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de novembre
  à février !

De haut en bas : Remise du Diplôme National du Brevet aux élèves 
de la promotion #Thérèse, Cérémonie des Majors de la promotion Nous 
sommes Thérèse, Christmas Carols au Campus OUEST, Distribution 
du traditional chocolat de fin d’année, les sixièmes en sortie à 
la patinoire d’Ozoir, Célébration du Nouvel An Chinois, Clôture de 
l’édition 2023 du Café de l’éducation par le pot de l’amitié.
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EDITO

Gilles DUPONT
Chef d’établissement

second degré coordinateur

Chers parents,

Voici déjà le magazine de mi-année.

Depuis la fin du premier trimestre, nos campus vivent au rythme effréné des projets et 
des activités.

Tout avait commencé avant les vacances de Noël, où nous avons pu revivre ces temps 
particuliers et privilégiés que sont les Christmas Carols offerts par les élèves de 6èmes à 
ceux du primaire et la distribution des chocolats chauds à tous les élèves.
Cette année les élus au tout nouveau conseil de vie lycéenne ont inauguré leur 
première manifestation par l’organisation d’un marché de Noël au moment de la 
distribution des chocolats.
Moment magique, tant par l’ambiance chaleureuse et souriante qui y régnait que 
par les extraordinaires talents des élèves qui avaient confectionné des décorations 
de Noël vraiment magnifiques. Merci au CVL pour nous avoir offert cette bulle de 
plaisir.

Puis il y eu la soirée des Majors, moment de félicitations pour les brillants résultats obtenus 
au BAC 2022 et de reconnaissance du travail accompli par nos anciens terminales qui se 
termine autour du cocktail.

La dernière manifestation fût le café de l’éducation. Demi-journée importante 
pour les élèves qui se trouvent en plein cheminement vers leur avenir qui 
leur permettra de se réaliser et de s’épanouir. Mais demi-journée importante 
également et au combien agréable pour les enseignants et la Direction de 
revoir des « anciens » si radieux et fiers de venir présenter leur formation 
postbac voire leur profession, pour les plus anciens.

Finalement, ces moments privilégiés ne sont que des moments de rencontres, 
d’échanges que ces années COVID nous avaient volés, nous obligeant à nous 
réfugier derrière l’écran d’une visio.
Puis nous nous sommes habitués. Il est vrai que l’outil présente de nombreux 
avantages mais petit à petit, il a contribué à nous éloigner.

Ces moments d’échanges et de convivialités entre les différentes composantes 
de la communauté éducative, sont des moments importants dans la vie d’un 

établissement.

Alors nous serons attentifs au fait d’en retrouver certains et en inventer d’autres.

Dans ce numéro d’ECST4U vous trouverez les dates des très nombreux et beaux projets 
que nous serons amenés à vivre au sein d’ECST. Vous constaterez que cette fin d’année va 
être dépaysante et culturelle, mais surtout enrichissante pour nos jeunes.

Je n’oublie pas nos élèves de terminales qui se préparent aux épreuves écrites de 
spécialités du BAC les 20 et 21 mars.
Je leur souhaite le courage nécessaire pour les révisions, la confiance, et le meilleur pour 
les épreuves.

Chers parents, je vous laisse découvrir le magazine et vous souhaite une très bonne fin 
d’année scolaire.

(...) 
des moments 

importants 
dans la 
vie d’un 

établissement.
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EDITO

Olivier GROS
Chef d’établissement
École Maternelle et Élémentaire

« Le bonheur le plus doux est celui qu’on partage. »
       Jacques Delille

Notre thème d’année n’a jamais si bien porté son nom ! C’est un bonheur délicieux que 
de vivre une école qui respire à nouveau.

Après avoir quelque peu retenu notre souffle au 1er trimestre, les projets retrouvent 
leur place et leur vitesse de croisière depuis les festivités de Noël.

Les classes ont non seulement investi pour la présence régulière d’intervenants en 
anglais, en sport, en danse, en musique, en langue des signes, en arts plastiques, 

mais elles projettent des sorties au 3è trimestre, engagent leur participation dans 
des rencontres sportives sur la ville d’Ozoir (du CE1 au CM2), dans la prévention 
routière (Junicode du CE1 au CM2), dans des opérations « permis piéton » (CE2), « 
permis internet » (CM2) en lien avec la Police Nationale.
Aussi les voyages scolaires marqueront à nouveau le parcours scolaire des CM1 
(séjour dans la Baie du Mont Saint-Michel du 30 mai au 2 juin) et des CM2 (classe 
d’écriture en Maine-et-Loire du 12 au 16 juin).

Au niveau de l’école, c’est le sens du collectif et la valeur de la rencontre et du 
vivre ensemble que nous privilégions particulièrement cette année, à commencer 
par le projet Colibri (apprentissage du recyclage) en lien avec l’APEL. Les vibrants 
rassemblements de l’Avent et du vendredi 16 décembre (avec les 6èmes) ont donné 
un véritable coup d’envoi aux événements qui se préparent : Carnaval (jeudi 16 mars), 
rassemblements hebdomadaires du Carême (mars, avril), course de solidarité (jeudi 
30 mars), opération Bol de Riz (vendredi 7 avril), célébration de Pâques (mardi 11 avril), 
journée sans cartable (mardi 18 avril) qui sera préparée le jour du carnaval (surprise…), 
concert de la mi-mai, musée à l’école début juin (Déploiement d’un musée à l’école 
pour toutes les classes avec une exposition et des ateliers sur le thème des animaux 
dans l’art), kermesse (dimanche 25 juin). Autant d’événements pour lesquels l’APEL 
prend une part active, je tiens à remercier tous les parents bénévoles qui œuvrent à la 
réussite de ces manifestations. 

C’est l’occasion pour moi de saluer l’investissement remarquable de Charlène Maillard 
(présidente de l’APEL) et de Elodie Offredy (Vice-présidente de l’APEL) au service de la 
bibliothèque et des projets de l’école. Je les en remercie chaleureusement ainsi que 
l’ensemble des parents et grands-parents qui encadrent les groupes d’élèves pour le 
plaisir de la lecture. 
Rendez-vous compte que le bonheur résonne même dans le tic-tac de l’horloge de la 
bibliothèque : chaque semaine, elle offre un moment de lecture magique sur le thème 
de l’école. 

Je partage avec vous cette petite phrase de Christian Bobin : « L’enfance est ce qui nourrit 
la vie. ». Je redis mon bonheur d’accueillir vos enfants tous les jours et de partager 
mes journées avec toute l’équipe éducative que je remercie pour son dévouement. Un 
nouveau visage dans l’équipe : Après le départ en retraite de Véronique Desmons au 
1er mars, nous souhaitons la bienvenue à Merryl Chikli qui assurera le poste d’ASEM 
dans la classe de Moyenne Section. 

Je vous souhaite un très bon second semestre.
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lundi

10/04
Lundi de Pâques

lundi

29/05
Pentecôte

mercredi

31/05
Accueil des

nouveaux 6ème

FIN DES COURS

6ème vendredi 16/06
5ème vendredi 16/06
4ème  vendredi 16/06
3ème mardi 13/06

1ère  mardi 06/06
Tle     mercredi 07/06 
2nde vendredi 09/06

dimanche

25/06
Kermesse

vendredi

19/05
Pont de l’Ascension 
(les cours vaquent)

VACANCES DE PRINTEMPS

du vendredi

21/04
au soir

au mardi

09/05
au matin

jeudi

20/04
Spectacle 
projet oral

jeudi

07/07
Vacances

d’été !

Save
the
date

jeudi

16/03
Carnaval
de l’école

vendredi

07/04
Bol de riz

Chemin de Croix

mardi

08/04
Journée 

sans cartable
à l’école
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SAVE THE DATE

M
A

RS
Semaine 10
Lundi 6 Arrêt des notes, Collège & 2ndes • •
Jeudi 9 Certification allemande, 2ndes •
Semaine 11 Voyage Angleterre 5ème 3 & 5ème 7 (du 13 au 17) •
Mardi 14 Journée d’Éducation à l’environnement au développement durable, 2ndes •
Jeudi 16 Fête de la Saint-Patrick, 6èmes •

Kangourou des Maths, 6èmes & 5èmes •
Carnaval, École •

Semaine 12 Séjour au ski, 3ème 2, 3ème 3, 3ème 4 & 3ème 7 (du 19 au 24) •
Lundi 20, mardi 21 Épreuve de spécialités, Tle / Pas de cours pour les 2ndes et 1ères •
Mercredi 22 Reprise des cours, 2ndes & 1ères •
Jeudi 23 Reprise des cours Tles pour le tronc commun •
Jeudi 21, vendredi 24 Séjour Strasbourg, Tles •
Vendredi 24 Sécurité routière, 5èmes •
Semaine 13 Séjour au ski, 3ème1, 3ème5, 3ème6 & 3ème8 (du 26 au 31) •
Lundi 27 Semaine de la Course de solidarité, École •
Mardi 28 Sortie Laboratoire Leprince-Ringuet, Tle spé physique chimie volontaires •

Sécurité routière, 5èmes •
Jeudi 30 Remise des bulletins, 5èmes •

ECE, Tles •
Semaine 14 Voyage échange ECST / Pennsbury High School, 2nde •

Convenant Players, 2nde •
Lundi 3, mardi 4 ASSR2 blanc, 3èmes •
Jeudi 6 Jeudi Saint • • •
Vendredi 7 Chemin de Croix et Bol de Riz • • •

Vendredi Saint • • •
Samedi 8 Arrêt des notes, Collège & 2ndes • •
Semaine 15 Revue de projet, Tle STI2D •
Lundi 10 Lundi de Pâques • • •
Mardi 11 Célébration de Pâques, École •

Chasse aux œufs, École •
Mercredi 12 Brevet blanc n°2, 3èmes •

Bac blanc n°2, 1ères •
Jeudi 13 Représentation théâtrale « Antigone » dans l’amphi. V. Pons, 1ères •
Semaine 16 Revue de projet, Tle STI2D •

Voyage échange ECST / Pennsbury High School, 2ndes (du 15 au 24) •
Voyage USA, 2ndes (du 16 au 24) •
Voyage Pays de Galles, 2ndes (du 16 au 23) •
Sorties culturelles, 2ndes •
Ateliers d’orientation, Tles •

Mardi 18 Journée sans cartable, école •
Jeudi 20 Spectacle projet oral, salle Horizon à Ozoir •
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SAVE THE DATE

Semaine 19
Lundi 8 Fête de la Victoire 1945 • • •
Mercredi 10 et jeudi 11 Bilan, 4èmes •
Vendredi 12 Sortie sur les plages du débarquement, 3èmes •
Semaine 20
Lundi 15 Le Concert, École •
Mercredi 17 Every Talent Matters à ECST Est, 3èmes, 2ndes 1ères & Tles volontaires •

Retraites, 1ères communions • •
Jeudi 18 Ascension • • •
Vendredi 19 Pont de l’Ascension (les cours vaquent) • • •
Samedi 20 Arrêt des notes, 3èmes •

Baptêmes, 1ères communions (Eglise Saint-Pierre Ozoir) • •
Semaine 21 Grand oral blanc, Tles •

Oraux de Français, 2ndes •
Oraux blancs de Français #1, 1ères •
Convenant Players, 2ndes •

Mercredi 24 Arrêt des notes, Tles •
Pèlerinage Lisieux, 6èmes & 5èmes •

Jeudi 25 Arrêt des notes, 2ndes •
Semaine 22
Lundi 29 Lundi de Pentecôte • • •
Mercredi 31 Matinée d’accueil des nouveaux 6èmes, ECST Ouest •

Retraites Profession de foi • •
Jeudi 1er Tournoi grand slam du 77, Champagne-sur-Seine, 3èmes 2 & 3èmes 5 •
Vendredi 2 Sortie sur les plages du débarquement, 3èmes •

Arrêt des notes, 1ères •
Samedi 3 Profession de foi (Eglise Saint-Pierre Ozoir) • •
Semaine 23 Voyage en Italie, 6ème (du 8 au 14 juin) •
Mardi 6 Fin des cours, 1ère •
Mercredi 7 Last Day, Tle •
Vendredi 9 Fin des cours, 2nde •

Bal de promo, Tle •
Samedi 10 Arrêt des notes, 6ème & 4ème •
Semaine 24 Voyage en Italie, 6ème (du 8 au 14) •

Voyage char à voile, 2nde (du 12 au 16) •
Voyage Angleterre, 5ème 1, 5ème4, 5ème6 & 5ème8 (du 12 au 16) •

Lundi 12 Certification Voltaire, 2nde •
Sortie à Vaux-le-Vicomte, 6ème •

Mardi 13 Fin des cours, 3ème •

M
A

I
JU

IN

ÉC
O

LE
CO

LL
ÈG

E
LY

CÉ
E

🌺  Vacances de Printemps
Du vendredi 21 avril 2023 au soir au mardi 9 mai 2023 au matin
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Baccalauréat2023 épreuves écrites
 

BAC GÉNÉRALE BAC STI2D
mercredi 14 juin

jeudi 15 juin

Philosophie
de 8h à 12h

Français (EA*)
de 8h à 12h

Philosophie
de 8h à 12h

Français (EA*)
de 8h à 12h

du lundi 19 juin
au lundi 26 juin Grand oral : épreuve finale

           (EA*) = Épreuves Anticipées 1ère

Baccalauréat2023 Fin de session
mardi 4 juillet
du mercredi 5 

au vendredi 7 juillet
vendredi 7 juillet

À partir de 10h00 : affichage et publication des résultats  
Oraux du second groupe dans les centres de délibération  
Remontée de notes dès la fin des délibérations et au plus tard le 7 juillet à 12h  
14h00 : mise en ligne des résultats des épreuves anticipées  

Brevet des collèges2023
lundi 26 juin

9h-10h30 
Français 1ère partie

(grammaire et compétences linguistiques - 
compréhension et compétences d’interprétation - dictée)

10h45-12h15
Français 2ème partie

(rédaction)

14h30-16h30
Mathématiques

mardi 27 juin

9h-11h
Histoire et géographie

Enseignement moral et civique

13h30-14h30
Sciences

(physique-chimie et/ou sciences de la vie et la terre
 et/ou technologie)

15h-16h30
Langue vivante étrangère

JU
IN

ÉC
O

LE
CO

LL
ÈG

E
LY

CÉ
E

Mercredi 14 Matinée d’accueil des nouveaux écoliers, école

Vendredi 16 Fin des cours, 6ème, 5ème & 4ème •
Samedi 17 Arrêt des notes, 5ème •
Semaine 25 Stage en entreprise, 4ème •

Grand oral, Tle •
Lundi 19, mardi 20 Oraux du DNB, 3ème •
Mardi 20 Bal de promo, 3ème •
Mercredi 21 Repas des Félicités, 3ème •
Dimanche 25 Kermesse à ECST Ouest •

Messe à ECST Ouest • • •
Semaine 26 Grand oral, Tle •
Lundi 26 École fermée, rangement kermesse •
Semaine 27 Dernière Semaine de classe, École •

⛱  Vacances d’Été à partir du vendredi 7 juillet 2023



6ème 1 - lundi 13 mars 2023 à 18h55
6ème 2 - jeudi 9 mars 2023 à 16h45
6ème 3 - jeudi 16 mars 2023 à 17h50
6ème 4 - jeudi 16 mars 2023 à 16h45
6ème 5 - lundi 13 mars 2023 à 16h45
6ème 6 - lundi 13 mars 2023 à 17h50
6ème 7 - jeudi 9 mars 2023 à 18h55
6ème 8 - jeudi 9 mars 2023 à 17h50

5ème 1 - lundi 6 mars 2023 à 16h45
5ème 2 - jeudi 9 mars 2023 à 16h45
5ème 3 - lundi 6 mars 2023 à 18h55
5ème 4 - jeudi 9 mars 2023 à 17h50
5ème 5 - mardi 7 mars 2023 à 17h50
5ème 6 - lundi 6 mars 2023 à 17h50
5ème 7 - mardi 7 mars 2023 à 16h45
5ème 8 - mardi 7 mars 2023 à 18h55

4ème 1 - mardi 14 mars 2023 à 16h45
4ème 2 - mardi 14 mars 2023 à 17h50
4ème 3 - jeudi 16 mars 2023 à 18h55
4ème 4 - mardi 7 mars 2023 à 18h55
4ème 5 - jeudi 16 mars 2023 à 16h45
4ème 6 - jeudi 16 mars 2023 à 17h50
4ème 7 - mardi 14 mars 2023 à 18h55
4ème 8 - mardi 7 mars 2023 à 17h50

3ème 1 - jeudi 9 mars 2023 à 16h45
3ème 2 - mardi 7 mars 2023 à 16h45
3ème 3 - jeudi 9 mars 2023 à 18h55
3ème 4 - lundi 6 mars 2023 à 18h55
3ème 5 - mardi 7 mars 2023 à 17h50
3ème 6 - lundi 6 mars 2023 à 17h50
3ème 7 - jeudi 9 mars 2023 à 17h50
3ème 8 - mardi 7 mars 2023 à 18h55

2nde 1 - lundi 13 mars 2023 à 16h45
2nde 2 - jeudi 16 mars 2023 à 16h45
2nde 3 - lundi 13 mars 2023 à 18h15
2nde 4 - jeudi 16 mars 2023 à 18h15
2nde 5 - mardi 14 mars 2023 à 17h30

1ère A - jeudi 9 mars 2023 à 18h15
1ère B - lundi 13 mars 2023 à 19h00
1ère C - lundi 13 mars 2023 à 17h30
1ère D - jeudi 9 mars 2023 à 16h45
1ère STI2D - jeudi 9 mars 2023 à 17h30

Tle A - lundi 6 mars 2023 à 16h45
Tle B - mardi 7 mars 2023 à 17h30
Tle C - mardi 7 mars 2023 à 19h00
Tle D - lundi 6 mars 2023 à 18h15
Tle STI2D - jeudi 9 mars 2023 à 18h15

6ÈM
E

5ÈM
E

4ÈM
E

2N
D

E
1ÈR

E
TER

M
3ÈM

E

Conseils
de classe
2ème Trimestre 
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DOSSIER SPÉCIAL

De
s n

ou
ve
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es

 
de

 l’
éc

ol
e 

Noël  

Célébration de l'Avent, 
décoration, passage 

du père Noël, chorale, 
partage du chocolat 

chaud

Célébration de l'Epiphanie 



ecst4U | Mars 2023 | 13

DOSSIER SPÉCIAL

Citoyenneté Élection des délégués et 1er conseil des enfants
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DOSSIER SPÉCIAL

Des nouvelles de l’école 

Mise en place du 
projet colibri en 
lien avec l'APEL  

Récolte de stylos et feutres 
usagés puis comptage par 10 par 
les CP et total par les CE1, récolte 

du papier brouillon dans les 
classes du Campus Ouest puis 
jeu concours sur le poids final.

Musée de la vie 
d'autrefois 

Organisé par les CE1C, avec 
exposition des objets d'antan, 

devinettes sur l'utilisation /
fonction de certains objets



DOSSIER SPÉCIAL

Spectacle
théâtral
des CM1A "Les délires des Dieux"

Des nouvelles de l’école 

Bibliothèque
Fabrication de l'horloge à 
idées sur le thème de l'année

Diverses activités
Jeux entre les CM1et CM2, 
dessin des animaux en 
maternelles

Bienvenue à 

Arthur LELOUTRE
Agent d'accueil (16h-19h)

Merryl CHIKLI
ASEM en MS
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Des chantiers
en cours  
en parallèle 
des événements 
habituels
Au collège, comme dans 
l’établissement en général, 
2 chantiers sont en cours : 
celui de la diversité des 
propositions à destination 
des élèves et celui de la 
communication.

Parallèlement à ces laboratoires 
de réflexion, les événements 
habituels se préparent et sont 
rappelés dans cet article.

Collège

🖋 Julien Marchand, direction des études collège

 La diversité des propositions 

Le Campus propose déjà de nombreux 
événements, quelques options et ateliers pour 
permettre aux élèves de choisir leur parcours en 
fonction de leur spécificité et de leurs besoins. 
Notre objectif est d’enrichir et de diversifier 
encore cette offre.

Les repères méthodologiques
Nous avons par exemple mis en place un cours de 
méthodologie à destination de tous les élèves de 
4ème, encadré par Madame Gire, responsable de ce 
niveau, pour aider les élèves à mieux s’organiser 
dans leur travail. 

Dans la même lignée, un nouveau stage de 
vacances s’est déroulé en février : « apprendre à 
mémoriser ».

Nous souhaitons diversifier ces outils afin qu’ils 
puissent constituer une véritable boîte (à outils) 
pour les élèves. 

Les stages culturels
Nous avons également souhaité innover pour 
les stages de vacances et ajouter aux stages de 
remise à niveau à destination des élèves qui en ont 
besoin, des stages culturels à destination de tous. 
Une découverte sur l’histoire de Paris a ainsi été 
proposée qui sollicite aussi bien les compétences 
historiques que mathématiques. Cette offre n’a 
pour le moment pas trouvé preneur (le nombre 
d’inscrits était insuffisant) et nous avons préféré 
décaler ce stage pour le présenter plus tôt et plus 
précisément. Nous souhaitons également qu’il se 
superpose moins sur les stages de remise à niveau 
pour être accessible au maximum d’élèves.

Nous espérons que cette proposition intéressera 
les élèves de manière à pouvoir enrichir ensuite 
l’offre des stages culturels qui pourrait être un vrai 
plus pour eux, à mi-chemin entre les vacances et 
la découverte de nouvelles connaissances.

Les chantiers

en
 co

ur
s

DOSSIER SPÉCIAL
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 La communication 

La communication est également pour nous un chantier important. 
Depuis les confinements à répétition, de nouvelles habitudes sont 
prises par chacun d’entre nous de part et d’autre du triangle éducatif : 

Ces nouvelles habitudes n’ont pas encore été totalement digérées dans 
le sens où elles forment un ensemble qui manque parfois de cohérence 
alors même que beaucoup de très bonnes idées ont été mises en place. 
Certaines familles nous font parfois remonter des difficultés face à cette 
communication, qu’elle soit événementielle ou scolaire. Sachez que nous 
attachons beaucoup d’importance à ce sujet et que notre objectif est 
de rendre plus clair un ensemble qui a trouvé sa richesse mais manque 
encore de cohérence.

Nous demandons également aux familles de la cohérence dans la 
communication ainsi que de la confiance dans les choix pédagogiques 
qui reposent sur une équipe très expérimentée et très investie. 

en
 co

ur
s

Point voyages 
En 5ème, le premier voyage en 
Angleterre a été une réussite. Les 2 
suivants auront lieu aux mois de mars 
et de juin

En 3ème, les 2 voyages au ski auront 
lieu entre le 19 et le 31 mars

Événements
En 6ème,

• Des festivités autour de la 
Saint Patrick sont organisées 
le 9 mars.

• Des festivités pour la fin de 
l’année sont en préparation.

• Certains élèves vont 
participer à l’organisation 
de la journée d’accueil des 
futurs 6ème et nous les en 
remercions.

• Audiovisuel : les élèves 
poursuivent la réalisation 
d’un film par classe.

En 5ème,
• Des étudiants en médecine 

interviendront au mois de 
mai pour sensibiliser les 
élèves au niveau de leur 
alimentation. 

• Passage de l’ASSR1 au 
printemps.

En 4ème,
• Une avocate est intervenue 

pour présenter les métiers 
liés au droit dans le cadre du 
parcours avenir.

• Les sorties au tribunal se 
dérouleront du 15 au 31 mai 
pour toutes les classes de 
4ème.

En 3ème,
• Passage du test de 

positionnement Ev@lang 
entre le 3 et le 14 avril.

• Passage de l’ASSR 2 au 
printemps

• Certification PIX en juin .
• Les élèves de 3ème ont 

proposé d’organiser des 
événements festifs pour 
la fin de l’année. Leur 
acceptation dépendra de 
l’ambiance et du respect 
du fonctionnement de 
l’établissement sur le niveau.

Séjour des 5ème en Angleterre

DOSSIER SPÉCIAL

Enfant

Parents
Équipe

éducative
Communication claire et respectueuse
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Les formations de sécurité

Les élèves de tous les niveaux suivent une formation liée à 
la sécurité : 

• En 6ème, un intervenant a présenté les règles liées à 
la circulation à vélo en janvier. 

• En 5ème, les élèves suivront la formation de Sécurité 
Routière niveau 1 (ASSR 1) et expérimenteront avec 
les intervenants le jeu Mobiligo qui les sollicite en 
équipe sur leurs connaissances. 

• Le même processus se déroulera sur le niveau 3ème 
avec le passage de l’ASSR 2.

• En 4ème, les élèves suivront une conférence sur les 
addictions chez les adolescents. 

Pix - Rappel

Pix est une certification numérique que l’éducation 
nationale définit ainsi :

Gratuit et pour la vie
Chaque élève dispose d’un profil Pix, qui lui est personnel et gratuit. Il 
pourra le conserver et le faire évoluer tout au long de sa vie, des études 
supérieures jusque dans le monde du travail.
En classe ou en autonomie
L’élève évalue et améliore son niveau de maîtrise du numérique, en classe 
ou à distance, au travers de parcours de test Pix proposés par l’enseignant 
ou grâce aux 16 compétences à tester en accès libre, disponible à partir 
de son profil Pix.
Du positionnement à la certification
Tout au long de l’année, il construit son profil Pix à partir duquel lui sera 
généré le test de certification qu’il passera au sein de son établissement. 
Il valide alors un score global sur 768 pix et un score pour chaque 
compétence.

Au Campus, de la 5ème à la 3ème, les élèves valident une 
compétence chaque semaine et sont suivis par leur professeur 
principal afin de passer la certification en fin d’année scolaire 
de 3ème. Même si ce procédé peut surprendre, il est important 
que les parents n’aident pas leurs enfants car le niveau des 
questions s’adapte à celui des réponses.

Cette certification sera ensuite présente sur leur Curriculum 
Vitae et représente donc une étape importante.

Retour aux événements habituels…

Séjour des 5ème en Angleterre



Promotions Sainte-Thérèse
           Depuis 2009

Éducation & Culture Sainte-Thérèse   |   ecst.org  f l
non scholae sed vitae discimus ~ nous n’apprenons pas l’école mais la vie

LA THÉRÈSE ATTITUDE
2010 - 2011

Bacheliers 2017

Cap Thérèse !
2013 - 2014

Bacheliers 2020

Just Thérèse
2014 - 2015

Bacheliers 2021

Au coeur de Thérèse
2017 - 2018

Actuellement en 1ère

iThérèse
2012 - 2013

Bacheliers 2019

Nous sommes Thérèse
2015 - 2016

Bachelier 2022

Sur le chemin de Thérèse
2016 - 2017

Actuellement en Terminale

GO OUEST
2009 - 2010

Bacheliers 2016

#Thérèse
2018 - 2019

Actuellement en 2nde

Un pour tous, 
tous pour Thérèse

2019 - 2020
Actuellement en 3ème

Grandissons aux côtés
de Thérèse

2020 -2021
Actuellement en 4ème

Thérèse donne des ailes
2021 - 2022

Actuellement en 5ème

Thérèse sans frontières
2022 - 2023

Actuellement en 6ème

THÉRÉSIENS UN JOUR, 
THÉRÉSIENS TOUJOURS

2011 - 2012
Bacheliers 2018
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DOSSIER SPÉCIAL

faire 
des 
choix

Lycée

L’ouverture de 
Parcoursup pour les 
Terminales, la sélection 
des spécialités pour les 
Secondes et l’abandon 
d’une spécialité pour les 
Premières : la période 
est importante pour nos 
lycéens qui vont devoir 
faire des choix.

🖋 Elsa BAKKER, directrice des études lycée

Ces choix se préparent : les élèves doivent avoir 

toutes les cartes en main pour prendre ces décisions. 

La visite des salons, la découverte des journées 

portes ouvertes, les échanges avec les étudiants et les 

professionnels lors des stages d’observation et du café 

de l’éducation sont autant d’étapes pour anticiper ces 

choix. Les séances de vie de classe depuis le collège, 

les entretiens avec les professeurs principaux et les 

enseignants, la découverte de nouveaux domaines et 

professions avec Impala doivent permettre d’ouvrir 

au maximum les horizons de nos élèves. Se préparer à 

ces choix doit permettre, comme l’écrivait P.Meirieu en 

2019 (Orientation, pour une éducation aux choix, l’école 

des parents, 2019), de

 « dépasser l’idéalisme
et le fatalisme »,

c’est-à-dire apprendre progressivement à

« lâcher ses illusions 
sans abandonner ses espérances ». 
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DOSSIER SPÉCIAL

Faire un choix c’est aussi se 

projeter, oser et donc l’assumer. 

C’est ce qui permet de donner du 

sens : du sens à un parcours de 

vie que l’on envisage, du sens aux 

enseignements et aux disciplines 

suivis, du sens aux efforts que l’on 

va devoir faire, du sens aux priorités 

que l’on va se donner… finalement 

choisir c’est revenir à l’origine du 

mot « s’orienter » oriens, orientis, 

l’orient en latin, donc chercher un 

sens, un itinéraire, un chemin. 

Alors, avec l’aide et les conseils 

de toute la communauté 

éducative : faites vos choix ! Mais 

vous ne contentez pas de vos 

représentations, ne vous laissez pas 

tenter par des schémas pré-conçus 

et comme le rappelait une publicité 

pour gâteaux « ouvrez le champ des 

possibles » !

Pour faire ces choix il faut donc apprendre à se connaitre (ce qui n’est pas simple à 15, 16 ou 17 ans, lorsque la vie et la vision que l’on a de son avenir se complexifient). Il faut réussir à faire preuve de lucidité pour répondre à des questions comme : 

« Qui suis-je ? », 
« Qu’est-ce que j’aime ? »,  

« Quel est mon rêve ? », 
« Quels sont mes résultats ? », 

 « Qu’est-ce que je sais faire ? »,  « Quelles sont mes marges de progression ? » 
… Vaste projet… qui se prépare au lycée comme à la maison. 

Café de l’éducation 2023



ecst4U | Mars 2023 | 22

DOSSIER SPÉCIAL

Apprendre
différemment
en Première
générale

Lycée Au cours du mois de novembre 2022, les élèves 
de 1ère B & D ont mis en scène le procès d’Olympe 
de Gouges. En effet, La Déclaration des Droits de la Femme 
et de la Citoyenne est au programme de l’épreuve de Français 
du baccalauréat et la Révolution française au programme 
d’Histoire. Ce projet bi-disciplinaire a permis aux élèves de 
manifester leur créativité dans l’écriture des dialogues, leur 
aptitude à la mise en scène et leur qualité d’orateurs. Les 
enseignantes n’ont pu qu’applaudir à tant de talent. Gageons 
qu’ils ont ainsi pu acquérir de solides connaissances sur les 
programmes. 

🖋  Françoise Rodriguez,
Responsable du niveau Premières générales
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Le Jeudi 15 décembre 
2022, encadrés par leurs 
professeurs, des élèves 
de Première suivant 
l’enseignement de 
spécialité PC et/ou SVT, 
ont pu échanger, en visio, 
avec des chercheurs, dans 
le cadre du dispositif 
DÉCLICS (Dialogue Entre 
Chercheurs et Lycéens pour les 
Intéresser à la Construction des 
Savoirs) 
Cette rencontre, destinée à 
promouvoir des processus et 
des métiers de la recherche 
auprès des jeunes,  s’est articulée 
en plusieurs temps. Elle a 
commencé par une conférence 
de 30 minutes Madame 
Ariane ABRIEU Directrice de 
recherche à l’INSERN Université 
de Montpellier (Séparation 
équitable des chromosomes 
en mitose). Elle a présenté son 
parcours et a expliqué comment 
se décline la recherche dans 
son laboratoire. Dans un 
deuxième temps les élèves ont 
pu dialoguer sous forme de 
le speed-meeting en groupes 
avec différents ambassadeurs 
déclics. Ces chercheurs ont alors 
présenté leur parcours respectif, 
leur métier et ont répondu aux 
questions des jeunes.

Le Vendredi 28 novembre 
2022, l’ensemble des élèves du 
niveau Première a pu assister 
à la projection du film Simone, 
le voyage du siècle à la Ferme du 
Buisson de Noisiel. Pour beaucoup ce fut 
l’occasion de découvrir les différentes 
facettes du parcours exceptionnel de 
Simone Veil, femme remarquable qui 
s’est battue pour s’imposer dans un 
monde d’hommes, pour faire évoluer 
la justice et l’univers carcéral, pour le 
droit à l’IVG, pour le droit à la dignité de 
chacun, pour l’Europe…

Simone Veil
(Nice 1927, Paris 2017) 

Personnalité politique française
emblématique, combattante de la
liberté et des droits des femmes.
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Un miracle de Victoria Mas
Tout commence en 1830, une humble novice, récemment admise au couvent des 

Filles de la Charité est « visitée » à plusieurs reprises par la Vierge Marie… Puis, de nos 
jours, sur une île du Finisterre nord, battue par les vents, Isaac jeune adolescent fragile 

et solitaire « voit » à son tour. Plusieurs destins se croisent alors, celui de Sœur Anne, 
victime d’inceste au cours de son enfance et mue par le désir de voir se réaliser une 

prédiction mal comprise, celui de Hugo, passionné par les mystères de l’univers, de son 
père, proche de l’intégrisme, de Julie, sa petite sœur, que son asthme chronique isole 
du monde extérieur. Victoria Mas montre la foi, « cette confiance sans avoir besoin de 

voir. Cette intuition se passant de preuves », en lutte contre la superstition, l’amour en 
butte à la cruauté des hommes, la violence qui se déchaîne face à tout ce qui dépasse 

l’entendement. Dès lors c’est « une lutte sans vainqueur, deux paroles irréconciliables, la 
foi et le refus, l’élan vers l’invisible et l’ancrage dans le réel. »

Le Tableau du peintre juif de Benoît Séverac
Stéphane Milhas se morfond dans une salle d’interrogatoire d’un commissariat de Tel 
Aviv. Il se voit accusé de trafic d’œuvres d’art spoliées pendant la guerre au profit des 
nazis. Comment en est-il arrivé là ? La cinquantaine passée, il a connu deux faillites et 

assiste à la déliquescence de son couple. Lorsque sa tante lui lègue « Le tableau du 
peintre juif », il découvre un pan méconnu de son histoire familiale. Ses grands-parents 

ont caché pendant l’Occupation un couple de fugitifs juifs dont le peintre Eli Trudel. Dès 
lors Stéphane désire que leur soit attribué le statut de « Justes parmi les Nations ». Mais 
en Israël, son rêve vire au cauchemar et il finit expulsé, humilié, sa toile confisquée. Cela 
aurait pu être la fin. C’est au contraire le début d’une enquête historique passionnante. 

Chien 51 de Laurent Gaudé
Tout nouveau roman de Laurent Gaudé est un événement. Dans Chien 51, tout 

commence en Grèce, berceau de la culture occidentale, et à Athènes en particulier. 
Le pays, en faillite, est racheté par une multinationale GoldTex qui assujettit chaque 

individu, déplace les populations et instaure une société de classes quasi imperméables. 
Zem Sparak, devenu Chien 51, un policier d’une mégalopole privatisée, patrouillant dans 

la zone 3, celle des bas-fonds, se souvient de l’oïkos grec avec nostalgie. À la suite d’un 
assassinat particulièrement sauvage, et dans le cadre d’un programme expérimental, il 

doit faire équipe avec Salia Malberg, inspectrice de la zone 2, plus jeune et qui n’a jamais 
connu le monde d’autrefois. Ce tandem improbable finit par se révéler redoutablement 

efficace, trop aux yeux de ceux qui espéraient les manipuler…Laurent Gaudé propose 
une uchronie qui résonne comme un cri d’alarme. Face au capitalisme forcené, à la 
destruction inexorable de la nature, au cynisme des politiques, à l'impuissance des 

idéalismes, il dit l’urgence de faire machine arrière. Chien 51 constitue indéniablement le 
roman le plus pessimiste de Laurent Gaudé à ce jour. 

La mémé qui pédalait autour du monde de Gabri 
Rodenas 

À 90 ans, Doña Maru semble vouée à finir ses jours tranquillement, aimée de tous et 
surtout des enfants de l’orphelinat où elle est bénévole. Mais apprenant par hasard 

qu’elle est grand-mère, elle se lance dans une traversée du Mexique à vélo pour retrouver 
ce petit-fils dont elle ignorait l'existence. Analphabète, mais pleine de sagesse et 

d’amour, elle entreprend un retour vers ses origines et multiplie les rencontres, au cours 
desquelles, telle un daimôn, elle partage ses bons sentiments et ses biscuits au caramel. 

En échange elle obtient les indices qui lui permettent de tracer son chemin.  L’épopée 
de Doña Maru entraîne les lecteurs dans un parcours philosophique empli d’humanisme 

et de vibrations positives. Malgré la distance parcourue, Doña Maru invite surtout à se 
retrouver soi-même. 

La pause    littérairepar 
Françoise RODRIGUEZ,

Référent Culturel Établissement
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Le soldat Ulysse d’Antoine Billot
1918, L’armistice vient d’être signé. La guerre n’est cependant pas finie pour ceux qui 
en ont gardé des stigmates dans le corps ou dans l’âme. Un soldat erre dans Paris, son 
esprit est resté sur le champ de bataille, dans une tranchée où tant de frères d’armes 
sont morts. Il souffre d’amnésie rétrograde, ignore tout de son passé et de son identité, 
se souvient à peine qu’il est un homme. Il devient le soldat Ulysse, celui qui déclare n’être 
« Personne » au Cyclope, celui qui erre en quête d’Ithaque pendant dix ans, celui qui en 
vient parfois à douter de sa propre humanité. La Nation s’empare de ce symbole « Ulysse 
devient un fantasme national – le soldat inconnu qui ressuscite. Un Christ républicain. » 
Fondé sur des faits réels ce roman poignant et souvent poétique dépeint des douleurs 
sans fin, celle de celui qui a tout perdu et s’est perdu lui-même, celle de ses proches qui 
veulent croire au miracle, celle du thérapeute qui se laisse peu à peu submerger par la 
pitié. 

Aquitania d’Eva Garcia Sáenz de Urturi
Ce thriller historique narre les premières années de règne de la jeune Aliénor d’Aquitaine. 
Orpheline à treize ans, elle soupçonne le roi de France d’avoir empoisonné son père lors 
d’un pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle. Celle qui fut l’une des femmes les plus 
extraordinaires de l’Histoire ourdit sa vengeance qu’elle désire implacable. Elle épouse 
Louis le jeune Dauphin. Mais le roi de France meurt alors dans des conditions similaires 
à celles du duc d’Aquitaine. Qui a intérêt à voir deux enfants inexpérimentés à la tête du 
royaume ? Outre l’aspect historique de ce roman, le caractère exceptionnel et féministe 
de l’héroïne ne laisse pas indifférent. 

Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Que 
Mai
Nguyen Phan Que Mai est née en 1973, en pleine guerre du Vietnam. Elle en a donc 
connu les conséquences dès sa plus tendre enfance. Après avoir travaillé comme 
vendeuse de rue puis dans des rizières, elle obtient une bourse pour suivre des études 
universitaires en Australie. Elle est aujourd’hui une poétesse reconnue, couronnée par 
de prestigieux prix littéraires au Vietnam. Elle a consacré sept années à la rédaction de 
son premier roman, écrit en anglais, Pour que chantent les montagnes. Elle y évoque 
l’histoire de son pays natal déchiré par la colonisation puis par les guerres entre pays 
occidentaux et ceux se réclamant d'un communisme pur et dur tournant vite à la 
dictature car « Les guerres ont le pouvoir de transformer en monstres des peuples 
élégants et cultivés. »
La réforme agraire, la guerre sont autant de déchirures et de drames subis par un 
peuple victime d'un bain de sang qui a duré vingt ans coûtant la vie à trois millions de 
personnes. Pour que chantent les montagnes est une fresque familiale émouvante, une 
ode au Vietnam, un hommage au courage et à la compassion. 

Les vertueux de Yasmina Khadra
Le dernier roman de Yasmina Khadra relève de l’épopée picaresque. Le héros narrateur, 
Yacine Chéraga, s’apparente à un ingénu des temps modernes. Trompé par le caïd de 
son douar natal, il endosse l’identité de son fils et est envoyé en France, sur les champs 
de bataille meurtriers de la Grande Guerre. Lorsque la guerre prend fin, il découvre que 
les promesses faites pas le caïd n’étaient que mensonges éhontés et que les puissants 
ne font qu’écraser les humbles sans le moindre remords, ni la moindre considération. Il 
affronte dès lors l’injustice du monde sans autres armes que son humanité. « Beaucoup 
pensent que c’est par la liberté que l’on accède au salut de son âme. C’est faux. La liberté 
n’est pas une fin en soi. On n’accède au salut de son âme que par la sagesse, mère de 
toutes les paix et de toutes les libertés. »

La pause    littéraire
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Cross, 
Escalade, 
Tir sportif, 
Équitation, 
Handball,
...

Les AS au Campus
Cross District Cross Départemental

Compétition au Nautil

Compétition Académique
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Cross Départemental Cross Académique

Compétition Inter District Nord



Actualités
Circulaires
Orientation

Restauration
...

Rendez-vous sur

ecst.org
Et bien plus encore !


