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Photo : élèves de 3èmes heureux d’avoir fini le Trail ECST 2016





J’emprunte cette citation à Olivier GROS, Directeur de l’école 
élémentaire et maternelle ECST dont l’édito suit page suivante.

Ce premier journal ECST 4U fait le point sur les 7 premières semaines 
après la rentrée et braque le projecteur sur les semaines à venir 
jusqu’à juin 2017.

Résultats  académiques ECST, page 13
Séjour d’intégration des 6ème, page 11
International Suit up Day, page 9
Cérémonie Républicaine du Brevet, page 25
CAP Projet Oral, page 26
Conseils de lecture par notre référente culture Françoise Rodriguez, pages 28
Voyage en Chine, page 34

Voici la liste non exhaustive de quelques projets « phare » de ce 
début de course 2016-2017.

J’ai bien dit course car à l’heure où j’écris cet édito, les élèves de 
collège s’échauffent pour le trail ECST de demain mardi 18 octobre 
2016.

Ils parcourront entre 1,9 km  et 2,6 km dans la forêt du Campus Est 
suivant l’exemple des 15 participants ECST au Marathon de Berlin, 
de Myriam Oger, Professeure des écoles ECST, médaille de bronze 
du semi marathon Cancale St Malo et David Richard participant à la 
Diagonale des fous dans quelques jours à la Réunion.

Du temps, du Talent, du Travail, critères de réussite avec un 
quatrième T, celui de Thérèse.

Vive Sainte Thérèse.

À très bientôt.
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PLUS DE RÊVES  
QUE DE RÉUSSITES 
EST SIGNE DE JEUNESSE

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Au départ du NYC Marathon

Photos de haut en bas : 
Marathon Berlin 2016, 
Remise du livre d’Elon Musk au STI2D (voir présentation page 28),
Trail ECST 2016



Ecole Sainte-Thérèse
1971 – 2016 - …



Le besoin ressenti d’approfondir les repères temporels pour 
les enfants a conduit l’équipe de l’école à orienter le thème 
de l’année sur la notion du temps.

Avec ou sans nouveaux programmes, les apprentissages 
visent la perception du temps et de la durée, le repérage 
des rythmes cycliques et la caractérisation des périodes 
historiques.

Mais nous avons surtout, institution scolaire et familles, à 
veiller en parallèle à développer la prise de conscience du 
temps présent chez l’enfant : savourer ce qui se déroule à 
l’instant T et le laisser vivre son enfance. 
« Les parents s’angoissent de plus en plus et mettent leurs 
enfants à rude école. Il serait temps d’arrêter de projeter 
nos peurs d’adultes, et d’accompagner les enfants dans 
la confiance. » (Marcel Rufo – Conférence à l’université de 
Strasbourg – 17 septembre 2015 – www.youtube.com)

Quant à l’avenir : je laisse à votre réflexion une magnifique 
expression de Shimon Peres, Prix Nobel de la Paix, récemment 
disparu :

« Comment rester comme ça en éveil. J’ai un conseil facile 
à donner. Comptez ! Combien de réussites vous avez eues 
dans la vie ? Et comptez combien de rêves vous avez en tête 
? S’il y a plus de rêves que de réussites, alors tu es jeune. »

Excellente année scolaire 2016-2017 !

DiS-moi hiEr… 
DiS-moi DEmain… 
(ThèmE DE l’annéE 2016-2017)

Olivier GROS
Chef d’établissement 

Campus Ouest - École Maternelle et Élémentaire
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1. Sommaire

#18 - Novembre 2016

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



mardi

03/01
Journée 
pédagogique 
collège et lycée
les cours vaquent

vendredi

02/12
Soirée des
Majors

2. Réservez la date

VaCanCES D’hiVEr

du vendredi

03/02
au soir

au lundi

20/02
au matin

Cérémonie Républicaine de remise du Diplôme National du Brevet / Octobre 2016

SaVE
ThE 
DaTE2

vendredi

11/11
Armistice

mardi

03/01
Rentrée école

vendredi

16/12
École fermée
Journée
pédagogique

mardi

13/12
Messe de 
l’avant

VaCanCES DE noËl

du vendredi

16/12
au soir

au mardi

03/01
au matin



International Suit Up Day @ecst / Octobre 2016
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2. Réservez la date
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Semaine 44
Vendredi 4

Semaine 45
Lundi 7
Mardi 8
Mercredi 9
Vendredi 11

Semaine 46

Lundi 14
Vendredi 18

Semaine 47
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24

Vendredi 25

Semaine 48

Lundi 28
Mardi 29 et mercredi 30

Semaine 48
Vendredi 2

Semaine 49

Lundi 5, mardi 6 et jeudi 8
Mardi 6
Jeudi 8 et vendredi 9
Samedi 10

Semaine 50

Mardi 13 

Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16

Sortie Verdun 1ères ES & L

Oraux de stage, 3èmes
Réunion informations voyage Angleterre, 5èmes 1 & 2
Ateliers artistiques à Beaubourg
Armistice

Semaine de la Solidarité

Action Restos du cœur lycée
Sortie théâtre lycéens volontaires « Hyacinte et Rose »

Théâtre 2ndes «Rêves debal»
Arrêt des notes lycée
Arrêt des notes collège
Réunion parents correspondants
Début des conseils de classes lycée
Conteur africain, 6èmes

Voyage Angleterre 4 classes (5èmes 5 ; 6 ; 7 ; 8)

Début des conseils de classes collège
Brevet blanc n°1, 3èmes 

Soirée des Majors

Oraux blancs langues n°1 (latin, chinois), Tles
Voyage Angleterre 4 classes (5èmes 1 ; 2 ; 3 ; 4)

Projet oral 1ères 
Cinéma 2ndes , «Colonia»
Covenant Players, 2ndes
Réunion parents 1ères 
Remise des bulletins du 1er trimestre, 1ères

Oraux blancs langues n°1 (latin, chinois), Tles

Messe de l’Avent, Amphi. V. Pons
conférence sur le thème «La Shoah par balles», 1ères 
Sortie ateliers artistiques, Haussmann Paris
Christmas Carols au Campus ouest, 6èmes 
École fermée : journée pédagogique organisée par l’Enseignement 
Catholique de Meaux

Vacances de noël
Du vendredi 16 décembre au soir 

au mardi 3 janvier au matin
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2. Réservez la date

Semaine 1
Mardi 3

Jeudi 5

Vendredi 6

Semaine 2

Mardi 10
Jeudi 12
Vendredi 13

Semaine 3

Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20

Semaine 4

Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27

Samedi 28

Semaine 5

Lundi 30
Mardi 31

Semaine 5
Mercredi 1er
Jeudi 2

Semaine 8

Mercredi 22
Jeudi 23

Vendredi 24

Semaine 9

Lundi 27
Mardi 28

Rentrée à l’école
Journée pédagogique (collège, lycée) : les cours vaquent
Formation ASSEC, 6èmes
Réunion parents professeurs, 2ndes 
Réunion parents professeurs, 4èmes

Séjour au ski, 4 classes (3èmes 5 ; 6 ; 7 ; 8)
Bac blanc n°1, Tles

Représentation théâtrale « Hamlet », 1ères
Réunion d’orientation 3èmes, dans l’amphi. V. Pons
Arrêt des notes collège et lycée / Sortie Ciné Terminales «Snowden»

Séjour au ski, 4 classes (3èmes 1 ; 2 ; 3 ; 4)
Sécurité routière, Tles

Réunion parents professeurs, 6èmes
Ateliers motivation, Tles
Journée de la Santé, 2ndes
Réunion APB parents Tles

Prévention des addictions, 2ndes 
Remise des TPE, 1ères
Compréhension orale blanche, Tles

Projet oral 1ères
Ateliers motivation, Tles
Réunion parents professeurs, 5èmes
Prévention routière, 6èmes
Remise des productions de TPE
Réunion parents professeurs, Tles

Revue n°1, Tles STI2D
Compréhension orale blanche, Tles

Réunion parents professeurs, 3èmes
Nouvel an Chinois

Bac blanc écrit français, 1ères
Réunion d’orientation, 2ndes

Arrivée des élèves correspondants de Pennsylvanie (samedi 18 
février 2017)
Compréhension orale, Tles

Oraux blancs n°1, 1ères
Réunion parents correspondants
Arrêt des notes lycée
Sortie théâtre lycéens volontaires « L’Avaleur »

Compréhension orale, Tles

Début des conseils de classes lycée
Théâtre 1ères et Tales «Djihad»

Vacances d’hiver
Du vendredi 3 février au soir au lundi 20 février au matin
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Séjour d’intégration 6ème / Septembre 2016



6ème 1 Lundi 28 novembre 2016 à 16h45
6ème 2 Lundi 28 novembre 2016 à 17h55
6ème 3 Lundi 28 novembre 2016 à 18h55
6ème 4 Mardi 29 novembre 2016 à 16h45
6ème 5 Mardi 29 novembre 2016 à 17h55
6ème 6 Mardi 29 novembre 2016 à 18h55
6ème 7 Jeudi 1er décembre 2016 à 16h45
6ème 8 Jeudi 1er décembre 2016 à 17h55

5ème 1 Jeudi 1er décembre 2016 à 16h45
5ème 2 Lundi 28 novembre 2016 à 17h55
5ème 3 Lundi 28 novembre 2016 à 16h45
5ème 4 Mardi 13 décembre 2016 à 16h45
5ème 5 Mardi 13 décembre 2016 à 17h55
5ème 6 Mardi 13 décembre 2016 à 18h55
5ème 7 Lundi 12 décembre 2016 à 16h45
5ème 8 Lundi 12 décembre 2016 à 17h55

4ème 1 Vendredi 2 décembre 2016 à 16h45
4ème 2 Lundi 5 décembre 2016 à 16h45
4ème 3 Lundi 5 décembre 2016 à 17h55
4ème 4 Lundi 5 décembre 2016 à 18h55
4ème 5 Mardi 6 décembre 2016 à 16h45
4ème 6 Mardi 6 décembre 2016 à 17h55
4ème 7 Mardi 6 décembre 2016 à 18h55 
4ème 8 Vendredi 2 décembre 2016 à 17h55

3ème 1 Lundi 12 décembre 2016 à 16h45
3ème 2 Lundi 12 décembre 2016 à 17h55
3ème 3 Lundi 12 décembre 2016 à 18h55
3ème 4 Mardi 13 décembre 2016 à 16h45
3ème 5 Mardi 13 décembre 2016 à 17h55
3ème 6 Mardi 13 décembre 2016 à 18h55
3ème 7 Jeudi 15 décembre 2016 à 16h45
3ème 8 Jeudi 15 décembre 2016 à 17h55

2nde 1 Mardi 29 novembre 2016 à 17h40
2nde 2 Jeudi 8 décembre 2016 à 17h40
2nde 3 Jeudi 8 décembre 2016 à 18h45
2nde 4 Mardi 6 décembre 2016 à 17h40
2nde 5 Lundi 5 décembre 2016 à 17h50

1èreES  Mardi 29 novembre 2016 à 18h45
1èreL  Mardi 29 novembre 2016 à 17h40
1èreSTI2D  Jeudi 8 décembre 2016 à 18h45
1èreS1  Jeudi 1er décembre 2016 à 17h40
1èreS2  Jeudi 1er décembre 2016 à 19h00
1èreS3  Vendredi 25 novembre 2016 à 17h40

Tle ES1  Lundi 28 novembre 2016 à 19h00
Tle ES2  Lundi 28 novembre 2016 à 17h40
Tle L  Lundi 28 novembre 2016 à 17h40
Tle S1  Mardi 6 décembre 2016 à 19h00
Tle S2  Lundi 5 décembre 2016 à 17h40
Tle S3  Lundi 5 décembre 2016 à 19h00
Tle STI2D  Jeudi 8 décembre 2016 à 17h40

6èm
E

5èm
E

4èm
E

2n
D

E
1èr

E
TEr

m
3èm

E
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2. Réservez la date



550
1006

500

Maternelle 
& Elémentaire

Collège

Lycée

Total :
2056 élèves

Résultats du
Diplôme National du Brevet 2016
100% de réussite  avec 89,90% de mentions

Résultats du Baccalauréat 2016
Filière STI2D  100%    avec 77,78% de mentions

Filière S        100%    avec 100% de mentions

Filière L      100%    avec 83,33% de mentions

Filière ES          97%   avec 72,97% de mentions

Résultats du BTS Tourisme 2016
84,6% de réussite
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Trombinoscope 
2016-2017



DESCHAMPS
Noëlle

Moyenne Section

VERGNAULT
Véronique 

Grande Section

CHANEZ 
Catherine 

Petite Section

CANALES
Martine 

Moyenne et 
Grande Section

BRIAND 
Véronique

CP A

BRUSSEL
Laure

CP B

MAZARI 
Laurent

CE1 A

VALLÉE
Sandra 

CE1 C

POCCARDI 
Raphaëlle

CP C

LEBEAU
Christelle 

CE1 B

TSANG
Véronique

CE2 A

TRAVERS 
Sylvie 
CM1 A

GONTIE 
Nathalie 

CM1 B

MOUROT
Alexandra

CM1 C

 SEGUIN 
Magalie

CM2 A

GAUTHERIE
Angélique 

CM2 B

HUOT
Sylvie 
 CM2 C

DE BON KACI 
Gaëlle 
Anglais 

PERLOFF 
Angélique

ASH

EN
SE

IG
N

A
N

TS

OGER 
Myriam 

CE2 B

CIRILLE
Catherine

CE2 C

OBER 
Benoit 

Responsable Vie 
Scolaire

DESMONS
Véronique  

ASEM (MS/GS)

GROS 
Olivier 

Chef d’étalissement Ma-
ternelle et Élémentaire

PAWLIKOWSKI
Catarina

Service 
Administratif

TEIXEIRA DE 
SOUSA
Rachel

ASEM (PS)A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

RICOUT
Caroline
ASEM (GS)

ROBIN
Angélique
ASEM (MS)
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WENDLING 
Quentin 

Surveillant

MARREC
Solène 

Surveillante

SIRET 
Philippe 

Surveillant/
Accueil

 POCHET 
Bérengère

Pastorale

CAZONIS
Maria-Stella

AVS

DARMANIN 
Patrick

AVS

HENRIQUE
Maria-Céleste

AVS

MOTA
Josette

AVS



ARNOULD
Pascale

Histoire
Géographie

BARON
Laetitia

Italien

ANSORENA 
Sandrine

E.P.S.

AUTER
Benoît

E.P.S.

BAUMANN
Dominique

Histoire
Géographie 

Directrice des 
Études Collège

BILLY
Axel

Mathématiques

BELMONTE 
Laurence 

Français

BLOQUEL
Sophie
Anglais

BOULAY 
Christine 
Allemand

BOUSSEKINE
Youssef 

E.P.S.

BOUVIER 
Emilie-Juliette 

Espagnol

BOUTHÉMY 
Marcel François 

Anglais

BRACQUEMOND 
Patricia 
Anglais

CHAMBON 
Annie 

Éducation 
Musicale

CRUNELLE 
Sophie 

Mathématiques

COLLIOT
Anne

Espagnol

DELAMONTAGNE 
Florence 

Documentaliste

EN
SE

IG
N

A
N

TS

BREBION 
Christine 

E.P.S.

DE BRITO
Philippe

Sciences de 
l’ingénieur

DIALLO
Alhassane

Mathématiques

AZIZ
Fatima
Anglais

BEAUJARD
Julien

Mathématiques

DAHHAOUI
Léïla

Philosophie

DUHART
François
Musique

DESSOLAIN 
Céline
Anglais

DOYE 
Patricia 

E.P.S.

DURAND WALLEZ 
Véronique

Mathématiques

EDDIB 
Malika 

S.V.T.

DUPLOUY
Xavier
Français

DE JESUS
Stéphanie

Physique 
Chimie

DRIOUICHE 
Mahdi 

Mathématiques
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DEVARIEUX 
Agathe 
Histoire 

Géographie

DO REGO 
Isabelle 
Espagnol

DI CAPUA 
Alexandra 

Mathématiques



FLOCH Hervé 
Enseignements 
Technologiques 
Transversaux – 

STI2D

FOUCHER 
Anne 

Philosophie

FRAGNY 
Benjamin 

S.E.S.

GIRE Sandrine 
Histoire

Géographie 
Responsable 
niveau 4ème

FOURNIER 
Claire 

Technologie

JACOBY 
Isabelle 

Français, Latin

JADAT 
Amandine 

Anglais

JOURNET 
Thierry 

Enseignements 
Technologiques 

Transversaux

LACHIQ 
Abdelaziz 

Sciences 
Physiques

JEANTET 
Ludovic 

E.P.S.

KOLLY 
Régis 

Systèmes 
d’Information  et 

numérique

LAMBERT 
Frédérique 

Histoire
Géographie 

Resp. Filière ES - Direc-
trice Etudes Lycée

LAMBERT 
Jennifer 
Histoire

Géographie

LI 
Hélène 
Chinois

LE BOULANGER 
Jocelyne 

Anglais
Responsable 
niveau 5ème

FITUCH 
Narjes

Mathématiques

LE MENER
Anne-Sophie 
Mathématiques
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GOJARD
Morgane 

Anglais

LE
Philippe

Technologie

MENNESSON 
Sophie 
Anglais

MATHIOT 
Jacqueline 

E.P.S.

NGUYEN 
Annie-Flore 
Français, Latin

N’GUESSAN 
Kra 

Arts Plastiques

MARCHAND 
Julien 
Histoire

Géographie
Adjoint à la Vie Sco-
laire Niveau 6ème

MARTIN 
Alain 

Anglais
Directeur de la Vie 

Scolaire

LOUERAT 
Valérie 
Anglais

LUSSON 
Brigitte 

S.V.T.

MANSOUTRE 
Christelle 

Mathématiques 
Responsable Filière 

STI2D

LOPEZ 
Anne-Marie 

S.V.T.

FASSOT Lau-
rent 
S.E.S.

HADDAD
Sonia

Français

MONTIGNY
Lucille

Français

MALHEIRO
Lucie

Français

MARTIN ACOSTA
Ana

Espagnol

MUMA
Raoul

SES



PEYRONNET 
Patrice 

Arts Plastiques

PHILIPPART 
Adeline
Anglais

POPESCU 
Mara 

Histoire
Géographie

QUITTOT 
Catherine 

S.V.T.
Responsable 

Filière S

POINTEAU 
Marjorie 

Anglais
Responsable 
niveau 6ème

RODRIGUEZ 
Françoise

Français
Responsable 

Filière L

ROQUE 
Stéphane 

Systèmes d’Infor-
mation et numé-

rique – STI2D

RICHARD 
David 
E.P.S.

Responsable BTS

ROGER 
Mathieu 
Sciences 

Physiques

ROUDAUT 
Marie-Christine

Sciences 
Physiques

SADDE 
Catherine 

S.V.T.

SCHOTTÉ
Emilie
Histoire

Géographie

SAUVANET 
Nathalie 
Espagnol

SIRET 
Marie-Astrid 

Histoire
Géographie

SEJARI 
Abdellah 

Mathématiques

TAVITIAN 
Dorothée 

Français

VARAIN 
Lyonel 

Français, Latin
Responsable 
niveau 2nde

VEST 
Christel 
Sciences 

Physiques

TRAN 
Christophe 

Education 
Musicale

VELASQUEZ 
Mickaël 

Technologie

VIGNARD 
Hélène 

Sciences Physiques
Responsable 
niveau 3ème

SONDERMEIJER 
Elisa 

Français

VINATIER 
Laurent 

S.E.S

WRAIGHT 
Andrew 
Anglais

ZOUNTANGNI
Yveline 
Français
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RODRIGUEZ 
Elodie

Documentaliste

SANTIAGO 
Sonia 

Espagnol

PERDRIOL 
Florie 

Français, Latin

STOKOWSKI
Anna

Allemand

PFEIFFER
Mathieu

SVT

PAKULA 
Catherine 

S.V.T
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BEAUMONT 
Katell

Assistante vie 
scolaire

BOUTHÉMY 
Marcel François

Directeur 
Général

DE SMET 
Nathalie

Service Accueil

DALBARD 
Frédéric
I.T. Dept.

GAVRILOVA 
Natalia

Assistante
 Direction 
Générale

GOMES
Julie

Service 
Administratif

GORGET 
Céline

Service Gestion

HENRY
Christophe
Gestionnaire

LAURENT
Jordan
I.T. Dept.

 MAYRAND 
Gilles

Service Accueil

MULLER 
Eric

Directeur 
Résidence SPQR

LIPPERT 
Marie-Agnès

AGORA

LOPES
Annabelle

Service Accueil

MILCENT 
Catherine

Service Gestion

SINTES 
Claire

Laborantine

TOMASZEWSKI
Julien

Service Gestion

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N

 VIVOT 
Aline

Service 
Administratif

ROGER
Mathieu

Chargé de mission
Light’n’Smart

ELLEBOODE 
Michel

Directeur Service 
Technique

SE
RV

IC
E   

  TE
CH

N
IQ

U
E

 MITRAIL 
Alain

Agent Service
Technique

MENDES
Odile

Agent Service
Technique

FERNANDES
Margarida
Agent Service

Technique

REMY
Gilles

Agent Service
Technique

KAREB
Wilfried

Agent Service
Technique

PALMA 
Isabelle

Agent Service
Technique

TRAORE 
Bouyagui

Agent Service
Technique

 TEYO MASAMBA 
Kitumba

Agent Service
Technique

PINAULT
Murielle

Service
Administratif

LEVEAU
Hervé

Directeur de
restauration

CARREIRA 
Bruno
Gérant

Restaurant OuestS
C

O
l

A
R

E
S

T

RAQUILLET
Nicolas
I.T. Dept.



 CELLIER 
Richard

COLY
Robert

EDELINE
Isabelle

JACOBY
Isabelle

LA ROCCA 
Lorenzo

LARCHER 
Gérard

 LEMOINE 
Benoît

LARCHER 
Marie-Odile 

LEMOINE 
Jacqueline

P
A

S
T

O
R

A
l

E

WOITIEZ 
Corinne

Surveillante

DEBRABANT 
Viviane

Surveillante

COHEN 
Sylvie

Surveillante

DIVOUX 
Angélique
Surveillante

FERRIERE
Sandrine 

Surveillante

MENDRET 
Murielle

Assistante VS 
Collège

LENOIR 
Isabelle

Surveillante

MARCHAND
Julien 

Assistant VS 6ème

NAUD 
Frédéric

Reponsable 
BlackSand Café

PELISSIE
Julie

Surveillante

DIT MAUGER
Pascale Louise

Surveillante

LEMAIRE
Bérengère

Adjointe en  pasto-
rale  scolaire

MARTIN 
Alain

Directeur 
Vie Scolaire

LEFEUVRE
Sylvie

Surveillante

TRAN
Christophe 

Adjoint en  pas-
torale  scolaire

JADAT 
Patricia 

Surveillante

SIRET
Marie

Adjointe en  pas-
torale  scolaire

SIRET
Guilaume

SIRET
Jean-Louis

AUDINEAU 
Espérance
SurveillanteVI

E 
SC

O
lA

IR
E

CASTELLANO 
Evelyne

Assistante VS 
Lycée
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Olivier GROS   Benoit OBER
Chef d’établissement  Responsable vie scolaire/périscolaire en charge des projets numériques à l’école
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   CAMPUS OUEST_ Une rentrée souriante
L’année 2016-2017 s’est ouverte à l’image de l’assemblée des 551 
élèves le 8 septembre 2016 dans l’atrium : dans la sérénité et dans 
la joie !

CAMPUS OUEST_ maternelle
Les dinosaures et les hommes préhistoriques s’invitent en maternelle cette année et sont devenus les amis de tous les élèves 
de la Petite Section à la Grande Section.

les plus jeunes écoliers !

La classe de petite section a déjà intégré quelques notions : le cercle, la 
ronde, le centre ... Plus de pleurs, plus de colère, nous sommes fiers d’avoir 
accédé au statut d’écolier !

      Ici, Les élèves jouent «au petit lapin»

 CAMPUS OUEST_ De nouvelles 
installations depuis la rentrée !
/Remplacement des jeux et réfection du sol sur la cour des 
petits
/Réfection du sol du terrain de foot du Campus Ouest

 CAMPUS OUEST_ accueil du 
mercredi
Ouverture le mercredi de 8 h 30 à 17 h 30 - Tarifs et 
inscriptions sur le site ecst.primaire.org

CAMPUS OUEST_ Contact et informations diverses
Nous vous rappelons que le site de l’école est mis à jour quotidiennement et peut vous être utile pour toutes informations 
d’ordre général.

primaire.ecst.org



Bavarder :
Parler abondamment de choses sans grande portée. 
(Définition du dictionnaire larousse)

Je bavarde, tu bavardes …ils/elles bavardent

Quelle évolution en quelques années !
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 Si nos élèves restent en grande majorité des jeunes agréables et bien 
élevés, ils ne semblent plus connaître la définition du verbe bavarder.

 Il n’est pas rare d’entendre lors d’une remontrance de 
professeur : « Je ne parlais pas, je lui disais… »

 Habitués à travailler avec un bruit de fond : musique, télévision, 
portable aux sonneries intempestives…, ils me donnent 
l’impression d’ignorer la notion du mot silence.  

 Certes, difficile de demander à ces adolescents de se 
concentrer dans un silence religieux de 8h30 à 16h30, 

de soutenir une attention sans faille durant six ou 
sept heures, de participer activement dans chaque 

matière mais il est impératif de rappeler qu’un 
brouhaha constant et diffus ne permet pas de 

se mobiliser sur le cours, qu’interrompre un 
camarade ou un professeur en coupant 

la parole est irrespectueux. Feuilleter 
bruyamment un livre,  jouer avec son 
stylo peuvent agacer l’entourage. 
Sans arriver systématiquement à la 
sanction, revenons à un minimum 

de respect et d’écoute : s’exprimer, 
communiquer, interroger oUi, 

bavarder non .

• Dominique Baumann, direction des 
études collège



 Voilà plus d’un mois que les élèves de 6ème 
sont entrés au collège. Chacun commence à 

trouver son rythme et les inquiétudes liées aux premiers 
jours sont maintenant dissipées.
 Le séjour d’intégration a été l’occasion d’apprendre 
à mieux nous connaître dans un environnement différent, en 
pratiquant des activités variées : tir à l’arc, accrobranche, atelier 
de peintures rupestres et visite d’une fruitière à Comté.
 Le premier trimestre sera ponctué par la venue d’un 
conteur Africain dans le cadre de la semaine de la solidarité, le 
lancement des ateliers sur la pause méridienne, l’ouverture de 
la médiathèque et la préparation d’un petit concert de chants 
de Noël en  anglais.
 Un travail rigoureux et régulier est attendu. Il faut 
veiller à l’apprentissage des leçons qui ne se limite pas à une 
simple lecture.
 L’équipe pédagogique se tient à la disposition des 
élèves et de leurs parents. N’hésitez pas à nous solliciter si 
besoin

Bonne année scolaire à tous,

• Marjorie Pointeau, Reponsable niveau 6ème

  Voici la promotion 5ème « Nous sommes 
Thérèse »

  
 Téméraires
           hardis
                     Enthousiastes
              riches en idées
                        Espiègles
                 Sympathiques
                         En chemin

 En chemin vers leur adolescence, en chemin vers le 
lycée, nos élèves de 5ème ont pris leur envol vers leur futur ... 
Bien sûr ils regrettent le terrain synthétique du Campus ouest, 
leurs classes, le cocon de 6ème mais ils sont déjà bien installés 
dans leur nouveau site à l’est ... passage presque rituel.
 C’est l’occasion de rappeler que les règles instituées 
au Campus Ouest restent les mêmes au Campus Est : respect 
des règles de vie, de l’organisation de la journée, matériel 
nécessaire apporté à chaque cours, leçons apprises et devoirs 
faits, écoute et réceptivité des consignes pour découvrir des 
nouvelles choses ...
 Oui , ils sont enthousiastes, bouillonnants d’idées et 
d’énergie que les professeurs vont s’évertuer à utiliser dans 
le cadre des cours et activités de 5ème. Le premier trimestre 
va être riche en événements et émotions avec les séjours 
linguistiques qui nous permettront la mise en place des EPI 
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) . De beaux 
moments en perspective !
 Enfin , place à la lecture ... que ce soit en permanence, 
en fin d’épreuves lors des DST ... au CDI, fini l’ennui ... pensez à 
lire ! Lisez, voyagez , partagez !

Bel automne à tous ! 

• Jocelyne Le Boulanger, Responsable du niveau 5ème
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Séjour d’intégration des 6ème dans le Doubs Rentrée des 5èmes, Septembre 2016

5ème
6ème



 Rentrée dynamique pour la promotion « just 
Thérèse » !

 Malgré un emploi du temps plus chargé, le niveau 
4ème a trouvé rapidement son rythme …très à l’aise dans 
l’utilisation de l’iPad, les élèves le sont tout autant en classe 
et participent énormément : les premiers résultats sont donc 
encourageants et les professeurs enthousiastes.
 Barcelone n’a plus de secrets pour eux ! Ils ont testé 
ce séjour avec beaucoup d’enthousiasme et de curiosité et sont 
revenus enchantés malgré la fatigue du voyage en Bus. Les 
deux groupes ont été particulièrement agréables à encadrer…
Merci à tous les élèves pour leur politesse, leur curiosité et leur 
gentillesse !

 Le rythme des cours a vite repris et les EPiS ont pris 
forme dans toutes les classes autour de deux thèmes : les 
médias et le corps et la santé…de beaux projets en perspective.
Un souci, un conseil, un doute, n’hésitez pas à contacter le 
professeur principal de votre enfant. Pensez aussi à vérifier le 
carnet de correspondance et surveiller l’utilisation des réseaux 
sociaux…

Très bonne année scolaire à tous.

• Sandrine Gire, Responsable du niveau 4ème

photos : Séjour à Barcelone

 Dernière année de collège pour nos élèves, 
première année pour moi  en tant que responsable 

de niveau. Je m’attellerai donc à accompagner vos enfants 
tout au long de leur parcours, avec beaucoup de dynamisme.
 Une année dense pour les troisièmes, l’objectif n°1 
est la brillante réussite à l’examen du diplôme national du 
brevet et pour cela deux entraînements sont programmés :
 - Les 28 et 29 novembre 2016,
 - Les 22 et 23 mars 2017,

Enfin pour un esprit sain dans un corps sain, un bol d’air est 
prévu dans les Alpes en deux temps :
 - Du 8 au 13 janvier 2017 pour les 3èmes 5, 6, 7 et 8,
 - Du 15 au 20 janvier 2017 pour les 3èmes 1, 2, 3 et 4,

Toute l’équipe pédagogique reste à l’écoute de vos besoins. 
Bonne route à la promotion Cap Thérèse.

• Hélène Vignard, Responsable du niveau 3ème

3ème

4ème
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Sur la route
des connexions 
synaptiques …
 En ce début d’année scolaire, les lycéens ont pu 
bénéficier de séances de réflexion et d’information sur le 
fonctionnement du cerveau, animées par leurs professeurs 
principaux. Les enseignants ont ainsi mis au cœur de la vie de la 
classe  leur formation sur les neurosciences et les intelligences 
multiples. 
 Cette initiation auprès des élèves a pour but de leur 
donner les moyens d’optimiser leur  travail personnel et la 
qualité de leurs  apprentissages. En effet, ils ont pu mesurer de 
façon scientifique  la nécessité de relire chaque soir la totalité 
des cours de la journée  afin d’en faciliter la mémorisation. 
Ils ont aussi pu prendre conscience de la multiplicité de nos 
intelligences (linguistique, logico mathématiques, musicale …
etc.).
 Dans une seconde étape, des tests leurs seront 
proposés afin de mieux connaître leur profil d’apprentissage. 
Un troisième volet sur une meilleure gestion de son stress est à 
l’étude.

 Ce moment a aussi permis de revenir sur ce 
neuromythe qui consiste à penser que notre intelligence 
serait déterminée ou que nous ne pourrions plus continuer 
à apprendre à partir d’un certain âge ! En effet le cerveau 
continue d’évoluer à chaque apprentissage, que notre niveau 
n’est donc pas déterminé, il est toujours possible de le faire 
évoluer à tout âge de la vie et dans tous les domaines. Cette 
réflexion permettra, nous l’espérons de redonner confiance 
aux enfants qui pensent ne jamais pouvoir améliorer leurs 
résultats dans telle ou telle matière. 
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iThérèse :
Pionnière au Campus? 
 En 2012, la promotion iThérèse expérimentait une 
nouvelle approche éducative avec le projet Light n’ Smart. Les 
iPads remplaçaient les livres et, en même temps, changeaient 
le mode d’apprentissage et de travail scolaire.  
 Cette promotion intègre le lycée et, toujours accom-

pagnée de ses iPads - une première sur ce cycle, expérimente, 
de nouvelles méthodes de travail qui doivent mener aux exi-
gences du baccalauréat en juin 2019. Cette période s’achève 
sur la toute première cérémonie républicaine de la remise des 
diplômes du Brevet des Collèges qui s’est tenue dans l’amphi-
théâtre Vittorio Pons le jeudi 14 octobre 2016 pour les élèves 
actuellement en seconde. A n’en pas douter donc, la promo-
tion iThérèse est, à plus d’un titre, pionnière au Campus.

Bonne année scolaire à tous les élèves de seconde.

Cérémonie Républicaine de remise du Diplôme National du Brevet
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Niveau Première
Fidèles à la tradition les élèves de Première ont vécu en ce mois de rentrée trois journées  destinées à mettre le « Cap vers le Pro-
jet oral ». L’occasion pour eux de découvrir de nouvelles activités et de se retrouver et de partager entre élèves des différentes 
classes du niveau.

L’initiation à la pratique du golf fut l’occasion pour Madame Duband, jeune retraitée de l’Etablissement, de venir 
faire partager sa passion aux Lycéens.
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• Frédérique LAMBERT, Christelle MANSOUTRE, Catherine QUITTOT, Françoise RODRIGUEZ, Responsables de filière lycée / Lyonel 
VARAIN, Responsable du niveau 2nde

SUR lA ROUTE DES 
ÉTOIlES
Cette année encore les élèves de 1ère STI2D ont participé 
à « la mission Ariane » à Euro Space Center. C’est un centre 
de découverte et de loisirs sur l’espace et son exploration. 
Ce séjour s’inscrit dans une démarche de projet propre aux 
enseignements de cette filière. Il sera suivi dans l’année 
par la réalisation et le tir de mini-fusées en partenariat avec 
Planète Sciences.

Cap vers le Projet oral 

Les 1ères STI2D



la littérature fait courir des risques dont l’auteur n’avait pas idée avant 
de s’y lancer, sans quoi il aurait préféré l’ethnographie ou le saut à la 
perche…  Laurence Cossé
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Philippe Besson, Les amants de Lisbonne 
Hélène et Mathieu se rencontrent par hasard. Ils ont choisi le même 
hôtel, en plein cœur de Lisbonne, pour cacher leur douleur. Hélène 
a perdu son mari au cours d’un tremblement de terre qui a dévasté 
San Francisco. Mathieu n’a trouvé qu’une lettre de rupture dans 
l’appartement où il venait rejoindre l’homme de sa vie. Ces deux 
inconnus vont se livrer et progressivement s’apprivoiser au fil de 
leurs déambulations à travers les rues de la mélancolique capitale 
portugaise. Chacun va aider l’autre à panser ses plaies et à reprendre 
le cours de sa vie.

Erik Orsenna, L’origine de nos amours
Un père et son fils parlent d’amour. Le père tente de percer l’origine 
de la malédiction familiale qui voue les mariages successifs de son fils 
aîné à un échec irrémédiable. Le gène des amours impossibles existe-
t-il ?  A travers des dialogues à la fois tendres et drôles père et fils 
tentent de s’apprivoiser. L’écrivain académicien rend hommage à la 
figure paternelle disparue trois ans plus tôt et livre ainsi son œuvre 
la plus personnelle. La mission de l’écrivain est de donner la parole à 
ceux qui ne l’ont pas, ou ne l’ont plus.

Durian Sukegawa, Les délices de Tokyo
Durian Sukegawa est un écrivain très populaire auprès des jeunes 
Japonais. Romancier, poète, philosophe et clown il est également 
diplômé de l’école de pâtisserie du Japon. Les délices de Tokyo constitue 
son premier roman traduit en français. Sentarô s’ennuie dans sa petite 
pâtisserie. Il vend des dorayakis pour rembourser ses dettes. Un jour 
Tokue franchit le seuil de sa petite échoppe. Cette frêle septuagénaire 
va alors bouleverser sa vie en lui transmettant le secret du an (pâte de 
haricots rouges qui garnit les dorayakis). Durian Sukegawa compose 
un récit plein de poésie, un hymne à la vie, une ode à l’espoir qui 
plaide en faveur de la tolérance…

Chahdortt Djavann, Les putes voilées n’iront jamais au paradis
Ce roman coup de poing fait alterner des récits et les voix d’outre-
tombe de jeunes femmes dont la vie et les rêves ont été brisés. Mariées 
de force à douze ans, meurtries, malmenées, vendues, humiliées, 
violées, étranglées, lapidées, pendues, elles se dressent pour 
témoigner. D’origine iranienne, la romancière dénonce le fanatisme et 
l’hypocrisie des islamistes radicaux et l’indignité infligée aux femmes.



Yasmina Khadra, Dieu n’habite pas 
la Havane
De son propre aveu, le romancier 
Yasmina Khadra est sorti très 
éprouvé de la rédaction de son 
précédent roman Le Dernier jour 
du Raïs, dans lequel il prêtait sa voix 
au dictateur déchu Khadafi. Afin 
de prendre du recul, il a séjourné à 
Cuba. C’est pour rendre hommage 
au peuple cubain qu’il compose 
Dieu n’habite pas à la Havane. Dans la 

Havane des années quatre-vingts,  alors que le régime castriste 
se délite, Juan del Monte Jonava, dont le nom de scène est 
Don Fuego, voit sa vie bouleversée du jour au lendemain. 
Ce chanteur de rumba qui fait vibrer les touristes dans son 
cabaret le Buena Vista, est licencié du jour au lendemain pour 
cause de privatisation. Désœuvré, il erre dans ses souvenirs et 
dans sa ville.  Il rencontre alors une mystérieuse jeune femme, 
Mayensi. Cet égocentrique, amoureux de sa voix et de sa 
gloire, découvre alors l’amour auprès de cette beauté fatale. 
Yasmina Khadra propose une galerie de portraits attachants. 
Son roman rappelle que la vanité est le revers des hommes et 
que les feux de la rampe peuvent se transformer en feux de 
l’enfer. 

Camilla läckberg, Le Dompteur de 
lions
Après deux longues années de 
patience, les assidus lecteurs français 
de Camilla Läckberg ont enfin pu 
retrouver la petite ville de Fjällbacka, 
ses crimes sordides, présents et 
passés, ses enquêteurs obstinés 
et perspicaces, l’inspecteur Patrick 
Hedström et sa romancière d’épouse 
Erica Falck. La recette fonctionne 
toujours : deux histoires parallèles, 

qui se déroulent à cinquante années d’intervalle, conduisent 
à une révélation finale plutôt inattendue. L’intrigue se révèle 
particulièrement sombre et complexe dans ce dernier opus. La 
romancière suédoise tire son inspiration de la petite île dont 
elle est originaire or selon ses dires « Il y a mille habitants sur 
l’île, je tue en moyenne deux personnages par livre. J’ai donc 
de quoi en écrire cinq cents ». Attendons la suite…

Philippe Jaenado, La petite femelle
En novembre 1953 s’ouvre un 
procès retentissant. Une jeune 
femme de 25 ans est accusée 
d’avoir assassiné de sang-froid son 
amant. Elle subit alors un lynchage 
médiatique et le déchaînement 
d’une opinion publique qui ne lui 
pardonne pas de vouloir être libre 
et d’assumer, voire de cultiver, 
sa différence dans une société 
moralisatrice. Philippe Jaenado 

s’est livré à une enquête méticuleuse, il révèle toutes les 
incohérences d’une instruction à charge et réhabilite Pauline 
Dubuisson. Le ton ironique et caustique du récit, les multiples 
digressions mettent en exergue le plaisir évident du romancier 
qui déteint sur les lecteurs.

Ashlee Vance, Elon Musk
Elon Musk est le fondateur de 
l’entreprise automobile Tesla, 
de SpaceX dans le domaine de 
l’aérospatiale et du système de 
financement Paypal. Ce milliardaire 
révolutionne tout ce qu’il touche et 
suscite la controverse. Mégalomane 
pour certains, visionnaire pour 
d’autres, entrepreneur hors normes 
qui pense plus large et voit plus 
loin que la plupart  des politiques 

et des intellectuels de son temps. Désormais il ambitionne 
de coloniser Mars dans la décennie à venir. Ashlee Vance 
lui consacre un essai sous-titré L’homme qui va changer le 
monde fruit d’une enquête minutieuse. Né en Afrique du sud, 
Canadien par sa mère, naturalisé américain, ce citoyen du 
monde lance ce défi « Nous sommes en train de changer le 
monde, de changer l’histoire, et vous en êtes ou pas ? »

. Françoise Rodriguez
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En route pour 
une nouvelle

saison théâtrale 
…

Le nouveau parcours théâtral proposé aux élèves de lycée 
volontaires a une fois de plus remporté un vif succès. Dès le 
lundi 5 septembre midi il ne restait plus de places disponibles. 
Je regrette de ne pouvoir accueillir tous les passionnés 
de théâtre malheureusement ni la salle ni le car ne sont 
extensibles. 
Le fil conducteur de la saison est « money show … ». Les textes 
classiques invitent à une réflexion sur la société actuelle.

Bonne saison à tous les inscrits.

. Françoise Rodriguez, référent culturel

VEnDrEDi  24 FéVriEr 2017
L’avaleur
de Jerry Sterner.
dans une mise en scène de Robin Renucci. 
L’Avaleur est un génie du rachat d’entre-
prise, un prédateur moderne, redoutable 
mais fascinant. Il s’oppose à un chef d’entre-
prise soucieux du bien-être général et qui 
agit comme un capitaine bienveillant. Deux 
systèmes de valeur s’affrontent.

VEnDrEDi 18 noVEmBrE 2016
Hyacinthe et Rose
de François Morel.
Comment s’aimer lorsque tout sépare ? ...

VEnDrEDi 8 janViEr 2017
L’Héritier de village de Marivaux
dans une mise en scène de Sandrine An-
glade.
Marivaux évoque le premier krach boursier 
français de l’Histoire dont il fut lui-même 
victime. Il propose une réflexion sur les 
dysfonctionnements humains générés par 
le culte de l’argent.
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 Tout le monde est en effet aujourd’hui témoin 
à travers la télé, les journaux, internet et autres formes 
de communications, d’actes de violence répétés. Tant 
de moyens qui nous maintiennent informés mais qui 
peuvent être un frein à l’intériorité, c’est pourquoi notre 
évêque a choisi ce thème pour nous accompagner cette 
année. 
 L’intériorité, c’est la vie intérieure : c’est apprendre 
à se connaître, prendre le temps de la réflexion, de la 
méditation, de la prière. En somme, quelque chose qui 
peut sembler abstrait dans un monde de bruits et de 

lumières mais qui peut cependant être nécessaire pour 
trouver une paix intérieure dans un monde en conflit. 
On peut ainsi prendre le temps de méditer cette phrase 
de saint Augustin d’Hiponne dans laquelle se trouve le 
chemin à suivre pour passer une agréable année scolaire: 
«S’ il est une consolation parmi les agitations et les peines 
de la société humaine, c’ est la foi sincère et l’ affection 
réciproque de bons et vrais amis.»

.  Marie SIRET, Adjointe en pastorale scolaire
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Monseigneur Nahmias

 «En ce temps de crise, de manque de repères, 

accentué par les risques d’attentats avec ce que cela 

génère d’inquiétudes et d’incertitudes, nous voyons 

grandir dans notre pays comme une crise d’identité avec 

la volonté de réaffirmer ce que l’on nomme «l’identité 

française». Vous en êtes les témoins privilégiés dans 

votre vie personnelle et dans vos établissements. Lié à ce 

mouvement profond, il y a la conscience plus ou moins 

vive que cette identité puise sa vitalité dans ce qu’on 

appelle “les racines chrétiennes de la France”» déclarait 

notre évêque monseigneur Nahmias aux directeurs de 

l’enseignement catholique lors de leur messe de rentrée.

Messe des Sacrements, 28 mai 2016



nouvelles d’angokoun
23 juillet 2016

L’école primaire a célébré, le 15 juillet, la fin de l’année par une cérémonie 
de dons de matériels scolaires divers aux élèves méritants, en présence du 
conseiller pédagogique de Languibonou, du conseiller de vie scolaire de 
l’inspection ainsi que d’un conseiller chargé des cantines scolaires de Bouaké.  

Les enseignants, les parents d’élèves et les notabilités du village étaient aussi présents pour cette cérémonie dans 
l’enceinte de l’établissement.
Monsieur Koffi Badou le directeur de l’école, au nom de tous les enseignants, a exprimé sa satisfaction en remerciant 
vivement le PENS qui a permis à la MUDA d’organiser  cette manifestation avec le Comité de Gestion Scolaire, pour 
clôturer cette année scolaire 2015-2016. 

A cette occasion, un élève de CM2 a pris la parole devant l’illustre assemblée pour dire combien tous les élèves 
d’Angokoun étaient heureux de se voir ainsi entourés et choyés. 

. Kra N’GUESSAN 

Nous vous rappelons que vous pouvez nous aider en effectuant un DON au
FONDS DE DOTATION SAINTE THERESE

(notez au dos : PENS)
Les dons effectués avant le 31 décembre permettront une défiscalisation de 66% sur votre imposition au titre de 2015.
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Il faut signaler l’excellent résultat des élèves à l’examen du CEPE et au concours d’entrée en 6ème  : 17 élèves admis et 1 élève recalé. 
Monsieur Koffi Badou souhaite que cette cérémonie se pérennise et propose qu’on la dénomme « journée de l’élève d’Angokoun-Kpangbassou ».



Cérémonie de dons à l’école d’Angokoun le 15 juillet 2016 
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Durant le second voyage lycéen d’ échange scolaire en Chine nous avons vécu un beau moment 
de partage artistique lors du Cours de calligraphie qui a été organisé par notre école partenaire la 
Shanghai Industry and Commerce Foreign Languages School.

Le groupe d’élèves sinisants a pu ainsi pratiquer cet art avec un  maitre calligraphe. Nous initierons 
les correspondants chinois à l’art du calligramme lors de leur venue en France en mai prochain.

. Frédérique Lambert

Voyage en Chine



CaFé DE l’éDUCaTion 2017

SamEDi 4 marS 2017
de 14h00 à 17h00

Venez présenter votre profession 
à nos collégiens et lycéens autour des

TABLES RONDES

Inscription à l’aide du coupon ci-dessous

CAFE DE l’ÉDUCATION

Voici mes coordonnées :

Nom  : ______________________________________________  Prénom   : _______________________________

Adresse  : _____________________________________________________________________________________

Tel  : ______________________________________ e-mail : _________________________________________

Domaine : ___________________________________________ Profession  : ____________________________

Nom et classe de mon enfant  : _______________________________________________________________

la méDiaThèQUE
& l’aGora 

VoUS aCCUEillEnT
Horaires d’ouverture de la Médiathèque

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

Lundi, Mardi, jeudi et vendredi :  de 8h30 à 12h et de 12h30 
à 16h30

Mercredi : de 8h30 à 12h30

Fermeture sur le temps de récréation.

Horaires d’ouverture de l’AGORA

Lundi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Mardi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Mercredi et jeudi : Fermé

Vendredi  : 8h30 à 12h30

"
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utilise la technologie
Comcolor By riSo

pour son édition.

ecst4U


