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Semaine 18
Lundi 1er
Mardi 2
Mercredi 3
Du mercredi 3 au vendredi 5
Semaine 19
Lundi 8
Mardi 9
Semaine 20
Lundi 15
Du mardi 16 au vendredi 19
Jeudi 18
Vendredi 19

Oraux de langues Tles
Fête du Travail
Messe du Temps Pascal (Campus Est)
Retraite – Profession de foi
Bilans 4èmes
Oraux de langues 1ère L
Restitution des dossiers Bac
Fête de la Victoire 1945
Remise du support numérique, Tle STI2D (12h)
Oraux de français 2ndes
Spectacle – Théâtre anglais 1ère L, Amphi. V. Pons
Préparation au projet oral 1ères
Oraux de français 2ndes
Réunion parents correspondants (collège et lycée)
Départ des élèves en Allemagne, 5èmes
Spectacle – Théâtre 4èmes et 3èmes, Amphi. V. Pons

Semaine 21
Mardi 23

Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

Spectacle projet oral, salle Horizon
Retour du voyage Allemagne, 5èmes
Place des métiers (2 classes de 2nde)
Arrêt des notes Tles
Passage de l’oral SIN, Tle STI2D
Épreuves du BIA
Ascension
Arrêt des notes 3èmes
Pont de l’Ascension (les cours vaquent)

Semaine 22
Lundi 29
Mercredi 31

Arrêt des notes 2ndes
Arrêt des notes 1ères
Accueil de nouveaux 6èmes au Campus Ouest

Projet Oral, Mai 2016
2. Réservez la date

JUIN
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Semaine 22
Jeudi 1er
Vendredi 2
Du vendredi 2 au lundi 5
Dimanche 4
Semaine 23
Lundi 5
Mercredi 7

Jeudi 8
Vendredi 9
Dimanche 11
Semaine 24
Mardi 13
Jeudi 15
Vendredi 16
Dimanche 18

juillet

Semaine 25

Certification Voltaire 2ndes
Fin des cours 1ères
Sortie au cinéma 1ères
FRAT
Arrêt des notes 4èmes
Lundi de Pentecôte
Fin des cours 2ndes
Sortie cinéma 2ndes
Fin des cours Tles
The Last Day Tles
ECE Tle S
Arrêt des notes 5èmes
Remise de la lumière pour la profession de foi
Séjour en Italie 6èmes
Séjour en Italie 6èmes
Stages 4èmes en entreprise (du 14 au 23 juin)
Fin des cours 4èmes
Journée Anglo-Saxonne
Début du Baccalauréat
Arrêt des notes 6èmes
Kermesse
Garden Party

Lundi 19
Mardi 20

Stages 4èmes en entreprise
Épreuves du Baccalauréat
École fermée, rangement de la Kermesse
Fin des cours 6èmes, 5èmes et 3èmes

Semaine 26
Jeudi 29, vendredi 30

Passation du Diplôme National du Brevet

Semaine 27
Mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7

Portes ouvertes à l’école
Résultats du Baccalauréat
Rattrapage du Baccalauréat
Dernier jour de classe d’école

Découverte de l’Atelier Codage, journée d’accueil des nouveaux 6èmes, Juin 2016
2. Réservez la date
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Nous vous rappelons que vous devez
arriver 30 minutes avant
le début des épreuves

Baccalauréat épreuves écrites
ES
L
S
STI2D

Jeudi
15 juin

Vendredi
16 juin
Lundi
19 juin

Mardi
20 juin
Mercredi
21 juin

Philosophie
de 8h à 12h

Philosophie
de 8h à 12h

Philosophie
de 8h à 12h

Philosophie
de 8h à 12h

Français (EA*)
de 14h à 18h

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

Français (EA*)
de 14h à 18h

Français (EA*)
de 14h à 18h

Histoire Géographie
de 8h à 11h

Mathématiques
de 14h à 18h

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

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

L.V.1 (partie écrite)
de 14h à 17h
Littérature
de 8h à 10h

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

Mathématiques
de 8h à 11h

Mathématiques
de 8h à 12h

L.V.2 partie écrite
de 14h à 16h

L.V.2 partie écrite
de 14h à 17h

L.V.2 partie écrite
de 14h à 16h

L.V.2 partie écrite
de 14h à 16h
Physique chimie
de 8h à 11h

Jeudi
22 juin
										(EA*) = épreuves Anticipées 1ère
ATTENTION : Épreuves orales anticipées de français et d’histoire-géographie du 23 au 29 juin 2017

Baccalauréat épreuves orales
EA : Épreuves Anticipées de 1ère

Du 1er au 9 juin

Épreuves orales obligatoires de langues courantes

ES / L / S

Du 23 juin au 29 juin

Oraux classes de 1ères :
Épreuves orales anticipées de français
Épreuves orales anticipées d’histoire-géographie

STI2D / L / ES / S
STI2D

Du 06 au 08 juillet

Oraux de rattrapage dans les centres de délibération

Du 09 au 17 mai
Du 22 au 30 mai
Du 20 au 28 mai
Du 07 au 09 juin

Épreuves facultatives :
Latin, Italien LV3, Portuguais
Arts (sauf Danse)
Éducation Physique et Sportive
Spé : Droit enjeux du monde contemporain

2. Réservez la date

ES / L / S
ES / L / S
ES / L / S / STI2D
ES / L / S / STI2D
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Brevet des collèges
Jeudi 29 juin

Vendredi 30 juin

13h30 - 15h30
Mathématiques

09h00 - 11h00
Histoire – Géographie
Enseignement Moral et Civique

15h45 - 16h45
Physique-chimie
et/ou SVT
et/ou Technologie

11h15 - 12h25
Français
(texte, document éventuel
et questions)
14h30 - 15h00
Dictée - Réécriture

B.I.A.

mercredi 24 mai à 14h30 au Campus OUEST
Prévoir d’arriver avec 15 min d’avance.

EC ST B

15h00 - 16h30
Travail d’écriture

A.
.I.

Durée : 2h30 pour les épreuves obligatoires
+ 30 min pour l’épreuve facultative d’anglais aéronautique

Résultat du brevet des collèges
vendredi 7 juillet 2017
Résultat du bac
mercredi 5 juillet 2017
à partir de 10h

2. Réservez la date

6ème

Mardi 20 juin 2017 à 18h55
Mardi 20 juin 2017 à 18h10
Mardi 20 juin 2017 à 17h25
Mardi 20 juin 2017 à 16h40
Lundi 19 juin 2017 à 18h55
Lundi 19 juin 2017 à 18h10
Lundi 19 juin 2017 à 17h25
Lundi 19 juin 2017 à 16h40

5ème

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

Vendredi 16 juin 2017 à 16h40
Mardi 20 juin 2017 à 16h40
Jeudi 15 juin 2017 à 18h50
Lundi 12 juin 2017 à 18h50
Lundi 12 juin 2017 à 17h50
Lundi 12 juin 2017 à 16h40
Jeudi 15 juin 2017 à 16h40
Jeudi 15 juin 2017 à 17h50

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

Vendredi 9 juin 2017 à 17h50
Jeudi 8 juin 2017 à 18h50
Jeudi 8 juin 2017 à 17h50
Jeudi 8 juin 2017 à 16h40
Vendredi 9 juin 2017 à 16h40
Mardi 6 juin 2017 à 18h50
Mardi 6 juin 2017 à 17h50
Mardi 6 juin 2017 à 16h40

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

Lundi 29 mai 2017 à 16h40
Lundi 29 mai 2017 à 17h50
Mardi 30 mai 2017 à 16h40
Lundi 29 mai 2017 à 18h50
Mardi 30 mai 2017 à 17h50
Mardi 30 mai 2017 à 18h50
Jeudi 1er juin 2017 à 16h40
Jeudi 1er juin 2017 à 17h50

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

Mardi 6 juin 2017 à 16h40
Jeudi 1er juin 2017 à 18h30
Mardi 30 mai 2017 à 16h40
Mardi 6 juin 2017 à 18h30
Jeudi 1er juin 2017 à 16h40

Term

1ère

2nde

3ème

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

4ème
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1ère ES Vendredi 9 juin 2017 à 10h00
1ère L Jeudi 8 juin 2017 à 14h30
1ère STI2D Jeudi 8 juin 2017 à 17h45
1ère S1 Vendredi 9 juin 2017 à 8h30
1ère S2 Vendredi 9 juin 2017 à 16h00
1ère S3 Vendredi 9 juin 2017 à 14h30
Tle ES1 Jeudi 8 juin 2017 à 16h45
Tle ES2 Jeudi 8 juin 2017 à 17h15
Tle L
Jeudi 8 juin 2017 à 17h40
Tle S1 Jeudi 8 juin 2017 à 18h00
Tle S2 Jeudi 8 juin 2017 à 18h30
Tle S3 Jeudi 8 juin 2017 à 19h00
Tle STI2D Jeudi 8 juin 2017 à 19h30

2. Réservez la date
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Informations
pratiques
de fin d’année
Une fin d’année bien remplie…
• Les lycéens de 2nde et de 1ère vivront au rythme des oraux
blancs de français, et de langues vivantes :
Français les 29 et 30 mai pour les 1ères
Espagnol et Anglais en mai pour les 1ères L
à partir du 15 mai pour les 2ndes
• Les élèves de terminale commenceront les épreuves
facultatives dès le 27 avril 2017.
• Vous êtes les bienvenus au spectacle du projet oral des 1ères,
qui se déroulera le mardi 23 mai à la salle Horizon d’Ozoir-laFerrière. Pour obtenir vos billets, il était nécessaire de remplir
le talon réponse de la circulaire déjà distribuée à vos enfants
et de le faire parvenir aux responsables lycée avant le 20 avril.
• Les fusées réalisées par les élèves de première STI2D
s’envoleront dans le ciel le 20/21 mai.

• Les épreuves pratiques E.C.E (Épreuves de Capacités
Expérimentales) se dérouleront le 8 juin pour les Tles S.
• Les épreuves orales de spécialité SIN se dérouleront le en mai.
Nous rappelons aux futurs élèves de terminale préparant
l’IELTS qu’ils doivent assister à la réunion d’inscription qui se
déroulera en soirée courant juin.

Quelques rappels et informations avant
le baccalauréat et la fin des cours.
Tous
les
élèves
de
terminale
viendront
signer leur livret scolaire pour le baccalauréat à partir du 9 juin au matin et avant le 13 juin à 16h30. Il leur
faudra aussi valider leur vœu entre le 9 juin et le 16 juin jusqu’à
14h sans faute sur le site : www.admission-postbac.fr
Il est très important de remettre les fiches de liaison 2nde
et 1ère, comportant la décision du conseil de classe, au
professeur principal ou au secrétariat pour les 2ndes dans
les 3 jours ouvrés après la date du conseil de classe
soit le 7 juin et les 1ères : lors des épreuves écrites
anticipées IMPÉRATIVEMENT.

Les bacheliers 2017 sont invités au
traditionnel repas du bac le mercredi 5
juillet à 12h au Black Sand Café.

à 45 jours
du baccalauréat…

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

Épreuves
du Brevet
des Collèges

Session 2017

Les convocations seront remises par les
professeurs principaux quelques jours
avant les épreuves qui se dérouleront au
CAMPUS.

Les élèves devront impérativement
respecter les horaires.
Dominique BAUMANN/Directrice des
Études Collège

Concernant les examens (Brevet des collèges, Baccalauréat) désormais l’unique moyen pour :
 Demander un relevé de notes,  Signaler un changement d’adresse,  Obtenir une photocopie de copies,
 Une attestation de réussite ou son diplôme (si le candidat ne l’a jamais récupéré)

http://siec.education.fr (rubrique service en ligne)
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Pour les étourdis...
VOICI UNE CHECK-LIST POUR LE JOUR J
 La convocation et votre carte d’identité,
 Une montre, des mouchoirs…
 Une règle, un compas, des crayons de couleurs, un effaceur,
une gomme, un normographe (en lycée).
 Un stylo et des cartouches…

Le matériel ne se prête pas pendant les épreuves
 Une calculatrice pour les matières où elle est autorisée avec
des piles neuves ou des piles de rechange !
 Des nourritures diverses et une boisson.
 Un antalgique, comme le Doliprane ou une aspirine, si vous
avez à gérer un mal de tête ou de ventre, en bref le médicament
qui vous réussit dans ces cas là… au cas où.
 Et votre « gri-gri ».
							Frédérique LAMBERT/Directrice des Études Lycée

							Dominique BAUMANN/Directrice des Études Collège

Pour réviser en ligne Bac & Brevet
http://www.reussite-bac.com/
http://education.francetv.fr tag «révision»
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Reprise des manuels scolaires & iPad
LYCÉE

COLLÈGE

Les dates de retour des manuels scolaires du lycée sont les suivantes :
SECONDE : mardi 6 juin sur le temps scolaire *
PREMIÈRE : jeudi 1er juin sur le temps scolaire *
* Les horaires seront précisés par voie d’affichage.

Jours et horaires seront précisés sur le carnet de correspondance ou par circulaire début juin.

Les élèves de 1ère rendront le 1er juin les manuels dont ils n’ont
pas besoin pour les épreuves anticipées du bac.
Les autres manuels (Français pour toutes les filières, Sciences
pour les 1ères L et ES et Histoire-Géographie pour les 1ères
STI2D) devront être rapportés au plus tard le 30 juin au soir
(permanence le 30 juin de 18h30 à 20h00).
TERMINALE : mercredi 5 juillet à partir de 11h00,
après publication des résultats du bac.
Les élèves devant passer les oraux de rattrapage prendront
rendez-vous avec Mme Élodie RODRIGUEZ au 01 64 43 11 93
pour rendre les manuels ultérieurement.

Merci de vérifier :

 que les couvertures sont retirées des livres et que toutes
les traces de crayon ont été gommées ;
 que les manuels en votre possession sont bien ceux qui
vous ont été prêtés en début d’année (vérifier les code-barres à
l’aide de la fiche de prêt remise en début d’année).

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

Pour les élèves de 3ème qui
quittent l’établissement et qui ont
fait le choix de rendre l’iPad :
Rapporter l’iPad avec son chargeur et son câble en parfait état
de fonctionnement et de marque APPLE le 30 juin à la fin de
l’épreuve de français de l’après-midi du brevet au Smart-Bar.
Si la tablette est cassée ou endommagée, vous devrez vous
munir d’un chèque d’un montant de 160 euros à l’ordre de
l’AGEC Sainte Thérèse (montant correspondant à la franchise en
cas de casse et aux frais d’envoi).
Élodie RODRIGUEZ / Manuels scolaires lycée
Florence DELAMONTAGNE / Manuels scolaires collège
Mathieu ROGER / Chargé de projet Light’n’Smart

Soldez les comptes de vos enfants dès la fin de l’année scolaire !
Compte approvisionné avant le 01/07/2017
= réinscription 2017-2018 validée.
Merci d’avance. Hervé LEVEAU, Gérant ECST Est et Ouest
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_Concours de nouvelles 2017 « Une lettre décisive »
L’association L’Apporte-plume organise comme chaque année son concours de nouvelles de
Pontault Combault et de la Brie Francilienne, sur le thème suivant « Une lettre décisive ». Merci
aux enseignants de français collège, qui ont su motiver certains élèves à y participer. Souhaitons leur bonne chance et n’oublions pas que l’année dernière, le Campus Sainte Thérèse a
reçu les 4 premiers prix. Merci également aux enseignants qui se sont portés volontaires pour
faire partie des jurés. La remise des prix aura lieu courant juin.

_Semaine de la presse
et des médias

2.99€.

28/03/2017

L'ORIGINAL

Durant la semaine de la presse
et des médias, du 20 au 25 mars
2017, des élèves de 5ème se
sont familiarisés avec la presse
écrite dans le cadre de séances
pédagogiques avec le professeur
documentaliste.

CRIME "SURNATUREL"
Crime effroyable et
décrit comme
surnaturel en Corse.
Des enquêteurs
mobilisés
SPORT PAGE 14

Match très
attendu:
PSG-Lyon

Une d’un journal : Avec les élèves de 4ème de Mme Nguyen,
nous avons travaillé sur la « Une » d’un journal. Ils ont pu mettre
en pratique ensuite leurs nouvelles connaissances sur la structure de celle-ci, en réalisant eux-mêmes une « Une » et même
un article de presse.

SUITE DE
L'ATTENTAT À
GRASSE P 10
MÉTÉO PAGE 12

Article des présidentielles réalisé par A.Galan

M.Lepen

E.Macron

1

F.Fillon

SUITE DES PRÉSIDENTIELLES
PAGE 18

_Expositions

Des expositions ponctuelles et régulières de productions effectuées par les collégiens et lycéens
sont présentées à la médiathèque.

_Concours du meilleur Carnet de
Voyage, organisé par Mme GOJARD
Pour ses élèves de 5ème6 et 5ème 8 ;
Elèves et professeurs ont pu voter pour
les meilleurs.

_Exposition sur Arcimboldo
M. NGUESSAN expose régulièrement
les œuvres de ses élèves de 2de, dans le
cadre de l’atelier Expression- Arts.

_Exposition sur le thème : « Comment
franchir un obstacle »
Ponts réalisés par les élèves de 5ème de
Monsieur LE.
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Dis-moi hier les
préparatifs ...
Dis-moi demain la
kermesse !
« Dis-moi hier... dis-moi demain... », tel est le thème retenu par
l’équipe éducative de l’école comme fil conducteur pour la
kermesse 2017. Ce thème est prometteur car il résume ce qu’est
l’école avec simplicité : étudier le passé pour préparer l’avenir !
L’apprentissage de notre histoire, de nos racines, de nos valeurs,
l’évolution de notre langue et les avancées scientifiques. Tout
à l’école est source d’apprentissage, permettant ainsi à nos
enfants de grandir en s’enquérant du passé. Car c’est forts de
notre passé, qu’ils construiront leur avenir solide et serein.
Déplaçons un instant le curseur temps... Quand hier façonne
demain, quand le passé fonde l’avenir, quand l’enfant construit
l’adulte... alors l’école d’aujourd’hui devient celle d’hier et nos
enfants sont déjà les acteurs du futur.

Hier, les élèves de 6ème se sont adonnés au traditionnel
concours dessin organisé par les professeurs d’art plastique
que je remercie ici chaleureusement. Ce concours permet de
sélectionner l’œuvre qui sert à réaliser l’affiche officielle de
la kermesse. Bravo à l’artiste gagnant dont le nom vous sera
dévoilé très prochainement.

à communier, nous les accueillerons demain, lors de cette
messe, avec une particulière bienveillance à leur égard. Un
immense merci à Bérengère Lemaire et Gaëlle de Bon Kaci,
qui, par leur engagement religieux et constant auprès de
nos enfants, permettent et organisent ces sacrements. Merci
également aux prêtres du pôle paroissial qui se dévouent et
s’investissent auprès de nos enfants tout au long de l’année,
lors des différentes célébrations.

A l’issue de cette messe débuteront les spectacles des
enfants, avec les maternelles le matin puis les autres niveaux
l’après midi, tandis que les stands de jeux et d’alimentation
permettront à tous de se distraire. Comme chaque année,
des nouveautés vous attendent et les photos de ce bel
événement seront disponibles rapidement sur le site de l’Apel :
apelecst.org. Merci à tous les acteurs qui rendent cette fête si
belle : les enseignants, le personnel administratif de l’école,
scolarest, les parents bénévoles, les grands parents bénévoles.
Merci à tous pour votre élan de générosité et votre efficacité
et un merci particulier à Olivier Gros qui coordonne tous ces
acteurs.
La kermesse se clôturera comme à son habitude vers 18
heures, par un lâcher de ballons biodégradables, offert aux
élèves de CM2 par l’APEL. Ces ballons coloreront le ciel autant
que nos cœurs, rayonnant encore plus haut comme l’espoir
que nous mettons dans l’avenir de nos enfants. Car comme
le disait Albert Einstein, il faut « apprendre d’hier, vivre pour
aujourd’hui et espérer pour demain ».
Chaleureusement vôtre,
• Caroline BROCHET, Vice présidente de l’APEL

Aujourd’hui déjà les préparatifs battent leur comble. Les élèves
répètent leur chorégraphie initiée par leurs enseignants. Les
parents d’élèves organisent la partie logistique. L’effervescence
nous stimule, dans une ambiance conviviale et sereine où
vous êtes tous appelés à nous rejoindre. Pourquoi tant de
préparations aujourd’hui ?
Pour que demain soit une réussite à tout niveau. A commencer
par la messe qui sera célébrée à 9h30 à l’école. Puisque hier, de
nouveaux enfants sont entrés dans la ronde des chrétiens par
le baptême puisqu’ils sont chaque année aussi plus nombreux

Toutes les photos de nos différentes manifestations
sont consultables sur notre site : www.apelecst.org

Light’n’Smart | Dates & chiffres clés
2012

2013

2014

2015

2016

2016

2017

#1

#2

#3

#4

#5

#5

#6

Novembre 2012

31 Janvier 2013

Step #2 : Classe
Step #1 : Équipepilote 6ème : 32
ment des classes
des STI2D en iPad 3 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

Mars 2015

Juillet 2014

Juillet 2015

Step #3 : Distribution de 260 iPads
aux élèves de 5ème
(aujourd’hui en
3ème)

Dix demi-journées
de formation pour
les professeurs

Décembre 2014

Step #4 : Distribution de 253 iPads
aux élèves de 5ème
(aujourd’hui en
4ème)

Mars 2016

Septembre 2016

Step #5 : DistribuInstallation de
tion de 245 iPads
vidéoprojecteurs
aux élèves de 5ème dans les laboratoires
Lancement du cours
iTunesU de
formation vidéo

Mars 2017

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

10 demi-journées
de formation
pédagogique pour
les professeurs

Installation du MDM Septembre 2015
(gestion à distance Équipement des
des tablettes)
professeurs du
primaire de 18 iPads
en préparation du
LnS #4 Kids

77 Vidéoprojecteurs
41 Apps déployées

Octobre 2015

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

55 Apple TV
61 bornes wifi

63 iBooks made in ECST

1128 iPads

52
Ecole

750

14 en Français

176
44

Collège

9 iBooks généraux sur la tablette

Lycée

106

STI2D Professeurs

3 en Anglais

1 Livret d’orientation
1 en Technologie

35 en Sciences Physiques
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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.

_Apple School
Manager
& En Classe

_Cours iTunes U LnS

Vous vous êtes peut être déjà posé la question de : « Pourquoi
Apple ? »

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 !

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.

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

Aujourd’hui, Apple accentue encore son avance avec les
dernières nouveautés mises en place en mars dernier avec la
mise à jour iOS 9.3.
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.

Photos : Remise iPad 5ème, mars 2017

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.

• Mathieu Roger, Chargé de projet Light’n’Smart

Jeoffrey JARDIN, Parrain de la promotion
STI2D «Thérésiens un jour, Thérésiens toujours».

Christelle MANSOUTRE-CRAPART, responsable Filière STI2D / Stéphane ROQUE & Régis KOLLY, professeurs en STI2D / Frédérique LAMBERT, directrice
des études lycée.
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“Fais de ta vie un rêve,
et d’un rêve, une réalité”
Antoine de Saint-Exupéry

Le vendredi 28 avril, les 1èreSTI2D ont fait la connaissance de leur parrain, Jeoffrey JARDIN. Cet ancien
élève de STI Génie Electronique du Campus, est venu partager avec nos élèves son expérience
scolaire puis professionnelle:

« Suite à l’obtention de mon bac STI avec mention AB en 2009, je me suis dirigé vers une prépa Intégrée dans
l’école d’Ingénieur EPITA dans le but d’intégrer à terme les forces Armées pour travailler dans la cyber défense.
Ayant rencontré des soucis financiers, j’ai dû me réorienter après deux années de prépa à l’Université de Marne
la Vallée en DUT informatique que j’ai pu faire en apprentissage.
L’apprentissage m’a permis d’acquérir de nombreuses compétences professionnelles que d’autres de mes
camarades en formation initiale ne pouvaient avoir.
Toujours désireux d’intégrer les forces armées, j’ai fait le choix de poursuivre mes études en école d’Ingénieur
dans une spécialité méconnue : Informatique et Géomatique.
La géomatique regroupe l’ensemble des outils et méthodes permettant d’acquérir, de représenter, d’analyser
et d’intégrer des données géographiques dans un système d’information. Cette spécialité méconnue est de nos
jours très recherchée par les entreprises mais aussi par l’armée car plus de 90% des données stockées dans nos
systèmes d’informations sont Géo-localisables.
J’ai donc pour cela intégré l’ESIPE qui est une école d’ingénieur 100% en apprentissage dans laquelle j’ai pu
effectuer trois années d’alternance dans deux entreprises : Le pôle système d’Informations Géographiques du
Conseil Régional de Bretagne et le Centre Excellence GIS de Capgemini. J’ai pu effectuer ma dernière année
à l’Université LAVAL que j’avais visitée avec le campus lors d’un voyage scolaire en 2008. Cette expérience
internationale fût enrichissante et je vous invite durant vos futures études à faire de même.
Je suis actuellement en CDI chez Sopra Steria dans la Business Unit Défense et Sécurité pour qui je suis Ingénieur
concepteur développeur spécialiste en système d’Informations Géographiques.
Je ne travaille donc pas à l’armée mais pour les forces armées, et cela me convient car je leur fournis les outils
nécessaires à la réussite de leurs missions. »
Jeoffrey a également conseillé à ses filleuls de ne pas négliger l’anglais, leur rappelant que tout élève
doit obtenir 785 points au TOEIC s’il souhaite valider son diplôme d’ingénieur.
Les filleuls ont donné rendez-vous à leur parrain pour leur soirée des Majors de décembre 2018.

. Christelle MANSOUTRE-CRAPART, Responsable Filière STI2D
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_PAstorale
Comme chaque année, la pastorale du campus Sainte-Thérèse a organisé un pèlerinage sur les pas
de notre sainte patronne. Un groupe d’une trentaine d’élèves de sixième et cinquième a ainsi pu
découvrir la basilique de Lisieux sous un angle peu commun puisque nous avons commencé la
journée en gravissant les 176 marches qui permettent de monter dans le dôme. S’en est suivie une
messe dans la crypte célébrée par le père Benoît Lemoine qui nous accompagnait et la fin de la
visite de la basilique. Après un repas rapide, nous nous sommes rendus au Carmel où Thérèse était
religieuse. Nous avons pu y voir des objets ayant appartenu à la sainte et découvrir la vie quotidienne
des religieuses. Nous avons pu également, pour la première fois depuis trente ans de pèlerinages
organisés au sein de notre établissement, prier avec les carmélites dans leur chapelle, avant de nous
rendre à la cathédrale et à la maison de Thérèse suivant le chemin que cette dernière empruntait
tous les jours.
Les élèves et les accompagnateurs qui n’en étaient pas à leur premier pèlerinage à Lisieux ont donc
eu l’immense joie de découvrir Lisieux et la vie de sainte Thérèse de manière toute nouvelle. Il y a
donc de fortes chances pour que ce pèlerinage reste dans les mémoires de chacun.

. Marie SIRET, Ajointe en Pastorale Scolaire

dimaNChe 18 jUiN - ChâteaU de la dOUtRe - OzOiR

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

#13

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

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

COUPON RéPONse à RetOURNeR avaNt le 9 jUiN 2017
Nbrs Adultes :
Nbrs Enfants* :

x 21 € =
x 7€=

€
€

(*de 7 ans à 14 ans inclus, toute personne mineure doit être accompagnée de son parent)

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

ECST - Av Erasme - Rond Point de l’Europe
CS 20294 - 77837 Ozoir-la-Ferrière CEDEX
Billets envoyés par courrier ou à retirer à l’entrée entre 20h et 21h

Nom
Prénom
Adresse
CP Ville
Tél
@

ecst4U
utilise la technologie

Comcolor By RISO
pour son édition.

