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1. Sommaire

#24 - Mai 2018

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

ecst4U



vendredi

01/06
last Day tle

mercredi

06/06
Accueil des

nouveaux 6ème

2. Réservez la date

dimanche

24/06
Kermesse

Garden party

vendredi

10/05
pont de l’Ascension 
(les cours vaquent)

mardi

12/06
Journée  

Anglo-Saxonne 
4èmes

SAVE
THE 
DATE2

mardi

29/05
Spectacle 
projet oral

COMMISSION 
D’APPEL

Collège : lundi 18 juin 2018
2ndes & 1ères : vendredi 15 juin 2018

6ème mardi 19/06
5ème mardi 19/06
4ème  mardi 12/06
3ème mardi 19/06

2nde mercredi 06/06
1ère vendredi 01/06
tle  mercredi 01/06

FIN  DES COURS

vendredi

06/07
résultats du  
baccalauréat

jeudi

12/07
résultats du  

brevet
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2. Réservez la date

M
A

I SEMAINE 18 Expression Orale, Terminales •
Oraux de langues, BAC, TL •

Mercredi 2 Bac Blanc écrit Français N°2, 1ères ES-L-S-STI2D  •
Pèlerinage à Lisieux •
Bilan 4ème •

Jeudi 3 Sortie à la place de Métiers pour les 2e3 et 2e5 •
Bilan 4ème •

Vendredi 4 Sortie Lycéens volontaires « Art » Yasmina Réza •
Bal de Promo dans l’Eclipse-café, Terminales •
Sortie à Guédelon, 5ème2-5ème3-5ème5 •

SEMAINE 19 Oraux de langues, BAC, TL •
Lundi 7 Restitution des dossiers BAC, STI2D •

Passage de l’ASSR2, 3èmes •
Sortie à la place de Métiers pour les 2e4 •
Sortie Tribunal de Melun, 4ème8 •

Vendredi 11 Cours vaquent Ecole, Collège & Lycée • • • •
SEMAINE 20 Oraux Français, 2ndes  •

Répétition Projet Oral dans l’amphi V. Pons, 1ères •
Oraux de langues, BAC, TL •
Oraux blancs Histoire-Géo 1ère STI2D •
Semaine des talents (Ecole) • •

Lundi 14 Maison des abeilles et d’une ferme pédagogique à la Rochette, 6eme •
Sortie Tribunal de Melun, 4ème5 •
Oraux blancs latin n°2 •

Mardi 15 Réunion des parents correspondants (Ecole) •
Oraux blancs DEMC TL •

Jeudi 17 Réunion Parents Correspondants 3ème trimestre •
Sortie Tribunal de Melun, 4ème6 •
Maison des abeilles et d’une ferme pédagogique à la Rochette, 6eme •
Sortie Théâtre en soirée, 5ème1-5ème4 •

Vendredi 18 Spectacle dans l’amphi V. Pons, Mme Belmonte, 4èmes, 3èmes •
SEMAINE 21 Oraux de langues, BAC, TL •
Mardi 22 Sortie Tribunal de Melun, 4ème4 •

Oraux blancs Anglais, TL •
Mercredi 23 Oraux de Bac SIN, Terminales STI2D  •
Jeudi 24 Oraux Blancs Français, 1ères •

Maison des abeilles et d’une ferme pédagogique à la Rochette, 6eme •
Exposés sur les métiers, 5èmes •

Vendredi 25 Oraux Blancs Français, 1ères •
Arrêt des notes, 2ndes •
Spectacle Comédie musicale – Espace Horizon, classes de CM1 •
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2. Réservez la date

M
A

I  
  /

    
JU

IN
    

/  
 J

U
IL

LE
T SEMAINE 22 Oraux de langues, BAC, TL •

Lundi 28 Répétition Projet Oral à l’Espace Horizon, 1ères •
Maison des abeilles et d’une ferme pédagogique à la Rochette, 6eme •
Sortie Tribunal de Melun, 4ème2 •

Mardi 29 Formation SGCQS dans l’amphi V. Pons, 3ème 7 •
Spectacle Projet Oral - Espace Horizon à 20h •
Arrêt des notes, 1ères et Terminales •

Jeudi 31 Entretiens/Bilan du Conseil, 2ndes •
Exposés sur les Métiers, 5èmes •

Vendredi 1 Sortie au cinéma et pique-nique, 1ères (fin des cours) •
The Last Day, Terminales •

Samedi 2 Messe des Sacrements •
SEMAINE 23 Oraux de langues, BAC, TL •

Interécoles Ozoir, CE1, CE2 et CM1 •
Voyage Italie, 6èmes •
Semaine de révisions Bac (selon emploi du temps aménagé) •
Challenge Espadon – Piscine Ozoir, CE1, CE2 •

Lundi 4 Formation SGCQS dans l’amphi V. Pons, 3ème8 •
Sortie Tribunal de Melun, 4ème3 •
Réunion PP salle des conseils, 3èmes •

Mardi 5 Certification Projet Voltaire, 2ndes •
Mercredi 6 Sortie Cinéma, 2ndes (fin des cours) •

Journée Accueil nouveaux 6èmes à ECST Ouest •
Arrêt des notes, 3èmes •

Jeudi 7 ECE, Terminales S •
SEMAINE 24 Stage en entreprise, 4èmes •

Voyage Italie, 6èmes •
Lundi 11 Arrêt des notes, 4èmes •
Mardi 12 Fin des cours, 4èmes •

Journée Américaine dans l’Amphi V. Pons, 4èmes •
Mercredi 13 Retour Voyage Italie, 6èmes •
Jeudi 14 Exposés sur les Métiers, 5èmes •
Vendredi 15 Arrêt des notes, 6èmes et 5èmes •
SEMAINE 25 Stage en entreprise, 4èmes •
Mardi 19 Fin des cours, 3èmes, 5èmes, 6èmes •

Cyber ECST avec Mme Fournier, 3èmes •
Samedi 23 Célébration de la confirmation en l’église des pèlerins d’Emmaüs

Dimanche 24 Kermesse + Messe (9h30) - Garden Party 20h • • •
SEMAINE 26 Début des Oraux Français, 1ères - Histoire/Géo, 1èreSTI2D •
Lundi 25 Ecole primaire fermée • 
Jeudi 28 Passation DNB, 3èmes •
Vendredi 29 Passation DNB, 3èmes •
SEMAINE 27

Lundi 4 Date limite retour comptes-rendus de PEP des 2ndes •
Vendredi 6 Dernier jour de classe d’école •

Résultat du BAC •
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Nous vous rappelons que vous devez
arriver 30 minutes avant

le début des épreuves

2. Réservez la date

Baccalauréat2018 épreuves écrites
 

ES L S STI2D
Lundi
18 juin

philosophie
de 8h à 12h

Français (EA*)
de 14h à 18h

philosophie
de 8h à 12h

Français 
& littérature (EA*)

de 14h à 18h

philosophie
de 8h à 12h

Français (EA*)
de 14h à 18h

philosophie
de 8h à 12h

Français (EA*)
de 14h à 18h

Mardi
19 juin

Histoire Géographie
de 8h à 12h

Histoire Géographie
de 8h à 12h

Histoire Géographie
de 8h à 12h

Mathématiques
de 14h à 18h

Mercredi
20 juin

Sciences (EA*)
de 8h à 9h30

l.V.1 (partie écrite)
de 14h à 17h

Sciences (EA*)
de 8h à 9h30

l.V.1 (partie écrite)
de 14h à 17h

l.V.1 (partie écrite)
de 14h à 17h

l.V.1 (partie écrite)
de 14h à 17h

Jeudi
21 juin

SES
de 8h à 12h

(spé ses de 8h à 13h)

littérature
de 8h à 10h

physique chimie
de 8h à 11h30

Ett
de 14h à 18h

Vendredi
22 juin

Mathématiques
de 8h à 11h

l.V.2 (partie écrite)
de 14h à 16h

Mathématiques
de 8h à 11h

l.V.2 (partie écrite)
de 14h à 17h

Mathématiques
de 8h à 12h

l.V.2 (partie écrite)
de 14h à 16h

l.V.2 (partie écrite)
de 14h à 16h

Lundi
25 juin

latin
de 14h à 17h

SVt
de 14h à 17h30

physique chimie
de 8h à 11h

           (eA*) = épreuves Anticipées 1ère

Baccalauréat2018 épreuves orales
EA : Épreuves Anticipées de 1ère

Du 4 mai au 12 juin
Jeudi 7 juin
Du 26 juin au 2 juillet

Les 16, 23 et 30 mai

Du 22 au 30 mai
Du 22 au 31 mai
Du 14 au 18 mai
Du 06 au 08 juin

Oraux de langues classe de terminale L
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

L
S

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

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



2. Réservez la date
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B.I.A.
Mercredi 30 mai à 14h  (lieu pas encore défini)
prévoir d’arriver avec 15 min d’avance. 
Durée : 2h30 pour les épreuves obligatoires 
+ 30 min pour l’épreuve facultative d’anglais aéronautique

EC
S

T
 

B.I.A.

Résultat du brevet des collèges
Jeudi 12 juillet 2018

Résultat du bac
Vendredi 6 juillet 2018

à partir de 10h

Brevet des collèges2018
Jeudi 28 juin

9h-10h30 Français 1ère partie (grammaire et compétences 
linguistiques - compréhension et compétences d’interpréta-
tion - dictée)

10h45-12h15 Français 2ème partie (rédaction)

14h30-16h30 Mathématiques

Vendredi 29 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 1 Lundi 18 juin 2018 à 16h40 
6ème 2 Lundi 18 juin 2018 à 17h50
6ème 3 Lundi 18 juin 2018 à 18h50
6ème 4 Mardi 19 juin 2018 à 16h40
6ème 5 Mardi 19 juin 2018 à 17h50
6ème 6 Mardi 19 juin 2018 à 18h50
6ème 7 Jeudi 21 juin 2018 à 16h40
6ème 8 Jeudi 21 juin 2018 à 17h50

5ème 1 Lundi 25 juin 2018 à 9h00 
5ème 2 Lundi 25 juin 2018 à 10h00
5ème 3 Lundi 25 juin 2018 à 11h30
5ème 4 Mardi 26 juin 2018 à 14h00
5ème 5 Mardi 26 juin 2018 à 9h00
5ème 6 Mardi 26 juin 2018 à 10h00
5ème 7 Mardi 26 juin 2018 à 11h30
5ème 8 Lundi 25 juin 2018 à 14h00

4ème 1 Vendredi 15 juin 2018 à 17h50
4ème 2 Vendredi 15 juin 2018 à 16h40
4ème 3 Jeudi 14 juin 2018 à 18h50
4ème 4 Jeudi 14 juin 2018 à 17h50
4ème 5 Jeudi 14 juin 2018 à 16h40
4ème 6 Mardi 12 juin 2018 à 18h50
4ème 7 Mardi 12 juin 2018 à 17h50
4ème 8 Mardi 12 juin 2018 à 16h40

3ème 1 Jeudi 7 juin 2018 à 18h50
3ème 2 Vendredi 8 juin 2018 à 17h50
3ème 3 Jeudi 7 juin 2018 à 16h40
3ème 4 Jeudi 7 juin 2018 à 17h50
3ème 5 Vendredi 8 juin 2018 à 16h40
3ème 6 Mardi 5 juin 2018 à 17h50
3ème 7 Mardi 5 juin 2018 à 18h50
3ème 8 Mardi 5 juin 2018 à 16h40

2nde 1 Lundi 4 juin 2018 à 17h40
2nde 2 Lundi 28 mai 2018 à 17h40
2nde 3 Lundi 4 juin 2018 à 15h30
2nde 4 Vendredi 1er  juin 2018 à 17h40
2nde 5 Jeudi 31 mai 2018 à 17h40

1ère  ES Vendredi 8 juin 2018 à 8h30
1ère L Lundi 11 juin 2018 à 13h40
1ère STI2D   Jeudi 7 juin 2018 à 17h45
1ère S1 Lundi 11 juin 2018 à 8h30
1ère S2 Lundi 11 juin 2018 à 10h40
1ère S3 Vendredi 8 juin 2018 à 10h40

Tle ES Jeudi 7 juin 2018 à 16h45
Tle L Jeudi 7 juin 2018 à 17h15
Tle S1 Jeudi 7 juin 2018 à 17h40
Tle S2 Jeudi 7 juin 2018 à 18h00
Tle S3 Jeudi 7 juin 2018 à 18h30
Tle STI2D     Jeudi 7 juin 2018 à 19h00

6èM
E

5èM
E

4èM
E

2N
D

E
1èR

E
TER

M
3èM

E
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2. Réservez la date
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Informations
pratiques
de fin d’année

une fin d’année bien remplie…

• Les lycéens de 2nde et de 1ère vivront au rythme des oraux 
blancs de français, et de langues vivantes :

Français les 24 et 25 mai pour les 1ères
espagnol et Anglais en mai pour les 1ères l

à partir du 14 mai pour les 2ndes

• Les élèves de terminale commenceront les épreuves  
facultatives dès le 30 avril 2018.

• Le spectacle du projet oral des 1ères, qui se déroulera le mar-
di 29 mai à la salle Horizon d’Ozoir-la-Ferrière. Pour obtenir vos 
billets, il était nécessaire de remplir le talon réponse de la cir-
culaire envoyé par voie numérique et de le faire parvenir avec 
le réglement avant le 1er mai.

• Les fusées réalisées par les élèves de première STI2D  
s’envoleront dans le ciel le 20/21 mai.

•  Les épreuves orales de spécialité SIN se dérouleront en mai.

• Le Last Day des terminales se déroulera le vendredi 1 juin 
après midi, des séances de révision leur seront proposées du 
lundi 4 juin au mercredi 6 juin sur la base du volontariat des 
élèves. L’épreuve d’ECE des terminales S se déroulera le jeudi 
7 juin. 

• Le dernier jour des 1ères se déroulera le vendredi 1 juin, 
séance de cinéma et pique nique sont au programme. des 
séances de révision  pourront leur être proposées du lundi 4 
juin au jeudi 7 juin sur la base du volontariat des élèves.

• Nous rappelons aux futurs élèves de terminale préparant 
l’IELTS qu’ils doivent assister à la réunion d’inscription qui se 
déroulera en soirée courant juin et un oral blanc aura lieu le 
mercredi 6 juin.
 
• Il est très important de remettre les fiches de liaison 2nde 
et 1ère, comportant la décision du conseil de classe, au  
professeur principal ou au secrétariat pour les 2ndes dans 
les 3 jours ouvrés après la date du conseil de classe 
soit le 7 juin et les 1ères : lors des épreuves écrites  
anticipées IMpérAtIVEMEnt.

LES BACHELIERS 2018 SONT INVITÉS
 AU TRADITIONNEL REPAS DU BAC

LE VENDREDI 6 JUILLET
à 12H AU BLACk SAND CAFÉ.

Épreuves
du Brevet
des Collèges 
Session 2018
 
Les convocations seront remises par les 
professeurs principaux quelques jours 
avant les épreuves qui se dérouleront au 
CAMPUS.
 
les élèves devront impérativement  

respecter les horaires.
 
dominique BAuMAnn/directrice des 
études Collège

à 45 jours 
du baccalauréat…
pour nous parents quelques conseils
 
• Être à l’écoute, mais ne pas submerger de questions du type « qu’est-ce 
qui te reste à réviser… », « veux-tu que je te fasse réciter… », « ne devrais-
tu pas travailler… »
• Veiller à une bonne nourriture et à un sommeil suffisant, mais ne pas 
cocooner à l’extrême, cela rajoute une autre forme de pression et pro-
voque souvent une réaction d’énervement de nos enfants.
• Éviter toutes les remarques du type : « de mon temps, il me semble que 
ton frère ou ta sœur … » ou « avec tes 9 de moyenne ce n’est pas gagné »
• Respecter les horaires des convocations afin d’éviter le stress du risque 
d’arriver en retard le jour J.
 
Le bac symbolise aussi le passage à l’âge adulte, et notre rôle de parents 
devient alors celui d’un accompagnateur bienveillant et discret.
Frédérique lAMBeRT/directrice des études lycée

Concernant les examens (Brevet des collèges, Baccalauréat) désormais l’unique moyen pour :
 

 Demander un relevé de notes,  Signaler un changement d’adresse,  Obtenir une photocopie de copies,
 Une attestation de réussite ou son diplôme (si le candidat ne l’a jamais récupéré)

http://siec.education.fr (rubrique service en ligne)
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pour les étourdis...
VOICI UNE CHECK-LIST POUR LE JOUR J 

 La convocation et votre carte d’identité,
 Une montre, des mouchoirs…
 Une règle, un compas, des crayons de couleurs, un effaceur, 
une gomme, un normographe (en lycée).
 Un stylo et des cartouches…

le matériel ne se prête pas pendant les épreuves

 Une calculatrice pour les matières où elle est autorisée avec  
des piles neuves ou des piles de rechange !
 Des nourritures diverses et une boisson.
 Un antalgique, comme le Doliprane ou une aspirine, si vous  
avez à gérer un mal de tête ou de ventre, en bref le médicament 
qui vous réussit dans ces cas là… au cas où.
    Et votre « gri-gri ».  
 
       Frédérique lAMBeRT/directrice des études lycée
       dominique BAuMAnn/directrice des études Collège

Pour réviser en ligne Bac & Brevet

http://www.reussite-bac.com/

http://education.francetv.fr   tag «révision»
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lYCéE
 
Les dates de retour des manuels scolaires du lycée sont les sui-
vantes : 

prEMIÈrE : jeudi 29 juin
(permanence le 29 juin de 17h à 20h).

 
tErMInAlE : vendredi 6 juillet à partir de 11h00, 

après publication des résultats du bac.
  
Les élèves devant passer les oraux de rattrapage prendront 
rendez-vous avec Mme élodie roDrIGuEZ au 01 64 43 10 00 
pour rendre les manuels ultérieurement.
 
Merci de  vérifier :
 que les couvertures sont retirées des livres et que toutes 
les traces de crayon ont été gommées ; 
 que les manuels en votre possession sont bien ceux qui 
vous ont été prêtés en début d’année (vérifier les code-barres à 
l’aide de la fiche de prêt remise en début d’année).
 

Merci de respecter les jours et heures 
précisés ci-dessus.

 CollÈGE
 
Jours et horaires seront précisés sur le carnet de correspon-
dance ou par circulaire début juin.

pour lES élÈVES DE 3ÈME quI 
quIttEnt l’étAblISSEMEnt Et quI ont 
FAIt lE CHoIx DE rEnDrE l’IpAD :

Rapporter l’iPad avec son chargeur et son câble en parfait état 
de fonctionnement et de marque APPLE le 29 juin à la fin de 
l’épreuve de science du brevet au Smart-Bar.

Si la tablette est cassée ou endommagée, vous devrez vous 
munir d’un chèque d’un montant de 160 euros à l’ordre de 
l’AGEC Sainte thérèse (montant correspondant à la franchise en 
cas de casse et aux frais d’envoi).

élodie ROdRiGueZ / Manuels scolaires lycée
Florence delAMOnTAGne / Manuels scolaires collège
Mathieu ROGeR /  Chargé de projet light’n’smart

Soldez les comptes de vos enfants dès la fin de l’année scolaire !
   Compte approvisionné avant  le 01/07/2018 

= réinscription 2018-2019 validée.
Merci d’avance. sophie Buisine, directrice de la restauration

Reprise des manuels scolaires & iPad
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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.
Objectif est pleinement atteint...non sans difficulté... 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 afficherons leur production au mois 
de Juin pour la Kermesse.
Cette charte sera l’ADN, l’identité de notre école. 

_SAVE tHE DAtE

Concert rétina   Vendredi 4 mai
Semaine des talents  Semaine du 14 mai
Concert annuel   Semaine du 22 mai
CM1 – Comédie musicale  Vendredi 25 mai
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.
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La réforme du collège est maintenant 
bien installée , les élèves poursuivent 
sereinement le rythme imposé . 
Les 6èmes ont franchi le cap et ont pris les habitudes du secondaire, en 5ème l’introduction dans les em-
plois du temps d’une seconde langue ne semble pas perturber les élèves, en 4ème les collégiens savent que 
désormais il faudra travailler le mercredi matin, pour les 3èmes la fin d’année s’achèvera, comme chaque 
année, pour certains avec un peu de stress lié au passage d’un oral et des épreuves écrites du DNB. 

La lecture et l’impression du livret scolaire sont possibles via école directe.

Trois parcours : avenir, citoyen et artistique sont travaillés sur les quatre niveaux du collège. Tous les dossiers 
devront être soigneusement conservés jusqu’en troisième. De même, nous conseillons à tous de conserver 
les cahiers de physique, svt et technologie, ce qui permettra de reprendre pour les révisions du brevet ce 
qui reste encore peu clair.
Les cours s’achèveront pour les 6èmes / 5èmes / 3èmes le mardi 19 juin, les 4èmes quant à eux termineront 
l’année par leur stage d’observation en entreprise.

• Dominique Baumann, Direction des études collège 

Photo : lors d’exposés sur les métiers   
« parcours avenir », des élèves révèlent leurs 
talents. Au menu : chocolats, cup cake, ...
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_LE PRIX DES INCORRUPTIBLES  

De manière à susciter l’envie et le désir de 
lire chez les élèves, nous nous sommes ins-
crits au Prix des Incorruptibles 2017/2018, 
avec les 5ème 8 de Dorothée Tavitian et 
les 3ème 8 de Yveline Hounkanrin. Les 
élèves, après avoir lu les différents livres 
de la sélection, devront voter le 18/05/2018 pour élire le livre 
qu’ils auront préféré. 

Différentes activités ludiques sont proposées tout au long de 
l’année à la médiathèque autour de cette lecture.
     

Ici un des groupes de 5ème 8 >>

_CONCOURS DE NOUVELLES 2018 
« FAUTE… ET CONSÉqUENCES»  

L’association L’Apporte-plume organise comme chaque année 
son concours de nouvelles de Pontault Combault et de la Brie 
Francilienne, sur le thème suivant « Faute… et conséquences ». 
Merci aux enseignants de français collège, qui ont su motiver 
certains élèves à y participer. Souhaitons leur bonne chance et 
n’oublions pas que l’année dernière, le Campus Sainte Thérèse 
a reçu deux prix, dont le premier (Théo Tibère-Inglesse) et le 
troisième (Mathieu Guilherme), dans la catégorie Juniors. Merci 
également aux enseignants qui se sont portés volontaires pour 
faire partie des jurés. La remise des prix aura lieu courant juin.

_LECTURE POUR LES FêTES

Suite au succès remporté l’année précédente, l’opération a été 
renouvelée pour Noël 2017. Des cadeaux surprises mais sous 
forme de prêt !, attendaient lycéens et collégiens. Ceux-ci pou-
vaient tomber sur un roman, un livre de cuisine, une bande des-
sinée…
 
_OPÉRATION RECyCLIVRE

Dans le cadre de la semaine du développement durable, a été 
mise en place à la médiathèque, une opération de collecte de 
livres d’occasion, organisée conjointement avec l’association 
Recyclivre.
Merci au personnel du Campus d’avoir participé à cette collecte ; 
vingt et un cartons pourront ainsi être déposés auprès de l’asso-
ciation, via un point relais à Ozoir-la-Ferrière.

_SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS 

Durant la semaine de la presse et des médias, du 19 au 24 mars 
2018, des élèves de 5ème se sont familiarisés avec la presse 
écrite dans le cadre de séances pédagogiques avec le professeur 
documentaliste. 

La classe de 4ème de Mme Jacoby a travaillé à la médiathèque 
sur le thème de la désinformation 
 

Exemple de photo manipulée >>
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Une kermesse 
citoyenne pour 
les citoyens 
d’aujourd’hui
et de demain !
« Citoyens de demain », tel est le thème retenu par l’équipe 
éducative de l’école comme  fil conducteur pour la kermesse 
2018. Ce thème évoque la promesse d’un monde meilleur, un 
monde où chaque citoyen est tourné vers son prochain, un 
monde où le respect de notre chère planète est au centre de 
toutes les préoccupations. Car être citoyen, c’est mettre la Vie 
au cœur de nos vies.

La devise officielle de l’établissement de nos enfants est « Non 
scholae sed vitae discimus » (Nous n’apprenons pas l’école mais 
la vie). La citoyenneté est bien le leitmotiv sous-jacent de cette 
devise. Elle permet de vivre en harmonie avec les Hommes et 
la nature. Nos enfants sont déjà soucieux de préserver notre 
plus précieux joyau, la Terre, et ce grâce à leurs enseignants qui 
ont à cœur de leur inculquer les valeurs de respect, celles du « 
prendre soin ».

Et c’est avec soin que nos citoyens de 6ème se sont adonnés 
au traditionnel concours dessin organisé par M. Kra Nguessan, 
professeur d’Art Plastique que je remercie ici chaleureusement. 
Ce concours permet de sélectionner l’œuvre qui sert à réaliser 
l’affiche officielle de la kermesse. Bravo à l’artiste gagnant dont 
le nom vous sera dévoilé très prochainement !

Tous unis et motivés par l’émulation de groupe, citoyens 
d’aujourd’hui et de demain, parents, enfants, enseignants, se 
sont déjà consciencieusement attelés aux préparatifs de la 
kermesse. Les élèves répètent leur chorégraphie initiée par 
leurs enseignants. Les parents d’élèves organisent la partie 
logistique. L’effervescence nous stimule, dans une ambiance 
conviviale et sereine où vous êtes tous appelés à nous rejoindre.

Appelés à nous rejoindre, vous l’êtes aussi dès 9h30 le 24 juin 

prochain, où la messe sera célébrée en plein air à l’école. Grâce 
à la catéchèse dispensée à l’école, de nouveaux enfants ont 
réalisé leur première communion. Ils sont chrétiens et citoyens. 
Alors accueillons-les dans le respect et avec une particulière 
bienveillance à leur égard. Merci au Père Alain Le Saux qui 
se dévoue et s’investit auprès de nos enfants tout au long de 
l’année avec force et conviction.

A l’issue de cette messe débuteront les spectacles des 
enfants, avec les maternelles le matin puis les autres niveaux 
l’après midi, tandis que les stands de jeux et d’alimentation 
permettront à tous de se distraire et de se restaurer. Pour 
promouvoir la citoyenneté plus que jamais, nous inviterons 
les enfants à recycler les déchets et limiter le gaspillage. 
Chaque geste éco-citoyen sera ainsi remercié et récompensé 
par une carte d’accès aux jeux. Comme chaque année, des 
nouveautés vous attendent et les photos de ce bel événement 
seront disponibles rapidement sur le site de l’APEL : apelecst.
org. Merci à tous les acteurs qui rendent cette fête si belle : les 
enfants, les enseignants, le personnel administratif de l’école, 
Scolarest, les parents bénévoles, les grands-parents bénévoles. 
Merci à tous pour vos élans de générosité et votre efficacité 
et un merci particulier à Olivier Gros qui coordonne tous ces 
acteurs.

La kermesse se clôturera comme à son habitude vers 18 heures, 
par un lâcher de ballons biodégradables, offert aux élèves de 
CM2 par l’APEL. Chaque ballon représentera la promesse d’un 
avenir singulier mais aussi celle d’un avenir pluriel. L’avenir d’un 
citoyen responsable mais aussi l’avenir de tous les citoyens qui 
l’entourent et lui succéderont. Car comme le disait Antoine de 
Saint-Exupéry, « nous n’héritons pas de la Terre de nos parents, 
nous l’empruntons à nos enfants ».

Chaleureusement vôtre,
• Caroline BROCHET, vice présidente de l’Apel

Toutes les photos de nos différentes manifestations 
 sont  consultables sur notre site : www.apelecst.org
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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 offrait 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 vérifier que les 
élèves effectuent 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 afin 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 afin 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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• Mathieu 
R o g e r , 
C h a r g é 
de projet 
light’n’smart



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’offre 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.
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Le Carême est une période où l’Eglise nous invite à faire des efforts pour se préparer à la grande fête 
de Pâques, avec l’ensemble de l’établissement nous avons cheminé vers la Résurrection. Le Carême 
a débuté le 14 février. Le 15 février les élèves de primaire étaient rassemblés autour de Monsieur 
Gros pour découvrir les étapes qui allaient marquer cette période. La première était un repas de riz 
le lendemain des élèves de toute l’école, du collège et du lycée ont pu y participer. Les suivantes 
étaient pendant la semaine sainte : des élèves de CE1 et CE2 ont pu assister à une célébration avec 
le père Benoît le jeudi saint où l’on fait mémoire du dernier repas avec ses disciples avant de mourir 
sur la croix. Le lendemain, les élèves de CM1 et CM2 ont pu participer à un chemin de croix animé 
par les élèves catéchisés à l’école. Les élèves de 6ème volontaires ont quant à eux eu la possibilité de 
participer à un chemin de croix à l’église d’Ozoir avec le père Alain Le Saux curé de pôle. Au campus 
EST, c’est le père Benoît  Lemoine, aumônier diocésain de l’enseignement catholique qui a animé 
la prière du chemin de croix dans l’amphithéâtre avant de faire une permanence de confession 
dans l’oratoire. La semaine suivante, alors que nous étions dans le temps de Pâques, les élèves de 
maternelles et de CP ont pu célébrer la résurrection et décorer ainsi l’atrium. 

Ce temps de Pâques est un moment important pour tous les chrétiens c’est pourquoi nous l’avons 
célébrée également par une messe dans l’amphithéâtre Vittorio Pons, où étaient présents les Lycéens 
qui doivent se rendre au Frat du 18 au 22 avril, et les collégiens qui recevront très prochainement les 
sacrements d’initiations du baptême et de l’Eucharistie.

. Marie SIRET, Ajointe en pastorale scolaire

_PASTORALE

Lycéens participants au FRAT 2018



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 offert !



#14
21€ pour les adultes
7€ pour les enfants**
(de 7 à 14 ans inclus)

Tarifs :

*Règlement disponible sur le site : www.ecst.org - **Toute personne mineure doit être accompagnée de son parent

Nbrs Adultes :   x 21 € =       € 

Nbrs Enfants* :  x   7 € =       €
(*de 7 ans à 14 ans inclus, toute personne mineure doit être accompagnée de son parent)

Chèque à l’ordre de l’AGEC Ste Thérèse
à joindre au coupon et adresser à 

ECST -  Av Erasme - Rond Point de l’Europe
CS 20294 - 77837 Ozoir-la-Ferrière CEDEX

Billets envoyés par courrier ou à retirer à l’entrée entre 20h et 21h

COUPON RéPONse à RetOURNeR avaNt le 8 jUiN 2018
Nom

Prénom

Adresse

CP Ville

Tél

@

dimaNChe 24 jUiN - ChâteaU de la dOUtRe - OzOiR

GARDEN PARTy
AnimAtion musicAles, cocktAil dînAtoire, tirAge Au sort* & feu d’Artifice

+ d’autres lots


