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Les  6èmes fêtent la Saint Patrick au Campus OUEST
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Every talent Matters
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nouveaux 6ème

2. Réservez la date

mercredi

11/05
pélerinage 

à lisieux

dimanche

26/06
Kermesse

Garden party

vendredi

06/05
pont de l’Ascension 
(les cours vaquent)

vendredi

10/06
Journée  

Anglo-Saxonne 
4èmes

SAVE
THE 
DATE2

mardi

24/05
Spectacle 
projet oral

COMMISSION 
D’APPEL

Classe de 2nde : mardi 14 juin 2016
Classe de 3ème : mercredi 15 juin 2016
Classe de 4ème et 6ème : vendredi 17 juin 2016

FIN  DES
6ème vendredi 17/06
5ème vendredi 17/06
4ème  vendredi 10/06
3ème vendredi 17/06

COURS

2nde mercredi 08/06
1ère vendredi 03/06
tle mercredi 01/06



Projet Oral 2015
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M
A

I Semaine 18

Mardi 3
Mercredi 4

Jeudi 5
Vendredi 6
Dimanche 8

Semaine 19

Lundi 9
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13

Semaine 20

Lundi 16
Mardi 17, mercredi 18, jeudi 19, et  
vendredi 20
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21

Semaine 21

Mardi 24

Jeudi 26

Samedi 28

Semaine 22
Mardi 31
Lundi 30 et mardi 31

BTS Tourisme en cours
Examens BTS
Évaluation orale du Bac, Tles
Revue n°2 (fin de projet), Tle STI2D

Bilan des 4èmes (français, mathématiques, histoire-géographie)
Festival Every Talent Matters
Bac blanc écrit n°2, 1ères (après-midi)
Ascension
Pont de l’Ascension (les cours vaquent)
Fête de la victoire 1945

Épreuves écrites du BTS
Évaluation orale du BAC, Tles
Revue n°2 (fin de projet), Tle STI2D
Préparation au Projet Oral 1ère

HDA production finale, 3ème 
Réunion APS
Pèlerinage à Lisieux
Place des Métiers, 2ndes
Spectacle 4èmes, 3èmes, Amphi. V. Pons

Répétitions finales Projet Oral, 1ères 

Lundi de Pentecôte

Répétitions finales du projet oral
Harmonisation TPE
Réunion parents correspondants
Place des Métiers, 2ndes
Premières communions (1er groupe)

BTS Tourisme en entreprise
Oraux de Français 2ndes 

Répétition générale, Projet oral, 1ère
Spectacle Projet Oral,  « J’y vais ? J’y vais pas ? » salle Horizon
Retraite de préparation aux Sacrements
Arrêt des notes 3èmes, 2ndes et Tles
Sacrements

ECE, Tle S
Oraux blancs de français, 1ères

2. Réservez la date



JU
IN

Semaine 22
Mercredi 1er

Jeudi 2

Vendredi 3

Samedi 4
Samedi 4 et dimanche 5

Semaine 23
Mercredi 8                    
  
       
Vendredi 10   

Semaine 24

Mercredi 15   
Vendredi 17   

Samedi 18  

Semaine 25
Lundi 20, mardi 21 et mercredi 22  
Mercredi 22 
 
Jeudi 23 et vendredi 24 
Dimanche 26 

 
Semaine 26
Lundi 27   

Semaine 27
lundi 4   
Mardi 5    
 

The Last Day Tles
Arrêt des notes 4èmes, 1ères
Accueil des nouveaux élèves du Primaire

Conseils de classes, Tles
Projet Voltaire (après-midi)
Retour des livres, 1ères 

Arrêt des notes 6èmes 
Fin des cours, 1ères
Sortie au Cinéma « Sufragettes », 1ères

Premières communions  (2ème groupe)
Tir des fusées (1ères STI2D)

Accueil des nouveaux 6èmes 
Sortie cinéma 2ndes 
Fin des cours 2ndes  
Arrêt des notes 5èmes 
Journée Anglo-Saxonne, 4èmes 

Stages en entreprise, 4èmes 
Voyage Italie, 6èmes

Début du baccalauréat
Fin des cours  6èmes, 5èmes, 3èmes 
Début des épreuves HDA
Atelier Bowling ou Zumba 6ème  + pique-nique après-midi
Célébration de la Confirmation (Église Bussy-Saint-Georges)

Passation des HDA
Repas des félicitations, 3èmes 
Fin du Baccalauréat
Passation du Diplôme National du Brevet
Kermesse
Garden Party

École fermée (rangement de la Kermesse)

Retour des compte-rendus PEP
Dernier jour de classe à l’école
Vacances d’été

JU
IL

LE
T
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2. Réservez la date



Kermesse 2015
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Baccalauréat épreuves écrites
 

ES L S STI2D
Mercredi
15 juin

philosophie
de 8h à 12h

philosophie
de 8h à 12h

philosophie
de 8h à 12h

philosophie
de 8h à 12h

Jeudi
16 juin

Histoire Géographie
de 8h à 12h

Histoire Géographie
de 8h à 12h

Histoire Géographie
de 8h à 11h

Mathématiques
de 14h à 18h

Vendredi
17 juin

Français (EA*)
de 8h à 12h

l.V.1 (partie écrite)
de 14h à 17h

Français 
& littérature (EA*)

de 8h à 12h
l.V.1 (partie écrite)

de 14h à 17h

Français (EA*)
de 8h à 12h

l.V.1 (partie écrite)
de 14h à 17h

Français (EA*)
de 8h à 12h

l.V.1 partie écrite
de 14h à 16h

Lundi
20 juin

SES
de 8h à 12h

(spé ses de 8h à 13h)

littérature
de 8h à 10h

Mathématiques
de 8h à 12h

Ett
de 14h à 18h

Mardi
21 juin

Sciences (EA*)
de 8h à 9h30

l.V.2 partie écrite
de 14h à 16h

Sciences (EA*)
de 8h à 9h30

l.V.2 partie écrite
de 14h à 17h

physique chimie
de 8h à 11h30

l.V.2 partie écrite
de 14h à 16h

l.V.2 partie écrite
de 14h à 16h

Mercredi
22 juin

Mathématiques
de 8h à 11h

Mathématiques
de 8h à 11h

SVt
de 14h à 17h30

physique chimie
de 8h à 11h

           (ea*) = épreuves anticipées 1ère

aTTenTiOn : épreuves orales anticipées de français et d’histoire-géographie du 23 au 1er juillet 2016

Baccalauréat épreuves orales
EA : Épreuves Anticipées de 1ère

Du 30 mai au 03 juin

Du 23 juin au 1er juillet

Du 06 au 08 juillet

Du 09 au 20 mai
Du 23 au 27 mai
Du 23 au 30 mai
Du 08 au 10 juin

Oraux de langues classe de terminale L

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

oraux de rattrapage dans les centres de délibération

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

L

STI2D / L / ES / S
STI2D

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

Nous vous rappelons que vous devez
arriver 30 minutes avant

le début des épreuves



Brevet des collèges
Jeudi 23 juin
09h00 – 12h15 

Questions – réécriture et dictée – rédaction
14h30 – 16h30 
Mathématiques

Vendredi 24 juin
09h00 – 11h00

Histoire – Géographie
éducation civique

épreuve HDA entre le 20 juin et le 22 juin 2016
Sur convocation remise début juin par l’établissement.

Les élèves devront apporter le matériel nécessaire à leur présentation si besoin.
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BTS Tourisme
Mercredi 11 mai 2016

Jeudi 12 mai 2016

vendredi 13 mai 2016

du 2 au 4 mai, du 9 au 10 mai et le 17 mai 2016

du 3 au 4 mai, du 9 au 10 mai 2016

du 18 au 25 mai 2016

interrogation du 2 juin au 15 juin 2016

du 17 juin au 24 juin 2016

Tourisme et territoire

Production d’une prestation touristique

Culture générale et expression

Langue vivante 1 Anglais

Langue vivante 2 Espagnol ou Allemand 

Gestion de l’information touristique

Parcours de professionnalisation

Gestion de la relation client 

B.I.A.
mercredi 25 mai à 14h30  au Campus esT
prévoir d’arriver avec 15 min d’avance. 
Durée : 2h30 pour les épreuves obligatoires 
+ 30 min pour l’épreuve facultative d’anglais aéronautique

EC
S

T
 

B.I.A.

Résultat du brevet des collèges
vendredi 8 juillet 2016

Résultat du bac
mardi 5 juillet 2016

Résultat du BTS
mardi 5 juillet 2016



6ème 1 _ Jeudi 9 juin 2016 à 16h40 
6ème 2 _ Jeudi 9 juin 2016 à 17h50 
6ème 3 _ Jeudi 9 juin 2016 à 18h50
6ème 4 _ Vendredi 10 juin 2016 à 16h40
6ème 5 _ Vendredi 10 juin 2016 à 17h50
6ème 6 _ Vendredi 10 juin 2016 à 18h50
6ème 7 _ Mardi 7 juin 2016 à 17h50
6ème 8 _ Mardi 7 juin 2016 à 18h50 

5ème 1 _ Lundi 20 juin 2016 à 15h30 
5ème 2 _ Lundi 20 juin 2016 à 16h30
5ème 3 _ Lundi 20 juin 2016 à 17h30
5ème 4 _ Mardi 21 juin 2016 à 15h
5ème 5 _ Lundi 13 juin 2016 à 16h40
5ème 6 _ Mardi 21 juin 2016 à 16h
5ème 7 _ Lundi 13 juin 2016 à 17h50
5ème 8 _ Lundi 13 juin 2016 à 18h50

4ème 1 _ Vendredi 3 juin 2016 à 16h40
4ème 2 _ Vendredi 3 juin 2016 à 17h50
4ème 3 _ Vendredi 3 juin 2016 à 18h50
4ème 4 _ Lundi 6 juin 2016 à 16h40
4ème 5 _ Lundi 6 juin 2016 à 17h50
4ème 6 _ Lundi 6 juin 2016 à 18h50
4ème 7 _ Mardi 7 juin 2016 à 16h40
4ème 8 _ Mardi 7 juin 2016 à 17h50

3ème 1 _ Lundi 30 mai 2016 à 16h40
3ème 2 _ Lundi 30 mai 2016 à 17h50
3ème 3 _ Lundi 30 mai 2016 à 18h50
3ème 4 _ Mardi 31 mai 2016 à 16h40
3ème 5 _ Mardi 31 mai 2016 à 17h50
3ème 6 _ Jeudi 2 juin 2016 à 16h40
3ème 7 _ Jeudi 2 juin 2016 à 17h50
3ème 8 _ Jeudi 2 juin 2016 à 18h50

2nde 1 _ Lundi 30 mai 2016 à 16h40
2nde 2 _ Mardi 31 mai 2016 à 16h40
2nde 3 _ Mardi 31 mai 2016 à 18h30
2nde 4 _ Vendredi 3 juin 2016 à 18h30
2nde 5 _ Vendredi 3 juin 2016 à 16h40

1ère  ES _ Jeudi 9 juin 2016 à 13h40
1ère L _ Mardi 7 juin 2016 à 9h45
1ère STI2D _ Jeudi 9 juin 2016 à 16h30
1ère S1 _ Jeudi 9 juin 2016 à 8h30
1ère S2 _ Jeudi 9 juin 2016 à 10h
1ère S3 _ Jeudi 9 juin 2016 à 11h30

Tle ES _ Jeudi 2 juin 2016 à 17h
Tle L _ Jeudi 2 juin 2016 à 17h40
Tle S1 _ Jeudi 2 juin 2016 à 18h
Tle S2 _ Jeudi 2 juin 2016 à 18h40
Tle S3 _ Jeudi 2 juin 2016 à 19h10
Tle STI2D _ Jeudi 2 juin 2016 à 16h40

6èM
E

5èM
E

4èM
E

2N
D

E
1èR

E
TER

M
3èM

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

une fin d’année bien remplie…

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

Français les 30 et 31 mai pour les 1ères
espagnol et anglais en juin pour les 1ères l

à partir du 18 mai pour les 2ndes

• Les élèves de terminale commenceront les épreuves  
facultatives dès le 11 mai 2016.

• Vous êtes les bienvenus au spectacle du projet oral des 1ères, 
qui se déroulera le mardi 24 mai à la salle Horizon d’Ozoir-la-
Ferrière. 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 15 avril.

• Les fusées réalisées par les élèves de première STI2D  
s’envoleront dans le ciel le 4 juin.

• Les épreuves pratiques E.C.E (Épreuves de Capacités  
Expérimentales) se dérouleront le 31 mai pour les Tles S.

•  Les épreuves orales de spécialité SIN se dérouleront le 24 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 par-
tir du 8 juin au matin et avant le 11 juin à 16h30. Il leur  
faudra aussi valider leur vœu entre le 8 juin et le 13 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 : le 
6 juin au plus tard et les 1ères : lors des épreuves écrites  
anticipées IMpérAtIVEMEnt.
 

les bacheliers 2016 sont invités au 
traditionnel repas du bac le mardi 5 juillet 

à 12h au Black Sand Café.

Épreuves
du Brevet
des Collèges 
Session 2016
 
Les convocations seront remises par les 
professeurs principaux quelques jours 
avant les épreuves qui se dérouleront au 
CAMPUS.
 
les élèves devront impérativement  

respecter les horaires.
 
dominique BauMann/directrice des 
études Collège

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

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

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

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

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

le matériel ne se prête pas pendant les épreuves

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

Pour réviser en ligne Bac & Brevet

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

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

SEConDE : mardi 7 juin sur le temps scolaire *
prEMIÈrE : jeudi 2 juin sur le temps scolaire *

* les horaires seront précisés par circulaire.
 
Les élèves de 1ère rendront le 2 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 : mardi 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 LIPPERT 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.

 

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

pour lES élÈVES DE 3ÈME QuI 
QuIttEnt l’étABlISSEMEnt :

Rapporter l’iPad avec son chargeur et son câble en parfait état 
de fonctionnement le 24 juin à la fin de l’épreuve d’Histoire-
Géographie 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).

Marie-agnès lipperT / 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 01/07/2016 

= réinscription 2016-2017 validée.
Merci d’avance. Hervé leveau, Gérant eCsT est et Ouest

Reprise des manuels scolaires & iPad
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Esidoc
De nouvelles ressources numériques gratuites de grands médias et producteurs 
audiovisuels tels que Le Monde, Libération, Agence France Presse, Arte, France 
Télévisions, TV5 Monde, RFI… sont accessibles depuis le Carrousel du portail 
d’Esidoc (page d’accueil).
Ces web documentaires ont été sélectionnés pour les besoins des élèves du collège 
et du lycée.

Vous pouvez y accéder depuis 
le site de l’ECSt : 

allez sur ressources, puis sur 
Esidoc - CDI en ligne.

ou directement à l’adresse 
suivante sur internet :  

https://0772324h.esidoc.fr

Concours de  
nouvelles 2015  
«Mémoires d’objet»
L’association L’Apporte-plume organise le 5ème concours de nouvelles 
de Pontault-Combault et de la Brie Francilienne, sur le thème « Mémoires 
d’objet ». 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, c’est Apolline Carré, aujourd’hui en seconde au 
Campus Sainte Thérèse, qui avait obtenu le premier prix.

Semaine de la presse et des médias 
- Durant la semaine de la presse et des médias, du 21 au 27 mars 2016, des élèves de 5ème se sont familiarisés avec la presse 
écrite dans le cadre de séances pédagogiques avec les professeurs documentalistes.

- Une d’un journal : Les élèves de 5ème 4 de Mme Perdriol et ceux de 4ème 6 et 7 de Mme Nguyen ont 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 pour les 4ème.

Attentats dans 
l'aéroport de Bruxelles  
Les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, en Belgique, désignent trois attentats-
suicide à la bombe. Deux à l'aéroport de Bruxelles, et le troisième dans un wagon 
du métro. On compte 35 morts et 340 blessés. Ces attentats sont revendiqués par 
l'organisation terroriste État islamique. Les frères Ibrahim et Khalid El Bakraoui, 
proches de Salah Abdeslam, sont deux des auteurs de ces attentats, le premier 
s'est fait exploser à l'aéroport de Bruxelles et le second dans la station de métro 
de Maelbeek. 

 

Le globe  
Mardi 22 mars 2016 - quotidiens n°1 - 3,10€ 

 

Un accident qui 
aurais pu mal 
tourner  
P.2                    
Monsieur 
Fauchelevent  à frôlé 
la mort mais 
heureusement que 
monsieur Madeleine 
était la lors de 
l'incident. 

Le car des lycéen  
de Cournon est 
dévalisé à Calais  
P.3                             
Des lycéens partis 
pour l'Angleterre se 
sont arrêtés à 
Cournon. En revenant 
dans leur car toute 
leurs valises étaitent 
évantrées et tout leurs 
objets précieux était 
volés  

La vache folle un 
cas suspect dans 
un élevage des 
Ardennes 
P.4                                
Un cas potentiel 
d'encéphalopathie 
spongiforme bovine, 
plus connue sous le 
nom de la maladie de 
la vache folle. Le 
troupeau a été placé 
sous surveillance, en 
attendant les résultats 
dŽÞnies .

L'info 12 avril 2016 

Un beau matin à Montreuil- Sur- Mer, un vieil homme nommé "Fauchelevent" se 
retrouve accidentellement coincé sous une forme charrette. 

FAITS DIVERS

Un homme coincé sous une charrette, évite de justesse la mort. Il a été courageusement 
sauvé par Monsieur Maire.

ACCIDENT ÉVITÉ À MONTREUIL SUR MER

Malheureusement le cheval à les deux 
cuisses et côtes cassés. Il ne pouvait plus 
bouger et se relever.

Le vieil homme est sous les roues, toute 
la voiture pèse sur lui, une chute qui 
peut lui coûter la vie. De plus la 
charrette était bien chargée donc assez 
lourde a supporter. Il poussait quelques 
gémissements de douleurs.

On essaye de le tirer, mais la situation 
était plus compliquée car un seul faux 
mouvement et il risque d'avoir les côtes 
brisée. Les passants appelèrent les 
secours.

¥ Solidaire et unis 

Mais avant leurs arrivés , M. Le maire 
arriva sur les lieux. Il demande d'avoir 
un bilan de la situation et par la suite si 
quelqu'un pouvait aider ce vieil homme.  
Personne ne se manifeste. 

Ils ont tous peur d'y laisser leur peau !

Plus le temps s'écoule, plus la vie de 
Fauchelevent est en jeu. Il risque de 
mourir si on ne le sort pas de là tout de 
suite ! 

M. Fauchelevent coincé sous sa charrette 

M. Le Maire, sans un mot se place sous la 
charrette. Il essaye de pousser le 
Charente de toutes ses forces. Il réussit à 
la soulever mais pas assez pour la 
retourner.

Voyant ce courage, touts les passants 
unissent leur force pour aider M. 
Madeleine. On  voit là une belle 
solidarité ! Avec quelques efforts en plus, 
on réussit à retourner la charrette. 
Fauchelevent à la vie sauve. Tout le 
monde se félicita.

Comme quoi avec un peu de courage et 
solidarité, on peut sauver des vies...

Sneka Singarayar 
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Quand la kermesse 
de l’école vient à 
votre rencontre...
«  à la rencontre de...  », voici le thème choisi par l’équipe 
éducative pour organiser la kermesse qui aura lieu cette année 
le dimanche 26 juin. Ce thème est magnifique mais attention! 
Il nous rappelle aussi qu’en chaque instant de notre vie, 
nous devons être vigilants, pour que l’infiniment grand ne se 
transforme en infiniment petit. Car la rencontre peut devenir 
une conjugaison comme une compétition, elle peut être 
heureuse ou  fâcheuse. Il appartient à nous, et à nous seuls, 
de prendre soin des rencontres que nous faisons et qui nous 
mènent au Bonheur.

En novembre dernier, la kermesse est venue à la rencontre 
des élèves de 6ème, galvanisés par l’émulation du concours 
dessin, dont le gagnant verra son œuvre en affiche officielle 
de la kermesse. Merci aux professeurs d’arts plastiques qui 
soutiennent ce projet et bravo à tous les jeunes artistes qui 
se sont prêté au jeu et nous ont proposé des créations aussi 
belles qu’originales. Le choix fut un dilemme cornélien. Bravo 
au gagnant dont le nom et le dessin seront dévoilés très 
prochainement... 

Venir à la rencontre de la kermesse, c’est aussi venir à la 
rencontre de l’Amour divin, mis en lumière par la messe qui 
sera célébrée à l’école dès 9h30. C’est en union de prières et 
nourris d’espérance, que nous accueillerons avec réjouissance 
les nouveaux thérésiens qui sont entrés dans notre famille 
chrétienne par le baptême. Nos enfants sont aussi chaque 
année plus nombreux à communier, tout cela grâce à l’accès 
facilité à la cathéchèse rendue possible par l’Apel et par 
l’établissement. Un immense merci à Bérengère Lemaire et 
Gaëlle de Bon Kaci pour leur engagement religieux auprès de 
nos enfants. Je profite de cet article pour remercier aussi très 
chaleureusement les prêtres du pôle paroissial qui se dévouent 
et s’investissent auprès de nos enfants tout au long de l’année, 
lors des différentes célébrations.

Notre rencontre, le 26 juin prochain, sera ponctuée par un 
enchaînement de spectacles d’enfants. Ceux-ci donneront le 
meilleur d’eux-mêmes comme un cadeau sans prix. Et quel 
cadeau ! Cette kermesse n’est qu’un prétexte pour nous inviter 
à venir à la rencontre de l’autre et de ses différences, faisant 
des diversités notre richesse à tous. Car ce moment festif nous 
permet de nous rencontrer : enfants, parents, grands-parents, 
corps enseignants, personnel administratif et technique de 
l’établissement, personnel de Scolarest  : merci à vous, car 
l’union de vos talents est le véritable secret de la beauté de 
cette fête. C’est un trésor dont nous devons prendre soin.

La kermesse se clôturera comme à son habitude vers 18 heures, 
par un lâcher de ballons biodégradables, offert aux élèves de 
CM2 par l’APEL. Chaque enfant de CM2 sera donc représenté 
par un ballon auquel sera attachée une carte postale à son 
nom. En cet instant magique où les ballons coloreront le ciel, 
nous nous demanderons...

Qui viendra à la rencontre de qui ? 
Quel ballon s’envolera vers quel horizon ? 

Quel envol prendront demain les élèves de CM2 ? 
Quelles rencontres nos enfants feront-ils sur le chemin de leur vie ? 

Chaleureusement vôtre, 
Caroline BrOCHeT, vice présidente de l’apel

Toutes les photos de nos différentes manifestations 
 sont  consultables sur notre site : www.apelecst.org
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936 iPads 63 iBooks made in ECST

2012

#1

2013

#2

2014

#3

2015
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2016

#5

2016
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2017
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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)

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

Step #5 for 6th : 
Déploiement d’un 
chariot mobile 
d’une trentaine 
d’iPads élèves en 
6ème

Mars 2017
Step #6

Light’n’Smart | Dates & chi�res clés

49 Apple TV

41 Apps déployées61 Airport Express

70 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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Voilà maintenant, plus de 4 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 950 ipads sont utilisés quotidiennement par nos élèves, vos 
enfants et leurs professeurs.

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.

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.

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.

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

Il s’agit d’y trouver les circulaires, les informations de prises 
en main de l’iPad au travers d’un livre interactif très complet, 
de vidéos de formations sur l’utilisation de la tablette et de 
quelques applications, des astuces, des infos 
pratiques. Ce cours est régulièrement enrichi, 
alors consultez-le !

Mathieu Roger, Chargé de projet light’n’smart

Photo : Remise iPad 5ème, mars 2016
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Le lundi 11 avril, les 1ères STI2D ont fait la connaissance de leur parrain, Pierrick BURET. Cet ancien 
élève de STI Génie Electronique du Campus, est venu partager avec nos élèves son expérience sco-
laire puis professionnelle, plutôt impressionnante :
« Après la seconde je me suis dirigé vers la Filière STI, un peu par défaut je l’avoue, mais pas com-
plètement puisque cette filière me permettait de poursuivre mon rêve de devenir mécanicien avio-
nique. Mon Bac en poche, j’ai passé le concours d’entrée chez les sous-officiers de l’armée de l’air, 
puis un BTS Génie Electronique à Paris. C’est en travaillant comme technicien réparateur d’hélicop-
tères que m’est venue l’envie d’en apprendre davantage. J’ai donc passé le concours d’entrée aux 
grandes écoles. J’ai obtenu plusieurs écoles mais j’ai choisi ESIEE Paris. J’y ai fait un cursus «classique», 
en 3 ans. Dès la première année j’ai tenté d’échapper aux mathématiques trop abstraites en réalisant 
un microsatellite. Celui-ci tourne encore actuellement autour de la terre ! Davantage intéressé par 
la recherche que par l’ingénierie, je me suis lancé dans un master informatique, logiciels et réseaux ; 
et ... j’en passe au risque de vous ennuyer*. Une fois tous les diplômes obtenus la même année j’ai pu 
passer à l’étape suivante qu’est la thèse. Objectif : sécuriser les satellites. 
Enfin après un passage par la Direction Générale de l’Armement, je suis actuellement à la gendarme-
rie en tant qu’Officier Cyber Criminaliste. »

C’est par un repas convivial que la rencontre s’est poursuivie. 
Les filleuls ont donné rendez-vous à leur parrain pour leur soirée des Majors de décembre 2017

*J’aurai bien du mal à vous énumérer tous les diplômes que la modestie de pierrick l’empêche de nous citer 
mais je tiens tout de même à rappeler qu’en 2012, il a reçu le prix de l’élève ingénieur de l’année ! 

. Christelle Mansoutre, responsable filière sTi2d

_PARRAIN STI2D
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le joli mois de mai – joli mois de Marie

« Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime et tu consens pour nous à t’éloigner de Lui. Aimer 
c’est tout donner et se donner soi-même, tu voulus le prouver en restant notre appui. » disait « la 
petite Thérèse » au sujet de le sainte Vierge, expliquant ainsi comment Notre-Dame est véritablement 
mère de Miséricorde. 
Ce mois consacré à notre mère du Ciel sera le moment où les lycéens partis à Lourdes pourront 
méditer sur les fruits reçus dans le sanctuaire marial, et celui où les collégiens de 6ème et 5ème 
découvriront le lieu où sainte Thérèse a été guérie par l’intercession de la Vierge Marie, faisant ainsi 
l’expérience de l’infinie miséricorde de Dieu. 
Au cours de cette année scolaire, qui touche pratiquement à sa fin, nous nous sommes efforcés dans 
le cadre du jubilé de la Miséricorde voulu par le pape François de faire découvrir à nos élèves les 
œuvres de Miséricorde (nourrir ceux qui ont faim, abreuver ceux qui ont soif,  loger ceux qui n’ont 
pas d’abris, vêtir ceux qui sont nus, visiter les malades et les prisonniers…). Le mois de mai peut donc 
aussi être l’occasion pour chacun de méditer avec l’aide de la Vierge Marie sur la manière de vivre les 
œuvres de miséricorde dans notre quotidien.   

. Marie SIRET, ajointe en pastorale scolaire

_PASTORALE



utilise la technologie
Comcolor By RISO

pour son édition.

ecst4U



#12

21€ pour les adultes
7€ pour les enfants**

(de 7 à 14 ans inclus)

Tarifs :

+ d’autres lots

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

Nbrs Adultes :   x 21 € =       € 

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

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

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

Billets envoyés par courrier ou à retirer à l’entrée avant 21h

COUPON RéPONse à RetOURNeR avaNt le 17 jUiN 2016
Nom

Prénom

Adresse

CP Ville

Tél

@

dimaNChe 26 jUiN - ChâteaU de la dOUtRe - OzOiR

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


