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Nous sommes déjà à mi-parcours de l’année scolaire.
Nous pouvons dire à la lecture de cette vingt-septième
édition que l’année est Thérésienne.
La biennale dont le thème figure en quatrième de couverture
avec le texte d’introduction de Françoise RODRIGUEZ en face.
Je vous invite quand vous êtes de passage au Campus Est de
faire une visite de l’exposition au 1er étage Sud.
Déjà 10 ans pour le Campus Ouest, nous rappelle Olivier
GROS dans son édito frais et dynamique.
La journée sans cartable est devenue un rite ECST.
Je remercie l’APEL pour toutes les actions entreprises et en
particulier Madame ERDMANN, page 20.
Je remercie aussi Nicolas ARMBRUSTER, parrain de la filière
STI2D commandant de bord chez Air France, compagnie
choisie par ECST pour ses voyages, page 19.
Merci à Evelyne CASTELLANO, adjointe à la vie scolaire Lycée
qui prodigue des séances de Sophrologie aux élèves de
Lycée, page 21.
ETM (Every Talent Matters) c’est vrai aussi pour les adultes.
Enfin, les dates des examens sont désormais connues, page
12.
Je souhaite à chacune et chacun de nos élèves, une bonne
fin de parcours et un bon printemps.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Photos : Pélerinage à Lisieux 2013

Vive Sainte Thérèse !
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2009-2019
A l’heure où les cartables prendront leurs quartiers d’été d’ici
quelques mois, s’achèvera la première décennie du Campus Ouest.
Septembre 2009 : miroir du Campus Est créé 17 ans plus tôt, ce
nouveau vaisseau ouvre ses portes pour accueillir 560 écoliers et
leurs ainés, plus de 250 élèves de 6ème.
Les élèves de Petite Section de cette première rentrée sont en 5ème.
Sur 10 années scolaires, ce sont près de 960 écoliers qui ont franchi
le seuil du collège.
Olivier GROS
Chef d’établissement

Unique est ce cadre exceptionnel propice à « apprendre la vie et non
l’école » (devise ECST).

Campus Ouest - École Maternelle et Élémentaire

Uniques sont tous les événements de l’année qui s’égrènent à l’école
au fil des mois. Les activités soient devenues des rituels (voir pages
consacrées à l’école), l’émotion est renouvelée à chaque occasion.
L’une des deux chansons retenues pour le thème 2018-2019
(« Ensemble pour la nature ») illustre à merveille ce qui se vit à l’école,
elle a beau être répétée de façon quotidienne, elle procure toujours
le plaisir d’être ensemble et de savourer des moments partagés.
Il n’est pas une journée où elle ne résonne pas dans une classe, dans
les couloirs, sur le temps du midi avec les petits de la maternelle.

« La vie c’est comme un jardin,
Au début, un petit rien, que l’on sème quand il fait beau,
Et qui germe bien au chaud, la vie c’est comme un jardin,
Faut la prendre à pleines mains, qu’il y ait des bas et des hauts,
La vie c’est comme un jardin, toujours bien en prendre soin… »
(Extrait « Les Enfantastiques »)

Poursuivons ce formidable dynamisme !
Longue vie au Campus Ouest !
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Place des Métiers pour les secondes

•

TES/TS/TSTI2D: Compréhension orale du BAC

•
•

4èmes: Préparation du conseil de classe
2nde : Troupe Entrée de jeu sur les Addictions (Amphithéatre Vittorio Pons)

•

Atelier de codage par des étudiants de l’Epitech pour les élèves inscrits

•

1èreS: Soutenance TPE

•

2ndes : Bilan (semaine des DST) + Compréhension orale

•

Messe à ECST OUEST

•

•

mercredi 13

1èreS/STI2D: Olympiades des maths (matin)

•

jeudi 14

1èreES et 1èreL : Soutenance TPE

•

5èmes : Préparation des exposés oraux (contenu/calendrier/méthodologie)

•

vendredi 15

6èmes : Célébration de la Saint-Patrick dans l'amphi S.Antonio de Lisboa

•

semaine 12

TES/TS/TSTI2D: Compréhension orale du BAC

•
•

5ème6/5ème8 Voyage à Guildford (Angleterre)

•

Tles : Oraux blancs de langues, Latin, Chinois N°2
lundi 18

3èmes : Compte-rendu du conseil de classe du 2ème trimestre

•

4èmes : Compte-rendu du conseil de classe

•
•

Mardi 19

CP et CE2A : Concert Rétina

jeudi 21

1èreES/1èreL : Sortie à Drancy et au Mont Valérien

•

2ndes : Covenant Players (Théâtre en anglais et en allemand)

•

2ndes: Ateliers accompagnement

•

6èmes/5èmes : Kangourou des maths sur heure de cours des mathématiques

•
•

2ndes: Préparation du conseil de classe du 2ème trimestre
Messe à ECST EST

•

5èmes: Méthodologie(6 classes)

•

CE1 et CE2 : Trail
vendredi 22

•

2ndes : Covenant Players (Théâtre en anglais et en allemand)

•

Sortie théâtre lycéens volontaires - Fahrenheit 451 d’après Bradbury et
Truffaut

•

Journée de l'Environnement et du Développement durable avec le planétarium

•

dimanche 24

3ème1,4,6,7: Départ Séjour au ski

•

semaine 13

3ème1,4,6,7 : Séjour au ski

•

2ndes: Oraux d'anglais sur heures de cours (pas cours d'anglais)

•

Bilan 1ère toutes matières écrites

•

Tles : Oraux blancs de langues, Latin, Chinois N°2

•

lundi 25

3èmes: Préparation à l'oral du DNB: Choix du sujet et problématique (ou
voyage au ski)

jeudi 28

Ecole : Carnaval

dimanche 31

•

•
•

2ndes: Ateliers accompagnement

•

2ndes: Vie de classe/Entretiens

•

5èmes: Vie de classe: bilan du conseil de classe

•

3ème2,3,5,8: Départ Séjour au ski

•

2. Réservez la date

AVRIL

semaine 14
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•

3ème2,3,5,8 : Séjour au ski
1ères : projet oral dans l'amphi V.Pons

lundi 01

TSTI2D: Revue N°2 (fin de projet) --> (en avril, date à conf )

•

1èreES/S/STI2D : Oraux de langues

•

Tles : Intervention du philosophe F. GROS (date à conf )

•

2ndes : bingo (à confirmer)

•

3èmes : Préparation à l'oral du DNB: Choix du sujet et problématique (ou
voyage au ski)
mardi 02

Ecole : Réunion des parents correspondants

•
•
•

Lycéens volontaires: Sortie en car au théâtre "Le Misanthrope" de Molière
Ecole : Course de solidarité
jeudi 04

•

2ndes : Ateliers accompagnement

•

TleS : ECE blanc

•

vendredi 05

3ème1,4,6 et 7 : ASSR blanc

semaine 15

CM2 : Séjour à St Jean de Sixte - Vivre à l'anglaise

•
•

5ème2/5ème5 : Voyage à DARTFORD (UK)

•

5ème4/5ème7 : Voyage à TUNBRIDGE WELLS (UK)

•

lundi 08

4èmes : Séance de vie de classe : les filières après la 4ème

•

mardi 09

Messe à ECST OUEST

mercredi 10

3èmes : BREVET BLANC N°2

jeudi 11

•

•

TleES/L/S: DST de Philosophie (BB2)

•

1ères : BAC BLANC ECRIT FRANCAIS N°2

•

2ndes : Entretiens

•
•

5èmes : Méthodologie (4 classes)
vendredi 12

•

Lycée : fin des AI et BB
Bol de riz - ECST Est & Ouest

•

mardi 16

mercredi 17

•

5èmes : Spectacle interactif "Ecran total" sur les dangers d'Internet dans
l'amphi V.Pons

•

3èmes : Rencontre avec les élèves de 2nde pour les Enseignements d'exploration

•

Ecole : Journée sans cartable

•

1ères/TleL: Réprésentation théâtrale " LA BATAILLE D'HERNANI"dans
l'amphi V.Pons

•

2ndes (ne participant pas aux voyages) : Théâtre interactif en anglais

•

jeudi 18

Messe à ECST EST

vendredi 19

Vendredi Saint - Chemins de Croix - ECST Est + Ouest

•

Ecole : Fin des midis de Sain'thé

•

samedi 20

•
•

2ndes : Voyage USA, Espagne, Italie, Pays-Bas
Ecole : Semaine Sainte - Opération "Zéro gaspillage alimentaire"

lundi 15

•
•

Collège : arrêt des notes
semaine 16

•

•

•

•

•

3ème2, 3, 5 et 8 : ASSR blanc

•

Chemin de Croix à ECST EST (amphi V.PONS)

•

•

•

•

Vacances de Printemps

•

2. Réservez la date

MAI

LYC
ÉE
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semaine 18

TSTI2D: Restitution des dossiers et Oraux de SIN (en mai, dates à conf )

•

semaine 19

1èreL: Oraux de langues

•

TES/TS/TSTI2D : Evaluations orales du BAC

•

1ères : projet oral dans l'amphi V.Pons

•

lundi 06

4èmes : Préparation du bilan

mardi 07

Tles : Sortie cinéma Snowden (après-midi)

•
•

Messe du Temps Pascal - ECST Est
semaine 20

lundi 13

mardi 14

•

TES/TS/TSTI2D: Evaluations orales du BAC

•

2ndes : oraux de français

•

1ères : Répétitions finales projet oral à l'espace horizon

•

3èmes : Passage de l'ASSR 2

•

1ères : Répétions finales Projet oral dans l'amphi V.Pons (8h30-16h30)

•

Messe à ECST OUEST

•

•

1ères : Spectacle Projet Oral à l'Espace Horizon
jeudi 16

•

5èmes : Sortie à Guédélon

•

2ndes : Entretiens

•
•

Messe à ECST EST
vendredi 17

•

1èreES/L: BAC BLANC N°2 ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES

•
•

•

4èmes/3èmes : Représentation théâtrale dans l'amphi V.Pons
semaine 21

1ères : Oraux blancs N°2 de Français et Histoire-Géographie (pour les
1STI2D)

•

lundi 20

2ndes : Oraux de Français

•

3èmes : Préparation du conseil de classe du 3ème trimestre

•

4èmes : Vie de classe: stage en entreprise

•

mardi 21

4èmes : Bilan

•

jeudi 23

1ères : Oraux français

•

2ndes : Entretiens

•

vendredi 24

5èmes : Exposés sur les métiers

•

Réunion plénière des Parents Correspondants dans l'amphithéâtre Vittorio
Pons

•

1ères : Oraux blancs Français (8h30-17h30)

•
•

3èmes/2ndes/Tles : arrêt des notes

•

semaine 22

1ères : Oraux blancs N°2 de Français et Histoire-Géographie (pour les
1STI2D)

lundi 27

3èmes : Réunion des PP dans la salle des conseils

•

4èmes : Préparation du conseil de classe

•

•

mardi 28

1ères : arrêt des notes

•

mercredi 29

ETM

•

vendredi 31

Pont de l'Ascension / Ecole-Collège-Lycée les cours vaquent

•

•

•

2. Réservez la date

JUIN

LYC
ÉE

ÉCO
LE
COL
LÈG
E
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semaine 23

TSTI2D : ETLV N°2 (restitution des dossiers en anglais)

lundi 03

3èmes : Entrainement au DNB en Français

mardi 04

2ndes : Certification projet Voltaire en N205 et N208

•

mercredi 05

Tles : Last Day

•

1ères : sortie au cinéma + fin des cours

•

Certification Voltaire (pour les élèves inscrits)

•

TleS: ECE

•

jeudi 06

vendredi 07

•
•

5èmes : Exposés sur les métiers

•

6èmes (8 élèves): Concours DEFITECH à Bussy-Saint-Georges

•

4èmes et 3èmes : FRAT

•

2ndes : Sortie au cinéma + fin des cours

•

semaine 24
•

•

mardi 11

Messe à ECST OUEST

mercredi 12

Matinée d'accueil des nouveaux 6èmes à ECST OUEST

•

jeudi 13

5èmes : Vie de classe: préparation du conseil de classe/exposés sur les
métiers

•

vendredi 14

6èmes/5èmes/4èmes : arrêt des notes

•

4èmes : fin des cours

•

4èmes : Journée américaine dans l'amphi V.Pons

•

lundi 17

3èmes : Entrainement au DNB en Mathématiques

•

mardi 18

6èmes/5èmes/3èmes : Fin des cours

•

mercredi 19

3èmes : Oraux du DNB

•

jeudi 20

Messe à ECST EST

•

•

dimanche 23

Kermesse à ECST OUEST

•

Messe au ECST OUEST

•

•

•

semaine 25

JUILELT

Garden Party au Château de la Doutre
semaine 26

CM1 : Séjour à Loches - Visite des châteaux de La Loire

•

lundi 24

Ecole fermée - Rangement kermesse

•

jeudi 27

3èmes : DNB

•

semaine 27
•

mardi 02

2ndes : Date butoire remise PEP

vendredi 05

Ecole : dernier jour de classe

•

samedi 06

Vacances d'été

•

•

•

2. Réservez la date
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Baccalauréat2019 épreuves écrites
ES
L
S
STI2D

Lundi
17 juin

Mardi
18 juin
Mercredi
19 juin

Jeudi
20 juin
Vendredi
21 juin

Philosophie
de 8h à 12h

Philosophie
de 8h à 12h

Philosophie
de 8h à 12h

Philosophie
de 8h à 12h

Français (EA*)
de 14h à 18h

Français
& Littérature (EA*)
de 14h à 18h
Histoire Géographie
de 8h à 12h
Sciences (EA*)
de 8h à 9h30

Français (EA*)
de 14h à 18h

Français (EA*)
de 14h à 18h

Histoire Géographie
de 8h à 12h

Mathématiques
de 14h à 18h

Littérature
de 8h à 10h

L.V.1 (partie écrite)
de 14h à 17h
Physique chimie
de 8h à 11h30

L.V.1 (partie écrite)
de 14h à 16h
ETT
de 14h à 18h

Mathématiques
de 8h à 11h

Mathématiques
de 8h à 12h

L.V.2 (partie écrite)
de 14h à 17h
Latin
de 14h à 17h

L.V.2 (partie écrite)
de 14h à 16h
SVT
de 14h à 17h30

Histoire Géographie
de 8h à 12h
Sciences (EA*)
de 8h à 9h30
L.V.1 (partie écrite)
de 14h à 17h
SES
de 8h à 12h
(Spé SES de 8h à 13h)
Mathématiques
de 8h à 11h
L.V.2 (partie écrite)
de 14h à 16h

Lundi
24 juin

L.V.2 (partie écrite)
de 14h à 16h
Physique chimie
de 8h à 11h
(EA*) = Épreuves Anticipées 1ère

Baccalauréat2019 épreuves orales
EA : Épreuves Anticipées de 1ère

Du 3 au 12 juin
Du 3 au 7 juin
Du 25 juin au 1er juillet

Oraux de langues courantes
Évaluations des compétences expérimentales
Oraux classes de 1ères :
Épreuves orales anticipées de français
Épreuves orales anticipées d’histoire-géographie
Épreuves orales facultatives de langues courantes et LCA : Latin
Épreuves facultatives :
Italien, Chinois
Arts (sauf Danse)
Éducation Physique et Sportive
Spé : Droit enjeux du monde contemporain

Les 15, 22 et 29 mai
Du 20 au 28 mai
Du 20 au 29 mai
Du 15 au 19 avril
Du 11 au 13 juin

ES / L / S
S
STI2D / L / ES / S
STI2D
ES / L / S
ES / L / S
ES / L / S
ES / L / S / STI2D
L

Baccalauréat2019 Fin de session

Vendredi 5 juillet
Lundi 8 et mardi 9 juillet
Jeudi 11 juillet

à partir de 10h00 : affichage des résultats
Oraux du second groupe dans les centresde délibération
N.B : oraux du 2ème groupe de langues (autres qu’anglais, allemand, espagnol) et de français : le 8 juillet à 14h au S.I.E.C.
14h00 : mise en ligne des résultats des épreuves anticipées

Brevet des collèges2019

Jeudi 27 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

Vendredi 28 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)

6ÈME

Mardi 12 mars 2019 à 18h55
Mardi 12 mars 2019 à 16h45
Mardi 12 mars 2019 à 17h50
Lundi 11 mars 2019 à 18h55
Jeudi 21 mars 2019 à 17h50
Jeudi 21 mars 2019 à 16h45
Lundi 11 mars 2019 à 16h45
Lundi 11 mars 2019 à 17h50

5ÈME

5ème 1
5ème 2
5ème 3
5ème 4
5ème 5
5ème 6
5ème 7
5ème 8

Jeudi 14 mars 2019 à 17h50
Jeudi 14 mars 2019 à 16h45
Lundi 25 mars 2019 à 16h45
Lundi 18 mars 2019 à 17h50
Lundi 18 mars 2019 à 16h45
Lundi 25 mars 2019 à 17h50
Lundi 18 mars 2019 à 18h55
Lundi 25 mars 2019 à 18h55

4ème 1
4ème 2
4ème 3
4ème 4
4ème 5
4ème 6
4ème 7
4ème 8

Jeudi 21 mars 2019 à 17h50
Mardi 19 mars 2019 à 17h50
Mardi 19 mars 2019 à 16h45
Mardi 19 mars 2019 à 18h55
Mardi 12 mars 2019 à 16h45
Mardi 12 mars 2019 à 17h50
Mardi 12 mars 2019 à 18h55
Jeudi 21 mars 2019 à 16h45

3ème 1
3ème 2
3ème 3
3ème 4
3ème 5
3ème 6
3ème 7
3ème 8

Jeudi 14 mars 2019 à 18h55
Jeudi 14 mars 2019 à 17h50
Jeudi 14 mars 2019 à 16h45
Lundi 18 mars 2019 à 18h55
Lundi 18 mars 2019 à 17h50
Mardi 19 mars 2019 à 17h50
Mardi 19 mars 2019 à 16h45
Mardi 19 mars 2019 à 18h55

2nde 1
2nde 2
2nde 3
2nde 4
2nde 5

Mardi 19 mars 2019 à 17h45
Lundi 18 mars 2019 à 17h45
Lundi 11 mars 2019 à 17h45
Jeudi 21 mars 2019 à 17h45
Jeudi 14 mars 2019 à 17h45

TERM

1ÈRE

2NDE

3ÈME

6ème 1
6ème 2
6ème 3
6ème 4
6ème 5
6ème 6
6ème 7
6ème 8

4ÈME
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1ère ES Lundi 11 mars 2019 à 17h45
1ère L Jeudi 14 mars 2019 à 16h45
1ère S1 Jeudi 14 mars 2019 à 17h45
1ère S2 Mardi 12 mars 2019 à 19h00
1ère S3 Mardi 12 mars 2019 à 17h45
1ère STI2D Jeudi 21 février 2019 à 16h45
Tle ES Lundi 18 février 2019 à 17h45
Tle L
Mardi 19 février 2019 à 17h45
Tle S1 Lundi 18 février 2019 à 17h45
Tle S2 Mardi 19 février 2019 à 17h45
Tle S3 Jeudi 21 février 2019 à 17h45
Tle STI2D Jeudi 21 février 2019 à 17h45

2. Réservez la date
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_LES OISEAUX : RICHESSE POUR NOTRE
TERRE

Les classes maternelles, de CE1 B et CE1 C ainsi que les
CM2, participent à ce concours de dessins organisé
par le « Lions Clubs International » dans un cadre lié à
l’environnement. Les affiches primées de ce concours
seront présentées à la Convention nationale qui se
tiendra à Montpellier les 24 et 25 mai prochains.

_JOURNÉE SANS CARTABLE – MARDI 16
AVRIL

_HOMMAGE À JEAN DE LA
FONTAINE
Les CE1 rendent hommage à Jean de la
Fontaine, en mettant en scène ses fables les
plus célèbres. La représentation aura lieu le
12 avril au Campus Est.

Retrouvez le Save The Date de l’école
à partir de la page 8.

Evénement devenu incontournable depuis 3
ans, la Journée Sans Cartable est un moment
privilégié au cours duquelles apprentissages se
font dans la bonne humeur en passant par le jeu. A
cette occasion, élèves, professeurs et personnel, se
retrouvent, voire se découvrent, et partagent cet
esprit de coopération et d’entraide que notre école
souhaite mettre en avant.
Cette année, face aux objectifs ambitieux défis et
challenges proposés, les enfants ont vécu un premier
temps de rencontre au cours du 1er trimestre, et voici
que le second moment approche : lundi 18 février !
Que le jeu commence !

Photos : Bonne Année 2019, Célébration maternelles, Fêtes de Noël, Judo maternalles, Célébration CE1 & CE2, Conseil des enfants, Musée du louvre CM1, La galette
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_LES COLLÉGIENS
SE TOURNENT VERS
L’AVENIR
L’interrogation sur l’avenir prend une place
importante dans l’esprit de nos collégiens
au cours de ce deuxième trimestre.
En sixième, les élèves se demandent s’ils vont,
en plus de la LV2, choisir une option latin ou
chinois pour la cinquième. Les Quatrièmes
cherchent un stage en entreprise : certains
se tournent vers la proximité en contactant
leur entourage, d’autres démarchent les
professionnels qu’ils souhaitent rejoindre. Les
élèves de troisième, enfin, ont assisté à une
réunion d’orientation et participé au café
de l’éducation : ils découvrent la nouvelle
organisation du lycée et s’interrogent de
manière plus profonde sur leur avenir.

Les cinquièmes fêtent le Nouvel an chinois, 8 février 2019

/_PARCOURS AVENIR

Le parcours Avenir est un fil conducteur de la Sixième
à la Terminale qui permet aux élèves de commencer à
bâtir leur destin. Il s’organise ainsi au collège:

6ème : Découverte des métiers
5ème : Présentation de parcours
professionnels
4ème : Stage en entreprise
Table ronde sur les métiers de l’aéronautique au Café de l’éducation 2019

3ème : Compte-rendu du stage et premiers
choix à long terme

/_À L’EXTÉRIEUR DU CAMPUS

De nombreuses ressources existent autour
de nous :
> Les centres d’information et
d’orientation (CIO) : les plus proches sont
ceux de Roissy-en-Brie et de Lagny-surMarne
> Le site ONISEP et sa brochure « Après la
3ème »

> Place des métiers à Émerainville
• Julien Marchand, Directeur des études collège

« […] On peut dire que l’acte d’orientation scolaire et professionnelle dans nos sociétés occidentales,
relève d’une symbolique comparable par certains aspects à celle des rites initiatiques […]
qui marquent le passage des enfants à l’état d’adulte. » Mémoire universitaire, Université de Lille III
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6è

Le deuxième trimestre touche à sa fin et le
rythme s’accélère.
Rendez-vous parents-professeurs, contrats, évaluations,
devoirs, choix d’options pour la 5ème ... sont le quotidien des
enfants et de leurs parents.
Rappelons d’ailleurs que seuls les élèves dont les résultats
sont excellents et l’attitude est irréprochable toute l’année
pourront accéder à l’option chinois l’an prochain. Choisir
une option est un engagement pour 3 ans qui nécessite de la
rigueur et une charge de travail non négligeable.
Un concours de dessin sera prochainement organisé à la
médiathèque, le concours kangourou des mathématiques,
une animation pour la Saint Patrick, un voyage culturel et
pédagogique, l’audiovisuel viendront ponctuer le dernier
trimestre ...
Enfin, nous déplorons que certains élèves emploient
un vocabulaire inapproprié ou adoptent une attitude
inacceptable au sein du collège.
Des sanctions sont prises régulièrement et d’autres plus
importantes le seront prochainement si les élèves concernés
n’adoptent pas rapidement l’attitude exigée.
L’équipe reste disponible pour répondre à vos questions si
besoin .
• Marjorie Remacle, Responsable niveau 6ème

me

5è

Des nouvelles de la promotion « Au cœur
de Thérèse »
L’ année avance à grands pas … le rythme de 5ème est
maintenant bien en place, les apprentissages s’enchainent.
Deux classes ont déjà effectué leur voyage en Angleterre en
décembre, deux autres partiront le18 mars puis quatre classes
le 8 avril. Espérons que les élèves mettront à profit ces séjours
pour découvrir de nouveaux horizons et s’exprimer en anglais.
La préparation du test de Sécurité Routière s’est effectuée en
partie avec un intervenant de la Sécurité Routière, Mr Lonjon.
Un livret a été distribué pour parfaire la formation de nos
élèves et il est à conserver jusqu’en 3ème pour le test de niveau
2. Les élèves peuvent poursuivre leur formation via les sites :
►https://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
►https://www.zerotracas.mma/code-de-la-route-attestationscolaire-de-securite-routiere-assr-1-et-2.html
Après les vacances d’hiver, viendra le temps des conseils de
classe du second trimestre. Le 17 mars aura lieu le kangourou
des Maths sur l’heure de Mathématiques.
Les élèves seront aussi tous conviés à assister à un spectacle
interactif ECRAN TOTAL, organisé par la compagnie de Théâtre
ART-K compagnie, le 15 avril prochain sur le thème des réseaux
sociaux et prévention des dangers internet. Ce spectacle est
pris en charge par l’APEL.
Puis une sortie est organisée le 16 mai au château de Guédelon,
chantier médiéval de construction historique d’un château
fort débuté en 1997, selon les techniques et matériaux utilisés
au Moyen Âge. Le test ASSR prévu ce jour-là sera reporté à une
date ultérieure.
Enfin les élèves de 5ème bénéficient maintenant d’un cadre
rénové (toutes les classes ont été repeintes) et ils bénéficient
d’un formidable outil de travail, l’ iPad, auquel ils se sont très vite
habitués et qui permet de diversifier les moyens d’apprendre.
Bon courage à tous !
• Jocelyne Le Boulanger, Responsable du niveau 5ème

Remise des iPads aux 5èmes, Décembre 2018
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Un point sur le niveau 4ème à mi- parcours
de l’année :
► La promotion « Sur le chemin de Thérèse » est sympathique,
curieuse et enjouée mais très axée sur les réseaux sociaux ... ce
qui génère de nombreux problèmes relationnels que l’école
doit gérer !
Rappel : Le téléphone portable doit être éteint dans
l’enceinte du campus sous peine de confiscation.
► Des efforts sont à fournir en vie scolaire : rangements plus
efficaces dans la cour et intercours moins bruyants.
► Sur le plan purement scolaire, le niveau général est bon mais
l’apprentissage est souvent superficiel. Beaucoup d’élèves
relâchent leurs efforts, se contentent de résultats moyens ou
se démotivent devant les difficultés.
Pour information :
► Les conférences sur les addictions (tabac, drogue et alcool)
ont été très appréciées par les 8 classes et les formateurs ont
été particulièrement étonnés par l’intérêt et la réactivité de
nos élèves.
► À la demande de nombreuses familles, des cours de remise
à niveau seront effectués sur les vacances scolaires en français
et mathématiques par des enseignants du campus.
► Le Bilan de compétences aura lieu le 21 et le 22 mai dans
quatre matières (Français, Maths, Hist-Géo et LV1) sous la forme
de DST communs pour vérifier les acquis de 4ème. Les élèves
seront mis en situation d’examen mais il ne s’agit pas d’un
examen de passage ! Des fiches de révision seront distribuées
courant avril pour les guider au mieux.
► Un stage d’observation en entreprise fera la transition entre
la 4ème et la 3ème. Actuellement, la moitié des classes a trouvé
une entreprise qui les accueille. Merci d’effectuer vos
démarches rapidement pour ne pas être confronté à un refus
car le stage est obligatoire et évalué pour le Brevet des collèges.

me

3è

Les années passent et se ressemblent :
encore un épisode neigeux pour ce 2ème trimestre
au campus, mais le planning des rencontres n’a pas été
bouleversé.
Les élèves, comme les parents ont participé à la réunion
sur l’orientation après la troisième avec Mme LAMBERT et
Mr MARCHAND. Il ne faut pas oublier de demander un dossier
à l’établissement privé de votre choix si vous souhaitez que
votre enfant change d’établissement, pour les établissements
publics, les élèves recevront un dossier en main propre courant
mai.
Quelques dates à retenir pour ce troisième trimestre :
►

du 24 au 29 mars 2019 et du 31 mars
au 5 avril 2019 : stage de ski

►

5 et 19 avril 2019 : ASSR blanc (1 heure par classe)

►

10 et 11 avril 2019 : 2ème brevet blanc

►

15 avril 2019 : Choix définitif du sujet ainsi que la
problématique pour l’oral du DNB

►

13 mai 2019 : Passage de l’ASSR 2ème niveau

►

19, 20 et 21 juin 2019 : Passage de l’oral du DNB

►

27 et 28 juin 2019 : Examen final du DNB

Bon courage pour la suite de cette année scolaire, l’équipe
éducative reste à votre écoute !
• Hélène Vignard, Responsable du niveau 3ème

• Sandrine Gire, Responsable du niveau 4ème

Remise des Diplomes du Brevet National, Session 2018

Photos : Café de l’éducation 2019
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_SECOND TRIMESTRE
LE TEMPS DES CHOIX

Le second trimestre correspond au difficile moment des choix.
Pour les élèves de terminale il s’agit d’intégrer la procédure
Parcoursup. Pour les guider, les professeurs principaux se
mobilisent, notamment pour les aider dans la rédaction et la saisie
de leur « projet motivé » pour chacun des vœux choisis. Il s’agit
aussi de leur permettre de mener à bien la première étape vers leur
vie de futur étudiant qui est souvent source de doute et de stress.
Les entraînements aux entretiens de motivation ont permis aux
élèves volontaires d’approfondir leur projet personnel post bac.
Les échanges avec les alumni lors du Café de l’éducation ont
également contribué à enrichir la réflexion, donnant des pistes
pour intégrer la formation privilégiée par l’élève. Certains peuvent
également choisir de passer une journée d’immersion à l’université.
Les élèves de Seconde et de Première ont respectivement
commencé et poursuivi leur cheminement pour déterminer leurs
spécialités pour les uns et construire petit à petit leur parcours vers
l’enseignement supérieur pour tous.
Certains critères sont prioritairement à prendre en compte pour se
mettre en situation de réussite :
► Le premier est la cohérence du parcours en lien avec les
compétences attendues et les matières dans lesquelles votre enfant
est en situation de réussite.
► Le second est de conserver à l’esprit que de nombreuses
passerelles sont possibles pour changer d’orientation ou de voie.
► Le troisième est de ne pas oublier que les métiers sont en
constante mutation et que plus d’un quart d’entre eux, qui
n’existent pas encore, verront le jour d’ici 2030.
Nos enfants peuvent changer d’avis entre le début et la fin de
leurs études, les compétences acquises demeurent toujours
valorisables. Tel est l’esprit de la réforme : ne pas s’enfermer dans
un carcan.
Enfin les projets culturels ou associatifs proposés aux lycéens,
conférence sur les élections au Brésil, sur la shoah par balles, ou
sur la philosophie, l’exposition les femmes dans la Résistance, les
représentations théâtrales sont autant d’opportunités pour s’ouvrir
sur le monde et ajouter à sa culture personnelle qui fait si souvent
la différence dans le post bac.
• Frédérique LAMBERT, Directrice des études lycée
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_LE VENDREDI 09 NOVEMBRE,
LES 1ÈRES STI2D ONT FAIT LA
CONNAISSANCE DE LEUR PARRAIN
Nicolas ARMBRUSTER. Cet ancien élève de STI Génie
Electronique du Campus, promo 1996, est venu partager avec
nos élèves son expérience scolaire puis professionnelle :

instruments de bord et de donner des cours sur ces matières.
A la fin de mon service, nous sommes fin 2001, et le tristement
célèbre 11 septembre, va mettre un gros coup d’arrêt à
mon élan ... Mais je ne lâche rien, toujours grâce à ce bac
électronique, je fais des petits boulots intérimaires pendant
1 an et demi, avant de trouver une place dans une boite
d’assistance aéroportuaire au Bourget. J’y bosse pendant deux
ans, et j’obtiens un FONGECIF pour me payer une qualification
machine sur un avion d’affaire. Le réseau que je me suis
constitué pendant mes années au sol me permet d’obtenir ma
première place de copilote en aviation d’affaire, et à partir de
là, je ne quitte plus le ciel ... Je fais ça pendant 4 ans, et je réussis
les sélections Brit’air devenue depuis HOP, où je suis depuis 10
ans maintenant.
Bon, voilà, mon parcours n’est pas linéaire, il y a eu des hauts,
des bas, des très bas même, mais j’ai toujours fait l’effort de
rebondir.
Tout ça pour vous expliquer que dans la société actuelle, votre
formation est importante, très importante même, donc ne
négligez pas ce qu’on vous enseigne, même si c’est pénible
parfois, tout ce que vous apprenez vous servira un jour, peut
être pas demain, peut être pas après demain, mais vous verrez
que ça vous servira !
Mais le plus important encore, c’est votre motivation
personnelle. Il ne faut surtout pas vous arrêter au prochain
DST, ou au BAC, mais toujours viser plus haut, plus loin. Il y a
une citation d’oscar Wilde qui me convient bien :

« Madame Mansoutre m’a fait l’honneur de me demander d’être
le parrain de votre promotion, et j’ai accepté avec grand plaisir!
Bon, ensuite elle m’a demandé de faire un discours ... et bien
vous allez essuyer les plâtres, parce que c’est mon premier, et
surement dernier. Je vais vous faire un rapide résumé de mon
parcours depuis Sainte Thérèse.

«il faut toujours viser la Lune, car même en cas d’échec,
on atterrit dans les étoiles»
et bien faites ça ... et vous verrez que vous vous en sortirez
toujours. On apprend de ses erreurs, on apprend de ses échecs,
et on en sort toujours grandi. »

Comme vous l’avez surement deviné
à mon uniforme, j’exerce le métier de
pilote de ligne, actuellement chez
HOP! , la filiale régionale d’Air France,
puis en début d’année prochaine,
chez Air France.
Comme quoi la STI ça mène vraiment à tout !
Bon clairement pour en arriver là, le parcours a été un peu
chaotique. J’ai poursuivi mes études par une tentative de DUT
électronique, mais un examen d’aéronautique, le CAEA, que j’ai
eu avec mention, m’a clairement fait comprendre que c’était là
ma voie. Je me suis donc résolument tourné vers la formation
aéronautique en finançant moi même mes études.
Bien sûr ce que j’ai appris pendant mes années lycée a été très
utile, puisqu’on utilise énormément de notions d’électricité,
d’électronique et d’informatique dans les avions modernes,
mais ça a quand même demandé énormément de boulot de
remise à niveau notamment en Maths et en Physique.
Une fois mon diplôme en poche, j’ai été appelé à faire mon
service militaire, mes connaissances en électronique m’ont
permis durant ce temps de service, de devenir formateur en

C’est par un repas convivial que la rencontre s’est poursuivie.
Les filleuls ont donné rendez-vous à leur parrain pour leur
soirée des Majors de décembre 2020 !
• Christelle MANSOUTRE-CRAPART, Responsable Filière STI2D
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_CETTE ANNÉE DE SECONDE
EST SINGULIÈRE À PLUS
D’UN TITRE POUR VOS ENFANTS.
D’abord, elle a ouvert en septembre le cycle du lycée.
Ensuite, elle leur a présenté de nouvelles méthodes et une
autre manière de travailler. Enfin, cette année est celle
que l’Education Nationale appelle : le Baccalauréat 2021.
La réforme est profonde : disparition des filières générales,
mise en place des enseignements de spécialité, envisager des
domaines de métiers et aux attendus de formation post-bac dès
cette classe de seconde … et bien d’autres encore. Professeurs,
parents et élèves doivent repenser leur manière de voir
les études au lycée, modifier leur façon d’appréhender les
matières, changer le regard qu’ils portent sur le cycle terminal.
ParcourSup et le dossier scolaire se pensent dès maintenant
pour pouvoir se laisser du temps et bien orienter ses choix.
Et les compétences, plus que les goûts, sont primordiales pour
déterminer les enseignements de spécialité au regard des
coefficients élevés.

Photos : Journée Santé 2019, Atelier les gestes qui sauvent par le SDIS77

La métamorphose de collégien s’opère progressivement au
rythme de chaque élève, que nous accompagnons au mieux.
Le lycéen devient une personne responsable et à l'écoute
tant de sa santé - avec la journée Santé du 25 janvier - que de
du monde qui l'entoure - avec la Journée de l'Environnement
et à l'Education au Développement Durable - le 25 mars Scolairement, un atelier d'orientation à la Place des Métiers
en Mars, des heures de vie de classe, des entretiens avec le
professeur principal, destinés à nourrir la réflexion, apporteront
une aide substantielle et bienvenue pour aborder un Cycle
Terminal qui se réforme.

L’avenir commence aujourd’hui
dans une relation tripartite :
professeurs / élèves / parents.
Bonne route dans le dialogue serein et constructif.
• Lyonel VARAIN, Responsable niveau seconde

Madame Erdmann, maman d’élève de la classe, a
offert aux élèves de 1ère STI2D l’opportunité de visiter
l’entreprise, EOZ. Celle-ci fabrique essentiellement des

composants pour cartes électroniques, boutons poussoirs,
claviers … et des solutions personnalisées d’Interfaces
Homme Machine. Outre l’intérêt pour les élèves de se
confronter au monde de l’entreprise cette visite leur a
permis d’entendre de la part de professionnels l’importance
des langues, en l’occurrence ici l’allemand, ainsi que des
études. L’accueil de tous les employés de l’entreprise a été
particulièrement chaleureux et les élèves sont revenus
enchantés.
• Christelle MANSOUTRE-CRAPART, Responsable Filière STI2D

ECST4U_ÉDUCATION & CULTURE_SOPHROLOGIE_21
_LA SOPHROLOGIE,
C’EST REPARTI…

Depuis le mois de septembre, les ateliers de sophrologie ont
repris au Lycée.
Cette méthode psychocorporelle permet de se détendre,
physiquement, mentalement, émotionnellement.
Redynamisés, les élèves retrouvent leur confiance, l’estime de
soi, se motivent, se projettent et prennent conscience de leur
potentiel.
J’aurais le plaisir de proposer aux élèves de terminale, une
préparation mentale pour aborder sereinement et confiant, les
épreuves du bac …
Rendez-vous pris !
. Evelyne CASTELLANO SASSI DELAMARE

« Je suis confiant et cette séance m’a bien détendu. »
MATHIS, 2nde5
« La séance m’a détendu. Je suis rentré chez moi zen. Malgré
mes premières mauvaises notes, je reprends confiance en moi
et je vais faire des progrès. »
LÉO, 2nde4
« Ces séances de sophrologie m’ont apporté du bien-être, de la
détente, surtout après une journée chargée, et de l’estime de
moi. Elles ont renforcé ma confiance en moi. J’ai apprécié tous
les exercices. »
ELIOT, 2nde4
« Je me sens plus détendu et j’ai réitéré certains exercices chez
moi, ou même avant un rencart pour me déstresser. Ça marche
terriblement bien. »
Elève de 2nde
« Je vous transmets mon ressenti vis à vis du cours de
sophrologie, j’ai trouvé ce moment très agréable, il permet
d’avoir un temps calme dans une vie de lycéen qui est
désormais très active et souvent stressante à cause des
nombreux DST et/ou contrôles. De plus, suite à ce cours, nous
avons eu un contrôle important en mathématiques, et c’est la
première fois de l’année que je pense avoir bien réussi un DST
dans cette matière, cela est peut être dû à cette heure. »
MAXENCE, 1ère
« Bonjour je vous envoie ce mail au sujet de la séance de
sophrologie, Ce fût une découverte et il est vrai qu’au début
j’étais sceptique; néanmoins j’ai beaucoup apprécié car cela
m’a permis de me détendre et de me relaxer avant une longue
journée de cours. »
TOM, 1ère

« Bonjour, Je suis Benjamin Da Rocha élève ayant participé a la
sophrologie avec vous. J'ai beaucoup apprécié les séances de
sophrologie, cela m'a permis de me relaxer et à me contrôler.
Je trouve que vous enseignez très bien la sophrologie et je
recommanderai à tout le monde ces séances de sophrologie.
Ce fut une belle découverte ! »
BENJAMIN, 1ère
« C’est la deuxième fois de l’année que je fais sophrologie et
la sophrologie est extrêmement agréable pour moi. Ça me
détend et ça permet d’enlever les énergies négatives et d’avoir
une bonne énergie pour le reste de la journée. C’est aussi
reposant et apaisant ce qui fait que je ne suis plus fatiguée en
sortant du cours. »
ANAÏS, 1ère
« Cette séance de sophrologie était très intéressante. En effet, je
sors de cette heure totalement détendu et plein de confiance
en moi. C'est une pratique qui devrait être plus courante car elle
est très bénéfique pour les élèves. Je tiens à vous remercier.»
TOM, 1ère
« Je vous fais part de mon avis concernant la séance de sophro
de mardi. Je ne pense pas que l’exercice du polichinelle ait eu un
effet sur moi mais l’exercice de visualisation m’a permis de me
concentrer ce qui est très difficile pour moi habituellement.»
PIERRE, 1ère

EN VOICI QUELQUES
TÉMOIGNAGES…
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Frère d’âme
de David Diop

En cette année 2018, consacrée aux célébrations du centenaire de la fin de la
Grande Guerre, les lycéens du jury Goncourt ont couronné David Diop pour
Frère d’âme. Le roman s’apparente à un long monologue incantatoire, à une
complainte lancinante qui chante l’amitié tout en dénonçant l’absurdité de la
guerre. Alfa Ndiaye est un jeune tirailleur sénégalais dont la raison bascule le
jour où il tient son meilleur ami, son « plus que frère », Mademba Diop, éventré
dans ses bras, et l’accompagne au cours d’une longue et douloureuse agonie.
Consumé par la douleur, hanté par la culpabilité du survivant, il s’abandonne
à une violence qui dérange même au cœur de la grande boucherie. Ce roman
subversif qui apporte un démenti à l’héroïsme guerrier, n’est pas sans évoquer
Au revoir là-haut. Il rappelle que frère d’âme ne devrait pas rimer avec frères
d’armes.

Salina, les trois exils
de Laurent Gaudé

Un nourrisson est abandonné dans la sècheresse du désert devant le clan
Djimba sous un soleil qui fait saigner et à portée d’une horde de hyènes
affamées. S’agit-il d’un « enfant-malheur » sacrifié afin de « calmer la voracité
du mauvais destin » ? Le chef du clan refuse de l’accueillir et tous attendent
sa mort. Mais l’enfant refuse de s’abandonner à son destin tragique. Rien ne
fait fléchir ses pleurs alors même que les guerriers de la tribu ploient sous
le soleil. Elle hurle son désir de vivre et devient Salina, née du sel de la terre
et des larmes. Salina vit trois exils et a trois fils. Mumuyé, l’aîné, issu de la
violence et du viol, jamais aimé. Koura Kumba, né de sa colère, le bras armé de
sa vengeance. Puis Malaka, fruit de la réconciliation et destiné à raconter son
histoire. Dans ce dernier roman, Laurent Gaudé renoue avec le mythe présent
dans La mort du roi Tsongor et Pour seul cortège.

À son image

de Jérôme Ferrari

Une jeune photographe corse, Antonia vient de mourir. C’est son oncle et
parrain qui prononce la messe de requiem lors de ses obsèques. Chacun
de ceux qui l’ont côtoyée et aimée se souvient de sa courte vie et le récit se
compose d’une série d’instantanés qui retracent l’existence de la jeune femme.
Ce roman permet à Jérôme Ferrari d’évoquer les luttes nationalistes corses, les
différentes guerres du XXème siècle, le démantèlement de la Yougoslavie et le
rapport ambigu qu’entretiennent la mort et l’image. Pourquoi l’Homme est-il
fasciné par la représentation de la mort ? Pourquoi aucune photographie ne
permet de reproduire la profondeur d’un événement ? La photographie est
un art ambigu. Certes elle réveille ponctuellement les consciences, mais en
banalisant l’horreur elle prend aussi le risque d’anesthésier progressivement
toute sensibilité.

Le meurtre du Commandeur
de Haruki Murakami

Né à Kyoto il y a près de 70 ans, Haruki Murakami est l’écrivain japonais le plus lu dans
le monde, à la fois très populaire et régulièrement cité pour le Prix Nobel. Son dernier
roman, en deux tomes, s’intitule Le Meurtre du Commandeur (Une idée apparaît suivi
de La métaphore se déplace). Ce roman fleuve de près de mille pages entraîne le
lecteur dans une odyssée initiatique étrange, inquiétante, qui oscille entre réalisme
et fantastique, où Murakami dévoile ses obsessions les plus intimes, la solitude et la
création, et qui n’est pas sans rappeler la trilogie 1Q84, parue en 2011. Lorsque sa
femme lui annonce qu’elle souhaite divorcer, le narrateur, un jeune peintre en quête
d’inspiration, s’installe dans la montagne dans une maison isolée, ancienne propriété
d’un artiste de génie, Tomohiko Amada. Une nuit, il découvre un tableau dans le
grenier, une œuvre d’une grande violence, le meurtre d’un vieillard, comme tirée du
Don Giovanni de Mozart. C’est Le Meurtre du Commandeur. Dès lors cette toile obsède
le narrateur. C’est alors que des choses étranges commencent à se produire, comme
si un autre monde s’était entrouvert. Commence alors un périple qui va conduire le
narrateur au-devant des forces du mal…
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Compromis

de Philippe Claudel

Au cours du mois de janvier 2019 Philippe Claudel fait paraître et jouer
une comédie sur le thème de l’amitié, des non-dits, ou compromis, qui lui
permettent de durer. Denis et Martin sont amis depuis plus de trente ans. Ils
sont artistes ratés. Le premier est un acteur médiocre, le second un écrivain
qui n’a jamais rien publié. Ils sont réunis dans l’appartement de Denis pour la
signature d’un compromis de vente. L’attente perdure et peu à peu des vérités
longtemps enfouies font surface. L’acheteur potentiel, Duval, va faire les frais
de ce règlement de comptes. Philippe Claudel revisite avec humour à la fois
Art de Yasmina Reza et Le Dîner de cons de Francis Veber.

J’ai encore menti
de Gilles Legardinier

À la suite d’un accident de poney, Laura, l’héroïne du dernier opus de Gilles
Legardinier, sombre dans le coma et se réveille totalement amnésique. Elle doit
donc recommencer sa vie de zéro et tout réapprendre de manière accélérée.
Dès lors elle se retrouve dans la situation des Persans de Montesquieu ou de
l’Ingénu de Voltaire. Elle découvre le monde contemporain avec le regard
d’une enfant qui habite le corps d’une adulte. Comme toujours le romancier
manie l’humour avec virtuosité et le regard bienveillant qu’il porte sur ses
personnages contribue à susciter la réflexion sur des codes qui emprisonnent
les individus et anesthésient leur esprit critique.

QUELQUES LAURÉATS
INCONTOURNABLES

LE PRIX
GONCOURT DES LYCÉENS

Le Prix Goncourt des Lycéens est né en 1988 à l’initiative
de quelques lycées de Bretagne. Il est, au fil des années,
devenu national et aussi prestigieux que son illustre
aîné. Organisé par la FNAC et le Ministère de l'Éducation
Nationale, en coopération avec l’Académie Goncourt, il
a pour vocation première de donner aux jeunes l’envie
de la lecture, le goût de l’écriture et du partage des idées.
Il est décerné quelques jours après le Prix Goncourt.
En 2018 le Goncourt des Lycéens fête ses trente ans.
Pour cet anniversaire, c’est David Diop qui a obtenu les
suffrages des Lycéens.

1988 Erik Orsenna pour L’Exposition coloniale
2001 Shan Sa pour La joueuse de go
2002 Laurent Gaudé pour La mort du roi Tsongor
2007 Philippe Claudel pour Le rapport de Brodeck
2009 Jean Michel Guenassia pour Le club des incorrigibles optimistes
2010 Mathias Énard pour Parle leur de batailles, de rois et d’éléphants
2011 Carole Martinez pour Du Domaine des Murmures
2012 Joël Dicker pour La vérité sur l’affaire Harry Québert
2013 Sorj Chalandon pour Le quatrième mur
2014 David Foenkinos pour Charlotte
2015 Delphine le Vigan pour D’après une histoire vraie
2016 Gaël Faye pour Petit pays
2017 Alice Zeniter pour L’Art de perdre

. Françoise Rodriguez

ECST4U_ÉDUCATION & CULTURE_LA PASTORALE_24
_BIENNALE 2019

Sainte Thérèse de l’enfant Jésus, la sainte patronne de
notre établissement est au cœur de la nouvelle biennale
dévoilée au dernier café de l’éducation. Cette exposition est
le fruit d’un travail collectif de l’équipe
pastorale qui a tenté de restituer
quelques facettes de cette sainte des
temps modernes.
Lorsque Mr Bouthémy a confié à
l’équipe pastorale la mission de nourrir
la biennale, nous avons naturellement
réparti les différentes thématiques aux
différents membres de l’équipe afin de
cheminer en Église en suivant la petite
Thérèse.
Ce fut une belle expérience que
d’emprunter des chemins différents
pour se laisser toucher par la même
personne. Le partage de nos trouvailles
ou retrouvailles avec Thérèse nous faisait
réaliser la formidable portée d’une
humble jeune fille cloîtrée derrière un
mur mais dont le cœur n’a pas de limite.
Chacun, pas à pas, nous avancions en
regardant une facette de sa vie, un

lieu traversé, une trace laissée, un miracle accompli, des vies
bouleversées et nous nous sommes tous retrouvés face à son
cœur débordant de l’amour divin en nous rendant compte que
c’est la sainte patronne des missions qui est venue elle même
jusqu’à nous pour nous toucher saisir par son message simple
et authentique.
Ces cheminements riches par leur
singularité, leur diversité, leur
sensibilité propre à chacun des
membres de notre équipe nous ont lié
et uni autour de Sainte Thérèse mais
également autour de Jésus. Celui qu’elle
aimait, Celui qui l’a tant aimé sur la terre,
Celui qu’elle annonçait, Celui dont elle
a chanté l’amour infini et qui lui confie
aujourd’hui encore tant de missions
pour que, par ses petits pétales qu’elle
fait tomber du ciel. Les grâces puissent
fleurir sur nos chemins, dans nos vies,
dans notre établissement et dans le
cœur de tous ceux qui y travaillent.
Par l’intercession de Sainte Thérèse, que
le Seigneur vous bénisse.
. L’équipe pastorale

