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Cette maxime latine qu’ECST a fait sienne il y a 25 ans s’illustre 
abondamment dans le contenu de ce deuxième journal de l’année 
2017-2018 après celui de la rentrée.

En parcourant ces pages, vous constaterez la vitalité des équipes 
ECST de la maternelle à la Terminale pour accompagner vos enfants 
tout au long de leur vie scolaire.

Beaucoup de projets sont en route à l’école, au collège et au lycée 
en particulier les vestiaires tant attendus pour le collège et le lycée 
programmés pour cette année.

Depuis Septembre l’APEL prête main forte à ECST pour l’organisation 
des évènements en particulier pour le trail ECST sous un soleil 
radieux cette année.

Merci à vous parents pour votre con�ance et soutien renouvelés 
chaque année.

Avec le cœur.
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NON SCHOLAE,
SED VITAE DISCIMUS*

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Au départ du NYC Marathon

* Nous n’apprenons pas l’école, mais la vie !



Ecole : Citoyens de demain Maternelle : un enfant dans la ville Chant d’année : Aux arbres Citoyens
(Yannick Noah)

08/09   Assemblée de rentrée des enfants

02/10   Célébrations Sainte Thérèse

13/10    Elections des délégués de classe CE2-CM1-CM2
   Classes de PS et MS : Visite de la ville d’Ozoir

16/10   Classes de MS/GS et GS : Visite de la ville d’Ozoir

21/11   Conseil des enfants 

01/12   Assemblée des enfants : Avent

08/12   Journée de commémoration 
   (Grande Guerre et Immaculée Conception) à la Cathédrale
   et au Lycée Bossuet de Meaux (Délégation CM2 et 3ème)

19/12   Célébrations de l’Avent

21/12   Fête de Noël

09/01   Assemblée des enfants : Epiphanie

13/02   Carnaval

14/02   Présentation des actions de solidarité

20/03   Journée sans cartable (jeux de société)

29/03   Manifestation La Grande Lessive

29/03-30/03  Célébrations de Pâques

Semaine du 09/04 Course de solidarité

10/04   Conseil des enfants

Semaine du 14/05 Semaine des Talents

03/07   Assemblée des enfants : clôture de l’année

2017-2018



Ce fut comme une évidence de mettre en avant, par le thème 
de cette année, les multiples actions menées au sein de l’école, 
conduisant toutes à développer les valeurs d’ouverture, de respect, 
de tolérance à travers la citoyenneté. Symboliquement, la Journée 
sans cartable (3ème édition du 20 mars) s’articulera autour des jeux 
de société.

En partenariat avec les parents, notre responsabilité est capitale : 
conduire les enfants vers demain. La célèbre pédagogue Maria 
Montessori la dé� nissait parfaitement au début du 20ème siècle : « 
N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui. Ce monde 
n’existera plus lorsqu’ils seront grands. Et rien ne nous permet de 
savoir quel monde sera le leur, alors, apprenons-leur à s’adapter. »

Je retrouve ce souci de préparer les enfants au mieux dans 
l’implication de toute l’équipe de l’école que je remercie. Je le 
perçois déjà quand des enfants récemment intégrés au Campus 
Ouest retrouvent le sourire. Ce sont aussi des expressions d’enfants 
qui résonnent avec bonheur : des enfants de GS, lors d’un échange 
quelques semaines après la rentrée, m’ont déclaré radieux : « Ca y 
est, on peut vous dire Vous et Monsieur ! », a�  rmant avec con� ance 
qu’un cap est franchi quand on est chez les « grands ».

Une étape également dans l’équipe en cette rentrée (détails ci-
dessous) : bonne route aux partants et bienvenue aux nouvelles !

Excellente année scolaire !

CITOYENS DE DEMAIN 
(THÈME DE L’ANNÉE 2017-2018)

Olivier GROS
Chef d’établissement 

Campus Ouest - École Maternelle et Élémentaire
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DES NOUVELLES DE L’EQUIPE DE L’ECOLE PRIMAIRE

CE1/CE2  Installation en CE1 B : Sophie Welter
  Installation en CE2 A : Christelle Lebeau

Suppléances CE1 A : Bérengère Lo Forte (Congé formation de Laurent Mazari – Jusqu’au 11/05/2018)
  CE1 B : Véronique Tsang (Congé parental de Sophie Welter – année 2017-18))
  CE2 C : Sophie Le Mentec (Absence de Catherine Cirille – 1er trimestre)

AVS  Départ de Maria-Stella Cazonis
  Accueil de Nathalie Machado

Vie scolaire Départ de Solène Marrec
  Accueil d’Ivanna Mastacan

APS  Départ de Bérengère Lemaire
  Interventions de Marie Siret
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1. Sommaire

#22 - Novembre 2017

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



lundi

08/01
Journée 
pédagogique
collège et lycée
les cours vaquent

vendredi

01/12
Soirée des
Majors

2. Réservez la date

VACANCES D’HIVER

du vendredi

16/02
au soir

au lundi

05/03
au matin

Visite d’une délégation de professeurs d’arts Chinois, Octobre 2017

SAVE
THE 
DATE2

lundi

13/11
Cérémonie 
de remise 
du DNB

samedi

11/11
Armistice

lundi

08/01
Rentrée école

mardi

19/12
Messe de 
l’avant

VACANCES DE NOËL

du vendredi

22/12
au soir

au lundi

08/01
au matin



International Suit Up Day @ecst / Octobre 2017
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Semaine 45 Voyage à Berlin •
lundi 6 Novembre Oraux de stage •
Jeudi 9 Novembre Sortie au Mémorial de la Shoah •
Samedi 11 Novembre Armistice

Semaine 46 Semaine de la solidarité • • •
Oraux Histoire-Géographie 1ères STI2D •
Passation des tests nationaux, 6èmes, évaluation Français-Maths •

Lundi 13 Novembre Cérémonie de remise du DNB, 2ndes (anciens 3ème) •
Mardi 14 Novembre Sortie au cinéma, 2ndes •
Vendredi 17 Novembre 1ères ES & L, sortie à Verdun •
Jeudi 16/Vendredi 17 Festival du livre •
Semaine 47 Semaine de la solidarité • • •

Passation des tests nationaux, 6èmes, évaluation Français-Maths •
Lundi 20 Novembre Tles, Présentation de l’université de Marne-la-Vallée dans l’amphi V.PONS •
Mardi 21 Novembre Conseil des enfants •
Mercredi 22 Novembre Arrêt des notes lycée et collège • •
Jeudi 23 Novembre Réunion APS à Maurice Rondeau à Bussy 

Conteur africain, 6èmes •
Réunion parents correspondants • •

Vendredi 24 Novembre Sortie théatre lycéens volontaires « Voyage à Tokyo » •
Début des conseils de classes collège & lycée • •

Semaine 48 •
Mardi 28 Novembre Réunion des parents correspondants •
Mercredi 29 Novembre Brevet Blanc N°1, 3èmes •
Jeudi 30 Novembre Brevet Blanc N°1, 3èmes •

Voyage d’étude à Auschwitz, 1ères volontaires •
Sortie Théatre pour élèves volontaires, 4ème3,3ème6,3ème7 •
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Vendredi 1er Cérémonie des Majors - Promotion LA THÉRÈSE ATTITUDE

Semaine 49 Remise des bulletins aux 1ères •
Voyage Angleterre 4 classes (5èmes 1; 2; 3; 4) •

Mardi 5 Décembre Journée Hispanique (Andalousie à l’honneur) • •
Jeudi 7 Décembre Assemblée générale 2ndes dans l’amphi V.PONS •
Vendredi 8 Décembre Journée de commémoration (Grande Guerre et Immaculée Conception) à la 

Cathédrale et au Lycée Bossuet de Meaux •

Délégation CM2 et 3ème • •

Semaine 50 Oraux blancs langues n°1 (latin,chinois) •
Compréhension orale LV1 •

Lundi 11 Décembre Prévention des addictions, 4èmes •
Prévention Sécurité routière, 3ème •
Vente Noël Médiathèque au pro�t du partenariat Nord/Sud, 6èmes •

Mardi 12 Décembre Prévention des addictions, 4èmes •
Prévention Sécurité routière, 3ème •

Jeudi 14 Décembre Remise bulletins, 2ndes •
Vendredi 15 Décembre Prévention des addictions, 4èmes •

Prévention Sécurité routière, 3ème •
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Semaine 51 Pas d’Al pour les 1ères et 2ndes •
Lundi 18 Décembre Prévention des addictions, 4èmes •

Prévention Sécurité routière, 3ème •
Mardi 19 Décembre Messe de l’Avent dans l’amphi V.PONS • • •
Vendredi 22 Décembre Christmas Carols au Campus ouest, 6èmes •

Chocolat chaud + concert lycéens au BS café • •
19h30 : Christmas party du personnel 

Vacances de Noël
Du vendredi 22 décembre au soir au mardi 9 janvier au matin

Semaine 2

Lundi 8 Janvier Ecole ouverte •
Collège/lycée fermé : journée pédagogique + Formation pompiers pour les 
nouveaux professeurs • •

Jeudi 11 Janvier Réunion d’orientation 3èmes dans l’amphi V.PONS •
Vendredi 12 Janvier Réunion parents professeurs, 4èmes •

Semaine 3 Séjour au ski, 4 classes (3ème5; 6; 7; 8) •
Tles, Bac blanc N°1 •

Mercredi 17 Janvier 2ndes, changements enseignements d’exploration •
Vendredi 19 Janvier Arrêt des notes collège et lycée • •

Réunion APB parents, Tles •

Semaine 4 Séjour au ski, 4 classes (3ème1; 2; 3; 4) •
Prévention routière, Tles •
Compréhension orale blanche (Tles ES & S) •

Mardi 23 Janvier Pièce de Théatre «  Et s’il n’y a pas de pourquoi » dans l’amphi V. PONS, 
1ères  •

Jeudi 25 Janvier Journée de la Santé, 2ndes •
Vendredi 26 Janvier Prévention routières, 6èmes •

Crash Test, Tles •
Bac Blanc Enseignements scienti�ques, 1ères ES & L •
Réunion des parents/professeurs, 6èmes •

Samedi 27 Janvier Remise des bulletins, Tles •

Semaine 5 Compréhension orale blanche (Tles ES & S) •
Remise des TPE, 1ères •

Lundi 29 Janvier Réunion des parents/professeurs, 3èmes •
Mercredi 31 Janvier Conférence sur sur « La Shoah par balles », 1ères •
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Vacances d’hiver
Du vendredi 16 février au soir au lundi 5 mars au matin

Visionnez la vidéo de l’édition 2017 sur www.ecst.org

Semaine 5

Jeudi 1er Février Réunion des parents/professeurs, 5èmes •
Samedi 3 Février Journée du Café de l’Education et ECST Art Gallery • •
Semaine 6

Mercredi 7 Février Oraux IELTS •
Bac Blanc Ecrit N°1, 1ères •

Jeudi 8 Février Réunion parents correspondants • •
Samedi 10 Février IELTS Ecrits •

Semaine 7 Oraux de langues, 1ères L •
Lundi 12 Février Oraux de Français et Histoire-géo, 1ère STI2D •
Mardi 13 Février Carnaval •

Arrêt des notes, Tles •
Réunion orientation, 2ndes •

Mercredi 14 Février Oraux blancs francais (toutes � llières et histoire-Géo (1STI2D)), 1ères •
Sortie Cinéma, Tles L, ES & S •

Jeudi 15 Février Assemblée générale 2ndes •
Vendredi 16 Février Célébration du Nouvel an Chinois • •

Bol de riz : Ecole, collège et lycée • • •
Arrêt des notes collège •
Arrêt des notes, 2ndes et 1ères •

ECST4U_SAVE THE DATE2_11

ÉC
O

LE
CO

LL
ÈG

E
LY

CÉ
E



6ème 1 Mardi 28 novembre 2017 à 16h45
6ème 2 Mardi 28 novembre 2017 à 18h00
6ème 3 Mardi 28 novembre 2017 à 19h00
6ème 4 Jeudi 30 novembre 2017 à 16h45
6ème 5 Jeudi 30 novembre 2017 à 18h00
6ème 6 Jeudi 30 novembre 2017 à 19h00
6ème 7 Jeudi 14 décembre 2017 à 16h45
6ème 8 Jeudi 14 décembre 2017 à 18h00

5ème 1 Lundi 11 décembre 2017 à 16h45
5ème 2 Lundi 11 décembre 2017 à 18h00
5ème 3 Lundi 11 décembre 2017 à 19h00
5ème 4 Mardi 12 décembre 2017 à 16h45
5ème 5 Mardi 12 décembre 2017 à 18h00
5ème 6 Vendredi 1er décembre 2017 à 18h00
5ème 7 Mardi 12 décembre 2017 à 19h00
5ème 8 Vendredi 1er décembre 2017 à 16h45

4ème 1 jeudi 30 novembre 2017 à 16h45
4ème 2 Jeudi 14 décembre 2017 à 19h00
4ème 3 Jeudi 14 décembre 2017 à 18h00
4ème 4  jeudi 14 décembre 2017 à 16h45
4ème 5 Lundi 4 décembre 2017 à 16h45
4ème 6 Lundi 4 décembre 2017 à 18h00
4ème 7 Lundi 4 décembre 2017 à 19h00 
4ème 8 Jeudi 30 novembre 2017 à 18h00

3ème 1 Lundi 27 novembre 2017 à 16h45
3ème 2 Lundi 27 novembre 2017 à 18h00
3ème 3 Lundi 27 novembre 2017 à 19h00
3ème 4 Vendredi 24 novembre 2017 à 16h45
3ème 5 Vendredi 24 novembre 2017 à 18h00
3ème 6 Vendredi 24 novembre 2017 à 19h00
3ème 7 Vendredi 1er décembre 2017 à 16h45
3ème 8 Vendredi 1er décembre 2017 à 18h00

2nde 1 Jeudi 7 décembre 2017 à 19h00
2nde 2 Jeudi 7 décembre 2017 à 17h40
2nde 3 Vendredi 8 décembre 2017 à 17h40
2nde 4 Mardi 5 décembre 2017 à 17h40
2nde 5 Mardi 28 novembre 2017 à 17h40

1ère  ES Mardi 5 décembre 2017 à 17h40
1ère L Mardi 28 novembre 2017 à 17h40
1ère STI2D  Jeudi 30 novembre 2017 à 17h40
1ère S1 Jeudi 30 novembre 2017 à 17h40
1ère S2 Lundi 4 décembre 2017 à 17h40
1ère S3 Lundi 4 décembre 2017 à 19h00

Tle ES Lundi 27 novembre 2017 à 17h40
Tle L Mardi 28 novembre 2017 à 18h45
Tle S1 Lundi 27 novembre 2017 à 19h00
Tle S2 Vendredi 24 novembre 2017 à 17h40
Tle S3 Vendredi 24 novembre 2017 à 19h00
Tle STI2D  Jeudi 30 novembre 2017 à 18h30
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2. Réservez la date



548
1007

493

Maternelle 
& Elémentaire

Collège

Lycée

Total :
2048 élèves

Résultats du
Diplôme National du Brevet 2017

100% de réussite  avec 95,87% de mentions

Résultats du Baccalauréat 2017

Filière ES       100%   avec 68,29% de mentions

Filière L      100%    avec 100% de mentions

Filière S        100%    avec 92,05% de mentions

Filière STI2D  100%    avec 85% de mentions

100% Admis
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DESCHAMPS
Noëlle

Moyenne Section

VERGNAULT
Véronique 

Grande Section

CHANEZ 
Catherine 

Petite Section

CANALES
Martine 

Moyenne et 
Grande Section

BRIAND 
Véronique

CP A

BRUSSEL
Laure

CP B

MAZARI 
Laurent

CE1 A

VALLÉE
Sandra 

CE1 C

POCCARDI 
Raphaëlle

CP C

LEBEAU
Christelle 

CE2 A

WELTER
Sophie

CE1 B

TRAVERS 
Sylvie 
CM1 A

GONTIE 
Nathalie 

CM1 B

MOUROT
Alexandra

CM1 C

 SEGUIN 
Magalie

CM2 A

GAUTHERIE
Angélique 

CM2 B

HUOT
Sylvie 
 CM2 C

ZAJAC PELLEGRINO

Angélique
ASH

EN
SE

IG
N

A
N

TS

OGER 
Myriam 

CE2 B

CIRILLE
Catherine

CE2 C

OBER 
Benoit 

Responsable Vie 
Scolaire

DESMONS
Véronique  

ASEM (MS/GS)

GROS 
Olivier 

Chef d’étalissement Ma-
ternelle et Élémentaire

PAWLIKOWSKI
Catarina

Service 
Administratif

TEIXEIRA DE 
SOUSA
Rachel

ASEM (PS)A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

RICOUT
Caroline
ASEM (GS)

ROBIN
Angélique
ASEM (MS)
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WENDLING 
Quentin 

Surveillant

SIRET 
Philippe 

Surveillant/
Accueil

MASTACAN
Ivanna

Surveillante

MACHADO
Nathalie

AVS

DARMANIN 
Patrick

AVS

HENRIQUE
Maria-Céleste

AVS

MOTA
Josette

AVS

DE BON KACI 
Gaëlle 
Anglais 



ARNOULD
Pascale

Histoire
Géographie

BARON
Laetitia

Italien

ANSORENA 
Sandrine

E.P.S.

AUTER
Benoît

E.P.S.

BAUMANN
Dominique

Histoire
Géographie 

Directrice des 
Études Collège

BILLY
Axel

Mathématiques

BELMONTE 
Laurence 

Français

BLOQUEL
Sophie
Anglais

BOUSSEKINE
Youssef 

E.P.S.

BOUVIER 
Emilie-Juliette 

Espagnol

BOUTHÉMY 
Marcel François 

Anglais

BRACQUEMOND 
Patricia 
Anglais

CHAMBON 
Annie 

Éducation 
Musicale

CRUNELLE 
Sophie 

Mathématiques

COLLIOT
Anne

Espagnol

CHOLEWA
Pierre

E.T.T. STI2D

CHEDEAU
Catherine

Mathématiques

BULTEL
Gudrun
Allemand

BOUSRAF
Youness

Mathématiques

DELAMONTAGNE 
Florence 

Documentaliste

EN
SE

IG
N

A
N

TS

BREBION 
Christine 

E.P.S.

DE BRITO
Philippe

Sciences de 
l’ingénieur

AZIZ
Fatima
Anglais

DAHHAOUI
Léïla

Philosophie

DESSOLAIN 
Céline
Anglais

DOYE 
Patricia 

E.P.S.

DURAND WALLEZ 
Véronique

Mathématiques

EDDIB 
Malika 

S.V.T.
Responsable 

Filière S

DUPLOUY
Xavier
Français

DE JESUS
Stéphanie

Physique 
Chimie
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DEVARIEUX 
Agathe 
Histoire 

Géographie

DO REGO 
Isabelle 
Espagnol

DOUCET
Stany 

Formateur
BIA

DI CAPUA 
Alexandra 

Mathématiques



FOUCHER 
Anne 

Philosophie

GIRE Sandrine 
Histoire

Géographie 
Responsable 
niveau 4ème

FOURNIER 
Claire 

Technologie

JACOBY 
Isabelle 

Français, Latin

JADAT 
Amandine 

Anglais

JOURNET 
Thierry 

Enseignements 
Technologiques 

Transversaux

LACHIQ 
Abdelaziz 

Sciences 
Physiques

JEANTET 
Ludovic 

E.P.S.

KOLLY 
Régis 

Systèmes 
d’Information  et 

numérique

LAMBERT 
Frédérique 

Histoire
Géographie 

Resp. Filière ES - Direc-
trice Etudes Lycée

LAMBERT 
Jennifer 
Histoire

Géographie

LI 
Hélène 
Chinois

LE BOULANGER 
Jocelyne 

Anglais
Responsable 
niveau 5ème

FITUCH 
Narjes

Mathématiques

LE MENER
Anne-Sophie 
Mathématiques
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GOJARD
Morgane 

Anglais

MENNESSON 
Sophie 
Anglais

MATHEDARRE
Emilie 

S.V.T.

MATHIOT 
Jacqueline 

E.P.S.

NOEL
Loïc 

Mathématiques

MARCHAND 
Julien 
Histoire

Géographie
Adjoint à la Vie Sco-
laire Niveau 6ème

MARTIN 
Alain 

Anglais
Directeur de la Vie 

Scolaire

LOUERAT 
Valérie 
Anglais

LUSSON 
Brigitte 

S.V.T.

MANSOUTRE 
Christelle 

Mathématiques 
Responsable Filière 

STI2D

LOPEZ 
Anne-Marie 

S.V.T.

FASSOT 
Laurent 

S.E.S.

MONTIGNY
Lucille

Français

MALHEIRO
Lucie

Français

MARTIN ACOSTA
Ana

Espagnol

MUMA
Raoul

SES

HOUNKANRIN
Yveline 
Français

HOUSSAIS
Sibylle 

Allemande

LOEFFLER
Olivier

Mathématiques 
S.V.T.

LEFEBVRE
Alexandre

Français



PEYRONNET 
Patrice 

Arts Plastiques

PHILIPPART 
Adeline
Anglais

POPESCU 
Mara 

Histoire
Géographie

REMACLE
Marjorie 

Anglais
Responsable 
niveau 6ème

RODRIGUEZ 
Françoise

Français
Responsable 

Filière L

ROQUE 
Stéphane 

Systèmes d’Infor-
mation et numé-

rique – STI2D

RICHARD 
David 
E.P.S.

ROGER 
Mathieu 
Sciences 

Physiques

ROUDAUT 
Marie-Christine

Sciences 
Physiques

SADDE 
Catherine 

S.V.T.

SCHOTTÉ
Emilie
Histoire

Géographie

SAUVANET 
Nathalie 
Espagnol

SIRET 
Marie-Astrid 

Histoire
Géographie

SEJARI 
Abdellah 

Mathématiques

TAVITIAN 
Dorothée 

Français

VARAIN 
Lyonel 

Français, Latin
Responsable 
niveau 2nde

VEST 
Christel 
Sciences 

Physiques

TRAN 
Christophe 

Education 
Musicale

VELASQUEZ 
Mickaël 

Technologie

VIGNARD 
Hélène 

Sciences Physiques
Responsable 
niveau 3ème

SONDERMEIJER 
Elisa 

Français

VINATIER 
Laurent 

S.E.S
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RODRIGUEZ 
Elodie

Documentaliste

SANTIAGO 
Sonia 

Espagnol

PERDRIOL 
Florie 

Français, Latin

PAKULA 
Catherine 

S.V.T

N’GUESSAN 
Kra 

Arts Plastiques

BEAUMONT 
Katell

Assistante vie 
scolaire

ABRAHMI
Sandrine

Chargée de la 
Taxe d’Apprentis-

sage

BALESTRIERI
Yann

Key Manager
IBS Premium

BOUTHÉMY 
Marcel François

Directeur 
Général

DE SMET 
Nathalie

Service Accueil

DALBARD 
Frédéric
I.T. Dept.

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N



ECST4U_DOSSIER SPÉCIAL_ TROMBINOSCOPE STAFF ECST / SCOLAREST _19

GORGET 
Céline

Service Gestion

HENRY
Christophe
Gestionnaire

LAURENT
Jordan
I.T. Dept.

 MAYRAND 
Gilles

Service Accueil

MULLER 
Eric

Directeur 
Résidence SPQR

POIX
Manon
I.T. Dept.

LOPES
Annabelle

Service Accueil

MILCENT 
Catherine

Service Gestion

SINTES 
Claire

Laborantine

TOMASZEWSKI
Julien

Service Gestion

 VIVOT 
Aline

Service 
Administratif

ROGER
Mathieu

Chargé de mission
Light’n’Smart

ELLEBOODE 
Michel

Directeur Service 
Technique

SE
RV

IC
E  

   T
EC

H
N

IQ
U

E

 MITRAIL 
Alain

Agent Service
Technique

MENDES
Odile

Agent Service
Technique

FERNANDES
Margarida
Agent Service

Technique

REMY
Gilles

Agent Service
Technique

ROCHA
Maria

Agent Service
Technique

KAREB
Wilfried

Agent Service
Technique

PALMA 
Isabelle

Agent Service
Technique

TRAORE 
Bouyagui

Agent Service
Technique

 TEYO MASAMBA 
Kitumba

Agent Service
Technique

PINAULT
Murielle

Service
Administratif

LEVEAU
Hervé

Directeur de
restauration

CARREIRA 
Bruno
Gérant

Restaurant OuestS
C

O
L

A
R

E
S

T

RAQUILLET
Nicolas
I.T. Dept.

GAVRILOVA 
Natalia

Assistante
 Direction 
Générale

GOMES
Julie

Service 
Administratif

DURPOIX
Isabelle
Service 

Administratif



 CELLIER 
Richard

COLY
Robert

EDELINE
Isabelle

JACOBY
Isabelle

LA ROCCA 
Lorenzo

LARCHER 
Gérard

 LEMOINE 
Benoît

LARCHER 
Marie-Odile 

LEMOINE 
Jacqueline

P
A

S
T

O
R

A
L

E

TIL
Khadija

Surveillante

WOITIEZ 
Corinne

Surveillante

DEBRABANT 
Viviane

Surveillante

COHEN 
Sylvie

Surveillante

DIVOUX 
Angélique
Surveillante

MENDRET 
Murielle

Assistante VS 
Collège

LENOIR 
Isabelle

Surveillante

MARCHAND
Julien 

Assistant VS 6ème

NAUD 
Frédéric

Responsable 
BlackSand Café

PELISSIE
Julie

Surveillante

LESSIEUR
Benjamin
Surveillant

LOUISE DIT 
MAUGER
Pascale

Surveillante

MARTIN 
Alain

Directeur 
Vie Scolaire

LEFEUVRE
Sylvie

Surveillante

TRAN
Christophe 

Adjoint en  pas-
torale  scolaire

JADAT 
Patricia 

Surveillante

SIRET
Marie

Adjointe en  pas-
torale  scolaire

SIRET
Guilaume

SIRET
Jean-Louis

AUDINEAU 
Espérance
SurveillanteVI

E 
SC

O
LA

IR
E

CASTELLANO 
Evelyne

Assistante VS 
Lycée
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_CAMPUS OUEST

1_Assemblée de rentrée des élèves
Vendredi 8 septembre 2017
Petit mot de rentrée du directeur pour tous les élèves de 
l’école.

2_Nettoyons la nature – CE1 et CE2 
Les élèves de CE1 et CE2 se sont associés au 6ème pour 
participer à l’opération organisée par la ville d’Ozoir et les 
Centres Leclerc « Nettoyons la nature ». Une grande expé-
dition menée à travers la ville le vendredi 22 septembre 
a�n de sensibiliser à la gestion de nos propres déchets.

3_Vie scolaire
La gamme des jeux de cour a été renouvelée cette année.
Pas moins de 1500 € ont été investis par l’APEL dans des 
produits haut de gamme pour vos enfants.
Cages de foot résistantes, paniers de basket ball profes-
sionnels… Notre animateur hors pair, Quentin, prend en 
charge tous les jeux collectifs sur le temps méridien. Cela 
permet aux élèves d’évoluer avec encadrement, discipline 
et fair play dans des jeux qui attirent de nombreux enfants.

4_Campagne des délégués de classe
Le thème de l’année « Citoyens de demain » a pris tout 
son sens lors de la campagne des élections des délégués 
de classe. Les élèves du CE2 au CM2 se sont prêtés au jeu 
démocratique des élections.
Une belle campagne avec l’élection de 18 délégués qui 
ont pour mission d’améliorer la vie des élèves dans l’école 
par l’intermédiaire du Conseil des enfants.

5_Récrés A Sciences
Comme chaque année, Caroline Brochet et  Jean Paul Car-
do (APEL) ont organisé les Récrés A Sciences. 
Une douzaine d’élèves du CM2 ont animé cette manifes-
tation tout au long de la semaine avant les vacances de la 
Toussaint.
Les classes du CP au CM2 ont pu expérimenter le thème 
des métiers et notamment celui de « jeunes apprentis de 
sous-marin »

_ Contact et informations diverses
Nous vous rappelons que le site de l’école est mis à jour quotidiennement et 

peut vous être utile pour toutes informations d’ordre général.

primaire.ecst.org
Olivier GROS / Chef d’établissement
Benoit OBER / Responsable vie scolaire/périscolaire en charge des 
projets numériques à l’école
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Les e�ectifs se stabilisent, tous les professeurs sont 
nommés, les séjours intégration 6ème et culturel 4ème sont 

terminés, le collège entre donc en vitesse de croisière.

 Le premier relevé de notes sera remis avant les 
vacances de Toussaint et permettra de faire un premier point.
La cérémonie républicaine des diplômes du DNB sera e�ectuée 
le 13 novembre. Il sera impératif de classer ce document, 
premier sans doute d’une longue série.
 Les semaines du 13 au 25 novembre seront 
perturbées , notamment en 6ème, en raison de la passation de 
tests nationaux (français et mathématiques).
 Le point écoute ouvre ses portes aux élèves désireux 
de con�er soucis, problèmes à Madame Gélie , qui de par sa 

formation de psychologue peut les accompagner et leur fournir 
soutien et conseils. L’élève doit simplement prendre rendez-
vous auprès de Monsieur Martin ou bien de son responsable 
de niveau.
 Ce début d’année scolaire 2017 a débuté plein de joie 
au sein de la communauté thérésienne : mariage, naissances, 
réussite à des concours et des examens.
 Ce premier trimestre s’est assombri à l’annonce du 
décès d’un ancien élève de Sainte Thérèse,  Sébastien (33 ans). 
Il reste dans le souvenir des professeurs qui l’ont accompagné 
un bout de chemin au collège « thérésien un jour, thérésien 
toujours »  

• Dominique Baumann, direction des études collège



Il y a 2 mois, en entrant au collège, les élèves de 
6ème de la promotion Au Cœur de Thérèse étaient plutôt 

timides et inquiets. Aujourd’hui, ils ont pris leurs marques 
au Campus Ouest, ont de nouveaux amis et connaissent les 
attentes de leurs professeurs. 

Le séjour d’intégration a largement contribué à tisser de 
nouveaux liens, le temps de la découverte passé, un rythme de 
croisière s’est installé.

Les délégués ont été élus, la médiathèque a ouvert ses portes, 
et les ateliers sont en place. 

La �n du premier trimestre sera ponctuée par les évaluations 
nationales, la semaine de la solidarité avec la venue d’un 
conteur africain et une collecte au béné�ce d’associations 
caritatives, les Christmas Carols, les conseils de classe…

Un doute, un souci, une question, n’hésitez pas à contacter 
le professeur principal de votre enfant ou la responsable de 
niveau.

Bonne année scolaire à tous !
• Marjorie Remacle, Responsable niveau 6ème

La rentrée s’est bien passée sur le niveau 5ème. 
Les élèves semblent s’être bien adaptés au Campus Est 

et à son fonctionnement. Les classes fonctionnent  bien sur 
le plan du  travail ; les élèves sont dynamiques et réactifs et 
ils sont capables de très bien faire et d’être très pertinents. 
Attention aux bavardages dans certaines classes cependant. 
Les professeurs souhaiteraient aussi une meilleure écoute des 
consignes pour la mise en place des activités dans certaines 
classes. 

Les projets vont bon train en ce premier trimestre avec dès 
novembre, des actions de solidarité pour aider diverses 
associations ; en décembre se pro�lent les séjours en Angleterre 
pour quatre classes... Les journées sont bien remplies mais pour 
ceux qui le souhaitent, des ateliers divers ont lieu sur le temps 
du repas ou le soir (anglais, football, chorale, arts plastiques...) 
sans oublier le CDI où les élèves peuvent lire et travailler et la 
salle ntic réservée aux travaux scolaires sur ordinateur.

Souhaitons à chacun en ce premier trimestre de trouver un 
bon équilibre entre études et détente et ouverture sur le  
monde….                                                                            

• Jocelyne Le Boulanger, Responsable du niveau 5ème
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5ème
6ème

L’année commence très bien pour le niveau 4ème. 
La promotion « Nous sommes Thérèse » s’est particulièrement 

bien comportée pendant le voyage à Barcelone : élèves 
à l’écoute des consignes,  très enthousiastes, ouverts à la 
culture…bref, un séjour réussi qui devrait souder les groupes-
classes et présager une bonne année de 4ème !

Sur le plan purement scolaire, la 1ère période est aussi très 
encourageante pour la plupart de nos élèves même s’il faut 
approfondir l’apprentissage des leçons. Attention par contre 
au bavardage, trop fréquent dans certains cours.
Pour clore le trimestre deux actions seront organisées pour les 
8 classes de 4ème :

- Une action solidaire du 09 au 16 novembre au pro�t des 
restos du cœur et de SOS enfance avec une collecte de 
chocolat, lait en poudre et petits pots bébés dans le cadre 
de la semaine de la solidarité.

- Une action de prévention avec l’intervention de 
professionnels sur le thème des addictions chez les 
adolescents la semaine 50.

A�n que l’année se passe pour le mieux, pensez régulièrement 
à véri�er le carnet de correspondance, veillez au sommeil de 
vos enfants et surveillez l’utilisation des réseaux sociaux…

Très bonne année scolaire à tous.
• Sandrine Gire, Responsable du niveau 4ème

236 , c’est le nombre d’élèves de la promotion Just 
Thérèse sur la route de l’épreuve �nale du diplôme national du 
brevet session 2018. Les 11, 12, 14 et 18 décembre 2017, les 
3èmes se mettront en situation avec M. LONJON pour préparer 
le test de l’ASSR 2ème niveau. 

Les dates à retenir pour cette 1ère partie de l’année scolaire 
2017/2018 :

- Mercredi 29 et jeudi 30 novembre 2017 : 1er brevet blanc,

- Jeudi 11 janvier 2018 : Réunion pour les parents dans 
l’amphithéâtre sur l’orientation post 3ème,

- Du dimanche 14 au vendredi 19 janvier 2018 : séjour ski 
pour les 3èmes 5, 6, 7 et 8,

- Du dimanche 21 au vendredi 26 janvier 2018 : séjour ski 
pour les 3èmes 1, 2, 3 et 4,

- Lundi 29 janvier 2018 : Réunion parents/professeurs,

- Samedi 3 février 2018 : Café de l’éducation.

Tous les professeurs et moi-même sommes disponibles pour 
répondre à vos questions. Très bonne année scolaire.  

• Hélène Vignard, Responsable du niveau 3ème

3ème
4ème

Photos : Première colonne, séjour di’ntégration en Bretagne des 6èmes / Seconde colonne,  voyage à Barcelone des 4ème & utilisation de l’iPad en classe / Troisième colonne : Appel lors de la 
rentrée 5ème 2017 par Monsieur Bouthémy / Bandeau bas : remise des diplomes de Brevet Octobre 2016.
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Si une majorité des lycéens de terminale se sont mis au 
travail dès la rentrée a�n de mener à bien leur projet 
personnel, des incertitudes planent encore quant 
aux procédures d’orientation post bac. 
Nous devrions en savoir davantage 
courant janvier. Les rencontres 
prévues en novembre avec 
les responsables d’université, 
de classes préparatoires 
d’écoles de commerce ou 
d’ingénieurs seront l’occasion d’échanger et 
de construire sa ré�exion sur l’enseignement 
supérieur. La réouverture de l’Agora dès le 
mois d’octobre  permettra à la majorité d’entre 
eux  d’approfondir leur projet ou pour plus du quart d’entre 
eux de commencer à trouver leur voie. Deux créneaux horaires 
du midi sont maintenant ouverts et les nouveaux équipements 
informatiques arriveront après les vacances de Toussaint, ils 
permettront aux lycéens comme aux collégiens de passer à 

nouveau les tests. 
Le début d’année est plus di�cile pour 

les élèves de première qui n’ont pas 
encore pris le rythme de travail attendu, 

certains n’ont pas su se mobiliser pour 
réviser les pré-requis du collège et de la 

classe de seconde malgré l’engagement de 
l’équipe éducative. Ils auront donc à fournir 

les e�orts et la quantité de travail nécessaires 
pour redresser la situation. Un travail de ré�exion 

est mené par l’équipe enseignante a�n de les 
aider à se concentrer davantage et « apprendre à 

apprendre » de façon plus e�cace. Le projet atelier 
de sophrologie, animé par Madame Castellano est désormais 
accessible aux lycéens, il leur permettra de mieux gérer leur 
stress et leurs émotions. Un atelier de lecture viendra bientôt 
s’ajouter aux projets existants a�n d’améliorer l’acquisition 
d’un vocabulaire plus riche et de prendre con�ance. 

ENVOL vers le projet 
oral pour les Premières 
et les épreuves 
anticipées avec trois 
journées consacrées à 
des activités sportives 
et artistiques en 
septembre.

ENVOL ...
>> vers Berlin pour les élèves de Terminales ES & L le 6 novembre 

>> vers Verdun pour les élèves de Première ES & L le 17 novembre 

>> pour Cracovie et le tristement célèbre camp d’Auschwitz 
pour les élèves de Première volontaires le 30 novembre

ENVOL vers les années lycée 
pour les élèves de seconde
Tout fraîchement émoulus du collège 
et �ers d’avoir brillamment réussi les 
épreuves du Diplôme National du Brevet, 
les élèves de la promotion Cap Thérèse ont 
pris leur envol le 4 septembre 2017 pour 
les années lycée. Dans cette première es-
cale que constitue la classe de seconde, les 
nouveaux lycéens parcourront plusieurs 
étapes. Il y eu d’abord la journée d’inté-
gration pour se connaître, se re-connaître 
- parce qu’on s’est souvent croisé sans se 

voir au collège - et s’intégrer à sa nouvelle 
classe. La seconde étape est celle de l’au-
tonomie dans le travail, dans l’apprentis-
sage des méthodes, dans le dialogue avec 
les professeurs et dans la construction de 
son projet post baccalauréat. La dernière 
sera celle - au cours de journées à thème 
de la santé et de l’Education à l’Environne-
ment et au Développement Durable - de 
se construire, de trouver sa place, dans un 
monde où le bien-être de soi au quotidien 
et le respect de la planète constituent des 
enjeux majeurs

Un ENVOL vers une année riche en projets …
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Bonne année scolaire à tous, 
Les responsables Lycée Malika Eddib, Frédérique Lambert, Christelle Mansoutre, Françoise Rodriguez et Lyonel Varain

ENVOL vers l’espace des premières STI2D à bord de Discovery
Cette année les élèves de 1eSTI2D, qui ont participé à « la mission Ariane » à Euro Space Center, ont eu la chance de rencontrer 
l’astronaute américaine Anna Lee Fisher.
Elle a partagé son expérience spatiale avec les jeunes : Première maman à prendre part à une mission de la NASA, elle a e� ectué 
son premier vol en 1984 en tant que spécialiste de mission. Cette mission à bord de Discovery était de déployer deux satellites, 
et d’en récupérer deux autres. Désignée femme de l’année aux Etats-Unis la même année, elle a également siégé au comité de 
sélection des astronautes. De 1996 à 2002, elle s’occupe de la construction d’ISS. Son mari William Fisher est lui aussi astronaute.
Les élèves ont pu lui poser les questions en anglais qu’ils avaient préparées avec leur professeur Mme Bloquel. Trois d’entre eux 
ont ensuite été interviewés pour la chaine RTBF.

ENVOL vers 
la semaine
des sciences
des élèves 
de terminale 
scienti� que

Anna Lee Fisher

Astronaute 
américaine 
née le 24 
août 1949.

Anna Fisher a été choisie comme candidate astro-
naute en janvier 1978

Ses missions : Le développement et le test du télé-
manipulateur (RMS) - communément appelé "bras 
robotique de la navette" ; le développement et le 
test des procédures de la porte d'urgence de sortie 
de la soute dans l'espace ; le petit véhicule extra-
spatiale ; les procédures de réparation d'urgence ; la 
véri� cation du logiciel de vol au SAIL [...].

Elle � nira par voler à la � n de 1984, dans la mission 
STS-51-A à bord de Discovery. La mission était de dé-
ployer deux satellites, et d'en récupérer deux autres.

(source : Wikipédia)



[…] dans les époques d’obscurantisme, il se trouva toujours des 
hommes de bien qui ont lutté pour transmettre à leurs contemporains 
les lumières et le progrès […]  Arturo Perez-Reverte
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Deux hommes de bien, Arturo Perez Reverte
Le roman de l’écrivain espagnol Arturo Pérez-Reverte Deux hommes 
de bien (la traduction littérale « des hommes de bien » serait d’ailleurs 
plus juste) évoque l’histoire authentique et pleine de péripéties de 
l’acquisition de l’Encyclopédie par l’Académie royale de la langue 
espagnole à Madrid. L’action se situe à la �n du XVIIIème siècle. 
L’auteur propose ici un roman historique parfaitement documenté 
qui reconstruit une page essentielle de l’histoire des idées. Il montre 
comment certains hommes ont contribué par leur culture, leur 
abnégation et leur courage à élever les esprits et à lutter pour se 
débarrasser des chapes de plomb de l’obscurantisme. Le titre original 
fait référence au caractère des deux membres de l’Académie qui ont 
été désignés pour voyager à Paris et mener à bien cette entreprise. 
Il s’agit de Don Hermógenes Molina, bibliothécaire de l’institution, 
veuf et �dèle représentant du plus pur catholicisme espagnol, et 
de Don Pedro Zárate, académicien, brigadier de la Marine royale 
espagnole à la retraite, célibataire, athée et homme d’armes et de 
lettres. Néanmoins il désigne aussi au sens plus large tous ceux qui 
ont contribué à la di�usion des Lumières.

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi, Laurent Gounelle
Laurent Gounelle propose comme toujours un roman rempli d’optimisme, 
une lecture de vacances énergisante. Alice, jeune femme ambitieuse et tota-
lement athée, retrouve son ami – et amour – d'enfance, Jérémie, qui a choisi, 
après de brillantes études, de devenir prêtre. Désolé de n’avoir que douze 
paroissiens �dèles assis sur les bancs de son église (pourtant c’est autant que 
les apôtres…) Jérémie déprime et remet tout en question. La pragmatique 
Alice abandonne sa rationalité habituelle et entreprend de l’aider. Le roman 
invite alors à un pèlerinage à travers les di�érentes religions du monde pour 
conduire à une découverte : le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme 
ou encore le taoïsme invitent à se libérer de l'ego et à s’aimer soi-même pour 
mieux aimer autrui. 

La Société du mystère, Dominique Fernandez
Florence au temps des Médicis, au temps du sac de Rome par les troupes 
de Charles Quint, de l’assassinat d’Alexandre par Lorenzaccio, de l’arrivée de 
l’Inquisition. Un jeune garçon, Agnolo Bronzino, est initié à l’art par di�érents 
maîtres successifs : Jacopo Pontormo, Benvenuto Cellini qui lui ouvrent la 
voie vers une grande carrière de peintre et vers la « Société du mystère » car « 
Nul ne peut devenir un grand artiste s’il n’est d’abord un homme libre ». À une 
époque où les tableaux deviennent des enjeux théologiques et politiques, 
les artistes contraints de cacher leur homosexualité ne cessaient d’échanger 
des messages dans leurs toiles à travers des allégories et un langage crypté. 
Un roman passionnant qui n’est pas sans rappeler Le Turquetto de Metin 
Arditi ou La passion Lippi de Sophie Chauveau. 



Quand sort la recluse, Fred Vargas
Ce nouvel opus des enquêtes du commissaire Adamsberg 
est fortement déconseillé aux arachnophobes. La recluse 
est une araignée craintive. En général, elle se cache, se terre, 
se dissimule et cherche à tout prix à éviter les hommes, 
d’où son nom. Or dans cette enquête, elles semblent sou-
dain être devenues de redoutables tueuses. Autrefois, on 
nommait recluses, ces femmes qui s’emmuraient vivantes 
et ne survivaient que grâce à la charité des membres de la 
communauté qu’elles avaient fuie. Il faudra toute la saga-
cité et l’obstination d’Adamsberg pour établir le lien entre 
ces deux faits et résoudre une étrange a�aire de meurtres 
en série. Du pur Fred Vargas.

Fendre l’armure, Anna Gavalda
Ce recueil de sept nouvelles met en scène des personnages 
ordinaires mais attachants dont la solitude, les fêlures et les 
secrets touchent chaque lecteur par leur humanité. Fendre 
l’armure c’est trouver les mots pour se libérer, pour entrer 
en résilience, pour trouver la force de poursuivre le métier 
de vivre. « Nous vivons une vie, nous en rêvons une autre, 
mais celle que nous rêvons est la vraie. » Écrits à la première 
personne, ces récits permettent de partager quelques 
heures ou quelques jours de la vie de ces écorchés.

La place forte, Quentin Lafay 
Ce premier roman de Quentin Lafay évoque de manière 
réaliste et crédible les coulisses du pouvoir. Béranger Thé-
rice, un universitaire europhile convaincu se voit sollicité 
par le président de la République, récemment élu, pour 
assumer la fonction de ministre de l’Économie. Très vite il 
comprend qu’il s’agit pour lui d’organiser le « Frexit ». Après 
six jours, il démissionne. « Plume » d’Emmanuel Macron, 
alors candidat à la Présidence et chargé de coordination de 
son équipe d’experts, le jeune romancier porte un regard 
aiguisé sur les arcanes du pouvoir. « On fait la campagne en 
poésie, on gouverne en prose ».

Le premier miracle, Gilles Legardinier 
Benjamin Horwood est historien, spécialisé dans l’alchimie 
et les croyances ésotériques. Rien ne le prédispose à se faire 
enrôler un beau matin par Karen Holt, membre des services 
secrets. Pourtant, alors qu’une série de vols plus audacieux 
les uns que les autres vise de mystérieux artéfacts à travers 
le monde, il se trouve emporté dans le tourbillon d’une 
aventure où Indiana Jones côtoie dan Brown. Face à une 
organisation très e�cace et qui n’hésite pas à tuer de sang 
froid pour parvenir à ses �ns l’universitaire et l’agent des 
renseignements ont fort à faire. Entre humour et thriller 
Gilles Legardinier livre un récit solidement documenté du 
point de vue historique et très divertissant. 
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Arturo Perez Reverte

Arturo Pérez-Reverte est né en 
1951, à Carthagène (Espagne). 
Il fait d’abord carrière comme 
reporter de guerre, couvrant de 
multiples con�its pendant plus 
de vingt ans (Liban, Malouines, 
Nicaragua, Tchad, Libye, Soudan, 
Angola, Golfe, Croatie, Bosnie 
pour ne citer que les principaux). 
Puis il décide de se consacrer ex-
clusivement à la littérature à par-
tir de 1994. Il enchaîne dès lors les 
bestsellers. Traduit dans quarante 
langues il reçoit de multiples prix 
littéraires à travers la planète en-
tière pour Le tableau du peintre 
�amand, Le Club Dumas, La Peau 
du tambour, La Reine du sud, Le 
tango de la vieille garde, Le franc-
tireur patient, et les sept aven-
tures du Capitaine Alatriste, pour 
ne citer que quelques-uns de ses 
romans. 

Plusieurs de ses œuvres ont été 
portées à l’écran.

Arturo Pérez-Reverte est membre 
de la Real Academia Española de-
puis le 12 juin 2003.

Depuis avril 2016, il est éditeur et 
cofondateur du site web Zenda.

. Françoise Rodriguez



Un « Summer camp »
en Chine
Du 23 juillet au 9 août quatre lycéens sinisants ont eu la chance 
de pouvoir parcourir une partie de l’ancienne route de la soie. 
À l’invitation de l’École de Shanghai avec laquelle ECST a noué 
un partenariat depuis 2013, ces élèves ont participé à un « sum-
mer camp », le sixième en date, le premier pour le Campus. Ils 
ont ainsi pu rencontrer des délégations de di� érents établisse-
ments partenaires venant de Suisse, d’Espagne, de Biélorussie, 
du Japon, de Corée du Sud, et d’autres provinces chinoises. Si 

leur objectif était bien sûr d’améliorer leur pratique du chinois, 
ils ont quotidiennement échangé avec les autres jeunes en 
anglais et en espagnol. 
Depuis Dunhuang, ultime frontière septentrionale de la Chine 
ancestrale sur la route de la soie, en passant par le désert de 
Gobi, les grottes de Mogao, Lanzhou, étape majeure de la 
route de la soie dans la province de Gansu, où se trouve l’extré-
mité orientale de la muraille de Chine, Xi An aux majestueux 
remparts, ancienne capitale de la Chine où se situe le mau-
solée de l’empereur Qin Shi Huang, l’une des huit merveilles 
du monde, jusqu’à Shanghai ville dont la modernité contraste 
avec les autres sites, les élèves ont enrichi leur culture et leur 
connaissance de la Chine. 
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Les échanges pédagogiques

  Les rencontres sportives

    Les visites historiques

           Les découvertes gastronomiques 

             N’ont pas manqué au cours de ces 17 jours 

                        Une ambiance festive 

    Les visites historiques

           Les découvertes gastronomiques 

             N’ont pas manqué au cours de ces 17 jours 

                        Une ambiance festive 
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La rentrée s’est faite dans la joie pour les petits écoliers , qui ont pu retrouver les jeux de leur cour 
de récréation rénovés ,  en état de fonctionnement  et sécurisés.  Les quatre salles de classe et le 
bureau des maitres ont pu être carrelés, et la cloison du logement de fonction en�n réalisée.  Une 
panne électrique imprévue  a pu être réparée ce qui a  remis à une date ultérieure la rénovation de 
la bibliothèque  qui était prévue avant Nöel. Les portes des toilettes sont commandées ainsi que 
les nouveaux systèmes de chasse d’eau permettant à tous une vie quotidienne améliorée. Merci à  
Julie Peyronnet et Sophia Laradi  élèves de 1° qui dans le cadre de leur PEP se sont mobilisées pour 
ce beau projet . La Junior Association est en cours de réhabilitation et de nouvelles actions sont en 
projet.

. Frédérique Lambert

Des nouvelle de la petite école de Tulipe, Equateur



CAFÉ DE L’ÉDUCATION 2018

SAMEDI 3 FÉVRIER 2018
de 14h00 à 17h00

Venez présenter votre profession 
à nos collégiens et lycéens autour des

TABLES RONDES

Inscription à l’aide du coupon ci-dessous

CAFE DE L’ÉDUCATION

Voici mes coordonnées :

Nom  : ______________________________________________  Prénom   : _______________________________

Adresse  : _____________________________________________________________________________________

Tel  : ______________________________________ e-mail : _________________________________________

Domaine : ___________________________________________ Profession  : ____________________________

Nom et classe de mon enfant  : _______________________________________________________________

LA MÉDIATHÈQUE
& L’AGORA 

VOUS ACCUEILLENT
Horaires d’ouverture de la Médiathèque

Les horaires sont a�  chés et ne doivent en aucun cas donner 
lieu à de libres interprétations…

Lundi : 8h30-12h00 / 12h30-17h30
Mardi : 9h30-12h00 / 12h30-16h30
Jeudi : 8h30-12h00 / 12h30-16h30

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

Fermeture sur le temps de récréation.

Horaires d’ouverture de l’AGORA

Lundi : 8h30-13h30/14h-16h30

Mardi : 8h30-12h30/13h30-15h

Mercredi : Fermé

Jeudi : 8h30-13h30

Vendredi : Fermé
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Taxe d’apprentissage 2018
Solutions 4 Education

ÉDUCATION & CULTURE SAINTE THÉRÈSE
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Sans doute vous demandez-vous à qui verser votre taxe d'apprentissage 
cette année? 

Cette ligne de crédit importante pour ECST accompagne les projets pédagogiques. Aussi, 
nous mettons tout en œuvre pour accompagner l’élève dans son parcours scolaire en pré-
parant ses futurs succès professionnels.
Chaque rentrée, les investissements pour l’acquisition d’outils pédagogiques adaptés et 
pour l’amélioration du cadre de vie constituent pour nous une priorité.

L’Ecole Sainte-Thérèse est habilitée à percevoir cette taxe. Il su�  t que l’entreprise indique 
sur son bordereau de versement, qu’elle souhaite que le béné� ciaire de celle-ci soit notre 
école.

Votre participation nous est précieuse. Vous contribuez ainsi à ce que nous, Campus 
Sainte-Thérèse, respections nos engagements et élaborions de nouveaux projets pour les 
apprenants. Nous nous permettons donc, de vous solliciter à nouveau dans l’a� ectation 
des fonds : Au maximum des possibilités Lycée Technique Sainte-Thérèse à Ozoir la Fer-
rière.

Au nom de Sainte Thérèse et de tous les apprenants, merci de votre soutien et de votre 
con� ance.

Pour plus d’information, merci de contacter Sandrine ABRAHMI, Responsable de la Taxe d’Apprentissage et des Relations Extérieures 
par téléphone au 01 64 43 10 58 / 06 88 71 23 83  ou par courriel à s.abrahmi@ecst.org


