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RENTRÉE 2009 … GO OUeSt Bacheliers 2016

RENTRÉE 2010 … la tHéRÈSe attitUDe en terminale aujourd’hui

RENTRÉE 2011 … tHéRéSienS Un JOUR, tHéRéSienS tOUJOURS 
en première aujourd’hui

RENTRÉE 2012 … ithérèse en 2nde aujourd’hui

RENTRÉE 2013 … cap thérèse ! en 3ème aujourd’hui

RENTRÉE 2014 … Just thérèse en 4ème aujourd’hui

RENTRÉE 2015 … nous sommes thérèse en 5ème aujourd’hui

RENTRÉE 2016 … Sur le chemin de thérèse en 6ème aujourd’hui

RENTRÉE 2017 … au coeur de 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 « Au cœur de Thérèse ». Ce nom a été choisi 
par la promotion 2016.

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,

ecSt4U_ÉDITO_3

AU COEUR DE THéRèsE

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Pèlerinage Lisieux 2017
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1. Sommaire

#21 - Juin 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



2. Réservez la date

mercredi

31/05
accueil des

nouveaux 6ème

dimanche

18/06
messe à 9h30

kermesse
Au Campus OUEST
 toute la journée.

vendredi

02/06
fin des cours 1ère

mercredi

07/06
fin des cours 2nde

dimanche

18/06
garden party

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

lundi

04/09*
rentrée des élèves

en maternelle 
& élémentaire,

collégiens  
& secondes

mardi

05/09*
rentrée premières

& terminales

vendredi

01/09
rentrée des
personnels

vendredi

02/06
last Day tle

mardi

20/06
fin des cours
6ème/5ème/3ème

mardi

13/06
fin des cours 4ème

USa Day

sAVE
THE 
DATE2

Résultats
épreuves 2017

Bac : mercredi 5 juillet 2017 à partir de 10h

Brevet : vendredi 7 juillet 2017

*Toutes les précisions dans le dossier spécial .06
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enseignants  vendredi 1er septembre 2017

écoliers   Lundi 4 septembre 2017

collégiens & 2nde Lundi 4 septembre 2017
  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 14h*
  2nde  : 08h30 sortie 17h30
* pour les élèves qui déjeuneront chez eux, une autorisation parentale écrite est nécessaire.

lycéens   Mardi 5 septembre 2017
       1ère & Tle : 08h30 sortie 17h30 
    (prévoir les affaires de sport pour les 1ères ‘pour certains’)

pas cours pour les 2ndes le mardi 5 septembre 2017

Vacances de toussaint : 
Du vendredi 20 octobre 2017 au soir
au lundi 6 novembre 2017 au matin

Vacances de noël :
Du vendredi 22 décembre 2017 au soir
au lundi 8 janvier 2018 au matin

Vacances d’Hiver :
Du vendredi 16 février 2018 au soir
au lundi 5 mars 2018 au matin

Vacances de printemps :
Du vendredi 13 avril 2018 au soir
au lundi 30 avril 2018 au matin

pont de l’ascension :
Du jeudi 10 mai 2018 au matin
au lundi 14 mai 2018 au matin

pentecôte :
Dimanche 20 mai 2018

Début des vacances d’été : 
Vendredi 6 juillet 2018
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ZONE C
Bordeaux, Créteil,

Paris, versailles
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DéPENsEs ANNEXEs PAR NIVEAU
(pour mémoire pour l’année 2016-2017 et en prévision pour 2017-2018)
Les sorties et voyages ne sont pas systématiquement reconductibles

COLLèGE
niveau 6ème
Forfait 195 € regroupant : le séjour d’intégration de 3 jours, 
la visite du conteur africain, le spectacle de la Saint Patrick, 
la visite de la maison des abeilles et la sortie de fin d’année 
zumba bowling) 
Instruments de géométrie – 3,15 €
Abonnement magazine anglais (facultatif) – 9 €
Livre pastorale – 3 €
voyage Italie (facultatif) – 690 €
Atelier de Noël - 5 €

niveau 6ème & 5ème
Pèlerinage Lisieux (facultatif) – 20 €
Kangourou des mathématiques – 4,50 €

niveau 5ème
voyage en Angleterre (facultatif) – 420 €
Échange collège allemand - 250 €
Atelier Anglais (facultatif) - 10 €
Atelier Foot (facultatif) - 10 €
Sortie théâtre (facultatif) - 23 €
Représentation théâtrale - 10 €

niveau 4ème
voyage Barcelone 5 jours (facultatif) – 340 € 
Sortie au tribunal de Melun - 12 €

niveau 4ème & 3ème
Inscription au MEJ (facultatif) – 25 €
FRAT de Jambville (facultatif 1 année / 2) – 30 €

niveau 3ème
voyage Ski Savoie (facultatif) – 440 €
AS (facultatif ) – environ 45 €
Préparation à la certification internationale (facultatif ) - 
environ 250 €
Formation PSC1 (facultatif)  - 20 €
Atelier Théâtre - 25 €
Atelier Arts Plastiques - 35 €

tous les niveaux :
Caution manuels scolaires – 100 €
Cours de Krav Maga (facultatif) – 230 €

LYCéE
niveau 2nde
Diverses activités (théâtre, cinéma…) – 70 €   
voyage aux U.S.A. côte Est  (facultatif) – maximum 1700 €  
voyage Espagne (facultatif) – entre 600 et 700  €
voyage Etats-Unis côte Ouest (facultatif) – environ 2150 €
voyage en Irlande (facultatif) – entre 600 et 700 € 
Échange Pennsylvanie – environ 1400 €
voyage Amsterdam – environ 360 €
Défi lecture en anglais – 10,50 €     
Séminaire « mieux se connaître pour mieux s’orienter » 
(facultatif) – 70 €  
Certification voltaire – 30 €   
Stage de remise à niveau Maths, Français ou Anglais 
(facultatif) – 30 € à 50 € 
Stage de plongée (facultatif) – 399 €  
Activités & sorties 2ndes ne partant pas en voyage scolaire – 
40 €

niveau 1ère
Stage « Mission Ariane » 1ère STI2D – 89 €   
Conférence scientifique (S) – 14,45 € 
Conférence SES (1ère ES) – 7 €    
Sortie au cinéma (projection + car) – 12 €
Sortie au musée – 30 €     
Sortie historique (1ère ES – L) – 60 €
Représentation théâtrale  - 15 € environ
Atelier Nao STI2D – 10 € / an
Théâtre en anglais (1ère L) – 32 €

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)

niveau tle
visite centre photographique Pontault Combault (facultatif) 
– 5 € 
voyage sur le thème de l’Europe – 500 €   
Sortie au musée – 30 €      
Sortie au cinéma – 12 € 
Sortie Polytechnique (facultatif) – 12 €    
Théâtres en philo – 10 €  
Stage de développement personnel (facultatif) – 60 € 

pour tous les lycéens
Sortie théâtre lycéens volontaires (abonnement 3 ou 4 
spectacles + transport) – entre 63 € et 85 € 
Sorties volontaires au Musée (facultatif)  – 9 € par sortie  
Rencontre théâtre Chelles (facultatif) – 10 €  
voyage Equateur (facultatif) – environ 2000 €   
Échange chinois lycéens « élèves sinisants » (facultatif) – 
1500 €
AS sur temps d’accompagnement 2nde / 1ère – licence 40 € 
(facultatif )  
IELTS (2nde / 1ère / Tle) hors coût certificat – 40 €
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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
□ 1 petit cahier de 48 pages 17x22 et son protège cahier 
transparent incolore 
□ 4 photos d’identité récentes, (marquées du nom et du pré-
nom de l’enfant).
□ 1 tubes de colle gel scotch (tube vert)
□ 2 gros bâtons de colle UHU STIC
□ 1 clé USB standard 8 gigas
□ 1 pochette de papier dessin de couleurs vives (160 g/m2)

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 16 € sera 
prélevée sur votre facture. 
Pendant l’été, vous le personnaliserez afin que l’enfant le 
reconnaisse, à la fin 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

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 24 x 32 avec élas-
tiques : une rouge, une bleue, une verte (marquée à l’inté-
rieur)
□ 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  (24 x 29,7)
□ 1 pochette de papier CANSON – COULEURS vIvES
□ 1 ardoise velléda- 4 feutres velléda moyens (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 (10 x 10 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 chiffon + 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 flacon 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 différentes (vert, jaune, rose, bleu)
□ 8 petits feutres velléda, de couleurs différentes (bleu, vert, 
rouge, noir, etc…)
□ 1 règle graduée plate 30cm en plastique sans ½ mm (EN 
TRES BON ETAT) (ni métallique ni flexible) 
□ 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 chiffon fixé à l’ardoise
□ 1 calculatrice
□ 1 compas (pour janvier)

pour les arts plastiques :
□ 3 pinceaux (2-8-12)
□ 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

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
□ 1 stylo- plume avec des cartouches d’encre effaçable bleue
□ 2 effaceurs (pas de blanc correcteur, pas de bande auto-correc-
tive)
□ 3-4 sticks de colle (marque UHU 21gr)- à renouveler régulièrement
□ 1 stylo à encre bleu uniquement effaçable type Pilot + recharges
□ 2 crayons à papier HB
□ 2 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 toile cirée 50 x 70 pour protéger la table
□ 1 paquet de 100 feuilles mobiles perforées Seyes (21x29.7)
□ 1 calculatrice très simple
□ 1 classeur 21x29.7 souple 4 anneaux 
□ feuilles canson blanc 21 x 29,7 - 224g/m2
□ 1 paquet de 50 pochettes plastiques transparentes perfo-
rées
□ 1 lutin de 40 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)
□ 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 et critérium (selon votre choix)
□ 1 taille-crayon à réserve
□ 1 gomme
□ 1 stylo- plume avec des cartouches bleues à encre effaçable
□ 1 effaceur 
□ 4 feutres pour tableau blanc
□ 1 ardoise blanche pas plus de 35 cm avec 1 chiffon
□ 1 règle plate graduée (30cm) en plastique non flexible 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 flacon)
□ 1 boîte de peinture : gouache en tube (6/7 tubes suffisent : cou-
leurs courantes)
□ 2 ou 3 pinceaux différents, un chiffon (différent 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
□ Des copies doubles perforées grands carreaux 90 gr (environ 30 
copies qui seront renouvelées en cours d’année)
□ 1 paquet de feuilles à dessin perforées (21x29.7)
□ 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 plastifiés (pas plus), reliés, grand 
format 
□ 1 paquet de 100 pochettes plastifiées, 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.
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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 effaceur
□ 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 scientifique
Exemple : CASIO FX 92 les calculettes «4 opérations» sont insuffi-
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 cahier classeur grand format avec intercalaires (pour la 
     classe)
□ 1 gros classeur grand format avec intercalaires (pour archi-
ver les cours à la maison)
□ 1 petit dictionnaire Noms communs et Noms propres 
□ 1 Bescherelle conjugaison
□ Pochettes plastifiées
□ 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 définies à la rentrée par les professeurs

tecHnOlOGie 
6ème 
 Fournitures définies à la rentrée par les professeurs
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 différentes
□ 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 plastifiée à rabats en 5ème

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)
□ 1 cahier d’arts plastiques (travaux pratiques 24x32) 96 
pages à renouveler si besoin.
□ Pinceaux N° 4 - 8 - 12 à poils synthétiques
□ 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 fin encre noire
□ Papier Calque : 1 pochette 21x29.7 + 1 pochette 24x32 
□ 1 stylo correcteur « Pentex » blanc
□ 1 sachet de Patafix
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 définie à la rentrée pour les élèves de  seconde 

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

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

anGlaiS / italien
Fournitures définies 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)
□ 1 porte-vue pour les 1ères (60 vues environ) afin 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
□ 1 chemise à élastiques   ou 1 cahier 196 pages□ 1 trieur 

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.
□ 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

Le matériel pour les schémas et les croquis de synthèse : 1ère 
& Tle ES / L / S 
□ 12 crayons de couleur pour les figurés 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 définies à la rentrée par les professeurs

claSSe ieltS
□ 1 lutin plastique format A4 50 vues
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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 finition 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 définis 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 municipalité d’Ozoir-la-Ferrière reconduit cette année une aide de 35 € à l’achat de la carte 
imagine’R*. pour cela, il vous suffit de vous rendre à votre mairie, au service des régies de recettes, qui 
apposera le cachet de la ville après contrôle de vos droits.
 
Si vous n’habitez pas Ozoir-la-Ferrière, renseignez-vous auprès de votre mairie s’ils participent ou non aux 
frais de transports scolaires.

* Cette aide est attribuée dans la limite d’un crédit décidé par la commune et instruite par ordre d’arrivée (cachet 
de la Poste faisant foi, pour les envois postaux) jusqu’à épuisement de ce crédit.

la carte imagine’R
Pour les collégiens et les lycéens

Tél : 09 69 39 55 55 - Site internet : www.imagine-r.com

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 suffit 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 2016/2017 (les prix pour 2017/2018 ne nous ont pas éte communiqués) :

CARTE SCOLAIRE BUS
« LIGNES RÉGULIÈRES » Tarif public régional en vigueur *

Subvention forfaitaire du Départe-
ment de Seine-et-Marne

Tarif par élève par an

Trajet domicile – établissement 
scolaire entre 3 à 5 km

182,30 € 0 € 182,30 €

Trajet domicile – établissement 
scolaire entre 5 à 7,5 km

242,80 € 0 € 242,80 €

Trajet domicile – établissement 
scolaire entre 7,5 à 10 km

310,20 € 0 € 310,20 €

Trajet domicile – établissement 
scolaire entre 10 à 12,5 km

377,50 € 0 € 377,50 €

Trajet domicile – établissement 
scolaire entre 12,5 à 15 km

444,60 € 0 € 444,60 €

Tarifs 2017/2018 : 

Tarif public régional en vigueur 
* toutes distances

Subvention forfaitaire du Département 
de Seine-et-Marne

Tarif par élève par an après déduction de la subven-
tion du Département de Seine-et-Marne

Maternelles / 
Primaires

341,90 € 150 € 191,90 €

Collégiens 341,90 € 150 € 191,90 €

Lycéens 341,90 € 0 € 341,90 €
* Les tarifs présentés ci-dessus  sont indiqués frais de dossier inclus.

la carte scolaire bus « lignes Régulières »
Uniquement pour les lycéens (les collégiens habitant à Chevry 
Cossigny peuvent bénéficier de cette carte, voir les conditions 
avec N’4 mobilités)

La carte scolaire bus « Lignes Régulières » est valable 
uniquement 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  
subventionnée 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 
scolarisation ;
- 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’association.

Pour se procurer un formulaire d’inscription, il vous suffit de vous rapprocher de N’4 mobilités 
ou bien de vous rapprocher du secrétariat qui disposera de formulaires vierges.
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   INFORMATIONs LYCéENs
cap VeRS le Bac
«Histoire d’Amour» sera le thème des journées pour tous 
les élèves de 1ère  (théâtre d’improvisation, escalade, 
shiatsu, mandala, photolangage…) en septembre 2017.

DeVOiRS De VacanceS - tRaVail OBliGatOiRe 
vous verrez figurer cette mention sur un courrier spéci-
fique : l’élève devra remettre dès la rentrée (au plus tard 
le 8 septembre 2017) les travaux au Professeur Principal.

Dans le cas contraire, l’élève sera sanctionné.

Quelques pistes pour un travail plus efficace :
Stages en intra proposés avec circulaire
Cours Denis
Objectif Maths - Q 01 47 34 13 77
Cours VALIN (via internet)- Q 01 45 76 79 12
CNED - Q 05 49 49 94 94
Cours Académiques de Paris - Q 01 42 04 53 75
Ou contacter le professeur de la matière

le pROJet D’enRicHiSSeMent peRSOnnel des classes 
de 2nde sera remis au plus tard le 3 juillet 2017. Le retard 
entraînera des pénalités de points.

RecenSeMent
Pour information, nous tenons à vous préciser que, depuis 
1999, une loi oblige garçons et filles nés à partir du 1er  
janvier 1983 à se faire recenser le mois de leurs 16 ans à la 
mairie de leur domicile, ceci afin 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.

RÉCAPITULATIF LIAISONS    CAMPUS                          COMMUNES

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

CT

Ozoir la ferrière
ligne 203 Desservant le 
Campus Est & Ouest
Départ de la ligne «Poirier»

Roissy en brie
Pontault Combault

ligne 502 seule ligne 
desservant directement le 
campus ouest sans navette

Rozay en brie
Fontenay Trésigny

Marles en Brie

ligne 021 puis ligne 121 à 
partir de Tournan S.N.C.F. 
(Pas de changement de Car)

Evry Gregy
Soignolles

Coubert 
Solers  

Grisy Suisnes

ligne 005

Courpalay
ligne 034 de Darche Gros 
puis correspondance avec 
ligne 021 à Rozay Lycée

                          Chevry Cossigny      ligne 016
Pour Chevry s’adresser auprès de N’4 Mobilités, un formulaire OPTILE de 
subventionnement sera à remplir pour certains Collégiens. Le transport 
scolaire sera pris en charge par le Département, seuls les frais de dossier 
seront à régler pour l’année 2014/2015.

Neufmoutiers
Tournan

Presles
Liverdy

Favières
Les Chapelles Bourbon

Chatres

Gretz Armainvilliers  

Ligne de rabattement sur 
Tournan puis ligne 121 
La Houssaye 
(ex : Pour ligne 409 avec corres-
pondance
Crévecoeur à Tournan ligne 121)

ligne 121

Brie Comte Robert
Servon

Lésigny
ligne 014

pour la desserte d’autres communes, 
contacter n’4 MOBilitéS

navette 2 campus : ligne 203 (n’4 Mobilités)
Campus EST 8h30 -> Campus OUEST 8h38 (matin)  /  Campus OUEST 16h25 -> Campus EST 16h33 (soir)
Navette payante : 1 ticket de bus ou Carte imagine’R
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Olivier GROS    Benoit OBeR
Chef d’établissement     Responsable vie scolaire/périscolaire en charge des projets numériques à l’école

1

3

2

4

5

6

7

_LE DEUXIèME TRIMEsTRE EN IMAGEs
1 - Séjour des CM2 à Belle île en Mer
2 - Carnaval de l'école
3 - Chasse aux oeufs des maternelles dans le parc du Château
4 - Course de solidarité
5 - L'école d'autrefois vécue par les CE1C
6 - Séjour Poney des CE1
7 - Concert Rétina
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Danser au bord de l’abîme de Gré-
goire Delacourt
Le dernier roman de Grégoire Dela-
court confirme l’extrême sensibilité de 
ce romancier qui explore ici le cœur 
des femmes avec une délicatesse sur-
prenante. Il livre avec Danser au bord de 
l’abîme un roman admirablement écrit, 
qui emprunte notamment à Daudet une 
réflexion sur le désir et la liberté. Emma, 
l’héroïne semble tout avoir pour être 
heureuse, un « gentil » mari, trois beaux 
enfants, une vie confortable… Et pour-
tant comme l’héroïne de Flaubert elle 
est habitée par un sentiment de vide qui 
peu à peu l’aspire. Lorsqu’elle croise le 
regard d’un inconnu dans une brasserie, 
sa vie bascule. Emma aima … et après ?

L’insouciance de Karine tuil
Le lieutenant Romain Roller a connu 
l’enfer afghan, la peur à chaque pas, la 

méfiance permanente, le terrorisme, « la 
guerre des lâches ». Puis il a perdu plu-
sieurs hommes au cours d’une embus-
cade. Il est rentré brisé. François vély est 
le tout puissant PDG d’un empire de té-
lécommunications. Sa troisième épouse, 
Marion Decker est journaliste et roman-
cière. Osman Diboula, ambitieux politi-
cien « issu de la diversité » a connu une 
ascension fulgurante puis la disgrâce. Il a 
été meurtri mais a gagné en lucidité. Par 
la magie de la plume de Karine Tuil, les 
chemins de ces personnages se croisent 
dans un monde dont il va leur falloir 
mesurer toute la cruauté. La montée 
des intégrismes et des extrémismes, les 
dérives de la presse, le problème iden-
titaire vont les contraindre à renoncer à 
l’insouciance. 

 Le cas Malaussène de Daniel pen-
nac
Après dix-huit années de silence, Benja-
min Malaussène reprend du service. La 
petite verdun de La Fée carabine a bien 
grandi. Elle est désormais une juge d’ins-
truction respectée et redoutée pour son 
intégrité. C’est un Ange, Monsieur Ma-
laussène et Maracuja sont devenus de 
turbulents adolescents idéalistes. Leur 
désir de venir en aide aux plus démunis 
en jouant les Robin des bois modernes 
les pousse à enlever un requin de la 
finance. Or Benjamin Malaussène n’a 
perdu aucune de ses qualités de bouc 
émissaire idéal. La plume de Daniel Pen-
nac n’a quant à elle rien perdu de son 
humour et de sa fantaisie. L’ensemble est 
léger et fleure bon les vacances…

Ce que tient ta main droite t’ap-
partient de pascal Manoukian
Karim et Charlotte s’aiment. Il est musul-
man. Son père lui a enseigné un Islam de 
tolérance et de respect. Elle est catho-
lique d’origine arménienne. Sa famille lui 
a raconté l’horreur du génocide et de la 
haine. Ils attendent leur premier enfant. 
Ils aiment danser sur Christine and the 
Queens. Mais un soir de printemps leur 
bonheur se voit balayé à la terrasse d’un 
café parisien par un terroriste de Daesh. 
Alors Karim est habité par sa soif de ven-
geance. Le journaliste Pascal Manoukian 
met en évidence le mécanisme ravageur 
des médias et des réseaux sociaux sur 
des cerveaux malléables et crédules. 
Une plongée dans l’enfer de l’endoctri-
nement et de l’embrigadement aveugle 
dont le lecteur ne ressort pas indemne 
tant la frontière entre victimes et bour-
reaux est ténue. 

 

le degré de barbarie d’une société se mesure 
à la distance que celle-ci tente d’établir entre 
les femmes et les livres. Carlos Ruiz Zafón



La veille de presque tout de Victor 
del arbol
L’écrivain catalan, dont il s’agit du cin-
quième roman publié en France a obte-
nu le prestigieux Premio Nadal outre-Py-
rénées (l’équivalent de notre Goncourt) 
avec cette nouvelle exploration des 
blessures laissées par la guerre civile. « 
Je suis un écrivain qui se plonge dans la 
condition humaine, et forcément, plus 
on creuse, plus c’est dense. » affirme-t-
il. Malgré la noirceur de cette enquête 
pleine de douleurs, victor del Arbol 
affirme que son œuvre est optimiste 
puisque chaque personnage y trouve le 
chemin de la vérité. 
 

De Sang et de Lumière de laurent 
Gaudé
De Laurent Gaudé, chacun connaît 
l’œuvre dramatique et romanesque. Il 
publie aujourd’hui son premier recueil 
de poèmes. Ces poèmes engagés, com-
posés entre 2012 et 2016 confirment 
l’humanisme sincère de leur auteur. 
Ils disent la tragédie de l’esclavage, 
évoquent le tremblement de terre d’Haï-
ti, dénoncent les conditions de vie à San-
gatte, rappellent la douleur des Syriens 
contraints de fuir la guerre, répondent 
aux attentats de Paris de 2015 et 2016… 
Tous chantent la fraternité, tous exaltent 
l’amour, tous clament l’espérance, tous 
dénoncent la tentation de l’oubli. « Je 

veux une poésie qui défie l’oubli et pose 
ses yeux sur tous ceux qui vivent et 
meurent dans l’indifférence du temps 
». « Le territoire de cette poésie, c’est le 
monde d’aujourd’hui, avec ses tremble-
ments et ses hésitations »

Un traître à Kensington Palace de 
anne perry
Londres 1899, alors qu’un nouveau 
siècle se profile à l’horizon, la reine vic-
toria, vieillissante, sent que la fin de son 
long règne approche. Elle redoute l’in-
fluence néfaste que certains favoris du 
Prince de Galles peuvent exercer sur lui. 
Or l’enjeu est d’importance. L’impéria-
lisme allemand, l’ambition du Kaiser et 
sa Weltpolitik menacent la souveraineté 
et la sécurité de l’empire britannique. 
Elle sollicite alors en personne en dans 
le plus grand secret l’aide de Thomas 
Pitt. Pour sa trente-deuxième enquête, 
qui implique espionnage et trahison 
dans l’entourage immédiat de l’héritier 
du trône, le jeune directeur de la Special 
Branch se sent plus seul que jamais. Mais 
Charlotte et sa sœur Émily s’en mêlent et 
le secondent courageusement au cours 
de cette épineuse affaire.
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• Françoise Rodriguez, Référent culturel Lycée

Carlos Ruiz Zafón,
né le 25 septembre 1964 à 
Barcelone, est un auteur espagnol. 
Ruíz Zafón écrit principalement en 
espagnol. Il habite depuis 1993 à 
Los Angeles où il écrit des scénarios 
de films.

À l’âge de quatorze ans, Carlos 
Ruiz Zafon écrit son premier 
roman, une histoire de 500 
pages. À dix-neuf ans, il choisit 
de commencer sa carrière dans 
la publicité, qu’il quitte pour se 
consacrer à son roman Le Prince 
de la brume, publié en 1993 (prix 
de la jeunesse d’Edebé en 1993).

Son quatrième roman, L’Ombre 
du vent a été sélectionné dans 
les romans étrangers pour le prix 
Femina 2004. Il a reçu aussi des 
prix littéraires français, comme 
le Prix des Amis du Scribe et 
le Prix Michelet en 2005, ainsi 
qu’au Québec, comme le Prix 
des libraires du Québec 2005 
(Roman hors Québec). En janvier 
2010, le classement de plusieurs 
magazines dédiés à l’édition, dont 
Livres-Hebdo en France et The 
Bookseller en Grande-Bretagne, 
l’introduit à la cinquième place 
des écrivains de fiction les plus 
vendus en Europe en 2009.

Œuvres principales :

L’Ombre du vent

Le Jeu de l’ange

Le Prisonnier du ciel

Marina

Cycle de la brume

source : Wikipédia.org
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pRéHiStOiRe :
- Le Premier Dessin du Monde, Florence REYNAUD (livre étudié 
en classe)

pOUR l'antiQUité :
- Le Messager d'Athènes, Odile WEULERSSE
- Le Serment des Catacombes, Odile WEULERSSE
- L’ Affaire Caïus, Henry WINTERFELD

 l'éGYpte :
- Néfertiti, viviane KOENIG
- La Reine Soleil, Christian JACQ

leS cOnteS :
- Contes de PERRAULT, GRIMM
- Les Contes Du Chat Perché, Marcel AYMÉ
- Les Contes de la Rue Broca, Pierre GRIPARI
 
RécitS D'aVentUReS :
- La Bibliothécaire, GUDULE 
- Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, 
Selma LAGERLÖF
 - L'Enfant et la Rivière, Henri BOSCO

BD : Astérix

LIVREs EN RAPPORT AVEC LE PROGRAMME 6ème

_sUGGEsTIONs DE LECTURE PENDANT L’éTé  - sPéCIAL 6èME

(sans aucun lien avec le programme scolaire)

1.

5.

3.

7.

2.

6.

4.

8.

1. « Les Disparues de Pumplestone » de Audren (Fantastique, 
Camp de vacances, Enquête) Légendes, contes et mythes 
parsèment ce récit fantastique. L’intrigue mêle aventure, 
suspense et mystère pour captiver le lecteur.
2. « Le Sacre des Trois, tome1 » de J.-D. Rinehart (Aventure, 
Conte, Légende, Fantasy, Magie) Dans ce récit, les aventures sont 
rondement menées et ne laissent pas une minute de répit. Il a 
des airs de Game of thrones et ne pourra donc que plaire aux 
jeunes lecteurs épris d’aventure.
3. « Le Théâtre du poulailler, T2 : Le collège à la rescousse » de 
Helen Peters (Théâtre, Amitié, Écologie, Environnement, Collège) 
Ce roman est un hymne à la cohabitation possible entre 
l’homme et les autres espèces. Il propose une approche d’une 
agriculture responsable qui préserve son environnement.
4. « La Mouche qui arrêta la guerre » de Bryndis Björgvinsdottir 
(Guerre, Animal, Solidarité) A la fois roman original, puisque 
les héroïnes sont des mouches, et belle leçon de philosophie, 
puisqu’elles cherchent à pacifier la ville et ainsi stopper la 
guerre. 

5. « Mystérieux voisins » de Hervé Mestron (Enquête, Famille, 
Deuil, Musique) Un enfant va à la fois mettre à jour un drame 
familial et retrouver sa grand-mère adorée, qui déraillait depuis 
qu’elle avait fait un AvC.
6. « Suis-moi Sophia! » de Fleur Hitchcock (Policier, Amitié, 
Littérature) Roman bourré d’humour et captivant.
7. « La Mercedes rouge » de Didier Dufresne (Immigration, 
Déracinement) Un roman sensible sur l’immigration, réaliste car 
basé sur des faits réels. Ce récit évoque les rêves des migrants 
mais aussi leurs difficultés à s’intégrer.
8. « Carnet de chats, tome 1 » de Yumi Ikefuji 
(Chat, Japon, Culture, Société) Ce recueil de 
neuf courtes nouvelles met en scène des 
chats qui pensent, commentent, racontent 
des épisodes de leurs vies. Il présente 
plutôt une approche poétique et 
psychologique des relations. 
Et on y retrouve la sensibilité 
japonaise pour la nature.
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1.

1.

3.

3.

2.

2.

4.

4.

_sUGGEsTIONs DE LECTURE PENDANT L’éTé 
(de la 5ème à la 3ème - sans aucun lien avec le programme scolaire)

_BANDEs DEssINéEs

Niveau 5ème : 1. « Louis Pasteur contre les loups-garous » de 
Flore vesco - Ed. Didier Jeunesse (Pasteur-Sciences-XIXe 
siècle-Loup-garou) Un roman foisonnant basé sur une réa-
lité historique. Niveau 4ème : 2. « Comment s’en sortir avec une 
mère en vadrouille, un petit frère qui se prend pour un 
chien, une fouine pour voisine et sans un sou en poche ? » 
de Dave Cousins - Ed. Bayard (Famille-Pauvreté-Alcoolisme) 
Un roman poignant sur la pauvreté et les parents défaillants 

Niveau 3ème/4ème : 3. « Dream box » de N.M. Zimmermann – Ed. 
L’école des loisirs (Fantastique-Suspens-Angoisse-Fantômes-
Epouvante) Un roman fort, qui nous scotche sur notre fauteuil. 
Niveau 3ème : 4. « Le Cœur est un muscle fragile » de Brigitte Smadja 
– Ed. L’école des loisirs (Adolescence-Internet-Rumeur-Réseaux 
sociaux-Harcèlement) Une belle réflexion sur le monde actuel, 
sur les codes sociaux, les relations amicales et amoureuses, le 
harcèlement.

Pour les jeunes filles dès la 6ème/5ème 1. « La famille trop d’filles » de 
Clotka - Ed. Jungle (Famille, Adolescence) Saga romanesque 
de Susie Morgenstern, adaptée en BD. / Dès la 5ème 2. « Per-
ceval » de Pandolfo et Risbjerg - Ed.Le Lombard (Moyen 
Age) Une magnifique interprétation du texte classique. 
/ A partir de la 4ème 3. « L’anniversaire de Kim Jong-II » de Ducoudray 

et Allag – Ed. Delcourt (Corée du Nord) Description de l’horreur 
de la dictature nord-coréenne à hauteur d’enfant. / Niveau 3ème 4. « 
Cyrano de Bergerac en bandes dessinées » de Edmond Rostand 
et Fanch Juteau – Ed.Petit à petit (Amour, Eloquence, Héroïsme, 
17e siècle).

• Florence Delamontagne, Documentaliste
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_
Hyacinthe et Rose de François Morel
Hyacinthe le coco et Rose la catho, mariés depuis 
quarante-cinq ans, ne s’entendent absolument sur 
rien sauf sur l’amour des fleurs…  Accompagné, 
d’Antoine Sahler pour la mise en musique, Fran-
çois Morel plonge son public dans ses souvenirs 
d’enfance. Il évoque en particulier des vacances à la 
campagne auprès de ses grands-parents qui pour-
raient être ceux de chaque spectateur. Un parfum 
d’enfance plein de poésie…

_
Le portrait de Dorian Gray à l’artistic théâtre

Une mise en scène dynamique et inventive de Tho-
mas Le Douarec confère à l’unique roman d’Oscar 
Wilde une vitalité qui a enthousiasmé les élèves. 
Avec humour et poésie les jeunes acteurs livrent de 
ce récit, dans lequel l’artiste irlandais a sans doute 
mis le plus de lui-même, une adaptation très réus-
sie. 

_
Ici il n’y a pas de pourquoi ... au lucernaire

Entre 1944 et 1945 Primo Levi fut interné à Au-
schwitz. En 1947 il publia Si c’est un homme, un 
témoignage, dénué de haine mais implacable, 
dénonçant l’univers concentrationnaire. C’est le 
comédien et metteur en scène Tony Harrisson qui 
en livre aujourd’hui une adaptation au Lucernaire 
en gommant les références historiques et la cou-
leur locale pour créer un spectacle intemporel sur 
l’univers des camps. Les événements se sont dérou-
lés en Pologne en 1944 mais auraient pu aussi bien 
prendre place dans un goulag stalinien ou dans la 
cale d’une caravelle du commerce triangulaire en 
1550, partout où des hommes regardent d’autres 
hommes comme des objets. Un spectacle poignant.
Après la représentation les deux artistes et les 
élèves ont échangé avec simplicité et spontanéité. 
« Je suis surpris par votre maturité intellectuelle et 
la profondeur de votre analyse » a déclaré Tony Har-
risson. 

• Françoise Rodriguez, Référent culturel Lycée

_UNE sAIsON THéâTRALE RICHE EN REBONDIssEMENTs …
D’après la légende, les Gaulois redoutaient que le ciel leur tombe sur la tête. c’est le plafond du théâtre 
de chelles qui a décidé cette année de réaliser cette superstition ancestrale.
l’année commençait donc par un coup de théâtre…
Si les élèves inscrits ont pu assister à la première pièce programmée délocalisée au théâtre de Meaux 
par la suite la nouvelle direction a opté pour une annulation pure et simple de sa programmation.
c’est donc vers paris que se sont dirigés nos jeunes spectateurs.

Malgré les aléas la saison fut donc très réussie. Merci à tous les élèves pour ces moments 
partagés. Bonne route aux Terminales qui furent de fidèles spectateurs pendant  
trois années et bienvenue aux futurs secondes pour de nouvelles péripéties …



L'intervention de professionnels du spectacle a été néces-
saire afin d'élaborer ce projet. Les professeurs ont ensuite 

décidé de  constituer deux groupes dans notre classe qui 
auront les mêmes objectifs. À quoi sert ce projet ? 
Ce projet a été entièrement réalisé pour nous initier à l'art de la 
scène. Nous sommes partis à la découverte des différentes tech-
niques du jeu théâtral, des multiples manières de raconter une his-
toire et de faire vivre des personnages.
Nous avons appris à utiliser nos mouvements, notre voix, nos intona-
tions, nos mimiques, en réalité tout notre corps car celui-ci comme 
nos émotions est un outil de travail. Cet exercice nous servira à avoir 
une meilleure observation et concentration,   à exploiter nos atti-
tudes et nos mouvements et à développer notre imagination et nos 
émotions afin de favoriser la communication et l'improvisation.

Alexandre CARPENTIER, 4ème 4
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_PROJET 4èME4 ET 4èME5 : 
INCARNER, REPRésENTER DEs VALEURs ET LEUR CONFRONTATION 
ATELIERS DE THéâTRE ET DE DANSE
Regarder, puis agir.

Après avoir assisté au spectacle du cirque du vietnam en jan-
vier dernier, les élèves ont « mouillé la chemise » : 6 h d’atelier 
de théâtre et de danse par groupes, emmenés par l’énergie et 
l’inventivité de Stéphanie, Julie et Lilou de la compagnie 18.3.

Savoir se déplacer dans l’espace, avoir conscience de soi, de 
son corps et de la présence de l’autre,
Savoir prendre le temps, projeter sa parole, adopter en toute 

connaissance de cause une posture adéquate à l’intention de 
la communication,

Construire des figures aptes à représenter l’honneur, le res-
pect, la joie, la solidarité,… C’est l’essentiel du programme 
d’activités vécues par les élèves dans ce projet qui allie langue, 
voix, corps, construction, mais aussi jeu, investissement, rire et 
émotion.

.  Annie-Flore NGUYEN, Coordinatrice du projet

R E G A R D E R, P U I s AG I R.
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1128 iPads 63 iBooks made in ECST

2012

#1

2013

#2

2014

#3

2015

#4

2016

#5

2016

#5

2017

#6

Novembre 2012
Step #1 : Équipe-
ment des classes 
des STI2D en iPad 3

31 Janvier 2013
Step #2 : Classe 
pilote 6ème : 32 
iPads élèves et leurs 
8 professeurs

Octobre 2013
Déploiement de 
100 iPads pour les 
professeurs du 
collège et du lycée 
accompagnés de 
deux jours de 
formation

16 Janvier 2014
Step #3 : Distribu-
tion de 260 iPads 
aux élèves de 5ème 
(aujourd’hui en 
3ème)

Juillet 2014
Dix demi-journées 
de formation pour 
les professeurs

Décembre 2014
Installation du MDM 
(gestion à distance 
des tablettes)

16 Janvier 2014
Step #3 : Distribu-
tion de 260 iPads 
aux élèves de 5ème 
(aujourd’hui en 
3ème)

Juillet 2014
Dix demi-journées 
de formation pour 
les professeurs

Décembre 2014
Installation du MDM 
(gestion à distance 
des tablettes)

Mars 2015
Step #4 : Distribu-
tion de 253 iPads 
aux élèves de 5ème 
(aujourd’hui en 
4ème)

Juillet 2015
10 demi-journées 
de formation 
pédagogique pour 
les professeurs

Septembre 2015
Équipement des 
professeurs du 
primaire de 18 iPads 
en préparation du 
LnS #4 Kids

Octobre 2015
LnS #4 Kids : 
Déploiement d’un 
chariot mobile de 
34 iPads élèves au 
primaire

Mars 2016
Step #5 : Distribu-
tion de 245 iPads 
aux élèves de 5ème

Lancement du cours 
iTunesU de 
formation vidéo

Septembre 2016 
Installation de 
vidéoprojecteurs 
dans les labora-
toires

Mars 2017
Step #6
Distribution de 257 
iPad aux élèves de 
5ème

Light’n’Smart | Dates & chi�res clés

55 Apple TV

41 Apps déployées

61 bornes wi�

77 Vidéoprojecteurs

35 en Sciences Physiques

9 iBooks généraux sur la tablette

3 en Anglais
1 Livret d’orientation

1 en Technologie

14 en Français
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_APPLE sCHOOL MANAGER  
& EN CLAssE 
 
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 possibilités 
pédagogiques.

L’application « En classe » permet au professeur de visualiser les 
écrans de ses élèves. En plus de pouvoir vérifier que les élèves 
effectuent réellement 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 verrouiller 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.

Apple School Manager donne la possibilité au chargé de mission de gérer 
plus facilement les Apple ID (identifiant Apple) des élèves, l’achat des 
applications, la gestion des iPads.

« Depuis plusieurs années déjà, le numérique 
change profondément et rapidement la 
société dans laquelle nous vivons » extrait 
du rapport de l’Institut Montaigne sur le 
numérique pour réussir dès l’école primaire - 
Mars 2016

Photos : Remise iPad 5ème, mars 2017

Voilà maintenant, plus de 5 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 1150 ipads sont utilisés quotidiennement 
par nos élèves, vos enfants et leurs professeurs.
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• Mathieu Roger, Chargé de projet Light’n’Smart

_séCURIsATION DEs IPADs

Les iPads sont des objets de grande valeur qui peuvent attirer 
quelques convoitises.

Depuis 2012, aucun vol avec violence ou intimidation n’a eu 
lieu sur les iPads liés à notre projet Light ’n’ Smart. 
Les iPads volés ne sont utilisables qu’à condition de les déver-
rouiller. Déverrouillage qui ne peut s’effectuer qu’avec l’Apple 
ID de l’élève.
De plus, depuis septembre dernier, les iPads ECST sont liés à 

notre serveur MDM (Mobile Device Management), ce qui im-
plique qu’en plus de cette identification Apple ID, le receleur a 
besoin d’un identifiant ECST.  Une double sécurisation.

Dans un autre domaine de sécurisation, vous avez peut-être 
déjà remarqué que dans Réglages > Général > Restrictions, il y 
a écrit « non ». Cela est tout à fait normal.
Les restrictions liées à l’âge de vos enfants et au caractère pure-
ment pédagogique de l’iPad sont appliquées à celui-ci au tra-
vers de profils de configuration issus de notre serveur MDM 
qui nous permet de gérer, dépanner les tablettes, installer de 
nouvelles applications.

_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 est 
à votre disposition.

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 !

Flashcode accessible  
uniquement via Apple iDevice



Sophia et Julie, deux élèves de seconde ont récemment repris le flambeau de l’association « Un Cœur 
Pour L’Equateur », connue à l’origine sous le nom « Un Cœur pour Guale », association qui a déjà 
financé la rénovation de deux écoles en Équateur, l’une à Guale, et l’autre à Los Chilos. Aujourd’hui 
leur objectif est de réussir à recueillir suffisamment de fonds pour rénover, les bâtiments de l’école de 
Tulipe et de construire des cloisons afin de séparer les logements de ses instituteurs. 

Mobilisez vos forces afin que ces petits équatoriens profitent eux aussi d’une éducation!

Merci d’avance pour vos dons,

. Sophia LARADI 2nde4 & Julie PEYRONNET 2nde3

_UN CŒUR POUR L’EqUATEUR
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La promo 2016-17 des élèves de BIA* a terminé son année avec une très belle journée sur l’aérodrome 
d’Etampes-Mondésir.
Michel Tognini, 3ème spationaute français, leur a parlé de ces 2 missions dans l’espace. En 1992, 
Michel s’est envolé vers la station MIR avec une fusée et un équipage russe, il y est resté 14 jours 
pour mener des expériences médicales. Il a permis de mieux comprendre comment le corps humain 
s’adapte dans l’espace et ainsi permettre de prolonger les séjours des futurs astronautes dans 
ce nouvel environnement. En 1999, il est parti avec une équipe américaine à bord de la navette 
Columbia pour déployer un satellite d’astro-physique pendant 4 jours.
Michel nous a fait partager cette fabuleuse expérience ajoutée à ses fonctions de pilote de chasse et 
pilote d’essai. Les élèves ont ensuite discuté librement avec lui autour d’un bon barbecue.
Cette journée fut bien rempli puisque nos 15 élèves ont également fait leur 1er vol d’instruction à 
bord d’un Cessna 172 ou d’un HR200, ont visité la tour de contrôle, ont travaillé sur la préparation 
d’un vol et ont pu réviser leur examen BIA en «touchant à tout» sur un avion du hangar. Et oui, cette 
formation BIA se cloture par l’examen afin d’obtenir le diplôme tant espéré.
Nous leur souhaitons un maximum de réussite !  Le BIA, une formation qui vous donne des ailes !
 
*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 qualifiante pour tous les curieux de l’aviation, vers une nouvelle passion ...

_BIA



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 2016-2017 
seront soumis à une revalo-
risation pour la rentrée de 
septembre 2017.

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 différents moyens 
de paiement dont vous disposez :

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

https://www.e-chargement.com/compass/ecst
 Identifiant 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 e842901secr@compass-group.fr

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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CAsIERs (LOCATION À PARTIR DE LA 5ème, CAMPUS EST SEULEMENT)
coupon à remettre ou à envoyer à l’accueil du Campus Est avec le chèque correspondant à l’ordre de l’AGEC Sainte Thérèse

Afin 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 offertes :
□ Casier nominatif avec 1 carte à 55 € l’année
□ Casier pour 2 élèves définis, avec 2 cartes à 75 € l’année

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 2017-2018, et en prennent, avec leurs enfants, l’entière 
responsabilité.

Merci de retourner impérativement les cartes de casier à la fin de l’année scolaire

INsCRIPTION REsTAURATION 2017-2018   
ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE
La carte d’accès aux restaurants sera distribuée par la vie scolaire.

Coupon à détacher et à retourner impérativement, AVANT LE 12 AOÛT 2017,
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 notifié

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 figurant 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.


