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RENTRÉE 2009 … GO OUEST Bacheliers 2016

RENTRÉE 2010 … LA THÉRÈSE ATTITUDE Bacheliers 2017

RENTRÉE 2011 … THÉRÉSIENS UN JOUR, THÉRÉSIENS TOUJOURS 
en terminale aujourd’hui

RENTRÉE 2012 … iThérèse en 1ère aujourd’hui

RENTRÉE 2013 … Cap Thérèse ! en 2nde aujourd’hui

RENTRÉE 2014 … Just Thérèse en 3ème aujourd’hui

RENTRÉE 2015 … Nous sommes Thérèse en 4ème aujourd’hui

RENTRÉE 2016 … Sur le chemin de Thérèse en 5ème aujourd’hui

RENTRÉE 2017 … Au coeur de Thérèse en 6ème aujourd’hui

RENTRÉE 2018 … #Thérèse

Chaque rentrée scolaire, chaque année scolaire porte une histoire : 
l’histoire de chacun et aussi l’histoire de tous.

Nous accueillons en sixième pour septembre prochain les 260 
élèves de la promotion « #Thérèse ». Ce nom a été choisi par la 
promotion 2017.

Sur les pas de Thérèse la petite voie qui peut faire de chacune et 
chacun d’entre nous une Sainte ou un Saint.

Avec le cœur,

#THÉRÈSE

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Pèlerinage Lisieux 2018
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1. Sommaire

#25 - Juin 2018

ecst4U

Suivez l’actualité du Campus via 
son compte Instagram.

Abonnez-vous et retrouvez des photos
& vidéos sur les sorties, voyages,

 événements ...

@ecst4u
Retrouvez également le Campus
sur Facebook et Twitter : @ecst77



2. Réservez la date

mercredi

06/01
Accueil des

nouveaux 6ème

dimanche

24/06
messe à 9h30

kermesse
Au Campus OUEST
 toute la journée.

vendredi

01/06
� n des cours 1ère

mercredi

06/06
� n des cours 2nde

dimanche

24/06
garden party

Rendez-vous dès 20h au
Château de la Doutre pour
une soirée exceptionnelle.

lundi

03/09*
rentrée des élèves

en maternelle 
& élémentaire,

collégiens 
& secondes

mardi

04/09*
rentrée premières

& terminales

vendredi

31/08
rentrée des
personnels

vendredi

01/06
Last Day Tle

mardi

19/06
� n des cours
6ème/5ème/3ème

mardi

12/06
� n des cours 4ème

USA Day

SAVE
THE 
DATE2

Résultats
Épreuves2018

Bac : vendredi 6 juillet 2018 à partir de 10h

Brevet : jeudi 12 juillet 2018

*Toutes les précisions dans le dossier spécial .06
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Enseignants  Vendredi 31 août 2018, toute la journée

Écoliers   Lundi 3 septembre 2018

Collégiens & 2nde Lundi 3 septembre 2018
  6ème : 13h45 sortie 16h19 au Campus Ouest
  5ème : 10h45 sortie 16h30 déjeuner de 11h45 à 14h*
  4ème : 11h30 sortie 16h30 déjeuner de 12h30 à 14h30*
  3ème : 11h30 sortie 16h30 déjeuner de 12h30 à 14h30*
  2nde  : 08h30 sortie 17h30
* pour les élèves qui déjeuneront chez eux, une autorisation parentale écrite est nécessaire.

Lycéens   Mardi 4 septembre 2018
       1ère & Tle : 08h30 sortie 17h30 
    (prévoir les a� aires de sport pour les 1ères ‘pour certains’)

Pas cours pour les 2ndes le mardi 4 septembre 2018

Vacances de Toussaint : 
Du vendredi 19 octobre 2018 au soir
Au lundi 5 novembre 2018 au matin

Vacances de Noël :
Du vendredi 21 décembre 2018 au soir
Au lundi  7 janvier 2019 au matin

Vacances d’Hiver :
Du vendredi 22 février 2019 au soir
Au lundi 11 mars 2019 au matin

Vacances de Printemps :
Du vendredi 19 avril 2019 au soir
Au lundi 6 mai 2019 au matin

Pont de l’Ascension :
Du mercredi 29 mai 2019 au soir
Au lundi 3 juin 2019 au matin

Pentecôte :
lundi 10 juin 2019

Début des vacances d’été : 
samedi 6 juillet 2019
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ZONE C
Bordeaux, Créteil,

Paris, Versailles
ZONE C
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DÉPENSES ANNEXES PAR NIVEAU
(pour mémoire pour l’année 2017-2018 et en prévision pour 2018-2019)
Les sorties et voyages ne sont pas systématiquement reconductibles

COLLÈGE
Niveau 6ème
Voyage Italie (facultatif ) – 690 € 
Ateliers de Noël  - 4 € 
Voyage intégration – 197 €

Niveau 6ème & 5ème
Pèlerinage Lisieux (facultatif ) – 25 €   
Kangourou des mathématiques – 4,50 € 
Stage sportif  (facultatif ) – 65€ / 125€

Niveau 5ème
Voyage en Angleterre (facultatif ) – 420 €  
Voyage en Allemagne (facultatif ) – 470€
Concours Big Challenge (facultatif ) – 4€  
Sortie Guédelon – 28 €

Niveau 4ème
Voyage Barcelone 5 jours (facultatif ) – 360 €  
Sortie au tribunal de Melun - 12 € 
Spectacle cirque – 24.50€
Journée Anglo-saxonne – 14€ 

Niveau 4ème & 3ème
Inscription au MEJ (facultatif ) – 25 €   
FRAT de Jambville (facultatif 1 année / 2) – 30 € 
Sortie Théâtre – 24€
Sortie Musée des langues (facultatif ) – 20€

Niveau 3ème
Voyage ski (facultatif ) – 440 €   
Formation PSC1 (facultatif ) – 25 € 
Formation SGQS – 25€ 

Tous les niveaux :
Caution manuels scolaires – 100 €   
Concert Glorious – 20€  

LYCÉE
Niveau 2nde
Diverses activités (théâtre, cinéma…) – 70 €   
Voyage aux U.S.A. côte Est  (facultatif ) – maximum 1750 €  
Voyage Etats-Unis côte Ouest (facultatif ) – environ 2250 €
Voyage Amsterdam – environ 365 €
Voyage en Irlande – 650 €
Echange Pensbury – 1400 €
Certi� cation Voltaire – 30 €    
Stage de remise à niveau Maths, Français ou Anglais 
(facultatif ) – 40 €  pour 1 stage / 80€ pour 2 stages
Activités/sorties pour les élèves ne partant pas en voyage – 
53 € 

Niveau 1ère
Stage « Mission Ariane » 1ère STI2D – 89 €   
Conférence Shoah – 2€ 
Représentation théâtrale  – 15 € environ 
Voyage à  Auschwitz – 52€ (non reconduit en 2018-2019)
Sortie Mémorial de la Shoah – 21€
Témoignage Harcèlement – 2€
Sortie Verdun – 51.70€ (ou autre thème historique)
Sortie � n d’année – 25€

Niveau 1ère & Tle
Stage de remise à niveau (facultatif : sur vacances scolaires) 
– 40 € pour 1 stage / 80 € pour 2 stages (mathématiques, 
sciences physiques, anglais, français, espagnol) 
Caution manuels scolaires – 1ères : 70€ / Tles : 100€
Sortie cinéma – 15€

Niveau Tle
Voyage Berlin – 460€ (non reconduit en 2018-2019)
Conférence sur l’Europe – 6 €   
Sortie Fête de la Science – 6€ 
 

Pour tous les lycéens
Sortie théâtre lycéens volontaires (abonnement 3 ou 4 
spectacles + transport) – 63€ ou 85€ 
Sorties volontaires au Musée (facultatif)  – 9 € par sortie  
Rencontre théâtre Chelles (facultatif) – 10 €   
Voyage Equateur (facultatif) – environ 2000 €  
Echange chinois lycéens « élèves sinisants » (facultatif) – 
1650 €
AS sur temps d’accompagnement 2nde / 1ère – licence 40 € 
(facultatif)  
IELTS (2nde / 1ère / Tle) hors coût certi� cat – 40 €
Concert Glorious – 20€
Sortie volontaire au Théâtre à Paris – 38 € environ (spectacle 
+ transport)
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FOURNITURES MATERNELLE

PETITE SECTION

□ 1 grand cahier de 48 pages 24X32 grands carreaux et son 
protège cahier 24X32 transparent incolore marqué au nom et 
au prénom de l’enfant
□ 4 photos d’identité récentes, (marquées du nom et du pré-
nom de l’enfant).
□ 1 tubes de colle gel scotch (tube vert)
□ 1 gros bâtons de colle UHU STIC
□ 1 clé USB standard 8Go
□ 1sac à dos du format d’un grand cahier 24x32, pas de vali-
sette

Il est inutile de marquer les crayons au nom de l’enfant, les 
fournitures sont en tronc commun.

Pour les enfants déjeunant à la cantine :
□ 1 serviette à élastique à passer autour du cou (marquée au 
nom de l’enfant)

Pour info : 10 h 15 pause
Dans le courant de l’année nous organiserons un roulement 
pour que vous nous fournissiez des gobelets, 2 litres de bois-
son (100 % fruits), du papier absorbant ou des mouchoirs et 
des lingettes visage et corps.

Pour les enfants dormant à l’école :
□ 1 drap/sac de couchage élastique adapté au lit sera fourni 
pour chacun à la rentrée et une somme d’environ 14 € sera 
prélevée sur votre facture. 
Pendant l’été, vous le personnaliserez a�n que l’enfant le 
reconnaisse, à la �n de l’année, il le gardera en souvenir de sa 
petite section

MOYENNE SECTION

□ 1 porte-vue 100 feuillets
□ 1 classeur (à 4 anneaux) 21x29.7
□ 1 pochette cartonnée avec rabats élastiques unie
□ 4 photos d’identité récentes, (marquées du nom et du pré-
nom de l’enfant)
□ 1 photo de famille
□ 1 petit coussin 20 cm x 20 cm (pour le repos) marqué au 
nom de l’enfant
□ 1 vieille chemise de papa pour la peinture (pas de tablier 
plastique)
□ 1 pochette de crayons de couleurs
□ 1 pochette de feutre pointe moyenne

Quelques fournitures supplémentaires vous seront peut-être 
demandées après la rentrée

Pour les enfants déjeunant à la cantine :
□ 1 serviette à élastique à passer autour du cou (marquée au 
nom de l’enfant)

Dans le courant de l’année nous organiserons un roulement 
pour la boisson de la journée.

GRANDE SECTION

□ 3 chemises cartonnées à rabats format un peu plus grand 
que 24 x 32 avec élastiques : une rouge, une bleue, une verte 
(marquée à l’intérieur)
□ 1 pochettes de 4 feutres Velleda pointe moyenne
□ 2 photos d’identité récentes (marquées du nom et prénom 
de l’enfant)
□ 2 crayons de papier mine HB (marqués)
□ 1 gomme blanche (marquée)
□ 1 paire de ciseaux style FISKARS à bouts arrondis (marquée)
□ 1 taille- crayon (marqué)
□ 1 trousse (marquée)
□ 1 pochette papier CANSON – COULEURS VIVES  24x32
□ 1 pochette papier CANSON BLANC - 224 gr 24x32
□ 1 porte-vues à couverture personnalisable 20 feuilles (soit 
40 pages)

Quelques fournitures supplémentaires vous seront demandées 
après la rentrée. 

Pas de cartable nécessaire. Chaque enfant recevra, le jour de la 
rentrée, une pochette avec son carnet de liaison.
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FOURNITURES PRIMAIRE

CP- COURS PRÉPARATOIRE

Dans une trousse fourre – tout :
□ 3 crayons à papier HB (+ réserve à la maison)
□ 1 gomme blanche ordinaire (+ réserve à la maison)
□ 3 sticks de colle + une réserve à la maison
□ 1 paire de bons ciseaux à bouts ronds
□ 1 règle graduée 20cm plate non souple
□ 1 taille crayon réservoir de bonne qualité

Une deuxième trousse à deux compartiments - tout conte-
nant :
□ 12 feutres moyens
□ 12 crayons de couleurs
(chaque feutre et chaque crayon doit-être marqué au prénom et 
classe de l’enfant)

Matériel divers :
□ 2 grandes chemises à élastique (1 verte, 1 bleue)
□ 1 pochette de papier CANSON BLANC format  A4  (21 x 29,7)
□ 1 pochette de papier CANSON – COULEURS VIVES
□ 1 ardoise Velléda- 4 feutres Velléda � ns (marque BIC) vert, 
rouge, bleu et noir (+ réserve)
□ 1 gant de toilette usagé pour l’ardoise
□ 1 boite de gouaches en tubes (10-12 tubes)
□ 1 rouleau d’essuie-tout ou une boîte de mouchoirs
□ 1 petite boite en plastique carrée (8 x 8 x 3 de hauteur) avec 
couvercle

Tous les objets doivent être impérativement marqués au nom de 
l’enfant.
Prévoir un cartable rigide, pouvant contenir des cahiers format 
24 x 32 .

CE1- COURS ELÉMENTAIRE 1ÈRE ANNÉE

□ Agenda
□ 1 stylo/gomme Frixion (pilot) bleu + réserve de recharge
□ Stylo BIC bleu, rouge, vert et noir
□ 1 crayon à papier (HB) à renouveler
□ 1 gomme
□ 1 taille crayon 
□ 2 trousses fourre-tout
□ 1 ardoise Velléda + 1 chi� on + 3 pochettes de feutres Vel-
leda (bleu, rouge, vert)
□ 1 règle plate graduée (20cm) en plastique dur,
□ 1 boîte de feutres pointe moyenne pochette de 12 maxi-
mum
□ 1 boîte de feutres pinceau pochette de 12 maximum
□ 1 boîte de crayons de couleur, pochette de 12 maximum
□ 2  gros stick de colle (pas de colle liquide en � acon ou en 
tube) à renouveler
□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds qui coupent bien, même le 
tissu,
□ 1 lutin 50 vues « vert »
□ 1 pochette de papier CANSON BLANC-24 x 32 - 224 g.
□ 1 pochette de papier CANSON COULEURS 
□ 1 chemise cartonnée unie avec élastiques grand format (1 
verte)
□ 1 rouleau d’essuie - tout
□ 1 tablier ou vieille chemise manches longues pour travaux 
manuels
□ 1 boîte de mouchoirs
□ lingettes pour nettoyer les tables
□ 20 gobelets en plastique

Tous les objets doivent être impérativement marqués au nom de 
l’enfant (boîtes et crayons).

Pour le sport, prévoir une paire de tennis dans un sac solide (pas 
de chaussons de rythmique)

CE2- COURS ELÉMENTAIRE 2ÈME ANNÉE

IMPORTANT : Chaque objet doit-être marqué au nom de l’enfant
Prévoir le renouvellement du matériel en cours d’année.

A répartir dans une trousse réactualisée :
□ 8 stylos à bille : 2 bleus, 2 rouges, 2 verts, 2 noir (Bic) 
□ 4 crayons à papier HB
□ 2 gommes
□ 4 gros sticks de colle (marque UHU 21g)
□ 4 stabilos de couleur di� érentes (vert, jaune, rose, bleu)
□ 8 petits feutres Velléda, de couleurs di� érentes (bleu, vert, 
rouge, noir, etc…)
□ 1 règle graduée plate 30cm en plastique sans ½ mm (EN 
TRES BON ETAT) (ni métallique ni � exible) 
□ 1 taille crayon avec réservoir (pas de gadget)
□ 1 paire de ciseaux très bonne qualité (15 à 17 cm longueur 
totale, bout arrondi)
□ 1 équerre

Dans une autre trousse (marquée au nom de l’enfant) 
□ 1 série de 12 crayons de couleur, de bonne qualité
□ 1 série de 12 feutres de bonne qualité ( pointe moyenne)

Fournitures :
□ Agenda
□ 2 pochettes de préférence en plastique à rabats avec élas-
tique  (rouge et jaune)
□ 1 ardoise et un chi� on � xé à l’ardoise
□ 1 calculatrice
□ 1 compas (pour janvier)

Pour les arts plastiques :
□ 5 pinceaux (2-8-12-14-18)
□ 1 pochette de papier CANSON BLANC (21x29,7 cm) 24 
feuilles
□ 1 pochette de papier CANSON DE COULEURS VIVES
□ 1 boîte de mouchoirs (à renouveler dans l’année)
□ 1 rouleau d’essuie-tout
□ lingettes (nettoyantes + corporelles)

Pour suivre les séances d’éducation physique :
Prévoir une tenue de sport dans un petit sac à dos marqué au 
nom de l’enfant
□ 1 paire de tennis (intérieur) pour le gymnase en fonction 
des activités, la date sera précisée à la rentrée.
□ 1 paire de tennis pour le stade (extérieur)

Pour la piscine :
□ Bonnet de bain, lunette, maillot de bain 1 pièce, serviette, 
bouteille d’eau et goûter
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CM1- COURS MOYEN 1ÈRE ANNÉE

□ Agenda
□ 4 stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (pas de stylos 4 cou-
leurs) - à renouveler régulièrement
□ 3-4 sticks de colle (marque UHU 21gr)- à renouveler régulièrement
□ 2 stylos à encre bleu uniquement e�açable type Pilot + recharges 
à renouveler régulièrement
□ 2 crayons à papier HB
□ 1 surligneurs jaune
□ 1 gomme
□ 1 taille crayon avec réserve
□ 1 règle plate graduée (20cm) transparente en plastique, 
rigide
□ 1 paire de ciseaux
□ 1 ardoise velleda +1 chiffon accroché à l’ardoise ou brosse + 
4 feutres à renouveler régulièrement
□ 1 chemise à élastiques
□ 1 équerre ‘‘MAPED’’ avec le 0 en angle droit à l’extrémité
□ 1 compas de bonne qualité et solide  
□ 1 série de crayons de couleur,
□ 1 série de feutres 
□ 1 calculatrice très simple
□ 1 classeur 21x29.7 souple 4 anneaux 
□ feuilles canson blanc 21 x 29,7 - 180g/m2
□ 1 paquet de 50 pochettes plastiques transparentes perfo-
rées
□ 1 lutin de 60 vues
□ 6 intercalaires en carton 26 x 32 4A +

Pour suivre les séances d’éducation physique prévoir :

□ 1 paire de tennis et une tenue de sport - Le tout dans un sac à dos 
marqué au nom et prénom de l’enfant
□ 1 paire de tennis propre pour le gymnase

Prévoir le renouvellement et donc une petite réserve à la maison.

CM2- COURS MOYEN 2ÈME ANNÉE

□ Agenda
□ 4 stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (pas de stylo 4 cou-
leurs, ni de stylo clicker)
□ 1 série de crayons de couleurs + 1 surligneur  Regroupés dans une
□ 1 série de crayons feutre (pointe moyenne)  seule et même trousse
□ 2 crayons à papier ou 1 critérium (selon votre choix)
□ 1 taille-crayon à réserve
□ 1 gomme
□ 1 stylo- plume avec des cartouches bleues à encre e�açable
□ 1 e�aceur 
□ 4 feutres pour tableau blanc
□ 1 ardoise blanche pas plus de 35 cm avec 1 chi�on
□ 1 règle plate graduée (30cm) en plastique non �exible pas de 
métal
□ 1 compas à mine, simple mais de bonne qualité 
□ 1 équerre
□ 1 paire de ciseaux qui coupent bien (pas plus de 16 cm)
□ 3 sticks de colle (ni tube, ni �acon)
□ 1 boîte de peinture : gouache en tube (6/7 tubes su�sent : cou-
leurs courantes)
□ 2 ou 3 pinceaux di�érents, un chi�on (di�érent de celui de 
l’ardoise) et un gobelet. Vous pouvez garder le matériel du CM1 si 
l’état est satisfaisant
□ 1 petite toile cirée ou plastique (1m x 0.80 environ) 
□ 1 grand classeur 4 anneaux (celui du CM1 s’il est en bon état) 
format A4 
□ 1 pochette à élastiques, avec rabats pour ranger les feuilles de 
réserve
□  Une dizaine de feuilles blanches A4 (papier imprimante)
□ Des copies simples perforées grands carreaux 90 gr (environ 30 
copies qui seront renouvelées en cours d’année)
□ Des copies doubles perforées grands carreaux 90 gr (environ 30 
copies qui seront renouvelées en cours d’année)
□ 1 rouleau d’essuie - tout
□ 1 pochette CANSON BLANC (24x32 cm 224 g)
□ 1 pochette CANSON DE COULEURS VIVES (24x32)
□ 1 porte-vue de 20 feuillets plasti�és (pas plus), reliés, grand 
format 
□ 1 paquet de 100 pochettes plasti�ées, transparentes, perforées 
(21x29,7) à mettre dans le classeur
□ des étiquettes adhésives (une douzaine au moins pour les pré-
noms)

TOUTES CES FOURNITURES DOIVENT ÊTRE MARQUEES AU NOM DE 
L’ENFANT

Les fournitures sont à renouveler en cours d’année, si épuisées.

Pour la rentrée, chaque élève aura dans le classeur : environ 50 
pochettes transparentes perforées, de feuilles simples et environ 30 de 
feuilles doubles.

Quelques fournitures supplémentaires, propres à chaque enseignante 
pourront être demandées éventuellement à la rentrée.

Mettre les fournitures en double dans une trousse de réserve qui sera 
laissée en classe ou à la maison
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Horaires Scolaires Horaires Périscolaires
lundi / mardi / jeudi / vendredi lundi / mardi / jeudi / vendredi

Matinée  Garderie du matin 7h30 - 8h30

Accueil 8h30 Pause méridienne 11h45 - 13h30

Classe 8h45 - 11h45 Garderie maternelles 16h45 - 17h55

Aide personnalisée
11h45 - 12h15

Etude 17h - 17h55

(mardi et jeudi) Garderie du soir 17h55 - 18h45

Après-midi

Accueil 13h20

Classe 13h30 - 16h45

Horaires d’accès dans l’établissement

Ouverture Fermeture

M
at

in

7h30
Elèves de la garderie uniquement
Pour des mesures évidentes de sécurité, tout élève retrouvé 
seul dans l’établissement, avant l’accueil de 8h30, sera 
conduit en garderie.

8h458h30
. accueil des élèves de maternelle :
>> Pour les classes de PS et de MS : à la porte de la salle de 
motricité
>> Pour la classe de GS : à la porte de la garderie
>> Pour la classe de MS/GS : à la porte de la classe

. accueil des élèves des classes élémentaires sur les cours

M
id

i

11h40 
. Maternelle : les élèves sont récupérés en garderie
. Elémentaire : les élèves sont récupérés sur le parvis 
devant l’atrium

11h55

13h20
. Maternelle : accueil des élèves en garderie
. Elémentaire : accueil des élèves sur les cours de 
récréation

13h35

A
pr

ès
-

m
id

i

16h45
. les élèves de maternelle sont récupérés aux mêmes 
lieux qu’à l’accueil du matin dès 16h40.
. les élèves des classes élémentaires sont récupérés au 
portail des cours.

18h45
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FOURNITURE GÉNÉRALES COLLÈGE & LYCÉE

□ 1 cartable rigide obligatoire (les livres prêtés par l’établisse-
ment subissent un trop mauvais traitement dans les sacs ou 
cartables souples)
□ 1 agenda journalier (à apporter dès le 1er jour sauf pour les 
4ème et 3ème qui souhaitent travailler sur iPad)
□ Feuilles doubles grand format (petits et grands carreaux)
□ Feuilles simples grand format (petits et grands carreaux)
□ 1 trousse contenant :
□ 1 stylo 4 couleurs 
□ 1 stylo plume encre bleue + 1 e� aceur
□ Crayons de couleurs
□ 1 règle non métallique (petite et dans la trousse)

FOURNITURES COLLÈGE

MATHÉMATIQUES
□ 1 pochette contenant quelques feuilles de :
      papier blanc (papier machine)
      papier millimétré - papier calque
      feuilles double grand format petits carreaux
□ équerre, compas, rapporteur/réquerre reçu en 6ème 
□ règle graduée non métallique
□ 2 cahiers format 24 x32 de 96 pages petits carreaux cou-
verts
□ Obligatoire, une calculatrice de type scienti� que
Exemple : CASIO FX 92 les calculettes «4 opérations» sont insu�  -
santes.

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

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

ANGLAIS 
□ 6e : 1 cahier format 24x32, 48 pages couvert sans spirale à 
renouveler en cours d’année
□ 5e - 5e LV2 - 4e LV2 - 3e : 1 cahier grand format 24x32, 96 
pages couvert

FRANÇAIS
□ 1 petit dictionnaire Noms communs et Noms propres 
□ 1 Bescherelle conjugaison
□ Pochettes plasti� ées
□ Feuilles simples A4 grand carreaux, blanches
□ Feuilles doubles A4 grand carreaux, blanches

LATIN (de la 5ème à la 3ème)
□ 1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux, couvert

MUSIQUE
Fournitures dé� nies à la rentrée par les professeurs

TECHNOLOGIE 
6ème 
fournitures dé� nies à la rentrée par les professeurs 
Technologie : une trousse complète (ciseaux, colle, ruban 
adhésif, crayons de couleur, surligneur)

de la 5ème à la 3ème
□ 1 cahier classeur
□ Pochettes plastiques perforées
□ 6 intercalaires
□ 1 clé USB de 2 à 8 Go
□ 3 surligneurs de couleurs di� érentes
□ Feuilles simples grand format petits carreaux
□ Feuilles doubles grand format petits carreaux

E.P.S.
□ Tenue de sport (débardeur interdit)
□ 2 paires de Chaussures de sport avec amorti : pas de chaus-
sures en toile ou relookées « Sport » : 

□ 1 paire pour l’extérieur
□ 1 paire impeccable pour le gymnase

□ 1 raquette de tennis de table à partir de la 5ème 
□ 1 pochette plasti� ée à rabats + stylos

PASTORALE
Classes de 6ème  
□ 1 cahier 24x32, 96 pages grands carreaux
Classes de 5ème 
Garder le cahier de pastorale

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
□ 2 cahiers format 24x32, 96 pages maximum (48 pages 
accepté) grands carreaux

S.V.T.
□ 1 blouse blanche
□ 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages

SCIENCES PHYSIQUES
□ Papier millimétré
□ 1 blouse blanche
Pour la 6ème
□ Porte-revues
□ Feuilles de classeur
De la 5ème à la3ème
□ 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages (renouvelable si 
besoin)

ARTS PLASTIQUES (de la 6ème à la 3ème)
□ Pinceaux petits-moyens-grands
□ 1 Brosse plate de 15 ou 20 mm 
□ Ciseaux (d'excellente qualité) à bouts non pointus
□ 2 colle en tube (scotch verte ou limpidol)
□ Papier CANSON : 2 Pochettes 180 gr (format 21x29.7)
□ Papier CANSON : 2 pochettes 180 gr (format 24x32)
□ 2 pochettes de papier CANSON de couleurs (24 x 32 cm)
□ Tubes de gouache de couleurs primaires : Bleu Cyan, Rouge 
      Magenta, Jaune Primaire, Noir et blanc
□ 1 boîte de crayons de couleur aquarelle 
□ 1 crayon 2B et 1 crayon HB
□ 1 gomme blanche    
□ 1 Stylo « PILOT » extra � n encre noire
□ Papier Calque : 1 pochette 21x29.7 + 1 pochette 24x32 
□ 1 stylo correcteur « Pentex » blanc
□ 1 sachet de Pata� x
NB : l’ensemble du matériel est à renouveler au fur et à mesure de 
leur utilisation.

HISTOIRE DES ARTS ET EPIS  
□ 1 cahier classeur (à conserver de la 6ème à la 3ème)
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FOURNITURES LYCÉE

FOURNITURES GÉNÉRALES
□ 1 clé USB (avec le nom de l’élève)
□ 1 cahier classeur (2nde et 1ère pour les accompagnements) 
□ 25 pochettes plastiques

MATHÉMATIQUES
□ une pochette contenant quelques feuilles de :

□ papier blanc (papier machine)
□ papier millimétré - papier calque

□ équerre, compas, rapporteur
□ règle graduée non métallique
□ 1 classeur ou 2 cahier (au choix de l’élève)
□ CASIO 35 ou 65 / ou fs-CG20 (attendre le conseil du profes-
seur)
Calculette dé� nie à la rentrée pour les élèves de  seconde 

ALLEMAND
□ 1 cahier maxi format 24x32, 96 pages, couvert 
□ 1 porte-vues (60/120 pages ou 2X60)

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

ANGLAIS / ITALIEN
Fournitures dé� nies à la rentrée par les professeurs

FRANÇAIS
Les élèves ont la possibilité de choisir entre :
□ 1 trieur grand format
ou
□ 2 cahiers format 24x32 (recommandé pour ceux qui ne sont 
pas encore organisés)
□ 2 porte-vue pour les 1ères (60 vues environ) a� n de ranger 
les documents pour l’oral du baccalauréat

LATIN 
Les élèves ont la possibilité de choisir entre 
□ 1 trieur grand format
ou
□ 1 cahier format 24x32 (qui pourra éventuellement être 
utilisé de la 2nde à la Tle)

E.P.S.
□ Tenue de sport (débardeur interdit)
□ 2 paires de Chaussures de sport avec amorti : pas de chaus-
sures en toile ou relookées « Sport » : 

□ 1 paire pour l’extérieur
□ 1 paire impeccable pour le gymnase

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
2ndes
□ 2 cahiers 196 pages
□ 12 crayons de couleurs

1ères ES/L/S
□ 1 chemise à élastiques   ou 2 cahiers 100 pages□ 1 trieur 
□ 12 crayons de couleurs

1ère STI2D
□ 1 cahier 24 x 32, 96 pages à la place du trieur

Tle ES & L
Histoire 
□ 1 chemise cartonnée A4 (21 x 29,7 cm) avec 3 rabats élas-
tiques
□ 11 chemises cartonnées souples A4 (21 x 29,7 cm – sans 
rabats et élastiques). Soit une par chapitre ou 1 cahier de 196 
pages
□ Copies doubles grands carreaux.
                               
Géographie
□ Une chemise cartonnée A4 (21 x 29,7 cm) avec 3 rabats et 
élastiques

□ 8 chemises cartonnées souples A4 (21 x 29,7 cm – sans 
rabats et élastiques) soit une par chapitre ou 1 cahier de 196 
pages
Le matériel pour les schémas et les croquis de synthèse 1ère & 
Tle ES / L / S  :
□ 12 crayons de couleur pour les � gurés zonaux (aplats)
□ 4 stylos-feutres (bleu, noir, rouge et vert) d’écriture (roller, 
à pointe…) pour les figurés zonaux (hachures), linéaires et 
ponctuels (0.5 à 1 mm maxi)
□ 1 normographe pour cartographie

SES OU SCIENCES SOCIALES
□ 2ndes : 1 cahier format 24x32
□ 1ères et Tles: 1 cahier format  24x32, 180 pages
□ 1 répertoire (1ère – Tle)

S.V.T. & PHYSIQUE - CHIMIE
□ 1 blouse blanche de coton avec des manches longues (nom 
de l’élève inscrit devant) Cette blouse servira pour les deux 
disciplines
□ Calculatrice (cf. Maths)
□ 1 crayon HB + crayons de couleur + 2 surligneurs
□ Papier millimétré
□ Feuilles A4 petits ou grands carreaux
□ Cahier classeur ou classeur avec pochettes plastiques et 
intercalaires
□ 1 Clé USB

S.T.I2D
Fournitures dé� nies à la rentrée par les professeurs

CLASSE IELTS
□ 1 lutin plastique format A4 50 vues

Une chemise cartonnée A4 (21 x 29,7 cm) avec 3 rabats et Une chemise cartonnée A4 (21 x 29,7 cm) avec 3 rabats et 
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HORAIRES OFFICIELS  - COLLÈGE & LYCÉE

Campus EST 

COLLÈGE Matin : 08 h 30 – 12 h 30 L.M.M.J.V * (sous réserve de viabilité de 
l’emploi du temps)

5ème / 4ème / 3ème Après-midi : 13 h 35 – 16 h 30 L.M.J.V *

M : Il n y aura pas de cours le mercredi pour les classes de 5ème  (sous réserve de viabilité de l’emploi du temps)

LYCÉE Matin : 08 h 30 – 12 h 30 ou 13 h 25 L.M.M.J.V

Après-midi : 13 h 40 ou 14 h 35 -  17 h 30 L.M.M.J.V

M : de 13 h 40 à 17 h 40  (des cours ou DST peuvent être prévus)
Certaines activités culturelles peuvent être proposées de 17h30 à 18h30

Campus OUEST 

COLLÈGE Matin : 08 h 45 – 12 h 35 L.M.J.V

6ème Après-midi : 13 h 30 – 16 h 20 L.M.J.V

RESTAURATION :  Dès la rentrée, en self-service. 

L’ÉTUDE : De 16h45 à 17h55 (il n’y a pas de ramassage scolaire à cette heure)
Les élèves sont surveillés, nous n’assurons pas une � nition complète du travail du soir.
L’étude commence dés le premier jour, si les élèves ont été inscrits au préalable.

ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE :  Le mercredi après-midi, horaires et activités dé� nis à la rentrée.

TRANSPORT :  Informations page .15

Aux heures d’ ENTREE et SORTIE du Collège – Lycée, le portail est ouvert de :

 08 h 00  à  08 h 30  - 12 h 30 à 12 h 45  le matin
 13 h 30  à  13 h 45 - 16 h 40 à 17 h 00  l’après-midi
    - 17 h 30 à 17 h 45

LLe portail du Campus ne sera ouvert qu’à partir de cette heure. Les externes sont priés de respecter l’horaire  indiqué.
En dehors de ces horaires pour entrer ou sortir de l’établissement, s’adresser au gardien. Pendant le temps scolaire, les 
parents ne peuvent en aucun cas séjourner sur le Campus, sauf sur rendez-vous. Les élèves n’ont jamais le droit de quitter 
l’établissement en dehors des heures prévues.
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_LA CARTE IMAGINE’R
Pour les collégiens et les lycéens

La carte Imagine’R permet un nombre illimité de voyages sur 
toute l’Ile-de-France et durant toute l’année (jours fériés et 
vacances scolaires comprises).

Pour se procurer un dossier de souscription au forfait Ima-
gine’R, il su�  t de se rendre auprès des transporteurs, dans l’un 
des points de vente ou guichet OPTILE, RATP, SNCF. Les élèves 
qui souhaitent renouveler leur souscription au forfait Ima-
gine’R, un formulaire vous sera automatiquement envoyé par 
courrier à votre adresse.

Tarifs 2017-2018 (les tarifs 2018-2019 n’ont pas encore été 
communiqués): 

Tarif public régional en vigueur * toutes distances : 350 €
Tarif applicable pour l'année scolaire 2017/2018, frais de dossier inclus 
(8€) et avant déduction d'éventuelles subventions départementales et/
ou sociales.

Agence imagine’R
Tél : 09 69 39 22 22
Site internet : www.imagine-r.com

_LA CARTE SCOLAIRE BUS 
« LIGNES RÉGULIÈRES »
Uniquement pour les lycéens
(les collégiens habitant à Chevry Cossigny peuvent béné� cier de cette 
carte, vois les conditions avec N’4 mobilités)

La carte scolaire bus « Lignes Régulières » est valable unique-
ment sur le réseau OPTILE et permet un aller-retour par jour 
uniquement pendant la période scolaire entre son domicile et 
son établissement scolaire.
Elle est délivrée par les transporteurs et n’est plus subvention-
née par le Département de Seine-et-Marne.

Pour obtenir la carte scolaire bus, l’élève doit remplir certaines 
conditions :
- être âgé de moins de 21 ans ;
- résider en Ile-de-France : une seule adresse de domicile peut 
être retenue ;
- être domicilié à 3 km ou plus de l’établissement de scolarisa-
tion ;
- suivre un enseignement du premier ou du second degré ou 
une classe de préparation à l’apprentissage et être scolarisé 
dans un établissement public ou privé sous contrat d’associa-
tion.

Pour se procurer un formulaire d’inscription, il vous su�  t de 
vous rapprocher de N’4 mobilité au 01.60.40.79.90 ou sur leur 
site /www.transdev-idf.com (les lignes et horaires sont télé-
chargeables sur leur site). Vous pouvez vous rapprocher du 
secrétariat qui disposera de formulaires vierges « Optile » pour 
les Lycéens.

_TRANSPORTS SCOLAIRES
Certaines collectivitées � nancent des réductions du tarif Imaginer’R Scolaire pour 
certaines catégories d'élèves (boursiers, collégiens, etc.).

Pour savoir si vous pouvez béné� cier de ces réductions et connaître votre tarif : 
- Contactez votre Conseil départemental 

- Consultez le livret imagine R Scolaire présent dans le dossier d’abonnement à la 
page concernant votre Département 

- Connectez-vous sur www.imagine-r.com

- Renseignez-vous auprès de votre mairie s’ils participent ou non aux frais de trans-
ports scolaires.

        • Horaires  /  Infos Trafi c

                         • Itinéraires  /  Plans

                           • Localisation de votre arrêt

Appli mobile Transdev IDF 
Toutes les informations en temps réel sur votre mobile

        • Horaires  /  Infos Trafi c

                         • Itinéraires  /  Plans

                           • Localisation de votre arrêt

N’4 MOBILITÉS
6 Square Louis Blanc / ZI les 50 Arpents
77680 ROISSY EN BRIE
Tél. : 01.64.40.79.90
Site internet : www.n4mobilites-transdev.frCO

N
TA

C
T
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   INFORMATIONS LYCÉENS
CAP VERS LE BAC
«Tous migrants» sera le thème des journées pour tous les 
élèves de 1ère  (théâtre d’improvisation, escalade, shiatsu, 
mandala, photolangage…) en septembre 2018.

DEVOIRS DE VACANCES - TRAVAIL OBLIGATOIRE 
Vous verrez � gurer cette mention sur un courrier spéci� que: 
l’élève devra remettre dès la rentrée (au plus tard le 7 
septembre 2018) les travaux au Professeur Principal.

Dans le cas contraire, l’élève sera sanctionné.

Quelques pistes pour un travail plus e�  cace :
Stages en intra proposés avec circulaire
CNED - Q 05 49 49 94 94
Cours VALIN (via internet)- Q 01 45 76 79 12
Cours Académiques de Paris - Q 01 42 04 53 75
Complétude
Cours Denis
Ou contacter le professeur de la matière

LE PROJET D’ENRICHISSEMENT PERSONNEL des classes 
de 2nde sera remis au plus tard le 2 juillet 2018. Le retard 
entraînera des pénalités de points.

RECENSEMENT
Pour information, nous tenons à vous préciser que, depuis 
1999, une loi oblige garçons et � lles nés à partir du 1er 
janvier 1983 à se faire recenser le mois de leurs 16 ans à la mairie 
de leur domicile, ceci a� n d’accomplir le parcours citoyen.

L’attestation de recensement est exigée pour des examens, 
concours ou obtention du permis de conduire.

Elle est nécessaire dans le cadre des inscriptions aux épreuves 
anticipées, et nous vous demandons de bien vouloir nous 
remettre la copie de l’attestation délivrée à votre enfant.

   INFORMATIONS LYCÉENS

_LIGNES DE BUS DESSERVANT LE CAMPUS EST / OUEST
VILLES DE DÉPART LIGNES CAMPUS EST CAMPUS OUEST

BRIE COMTE ROBERT 14 -16 •
CHEVRY COSSIGNY 16 •
COUBERT 21

Arrêt Château - Brie comte robert •

COURPALAY

Bus Sol’R 10
Arrêt Lycée Tour des Dames, Rozay-en-Brie
Puis
Bus Sol’R 21
Arrêt Gare de Tournan en Brie

•

EVRY GREGY SUR YERRE Bus Arlequin 05
Arrêt Belle Croix Ozoir-la-Ferrière 8 min de marche

FONTENAY TRESIGNY 21 
Arrêt Gare de Tournan •

GRETZ ARMAINVILLIERS 11 -121 •
GRISY SUISNES 21 

Arrêt Château - Brie comte robert •
MARLES EN BRIE Train P – PITU

Arrêt Gare de Tournan •

OZOIR LA FERRIERE 11 – 14 – 16 -121 – A 
502

•• ••
PONTAULT COMBAULT A 

502
•• •

ROISSY EN BRIE A 
502

•• •
ROZAY EN BRIE 21 

Arrêt Gare de Tournan •
SERVON 14 •
TOURNAN 11-121 •
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_SEMAINE ZÉRO GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Comme chaque année, lors de la semaine sainte, nous organi-
sons la semaine "zéro gaspillage alimentaire". Celle-ci concerne 
les élèves du CE1 au CM2.
L’objectif est pleinement atteint...non sans di�culté... mais tous 
les élèves ont joué le jeu. Aucun déchet alimentaire constaté !

_DÉLÉGUÉS DE CLASSE
En lien direct avec le thème de l’année sur la citoyenneté, les 18 
délégués des classes travaillent actuellement à la réalisation de 
la charte de l’école. Nous a�cherons leur production au mois 
de Juin pour la Kermesse.
Cette charte sera l’ADN, l’identité de notre école. 

_SAVE THE DATE

Grande soirée des Talents  Vendredi 1er juin
Kermesse    Dimanche 24 juin
Intégration des nouveaux Mercredi 4 juillet

@ecole_primaire #ecologie #citoyennete #solidarite #sanscartable #paques 

Photos : Chasse aux oeufs dans le parc du Château de la Doutre, 
Course solidarité, Journée sans cartable, Semaine Sainte.

Olivier GROS    Benoit OBER
Chef d’établissement     Responsable vie scolaire/périscolaire en charge des projets numériques à l’école
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Au milieu de l’hiver, j’apprenais en� n qu’il y 
avait en moi un été invincible. Albert Camus

_Isabel Allende, Invincible Summer
Il y aurait beaucoup à dire sur la traduction d’un titre ne rendant pas vraiment compte du dernier roman d’Isabel Allende qui 
s’inspire de la phrase de Camus mise en exergue ici. Une tempête de neige historique s’abat sur Brooklin. En plein cœur de cet 
hiver exceptionnel, se déroule la rencontre improbable entre trois individus que tout di� érencie a priori. Un professeur d’uni-
versité nord-américain, une journaliste chilienne et une jeune immigrée clandestine ayant fui la violence inouïe qui sévit au 
Guatemala, se retrouvent cloîtrés dans la maison du premier. Ils se racontent alors leurs vies. Cela pourrait être un simple roman 
psychologique sur fond de romance, s’ils ne devaient se livrer à une expédition désopilante pour se débarrasser d’un cadavre 
encombrant. L’hiver du roman est la métaphore des hivers psychologique et moral qui enferment les protagonistes, c’est aussi 
l’hiver politique lié notamment au néofascisme de Trump, l’hiver qui envahit le cœur de tous les réfugiés contraints de quitter 
leur pays et leur famille, pour aller vers l’inconnu et encourir l’hostilité de ceux qui les voient comme des parasites… 

_Pierre Lemaître, Couleurs de l’incendie
Cinq ans après la parution de Au-revoir là-haut, prix Goncourt 2013, et alors même qu’Albert Dupontel vient de réaliser son adap-
tation cinématographique, Pierre Lemaître revient avec le second volume de sa trilogie consacrée à l’histoire du vingtième siècle. 
Le sort semble s’acharner sur la famille Péricourt. À la mort du patriarche, sa � lle Madeleine hérite de l’empire bancaire de son 
père à une époque où les femmes ne sont pas même autorisées à signer un chèque. Son � ls Paul se retrouve paralysé. Fragilisée, 
elle ne voit pas la malveillance de son entourage. Trahie par son fondé de pouvoir, sa dame de compagnie et son oncle, elle est 
bientôt ruinée et déclassée. Sur fond de crise économique, d’a�  rmation du capitalisme et de montée des fascismes en Europe, 
Pierre Lemaître signe un roman haletant qui multiplie les personnages truculents et dont l’action ne laisse aucun répit aux lec-
teurs. Madeleine est une Péricourt. Elle s’émancipe et ourdit courageusement une vengeance machiavélique et implacable à la 
manière du Comte de Monte-Cristo. Manipulation de la presse, gabegie et concussion politiques, évasion � scale sont autant de 
sujets qui viennent conférer de l’épaisseur à l’action.

_Delphine de Vigan, Les loyautés
Il s’appelle Théo, il a douze ans et est un élève discret de cinquième. Il n’est pas encore tout à fait un adolescent mais il doit 
endosser le rôle d’adulte auprès de parents démissionnaires. Enfant du divorce il ne peut trahir aucun de ses deux parents dont 
l’amour le tient en otage. Elle se prénomme Hélène. Elle enseigne les Sciences et est la professeure principale de Théo. Maltraitée 
dans son enfance, elle perçoit les failles et la douleur de son élève et tente de le percer à jour. Mais elle se heurte à l’indi� érence, à 
l’inertie d’une institution qui lui impose des limites. Une fois de plus, Delphine de Vigan interroge ce qu’il y a de plus profond dans 
l’humain. Les loyautés, ce sont celles que l’on s’impose à soi-même pour demeurer � dèle à ceux qu’on aime. Ici elles deviennent 
un carcan étou� ant. Son roman court et sombre développe des thèmes très actuels : le divorce, le chômage, les comportements 
à risques des adolescents … « Parfois je me demande si cela vaut vraiment la peine d’être adulte. Si le jeu en vaut la chandelle. »
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_Joël Dicker, La Disparition de Stéphanie Mailer 
Joël Dicker reprend la recette de son premier grand succès commercial et consacre son roman à une enquête sur un quadruple 
meurtre, bouclée depuis vingt ans, mais qui se doit d’être de nouveau ouverte a� n de permettre la résolution d’une série de 
nouveaux meurtres. Et si le meurtrier démasqué à l’époque était innocent ? Le décor de ce nouvel opus du romancier suisse : la 
ville balnéaire d’Orphéa dans l’État de New York. C’est toujours lors du festival annuel de théâtre de la ville que se déchaîne cette 
violence. Les deux policiers Jesse Rosenberg et Derek Scott qui ont mené la première enquête sont de nouveau sur le terrain. 
Le roman, polyphonique, multiplie les personnages. Les � celles sont les mêmes que pour La Vérité sur l’a� aire Harry Québer. Le 
lecteur cherche à connaître le dénouement et attend de voir le véritable meurtrier démasqué. Au passage Joël Dicker égratigne 
les critiques qui ne l’épargnent guère. 

_Jean Teulé, Entrez dans la danse
Strasbourg, 1518, les Turcs sont aux portes de la petite république autrefois prospère, qui n’est pas encore française, alors qu’elle 
vient de subir une série de catastrophes dignes des plaies d’Égypte : épidémies, météorite, inondations… En proie au désespoir, 
la population a� amée se voit réduite à des actes abominables : cannibalisme, infanticides. La faim, le remords, l’absence de toute 
espérance semblent unir leurs e� orts et font basculer ces pauvres gens dans la folie. Une transe s’empare alors de une, deux, 
cent, mille …personnes qui se livrent soudain à une danse e� rénée. Jour après nuit, nuit après jour, sans écouter la fatigue, la 
faim, la soif, la sou� rance physique, ils dansent à en mourir. Jean Teulé quant à lui livre une farandole de mots et de bons mots 
pour faire de l’Histoire une histoire. La rencontre des temps anciens avec une langue très contemporaine rend, comme toujours, 
l’œuvre truculente.

_Fernando Aramburu, Patria
Lorsque le 20 octobre 2011, le groupe terroriste ETA déclare abandonner la lutte armée, Bittori décide d’aller sur la tombe de 
son époux Txato, mort dans un attentat, pour lui annoncer la nouvelle. Par ailleurs, elle emménage dans leur ancienne demeure 
auprès de ceux qui furent ses amis autrefois et qui se sont éloignés par lâcheté ou idéologie. Fernando Aramburu signe avec 
Patria un roman magistral. Il livre un véritable plaidoyer contre les fanatismes politiques. La puissance d’évocation de l’œuvre 
réside surtout dans le fait qu’il donne successivement la parole aux di� érents acteurs de cette tragédie. Peu à peu, les lecteurs 
reconstituent les itinéraires de sou� rance de ces vies dévastées et sondent des plaies jamais cicatrisées. L’Espagne n’a pas � ni 
d’explorer l’histoire douloureuse de son vingtième siècle. La littérature contemporaine s’y emploie avec courage et talent. Néan-
moins ce roman dépasse largement le cadre spatiotemporel qui lui donne vie. Il montre que toute forme de terrorisme se fonde 
sur l’endoctrinement et l’aveuglement et sème la sou� rance dans les deux camps. Comment résister à la pression exercée ? Que 
reste-t-il à juger face à toutes ces vies brisées ? lorsque les bourreaux sou� rent autant que les victimes ? que les larmes des mères, 
des sœurs, des épouses et des � lles se mêlent aux larmes des autres mères, sœurs, épouses ou � lles ? 

_Eric-Emmanuel Schmitt, Madame Pylinska et le secret de Chopin
Le dernier ouvrage d’Eric-Emmanuel Schmitt est une fable, un conte initiatique qui dépeint avec poésie et humour l’itinéraire 
d’un personnage – l’auteur lui-même ? – qui tente d’apprivoiser Chopin en suivant les cours de piano de Madame Pylinska, une 
Polonaise aussi excentrique qu’intransigeante. Or il ne su�  t pas de toucher le clavier d’un piano pour plaire à cette professeure 
apparemment bourrue et sans concessions. Le narrateur n’apprend pas le « secret de Chopin » mais il apprend le sens de la vie 
et de l’amour et trouve ainsi sa voie. 
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Complot à Rome, L.Gonzalez, Edition Castor Poche
Le Messager d’Athènes, O. Weurlesse, Edition Poche Jeunesse.
Le Petit Prince, Saint Exupéry, texte intégral (n’importe quelle 
édition)
Les Contes du Chat Perché,  M. Aymé, texte intégral (n’importe 
quelle édition)
21 contes des origines de la Terre, B. Heller, Edition Flamma-
rion
Poèmes de la Souris Verte, J.L. Moreau, Edition Livre de Poche 
Jeunesse.
Louison et Monsieur Molière, M.C. Helgerson, Edition Flam-
marion Jeunesse. 
L’A� aire Caïus, d’Henry Winterfeld, Edition Livre de Poche
Astérix aux jeux Olympiques (ou tout autre tome écrit par 
Goscinny), Uderzo et Goscinny, Edition Hachette Astérix.

PROPOSITIONS DE LECTURES – ENTRÉE EN 6ème

_SUGGESTIONS DE LECTURE PENDANT L’ÉTÉ POUR LE COLLÈGE
(sans aucun lien avec le programme scolaire)

• Florence Delamontagne, Documentaliste

NIVEAU 6ÈME

« Moi et la � lle qui pêchait des sardines » de Eva Kavian – Ed. 
Oscar | (Jumeaux, Vacances, Portugal, Culpabilité, Amitié) | 
Une histoire fantaisiste, qui traite de nombreuses théma-
tiques : le deuil, la culpabilité, la gémellité, la mondialisa-
tion.

NIVEAU 6ÈME

« L’histoire du garçon qui voulait vivre dans un bocal » De Lisa 
Thompson– Ed. PKJ | (Amitié, Enquête, Exclusion, Préjugés, 
relations parents-enfants, TOC) | Un très bon moment de 
lecture. Un roman où l’auteur décrit très bien les phobies 
des personnes sou� rant de T.O.C. Le ton est léger, plein 
d’humour.

NIVEAU 5ÈME/4ÈME  
« Une balançoire pour deux » de Nanci Turner  Steveson – Ed. 
PJK | (Amitié, Famille, Enfance, Liberté, Maladie, Nature, Se-
cret) | Ce roman est avant tout une formidable ode à l’amitié 
sur fond de nature, d’animaux et de liberté. Il est empreint 
de tendresse et d’émotion.

NIVEAU 5ÈME/4ÈME  
« Kill the Indian in the child » De Elise Fontenaille – Ed. Oscar 
| (Indien, Canada, Education, Torture) | Un roman poignant 
écrit à partir d’une histoire vraie, celle de Chanie Wenjack, 
garçon ojibwé qui a fui son pensionnat et qu’on a retrouvé 
mort de froid en 1966. 

NIVEAU 4ÈME/3ÈME  
« Sombres étoiles » De Malorie Blackman – Ed. Milan | 
(Science-� ction , Space opera , romance) | On attendait 
avec impatience le nouvel opus de l’auteur ! Et c’est réussi. 
On touche à la romance, à l’aventure, au thriller, sans caco-
phonie. 
 
NIVEAU 4ÈME/3ÈME  
« Je suis le tonnerre » De Annabel Pitcher – Ed. Albin Michel 
Jeunesse | (Adolescence, Secret, Identité, Transmission, 
Harcèlement) | L’auteur retranscrit avec justesse le chemi-
nement intérieur d’une adolescente, depuis le désespoir et 
la colère jusqu’à l’acceptation de la vérité.
  
BANDES DESSINEES
DÈS LA 6ÈME

« Rikk et Frya, tome 1 » de CED – Ed. Sarbane | (Viking, Mytho-
logie, Relation frère-sœur, Condition féminine) | Ce premier 
tome d’une nouvelle série de BD jeunesse centrée sur la 
mythologie scandinave est très réussi, à conseiller vivement

A PARTIR DE LA 5ÈME

« La Brigade des cauchemards, tome 1 » De Franck Thilliez – 
Ed. Jungle | (Cauchemar, Expérience) | Une idée originale, 
de l’action et des frissons !

A PARTIR DE LA 4ÈME

« Plus près de toi » de Kris Fournier – Ed.Dupuis | (Seconde 
Guerre mondiale) | Ici est mis en scène le sort des tirailleurs 
sénégalais.
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_UNE NOUVELLE SAISON 
THÉÂTRALE PREND FIN

Au cours de l’année, les lycéens qui ont choisi de par-
ticiper au parcours théâtral ont eu la possibilité de dé-
couvrir un programme très diversi�é.

Au théâtre de Chelles, notre partenaire culturel, le �l 
rouge était « C’est l’amour… », les spectacles retenus 
exploraient ce sentiment sous toutes ses manifestations 
: amour passion, amour �lial, amour fraternel ou désa-
mour. 
 

Tailleur pour dames, de Georges Feydeau dans une mise 
en scène de Cédric Gourmelon.

Un vaudeville désopilant sur l’amour et le mensonge qui 
multiplie les situations drôles et absurdes. Une mise en 
scène qui choisit de transposer l’action dans un décor des 
années soixante-dix, très coloré. Une pièce comique pour 
démarrer l’année sur une note d’optimisme…

Voyage à Tokyo d’après le scénario de Yasujiro Ozu dans 
une mise en scène de Dorian Rossel. 

Une ré�exion poétique sur la distance entre les généra-
tions et les malentendus qui s’instaurent peu à peu, sur 
la modernisation de la société et les fausses priorités que 
les individus sont amenés à se donner souvent. Une pièce 
qui a permis de mettre en évidence certains modes de 
fonctionnements de la société nippone où la pudeur et 
les non-dits dominent. 

Andromaque d’après Jean Racine dans une mise en scène 
de Damien Chardonnet-Darmaillacq.

La tragédie de Racine développe l’impossible réciprocité 
du sentiment amoureux mais aussi les di�cultés d’une 
génération à trouver son équilibre dans la société bâtie 
par leurs pères. En choisissant de faire jouer la plupart 
des rôles féminins par des hommes, Damien Chardonnet-
Darmaillacq replonge aux racines du théâtre occidental 
tout en invitant à relire ce classique avec un regard neuf. 

Art de Yasmina Reza dans une mise en scène de Patrice 
Kerbrat avec Charles Berling et Jean-Pierre Darroussin au 
théâtre Antoine à Paris

Le plus gros succès théâtral de Yasmina Reza propose une 
ré�exion sur l’art et l’amitié. Les répliques cinglantes et 
désopilantes de Yamina Reza, jouées par un trio de comé-
diens exceptionnel, font mouche. Le spectateur assiste au 
délitement d’une amitié vieille de vingt ans dans un ballet 
de joutes surréalistes autour d’un prétendu chef d’œuvre 
de l’art contemporain : liserais blancs sur fond blanc.

• Françoise Rodriguez, Référent culturel Lycée
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Voilà maintenant, plus de 6 ans qu’ECST s’est lancé dans cette 
révolution numérique de l’éducation qu’est l’utilisation en classe 
d’une tablette tactile. Sur ce projet, comme dans bien d’autres, le 
Campus est un précurseur, un innovateur.

Aujourd’hui, près de 1300 iPads sont utilisés quotidiennement 
par nos élèves, vos enfants et leurs professeurs.

_En Classe
& Pour l’école
Vous vous êtes peut être déjà posé la question de : « Pourquoi 
Apple ? »

La réponse est en fait très simple. Une simple liseuse n’a 
aucun intérêt pédagogique. Lors de la prise de décision 
originelle du projet, l’iPad était la tablette qui o� rait le plus 
de possibilité pédagogique.

Aujourd’hui, Apple accentue encore son avance avec les 
dernières nouveautés annoncées lors de la keynote spéciale 
Education le 27 mars dernier.

L’application « En classe » permet au professeur de visualiser 
les écrans de ses élèves. En plus de pouvoir véri� er que les 
élèves e� ectuent le travail demandé, cette fonctionnalité 
permet à l’enseignant de veiller au travail de l’élève et de 
remédier à ses erreurs !
Il pourra également guider les tablettes de ses élèves sur 
une application particulière, un site web, ou projeter l’écran 
d’un élève au tableau grâce à l’Apple TV a� n de mettre en 
évidence son travail.

Une nouvelle application « Pour l’école » permettra, à partir 
de la rentrée 2018, de distribuer et récupérer le devoirs, 
de suivre les progrès de nos élèves sur les applications 
éducatives et d’échanger individuellement avec eux, où qu’ils 
se trouvent et en temps réel. L’app « Pour l’école » aidera à 
adapter l’enseignement du professeur aux besoins de chacun 
des élèves.

_Cours iTunes U LnS
En plus des traditionnelles circulaires en ligne sur le site de 
l’établissement www.ecst.org et a� n de permettre à tous 
d’obtenir toutes les informations liées à ce projet, un cours 
iTunes U a été lancé à l’occasion du déploiement de mars 
dernier.

Il s’agit d’y trouver les circulaires, les informations de prises 
en main de l’iPad au travers d’un livre 
interactif très complet, de vidéos de 
formations sur l’utilisation de la tablette et 
de quelques applications, des astuces, des 
infos pratiques. Ce cours est régulièrement 
enrichi, alors consultez-le !
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Il s’agit d’y trouver les circulaires, les informations de prises 

• Mathieu 
R o g e r , 
C h a r g é 
de projet 
Light’n’Smart



Photos : Remise iPad 5ème, mars 2017Photos : Remise iPad 5ème, mars 2017Photos : Remise iPad 5ème, mars 2017

EUi : Unlimited Education i

Le projet UEi :
Unlimited Education i, 

un campus virtuel, made in ECST, 
ouvert sur le monde entier. 

En utilisant les ressources internes à l’ECST (français, 
maths, sciences, Brevet Initiation à l’Aéronautique, 

...), mais également externe (sport, Kung 
Fu, cuisine, ...), le projet UEi a pour but de 

compléter l’o� re Udemy française, dans des 
catégories aussi bien généralistes 

que spécialisées.

S’initier à l’aéronautique
Apprendre les bases du Kung Fu

Cuisiner comme un chef 
français

...

Ouvert 
à l’ensemble des 

étudiants déjà inscrits 
sur Udemy, les cours seront 

en accès libre et gratuit 
pour les élèves du 

Campus.

Udemy est une plateforme 
mondiale pour l’apprentissage et 

l’enseignement en ligne, où les étudiants 
apprennent de nouvelles compétences et 

atteignent leurs objectifs en accédant 
à une vaste bibliothèque de plus 

de 42 000 cours enseignés par 
des instructeurs experts.



Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau 
partenaire, le centre de bien être et de remise en forme 
MAGIC FORM de Roissy en Brie, qui a tout spécialement 
mis en place pour nos élèves et leurs familles, des tarifs 
préférentiels : des abonnements sur mesure pour les 
enfants, les étudiants et leurs parents.

Retrouvez-nous sur        MagicFormRoissyenBrie

Une salle PREMIUIM, un équipement haut de gamme, des conseils de 
coachs diplômés d’état, des programmes personnalisés, plus de 60 heures 
de cours collectifs coachés par semaine, un service garderie, des saunas 
et plein d’autres privilèges qui feront la joie et la santé de toute la famille !

Le MAGIC FORM de Roissy en Brie sera présent lors de l’édition 2018 de la 
GARDEN PARTY et met en jeu un an d’abonnement o� ert !

        MagicFormRoissyenBrie
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Le 3 mai dernier, les premières STI2D étaient invités par l’ESIEE (Ecole ingénieur à Marne-La-Vallée) à 
visiter leur très belle école qui accueille chaque année un ou plusieurs de nos élèves. Au programme, 
la visite de 4 laboratoires, systèmes embarqués, systèmes électroniques, informatiques et réalité 
virtuelle. Les élèves étaient � ers d’apprendre que 3 de leurs camarades de Terminale était d’ores et 
déjà admis pour la rentrée prochaine. Une bonne expérience pour susciter des vocations.

 . Christelle Mansoutre-Crapart, Responsable Filière STI2D

_STI2D



« Soyons la raison du sourire de quelqu’un aujourd’hui et demain »

Les enfants de Tulipe vous disent un grand MERCI car les actions menées avec le soutien de la 
communauté Thérésienne ont permis à Odile Bon, notre précieux relai local,  de remplacer toutes les 
portes  des sanitaires et des classes. Celles-ci ont été fabriquées par un artisan du village avec du bois 
de recyclage dans le respect du développement durable. La réfection des robinetteries et du sol de 
la maison du maître et de la maîtresse sera la prochaine étape, ainsi que la prise en charge du goûter 
de la journée de l’enfant célébrée le 1° juin en Equateur.

. Frédérique LAMBERT

_LES ENFANTS DE TULIPE
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En ce début de juin 2018, notre promotion BIA*, composée de 21 élèves très motivés, est en pleine 
révision pour l’examen � nal prévu le 30 juin.

La traditionnelle journée en aéro-club se prépare. Au programme, il est prévu un vol d’instruction sur 
Cessna 172 pour chaque élève, une visite de la tour de contrôle de l’aérodrome d’Etampes-Mondésir, 
une préparation complète d’un vol, une révision du programme BIA en touchant à tout sur un avion 
au sol et une rencontre passionnante avec l’astronaute Michel Tognini.
Michel fut pilote de chasse, pilote d’essai et le 3ème astronaute français. 
En 1992, il s’est envolé vers la station MIR avec un équipage russe. Pendant Son séjour de 14 jours dans 
l’espace, il a mené une multitude d’expériences médicales pour permettre aux futures astronautes de 
rester plus longtemps dans cet environnement inhabituel pour l’homme.
En 1999, il est parti avec un équipage américain à bord de la navette Colombia pour déployer un 
satellite d’astro-physique.

Nous souhaitons à notre promotion BIA 2017-18 un maximum de réussite.
Le BIA, une formation qui vous donne des ailes !

 . Stany DOUCET, Formateur BIA

*Le BIA, Brevet d’Initiation Aéronautique, est un diplôme de l’éducation nationale validant un niveau de connaissance dans le 
secteur aéronautique et spatial. Il est une formation quali� ante pour tous les curieux de l’aviation, vers une nouvelle passion ...

_BIA
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Alors que la plupart des parents ne jurent que par la voie scienti� que et considèrent que tout autre 
orientation équivaut à déchoir, à l’heure où la réforme abolit les � lières et accorde au Français une 
place conséquente pour toutes les voies, une ancienne élève est venue nous mettre du baume au 
cœur en nous rappelant que non seulement les lettres ouvrent des portes mais de plus que la société 
a besoin de gens sachant écrire. 
Diane Château, Major de la � lière L promotion 2012, lauréate du prix international du Jeune Écrivain 
de langue française vient de voir son premier roman accepté par la prestigieuse maison d’édition 
Gallimard, à vingt-trois ans à peine. 
Au Campus, Diane a laissé le souvenir d’une élève ouverte, à l’écoute des autres, tolérante, brillante 
mais modeste, cette dernière qualité étant su�  samment rare pour s’avérer précieuse. 
Après une hypokhâgne et une khâgne, Diane a poursuivi ses études littéraires et rédigé un master en 
littérature comparée française et russe à la Sorbonne. Elle aime les voyages et a étudié à Moscou et à 
Boston. Elle se consacre actuellement à l’apprentissage du serbe et du japonais.

« C’était à moi de prendre le relais. De m’approprier ces corps abîmés au point d’en devenir méconnaissables. D’en 
faire des souvenirs qui marqueraient ceux qui les verraient ensuite. » (extrait de la nouvelle Nous irons tous au 
paradis, primée par le prestigieux jury du prix international du Jeune Écrivain de langue française dont le narrateur 
est photographe de guerre).

 . Françoise Rodriguez, Responsable de la � lière L et Référent culturel

_LA VOIE DES LETTRES …

Diane Château-Alaberdina



C O M M E N T 
FONCTIONNE LA 
RESTAURATION DE 
MON ENFANT ?

L’Arborétum Café, de la 
maternelle à la sixième
• Pour les maternelles : 
un menu unique servi par 
le personnel de l’ecst dans 
une salle dédiée.
• Du cp à la sixième : 
un menu en choix dirigé en 
self service.
La Mezzanine réservée au 
sixième

L’Éclipse Café pour les col-
légiens & Le Blacksand Café 
pour les lycéens
• Un self service sous forme 
de formules
• Des salles dédiées

La composition et les tarifs 
des formules sont dispo-

nibles sur le site du campus 
www.ecst.org

Attention, les tarifs en cours 
pour cette année 2017-2018 
seront soumis à une revalo-
risation pour la rentrée de 
septembre 2018.

Mode 
& Moyen de 
paiement

Le restaurant scolaire de votre enfant 
fonctionne en système de prépaiement, il est 
donc nécessaire d’approvisionner impérati-
vement le compte de votre enfant en amont 
de sa restauration.
Le solde du compte de votre enfant devra 
toujours être créditeur et sera consultable à 
tout moment sur notre site e-chargement.

Ci-dessous les di� érents moyens 
de paiement dont vous disposez :

Le « e-chargement » au travers du lien 
ci-dessous

https://www.e-chargement.com/compass/ecst
 Identi� ant de votre compte : 
numéro de badge (qui sera consultable 
sur le ticket ou disponible sur demande au 
secrétariat)
 Un système d’alerte est à votre dispo-
sition que vous pourrez automatiser en 
précisant votre adresse mail.

Le paiement par chèque à l’ordre de 
« CGF » (avec nom/prénom de l’enfant au dos) 
à nous faire parvenir à l’adresse suivante :

SCOLAREST CGF – ECST SAINTE THERESE
Avenue Desiderius Erasme

Rond-point de l’Europe 
CS 20294, 77837 Ozoir-la-Ferrière CEDEX

Comment 
joindre le 
secrétariat 
scolarest ?

 Par téléphone au 01 64 43 10 02
 Par mail restauration@ecst.org

Pourquoi ?

 Pour tout problème avec le compte de 
votre enfant
 Pour demander un relevé détaillé des 
consommations de votre enfant
 Pour obtenir des informations sur la 
restauration scolaire

Attention : Si le compte 
de votre enfant 
venait à être débiteur, 

nous ne serions plus en mesure 
d’accueillir votre enfant au 
restaurant scolaire.
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GRILLE INDICATIVE DE LA CONTRIBUTION SCOLAIRE 
POUR L’ANNÉE 2018-2019 

 
 

 
École 

 

Ozoiriens 

 
École 

 

Autres communes 

 
Collège 

 
Lycée 

 

Contribution 

     1 790.00 € 
 

 Cotisation APEL * 

25.00  € 
 
 

Total 
1 815 .00 € 

 
 

 

Contribution 

      1 940.00 € 
 

Cotisation APEL * 

 25.00  € 
 
 

Total 
1 965.00 € 

 
 

 

Contribution 

      1 790.00 € 
 

Cotisation APEL * 

  25.00  € 
 
 

Total 
1 815.00 € 

 
 

 

Contribution 

       1 790.00 € 
 

Cotisation APEL * 

25.00  € 
 
 

Total 
1 815.00 € 

 
 

*Cotisations, APEL :Une seule cotisation par famille ;         
 Sous réserve d’une augmentation de la cotisation ,dont  le montant ne sera connu qu’à l’issue de l’Assemblée Générale de l’APEL. 

 
Contribution par famille à l’entretien du patrimoine des Campus Sainte-Thérèse : 302 € 

A payer par chèque/carte bancaire au 27 juillet 2018 ou prélevée au 6 août 2018 
 
 

La facturation sera établie en 3 fois. Tout trimestre commencé est dû intégralement. 
 

Ecole Elémentaire et Primaire
Etude guidée classe élémentaire (du CP au CM2) : 
190 € par trimestre      16h55-17h55 

 

Garderie : 190 € par trimestre et par heure 
Garderie – matin : 7h30 – 8h30 
1ère heure de garderie  soir : 16h45 – 17h55 (maternelle) 
2ème heure de garderie soir : 17h55 – 18h45 

 

Étude et garderie occasionnelle : 9,25 € /garderie 
 
Collège et Lycée 
Etude surveillée : 121 € par trimestre 
16h40-17h55 
 
Étude surveillée occasionnelle : 6,30 € 
 
 

 
 
 
 

Mise à disposition d’un Ipad : 
En 4ème, 3ème et 2nd: 10 € par mois sur 12 mois 
En 1ère  : 10 € par mois et jusqu'en février 2019 inclus 
(Panne : pas de participation parents, Casse : 150€ de franchise et 
10€ pour la prise en charge de l'envoi, Vol : déclaration de police - 
uniquement vols avec effraction ou violence. Vol ou Perte par 
négligence non pris en charge) 
 
En 2nde : prévoir budget examens blancs 
(Tarif 2017/2018: environ 60 €) 
 
En 1ère : prévoir budget examens blancs et Projet Oral par 
organisateur extérieur (Tarif 2017/2018 : environ 165 €) 
 
En Terminale : prévoir budget examens blancs par organisateur 
extérieur (Tarif 2017/2018 : environ 130 €) 
 
Lycée : Matériel orientation (Tarif 2017/2018 : environ 25 €) 
Et 5ème, 4ème, 3ème : Matériel orientation (2017/2018 : environ 5€) 

  
 
 

Réductions 
 

2ème enfant : 

10      112.00 € 
 

  3ème enfant : 

              221.00 € 
 

A partir du 4ème enfant : 

      1 043.00 € 

Nous vous rappelons les différents modes de règlement : 
 

 
Cas 1 : Règlement par chèque ou Carte Bancaire (via EcoleDirecte : https://www.ecoledirecte.com)  

à réception des factures trimestrielles AGEC 
 
Cas 2 : Règlement en 3 prélèvements au 10 octobre 2018 / 10 janvier 2019 / 10 avril 2019 
 
Cas 3 : Règlement des trois factures trimestrielles en 9 prélèvements du 5 octobre 2018 au 5 juin 2019 
 
➡ Vous souhaitez payer par prélèvements pour la 1ère fois : veuillez vous adresser au 
service Gestion du Campus avant le 10 juillet 2018. 

 
➡ Vous payez déjà par prélèvement : n’oubliez pas de prévenir le service gestion en cas 
de modification de vos coordonnées bancaires avant le 10 juillet 2018. 

Date :       Signature : 
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_CASIERS (LOCATION À PARTIR DE LA 5ème, CAMPUS EST SEULEMENT) coupon à remettre ou à envoyer à l’accueil du Campus Est

A�n d’éviter à vos enfants de transporter trop de matériel scolaire dans les cartables, vous pouvez louer un 
casier pendant toute l’année scolaire. Attention, le nombre de casiers est limité.

Deux possibilités sont o�ertes :
□ Casier nominatif avec 1 carte à 55 € l’année         □ Casier pour 2 élèves dé�nis, avec 2 cartes à 75 € l’année

À partir de la rentrée 2018, le règlement de la carte ne s’e�ectuera plus par chèque ou espèces : celui-ci 
fera l’objet d’une facturation.

Les cartes de casiers sont à retirer à l’accueil. Le remplacement d’une carte cassée ou perdue est facturé 7 € par carte.

Mme, M.     _________________________________ 

Parents de _________________________________    Classe _________ Taille __________

et

Mme, M.___________________________________ 

Parents de _________________________________    Classe _________ Taille __________

Louent conjointement un casier pour l’année 2018-2019, et en prennent, avec leurs enfants,  
l’entière responsabilité.

Merci de retourner impérativement les cartes de casier à la fin de l’année scolaire. Un montant correpondant 
au prix du remplacement d’une carte (7€) vous sera facturé par le service gestion suite à sa non restitution à l’accueil.

_INSCRIPTION RESTAURATION 2018-2019   
ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE
La carte d’accès aux restaurants sera distribuée par la vie scolaire.

Coupon à détacher et à retourner impérativement, AVANT LE 10 AOÛT 2018,
accompagné d’un chèque d’acompte de 100 € libellé à l’ordre de CGF, à l’adresse suivante : 

SCOLAREST CGF – ECST SAINTE THERESE
Avenue Desiderius Erasme

Rond-point de l’Europe 
CS 20294, 77837 Ozoir-la-Ferrière CEDEX

Nom de l’élève : ____________________________________ Prénom : ____________________________________ 

Niveau : __________________________________ Nom des parents :   ____________________________________ 

Adresse* : _____________________________________________________________________________________

Email perso  : __________________________________________________________________________________

Portable mère : __________________________________ Portable père : __________________________________
*tout changement de coordonnées devra nous être noti�é

ATTENTION : Sans cette demande d’inscription et le chèque d’acompte, l’élève ne pourra avoir accès aux restaurants : 

Date :     Signature :
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19 rue François de Tessan
77330 Ozoir-la-Ferrière

Q 01 60 34 39 81

Place de l’Eglise
70 avenue du Général de Gaulle

77330 Ozoir-la-Ferrière
Q 01 64 40 01 53

Une rentrée facile avec le pack 6ème
Toute la papeterie nécessaire � gurant sur la liste du Campus.

Choisissez vous même dans l’un des 2 magasins partenaires
les accessoires personnels tels que trousse, sac, agenda...

Vous avez la possibilité de retirer votre pack tout de suite ou tout
simplement d’en réserver un et de le retirer à votre retour de vacances.

Pour ne pas oublier les autres niveaux de classe, nous vous proposons
d’établir avec vous votre liste, qui sera préparée pour le jour qui vous convient.


