affaires occultes, le héros doit affronter le monstre qui lui a volé son enfance,
le cruel Vicaire. Le romancier plonge ses lecteurs au cœur du Paris de la Restauration, des
débuts de la police scientifique et des mouvements féministes, dans un récit solidement
documenté du point de vue historique et scientifique. Le jeu du chat et de la souris auquel
le Vicaire soumet son ancienne victime est haletant. La fin ouverte suscite les attentes des
lecteurs. Valentin Verne trouvera-t-il les réponses à ses questions ? Parviendra-t-il, malgré
son douloureux passé, à se reconstruire ?

L’affaire Alaska Sanders de Joël Dicker

Avec L’affaire Alaska Sanders, Joël Dicker met un point final à sa trilogie amorcée
avec La Vérité sur l’Affaire Harry Québert et poursuivie avec Le livre des Baltimores. Le
couple d’enquêteurs, formé par l’écrivain à succès Marcus Goldman et le sergent Perry
Gahalowood, se reconstitue pour tenter de résoudre un cold case, l’assassinat de la jeune
et belle Alaska Sanders. Les allers-retours entre passé et présent permettent de brouiller
les pistes et de multiplier les rebondissements jusqu’à la révélation finale. Le scénario est
réussi. Il parvient à faire oublier les maladresses stylistiques et à faire passer des heures de
lecture très agréables.
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Écoute la pluie tomber de Olivia Ruiz

Olivia Ruiz a gagné ses galons de romancière avec La commode aux tiroirs de couleur.
Dans ce deuxième roman, Écoute la pluie tomber, elle évoque de nouveau le destin de ces
femmes exilées en France à cause du franquisme, orphelines parce que leurs parents ont
choisi de donner leur vie pour les sauver. Olivia Ruiz reparle de la douleur de l’exil, du prix
à payer pour la liberté, de la solidarité féminine. Elle crée des personnages solaires comme
Cali et Escouto et d’autres plus ambigus. De Marseillette aux prisons franquistes, son
héroïne Carmen parvient à dompter sa révolte, elle se perd dans la drogue et
puise le salut dans les livres et dans l’amour.

La Bestia de Carmen Mola

C’est au printemps 2017 qu’apparaît pour la première fois le nom de Carmen Mola dans
le monde des lettres. Pendant plusieurs années l’identité mystérieuse de cette autrice est
demeurée secrète. En 2021 son roman La Bestia est couronné du prestigieux prix littéraire
hispanique Planeta. C’est alors que les lecteurs découvrent que derrière ce pseudonyme
féminin se cachent trois hommes : Jorge Diaz, Augustin Martinez et Antonio Mercero. De
là à dire qu’il faut au moins trois hommes pour rivaliser avec une grande romancière la
tentation est grande mais je feindrai d’y résister. La Bestia est, à l’image des précédents
romans de Carmen Mola, un thriller. À ce genre, s’ajoute ici une dimension historique.
Le roman reconstitue avec rigueur l’ambiance de Madrid en 1834, pendant les guerres
de succession entre Carlistes et partisans de la jeune reine Isabel, légitime héritière du
trône. Outre la guerre, la population affronte une épidémie de choléra meurtrière (qui
n’est pas sans rappeler la pandémie de Covid). C’est alors que commencent à apparaître
des cadavres de préadolescentes sauvagement démembrées. Dans les quartiers miséreux
affolés, on attribue le crime à un animal chimérique géant, vite dénommé « La Bête ». Les
disparitions se multiplient et il n’y a guère qu’un journaliste idéaliste pour croire que « La
Bête » est un homme. Aidé d’un policier borgne et désabusé et d’une jeune orpheline,
il mène l’enquête depuis les bas-fonds jusqu’aux palais à colonnades. L’enfer n’est pas
toujours là où on le pense. Un vaste complot politique est alors révélé.

Violeta d’Isabel Allende

Violeta est le dernier roman d’Isabel Allende. Il explore l’histoire du Chili – jamais nommé
– de 1920, année où la pandémie de grippe espagnole met le monde à genou, à 2020,
année de la pandémie de covid 19 et du confinement. L’héroïne éponyme, Violeta, naît
en 1920, au cours d’une nuit de tempête, présage de toutes celles qu’elle aura à traverser
dans sa longue existence. Au seuil de la mort, elle évoque ses souvenirs dans une longue
lettre adressée à son unique petit-fils. Tous les thèmes majeurs de la romancière sont
réunis dans ce récit tels la mémoire, la violence, la mort, l’amour et le désir, mais aussi le
courage des femmes. Le roman décrit également les atrocités des dictatures des années
1970 en Amérique du Sud, au cours desquelles des dizaines de milliers d’opposants
politiques présumés ont été kidnappés, torturés et tués, souvent dans le cadre de
l’opération Condor, une alliance soutenue par les États-Unis entre les gouvernements
militaires de droite de la région. À quatre-vingts ans, la romancière chilienne livre peutêtre son roman testament.

• Françoise RODRIGUEZ, Référent Culturel Établissement
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« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Voilà la question que notre évêque Jean-Yves Nahmias pose à l’enseignement catholique. La Pastorale
ECST va tenter au cours de cette année de faire réfléchir sur cette idée du bonheur à l’échelle de notre
établissement.

Qu’est-ce que le bonheur ?
Par qui passe-t-il ?
Comment le trouver ?
Pour les chrétiens, Dieu pourrait être lui-même le bonheur que l’on pourrait atteindre au bout de sa vie, consolé
et réconcilié qui pourrait passer par tous ceux qu’Il envoie : ses messagers, ses prophètes, son Fils Jésus qui
veut habiter en chacun de nous pour nous faire connaître le bonheur d’être aimé comme un enfant de Dieu.
Sainte Thérèse nous a justement partagé sa petite voie de l’enfance comme son moyen de trouver le bonheur
en toute chose. Elle priait ainsi : « Mon ciel, est de rester toujours en sa présence, de l’appeler mon Père
et d’être son enfant ». L’équipe pastorale se tient disponible pour accompagner et partager ce chemin de
confiance comme une mise en relation avec Celui qui nous aime comme un père. Le catéchisme est lancé et les
différents parcours de préparation aux sacrements ont ainsi déjà commencé. Nous cherchons à nous éveiller
et nous émerveiller sur ce chemin de sainteté où Dieu lui-même nous rejoint comme sur la route d’Emmaüs. Il
vient nous écouter, nous enseigner, nous révéler la volonté divine qui est de faire alliance avec nous pour nous
ouvrir au bonheur. Nous vous attendons nombreux pour la messe de rentrée qui aura lieu le jeudi 6 octobre à
19h30 au Campus Ouest.
L’équipe pastorale se voudra ainsi à l’écoute de cette quête du bonheur tout en se rappelant que « Le bonheur
n’est pas une destination à atteindre mais une façon de voyager ».
Bonne route avec Sainte Thérèse
• L’équipe pastorale
A Pour nous contacter : pastorale@ecst.org
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Théâtre
au lycée :
CLEAN

Le jeudi 20 octobre, tous
les élèves de Première
et de Terminale ont pu
assister, au cours de deux
représentations successives,
à la représentation de CLEAN,
un spectacle, créé par la
Compagnie ARKENCIEL, qui
propose une réflexion sur
l’écologie, le réchauffement
climatique et les moyens dont
chacun dispose pour tenter
d’enrayer la fuite en avant. Au
terme du spectacle, lui-même
précédé d’un court-métrage,
ils ont pu échanger librement
avec Tony Harrisson, auteur et
metteur en scène et les acteurs
de la troupe. Désormais il n’y a
plus qu’à changer le monde…

Découvrez le teaser de CLEAN
A je suis également cliquable
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ARRÊT SUR IMAGE

🏃


♀️Cross collège ECST
édition 2022

Découvrez
la vidéo

📱Scannez-moi avec votre
smartphone
ou bien Arendez-vous
directement sur ecst.org* !

(*rubrique collège)
A je suis également cliquable
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MODALITÉS

La médiathèque
& l'AGORA
vous accueillent

ecst

MÉDIATHÈQUE

Horaires d’ouverture de la Médiathèque

Horaires d’ouverture de l’AGORA

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

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

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

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

Mercredi : Fermé

Mercredi : Fermé

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

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

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

Vendredi : Fermé

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

Café de l’éducation
Samedi 4 Février 2023
de 13h30 à 17h30

Venez présenter votre profession
à nos collégiens et lycéens
autour des TABLES RONDES

📱Scannez-moi avec votre smartphone pour répondre

A je suis également cliquable
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Taxe d’apprentissage2023
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.

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

Crédits photo : www.aldebaran.com

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.

