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RENTRÉE 2009 … GO OUEST Bacheliers 2016

RENTRÉE 2010 … LA THÉRÈSE ATTITUDE Bacheliers 2017

RENTRÉE 2011 … THÉRÉSIENS UN JOUR, THÉRÉSIENS TOUJOURS Bacheliers 2018

RENTRÉE 2012 … iThérèse en Terminales aujourd’hui

RENTRÉE 2013 … Cap Thérèse ! en Première aujourd’hui

RENTRÉE 2014 … Just Thérèse en 2nde aujourd’hui

RENTRÉE 2015 … Nous sommes Thérèse en 3ème aujourd’hui

RENTRÉE 2016 … Sur le chemin de Thérèse en 4ème aujourd’hui

RENTRÉE 2017 … Au coeur de Thérèse en 5ème aujourd’hui

RENTRÉE 2018 … #Thérèse en 6ème aujourd’hui

RENTRÉE 2019 … Un pour tous, tous pour Thérèse

Chaque rentrée scolaire, chaque année scolaire porte une histoire : 
l’histoire de chacun et aussi l’histoire de tous.

Nous accueillons en sixième pour septembre prochain les 260 élèves de la 
promotion « Un pour tous, tous pour Thérèse ». Ce nom a été choisi par la 
promotion 2018.

Sur les pas de Thérèse la petite voie qui peut faire de chacune et chacun
d’entre nous de Saints.

Avec le cœur,

UN POUR TOUS, TOUS POUR THÉRÈSE

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

LastDay des terminales 2019
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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



2. Réservez la date

mercredi

12/06
Accueil des

nouveaux 6ème

dimanche

23/06
messe à 9h30

kermesse
Au Campus OUEST
 toute la journée.

mercredi

05/06
�n des cours 1ère

vendredi

07/06
�n des cours 2nde

dimanche

23/06
garden party

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

lundi

02/09*
rentrée des élèves

en maternelle 
& élémentaire,

collégiens  
& secondes

mardi

03/09*
rentrée premières

& terminales

vendredi

30/08
rentrée des
personnels

mercredi

05/06
Last Day Tle

mardi

18/06
�n des cours
6ème/5ème/3ème

vendredi

14/06
�n des cours 4ème

USA Day

SAVE
THE 
DATE2

Résultats
Épreuves2019

Bac : vendredi 5 juillet 2019 à partir de 10h

Brevet : jeudi 10 juillet 2019

*Toutes les précisions dans le dossier spécial .06
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Enseignants  Vendredi 30 août 2019, toute la journée

Écoliers   Lundi 2 septembre 2019

Collégiens & 2nde Lundi 2 septembre 2019
  6ème : 13h45 sortie 16h19 au Campus Ouest
  5ème : 10h45 sortie 16h30 déjeuner de 11h45 à 14h*
  4ème : 11h30 sortie 16h30 déjeuner de 12h30 à 14h30*
  3ème : 11h30 sortie 16h30 déjeuner de 12h30 à 14h30*
  2nde  : 08h30 sortie 17h30
* pour les élèves qui déjeuneront chez eux, une autorisation parentale écrite est nécessaire.

Lycéens   Mardi 3 septembre 2019
       1ère & Tle : 08h30 sortie 17h30 
    (prévoir les a� aires de sport pour les 1ères ‘pour certains’)

Pas cours pour les 2ndes le mardi 3 septembre 2019

Vacances de Toussaint : 
Du vendredi 18 octobre 2019 au soir
Au lundi 4 novembre 2019 au matin

Vacances de Noël :
Du vendredi 20 décembre 2019 au soir
Au lundi  6 janvier 2020 au matin

Vacances d’Hiver :
Du vendredi 7 février 2020 au soir
Au lundi 24 février2020 au matin

Vacances de Printemps :
Du vendredi 3 avril 2020 au soir
Au lundi 20 avril 2020 au matin

Pont de l’Ascension :
Du mercredi 20 mai 2020 au soir
Au lundi 25 mai 2020 au matin

Pentecôte :
lundi 1er juin 2020

Début des vacances d’été : 
samedi 4 juillet 2020
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ZONE C
Bordeaux, Créteil,

Paris, Versailles
ZONE C



ECST4U_DOSSIER SPÉCIAL_DÉPENSES ANNEXES_7

DÉPENSES ANNEXES PAR NIVEAU
(en prévision pour 2019-2020)

Les sorties et voyages ne sont pas systématiquement reconductibles

COLLÈGE
Niveau 6ème
Voyage Italie (facultatif ) – 690 € 
Ateliers de Noël  - 4 € 
Voyage intégration – 197 €

Niveau 6ème & 5ème
Pèlerinage Lisieux (facultatif ) – 25 €   
Kangourou des mathématiques – 4,50 € 
Stage sportif  (facultatif ) – 65€ / 110€

Niveau 5ème
Voyage en Angleterre (facultatif ) – 425 €  
Voyage en Allemagne (facultatif ) – 470€
Concours Big Challenge (facultatif ) – 4€  
Sortie Guédelon – 38,50 €

Niveau 4ème
Voyage Barcelone 5 jours (facultatif ) – 400 €  
Sortie au tribunal de Melun - 12 € 
Journée Anglo-saxonne – 14€ 

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

Niveau 3ème
Voyage ski (facultatif ) – 480 €   
Formation PSC1 (facultatif ) – 25 € 
Formation SGQS – 3€ 

Tous les niveaux :
Caution manuels scolaires – 100 €   
Concert Glorious – 20€  

LYCÉE
Niveau 2nde
Diverses activités (théâtre, théâtre en anglais, cinéma …) – 
70 €   
Voyage aux U.S.A. côte Est  (facultatif ) – maximum 1800 €  
Voyage Etats-Unis côte Ouest (facultatif ) – environ 2250 €
Voyage Amsterdam (facultatif ) – environ 417 €
Voyage en Irlande (facultatif ) – 550 €
Échange avec le lycée américain Pensbury – environ 1400 €
Certi� cation Voltaire – 30 €    
Stage de remise à niveau Maths, Français ou Anglais 
(facultatif ) – 40 €  pour 1 stage / 80€ pour 2 stages
Activités/sorties pour les élèves ne partant pas en voyage – 
63,80 € 

Niveau 1ère
Journée Intégration 1ère STI2D – 89 €   
Conférence Shoah – 2€ 
Représentation théâtrale  – 15 € environ 
Voyage à  Auschwitz – 52€
Sortie Mémorial de la Shoah – 21€
Témoignage Harcèlement – 2€
Sortie Verdun – 51,70€

Niveau 1ère & Tle
Stage de remise à niveau (facultatif : sur vacances scolaires) 
– 40 € pour 1 stage / 80 € pour 2 stages (mathématiques, 
sciences physiques, anglais, français, espagnol) 
Caution manuels scolaires – Tles : 100€

Niveau Tle
Voyage européen pour les ES & L – 500€ 
Conférence sur l’Europe – 6 €   
Sortie Orsay pour les Tles – 6€
Sortie Cinéma (voir circulaire) 

Pour tous les lycéens
Sortie théâtre lycéens volontaires (abonnement 3 ou 4 
spectacles + transport) – 63€ 
Sorties volontaires au Musée (facultatif)  – 9 € par sortie  
Rencontre théâtre (facultatif) – 10 €   
Voyage Equateur (facultatif) – environ 2000 €  
Echange chinois lycéens « élèves sinisants » (facultatif) – 
1650 € (pour octobre 2020)
AS sur temps d’accompagnement 2nde / 1ère – licence 40 € 
(facultatif)  
IELTS (2nde / 1ère / Tle) hors coût certi� cat – 40 €
Concert Glorious – 20€
Sortie volontaire au Théâtre à Paris – 38 € environ (spectacle 
+ transport)
Summer Camp en Chine – 1650€ (5 places) en été
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FOURNITURES MATERNELLE

PETITE SECTION

□ 1 sac en tissu 30cm x30 cm
□ 4 photos d’identité récentes, (marquées du nom et du pré-
nom de l’enfant).
□ 1 tubes de colle gel scotch (tube vert)
□ 1 gros bâtons de colle UHU STIC
□ 1 boîte de mouchoirs
□ 1 rouleau d’essuie-tout
□ 1 paire de chaussons marquée au nom et prénom de 
l’enfant

Pour info : 10 h 15 pause
Au cours de l’année, nous organiserons un roulement pour que 
vous nous fournissiez 2 litres de boisson (100 % fruits) ou des 
fruits.

Pour les enfants déjeunant à la cantine :
□ 1 serviette à élastique à passer autour du cou (marquée au 
nom de l’enfant)

Pour les enfants dormant à l’école :

un drap/sac de couchage élastique adapté au lit sera fourni 
pour chacun à la rentrée et une somme d’environ 14 € sera 
prélevée sur votre facture. 

Pendant l’été, vous le personnaliserez a� n que l’enfant le 
reconnaisse et soit rassuré. À la � n de l’année, il le gardera en 
souvenir de sa petite section.

MOYENNE SECTION

□ 1 classeur (à 4 anneaux) 21x29.7
□ 1 pochette cartonnée avec rabats élastiques unie, format un 
peu plus grand que 24x32
□ 4 photos d’identité récentes, (marquées du nom et du pré-
nom de l’enfant)
□ 1 photo de famille
□ 1 petit coussin 20 cm x 20 cm (pour le repos) marqué au 
nom de l’enfant
□ 1 vieille chemise de papa pour la peinture (pas de tablier 
plastique)
□ 1 pochette de crayons de couleurs
□ 1 pochette de feutre pointe moyenne
□ 1 pochette de papier Canson blanc - 224gr - 24x32
□ 1 pochette de papier Canson couleurs vives - 24x32

Quelques fournitures supplémentaires vous seront deman-
dées après la rentrée

Pour les enfants déjeunant à la cantine :
□ 1 serviette à élastique à passer autour du cou (marquée au 
nom de l’enfant)

Dans le courant de l’année nous organiserons un roulement 
pour la boisson de la journée.

GRANDE SECTION

□ 3 chemises cartonnées à rabats format un peu plus grand 
que 24 x 32 avec élastiques : une rouge, une bleue, une verte 
(marquée à l’intérieur)
□ 1 pochettes de 4 feutres Velleda pointe moyenne
□ 2 photos d’identité récentes (marquées du nom et prénom 
de l’enfant)
□ 2 crayons de papier mine HB (marqués)
□ 1 gomme blanche (marquée)
□ 1 paire de ciseaux style FISKARS à bouts arrondis (marquée)
□ 1 taille- crayon (marqué)
□ 1 trousse (marquée)
□ 1 pochette papier CANSON – COULEURS VIVES  24x32
□ 1 pochette papier CANSON BLANC - 224 gr 24x32

Quelques fournitures supplémentaires vous seront demandées 
après la rentrée. 

Pas de cartable nécessaire. Chaque enfant recevra, le jour de la 
rentrée, une pochette  avec son carnet de liaison.
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FOURNITURES PRIMAIRE

CP- COURS PRÉPARATOIRE

□ 1  trousse avec :
□ 3 crayons à papier HB (+ réserve à la maison)
□ 1 gomme blanche ordinaire (+ réserve à la maison)
□ 3 sticks de colle + une réserve à la maison
□ 1 stylo bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (+ une réserve à la mai-
son), pas de stylo e� açable ni de stylo “4 couleurs”
□ 1 paire de bons ciseaux à bouts ronds
□ 1 règle graduée 30cm en plastique (pas de règle FLEX)
□ 1 taille crayon à réservoir
□ 3 feutres velléda bleus, 3 feutres velléda noirs (+ une 
réserve à la maison)
□ 1 surligneur jaune

□ 1 deuxième trousse à deux compartiments avec :
□ 12 feutres moyens
□ 12 crayons de couleurs
(chaque feutre et chaque crayon doit-être marqué au prénom 
et classe de l’enfant)

Matériel divers :
□ 2 grandes chemises à élastique (1 verte, 1 bleue)
□ 1 ardoise Velléda
□ 1 e� aceur à ardoise
□ 1 rouleau d’essuie-tout ou une boîte de mouchoirs
□ 1 petite boite en plastique carrée (8 x 8 environ) avec cou-
vercle

Tous les objets doivent être impérativement marqués au nom de 
l’enfant.
Prévoir un cartable rigide, pouvant contenir des cahiers format 
24 x 32 (pas de sac à dos), ainsi qu’une réserve à la maison pour 
l’ensemble du matériel.

CE1- COURS ELÉMENTAIRE 1ÈRE ANNÉE

□ 1  trousse avec :
□ 1 stylo/gomme Frixion (pilot) bleu + réserve de recharge
□ Stylo BIC bleu, rouge, vert et noir
□ 1 crayon à papier (HB)
□ 1 gomme blanche
□ 1 taille crayon avec réservoir
□ 1 règle graduée (20cm) en plastique dur

□ 1 deuxième trousse fourre-tout avec :
□ 12 feutres pointe moyenne
□ 12 de feutres pinceau           
□ 12 crayons de couleur
□ 2 gros sticks de colle
□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds

Matériel divers
□ 1 chemise cartonnée unie avec élastiques grand format 
(verte)
□ 1 pochette CANSON BLANC- 21 x 29.7 - 224 g.
□ 1 pochette CANSON COULEURS 21 x 29.7 - 180 ou 224 g
□1 ardoise Velleda + feutres Velleda bleu

 Tous les objets seront impérativement marqués au nom de 
l’enfant.
Prévoyez une réserve à la maison.  
Pas de cartable à roulettes.

Autres
□ 1 rouleau d’essuie - tout
□ 1 boîte de mouchoirs
□ 20 gobelets en plastique
□ lingettes pour nettoyer les tables
□ 1 tablier ou vieille chemise manches longues pour travaux 
manuels

CE2- COURS ELÉMENTAIRE 2ÈME ANNÉE

IMPORTANT : Chaque objet doit-être marqué au nom de l’enfant
Prévoir le renouvellement du matériel en cours d’année.

A répartir dans une trousse réactualisée :
□ 8 stylos à bille : 2 bleus, 2 rouges, 2 verts, 2 noir (Bic) 
□ 4 crayons à papier HB
□ 2 gommes
□ 4 gros sticks de colle (marque UHU 21g)
□ 4 stabilos de couleur di� érentes (vert, jaune, rose, bleu)
□ 8 petits feutres Velléda, de couleurs di� érentes (bleu, vert, 
rouge, noir, etc…)
□ 1 règle graduée plate 30cm en plastique sans ½ mm (EN 
TRES BON ETAT) (ni métallique ni � exible) 
□ 1 taille crayon avec réservoir (pas de gadget)
□ 1 paire de ciseaux très bonne qualité (15 à 17 cm longueur 
totale, bout arrondi)
□ 1 équerre

Dans une autre trousse (marquée au nom de l’enfant) 
□ 1 série de 12 crayons de couleur, de bonne qualité
□ 1 série de 12 feutres de bonne qualité ( pointe moyenne)

Fournitures :
□ Agenda
□ 2 pochettes de préférence en plastique à rabats avec élas-
tique  (rouge et jaune)
□ 1 ardoise et un chi� on � xé à l’ardoise
□ 1 calculatrice
□ 1 compas (pour janvier)

Pour les arts plastiques :
□ 5 pinceaux (2-8-12-14-18)
□ 1 pochette de papier CANSON BLANC (21x29,7 cm) 24 
feuilles
□ 1 pochette de papier CANSON DE COULEURS VIVES
□ 1 boîte de mouchoirs (à renouveler dans l’année)
□ 1 rouleau d’essuie-tout
□ lingettes (nettoyantes + corporelles)

Pour suivre les séances d’éducation physique :
Prévoir une tenue de sport dans un petit sac à dos marqué au 
nom de l’enfant
□ 1 paire de tennis (intérieur) pour le gymnase en fonction 
des activités, la date sera précisée à la rentrée.
□ 1 paire de tennis pour le stade (extérieur)

Pour la piscine :
□ Bonnet de bain, lunette, maillot de bain 1 pièce, serviette, 
bouteille d’eau et goûter
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CM1- COURS MOYEN 1ÈRE ANNÉE

□ Agenda
□ 4 stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (pas de stylos 4 cou-
leurs) - à renouveler régulièrement
□ 3-4 sticks de colle (marque UHU 21gr)- à renouveler régulièrement
□ 2 stylos à encre bleu uniquement e�açable type Pilot + recharges 
à renouveler régulièrement
□ 2 crayons à papier HB
□ 1 surligneurs jaune
□ 1 gomme
□ 1 taille crayon avec réserve
□ 1 règle plate graduée (20cm) transparente en plastique, 
rigide
□ 1 paire de ciseaux
□ 1 ardoise velleda +1 chiffon accroché à l’ardoise ou brosse + 
4 feutres à renouveler régulièrement
□ 1 chemise à élastiques
□ 1 équerre ‘‘MAPED’’ avec le 0 en angle droit à l’extrémité
□ 1 compas de bonne qualité et solide  
□ 1 série de crayons de couleur,
□ 1 série de feutres 
□ 1 calculatrice très simple
□ 1 classeur 21x29.7 souple 4 anneaux 
□ feuilles canson blanc 21 x 29,7 - 180g/m2
□ 1 lutin de 60 vues
□ 6 intercalaires en carton 26 x 32 4A +
□ 1 paquet de 100 feuilles mobiles perforées seyès 21x29.7

Pour suivre les séances d’éducation physique prévoir :

□ 1 paire de tennis et une tenue de sport - Le tout dans un sac à dos 
marqué au nom et prénom de l’enfant
□ 1 paire de tennis propre pour le gymnase

Prévoir le renouvellement et donc une petite réserve à la maison.

CM2- COURS MOYEN 2ÈME ANNÉE

□ Agenda
□ 4 stylos : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir selon votre choix de préfé-
rence (pas de stylo 4 couleurs, ni de stylo clicker)
□ 1 série de crayons de couleurs + 1 surligneur  Regroupés dans une
□ 1 série de crayons feutre (pointe moyenne)  seule et même trousse
□ 2 crayons à papier ou 1 critérium (selon votre choix)
□ 1 taille-crayon à réserve
□ 1 gomme
□ 1 stylo- plume avec des cartouches bleues à encre e�açable
□ 1 e�aceur 
□ 4 feutres (4 couleurs) pour tableau blanc
□ 1 ardoise blanche pas plus de 35 cm avec 1 chi�on
□ 1 règle plate graduée (30cm) en plastique non �exible pas de 
métal
□ 1 compas normal où l’on adapte un crayon, simple mais de bonne 
qualité
□ 1 équerre
□ 1 paire de ciseaux qui coupent bien (pas plus de 16 cm)
□ 3 sticks de colle (ni tube, ni �acon)
□ 1 boîte de peinture : gouache en tube (6/7 tubes su�sent : cou-
leurs courantes)
□ 2 ou 3 pinceaux di�érents, un chi�on (di�érent de celui de 
l’ardoise) et un gobelet. Vous pouvez garder le matériel du CM1 si 
l’état est satisfaisant
□ 1 petite toile cirée ou plastique (1m x 0.80 environ) 
□ 1 grand classeur 4 anneaux (celui du CM1 s’il est en bon état) 
format A4 
□ 1 pochette à élastiques, avec rabats pour ranger les feuilles de 
réserve
□  Une dizaine de feuilles blanches A4 (papier imprimante)
□ Des copies simples perforées grands carreaux 90 gr (environ 30 
copies qui seront renouvelées en cours d’année)
□ Des copies doubles perforées grands carreaux 90 gr (environ 30 
copies qui seront renouvelées en cours d’année)
□ 1 rouleau d’essuie - tout
□ 1 pochette CANSON BLANC (24x32 cm 224 g)
□ 1 pochette CANSON DE COULEURS VIVES (24x32)
□ 1 porte-vue de 20 feuillets plasti�és (pas plus), reliés, grand 
format 
□ 1 paquet de 100 pochettes plasti�ées, transparentes, perforées 
(21x29,7) à mettre dans le classeur
□ des étiquettes adhésives (une douzaine au moins pour les pré-
noms)

TOUTES CES FOURNITURES DOIVENT ÊTRE MARQUEES AU NOM DE 
L’ENFANT

Les fournitures sont à renouveler en cours d’année, si épuisées.

Pour la rentrée, chaque élève aura dans le classeur : environ 50 
pochettes transparentes perforées, de feuilles simples et environ 30 de 
feuilles doubles.
Quelques fournitures supplémentaires, propres à chaque enseignante 
pourront être demandées éventuellement à la rentrée.

Mettre les fournitures en double dans une trousse de réserve qui sera 
laissée en classe ou à la maison. 
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Horaires Scolaires Horaires Périscolaires
lundi / mardi / jeudi / vendredi lundi / mardi / jeudi / vendredi

Matinée  Garderie du matin 7h30 - 8h30

Accueil 8h30 Pause méridienne 11h45 - 13h30

Classe 8h45 - 11h45 Garderie maternelles 16h45 - 17h55

Aide personnalisée
11h45 - 12h15

Etude 17h - 17h55

(mardi et jeudi) Garderie du soir 17h55 - 18h45

Après-midi

Accueil 13h20

Classe 13h30 - 16h45

Horaires d’accès dans l’établissement

Ouverture Fermeture

M
at

in

7h30
Elèves de la garderie uniquement
Pour des mesures évidentes de sécurité, tout élève retrouvé 
seul dans l’établissement, avant l’accueil de 8h30, sera 
conduit en garderie.

8h458h30
. accueil des élèves de maternelle :
>> Pour les classes de PS et de MS : à la porte de la salle de 
motricité
>> Pour la classe de GS : à la porte de la garderie
>> Pour la classe de MS/GS : à la porte de la classe

. accueil des élèves des classes élémentaires sur les cours

M
id

i

11h40
. Maternelle : les élèves sont récupérés en garderie
. Elémentaire : les élèves sont récupérés sur le parvis 
devant l’atrium

11h55

13h20
. Maternelle : accueil des élèves en garderie
. Elémentaire : accueil des élèves sur les cours de 
récréation

13h35

A
pr

ès
-

m
id

i

16h45
. les élèves de maternelle sont récupérés aux mêmes 
lieux qu’à l’accueil du matin dès 16h40.
. les élèves des classes élémentaires sont récupérés au 
portail des cours.

18h45
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FOURNITURE GÉNÉRALES COLLÈGE & LYCÉE

□ 1 cartable rigide obligatoire (les livres prêtés par l’établisse-
ment subissent un trop mauvais traitement dans les sacs ou 
cartables souples)
□ 1 agenda journalier (à apporter dès le 1er jour sauf pour les 
4ème et 3ème qui souhaitent travailler sur iPad)
□ Feuilles doubles grand format (petits et grands carreaux)
□ Feuilles simples grand format (petits et grands carreaux)
□ 1 trousse contenant :
□ 1 stylo 4 couleurs 
□ 1 stylo plume encre bleue + 1 e� aceur
□ Crayons de couleurs
□ 1 règle non métallique (petite et dans la trousse)

FOURNITURES COLLÈGE

MATHÉMATIQUES
□ 1 pochette contenant quelques feuilles de :
      papier blanc (papier machine)
      papier millimétré - papier calque
      feuilles double grand format petits carreaux
□ équerre, compas, rapporteur/réquerre reçu en 6ème 
□ règle graduée non métallique
□ 2 cahiers format 24 x32 de 48 pages petits carreaux cou-
verts (à renouveler si besoin)
□ Obligatoire, une calculatrice de type scienti� que
Exemple : CASIO FX 92 les calculettes «4 opérations» sont insu�  -
santes.

ALLEMAND
□ 1 cahier maxi format 24x32, 48 pages (à renouveler si 
besoin), couvert

ESPAGNOL
□ 1 cahier maxi format 24x32, 48 pages (à renouveler si 
besoin), couvert

ANGLAIS
□ 6e : 1 cahier format 24x32, 48 pages couvert sans spirale à 
renouveler en cours d’année
□ 5e - 5e LV2 - 4e LV2 - 3e : 1 cahier grand format 24x32, 48 
pages (à renouveler si besoin) couvert

FRANÇAIS
□ 1 petit dictionnaire Noms communs et Noms propres 
□ 1 Bescherelle conjugaison
□ Pochettes plasti� ées
□ Feuilles simples A4 grand carreaux, blanches
□ Feuilles doubles A4 grand carreaux, blanches

LATIN (de la 5ème à la 3ème)
□ 1 cahier 48 pages 24x32 grands carreaux (à renouveler si 
besoin), couvert
□ 5ème : un petit dictionnaire français/latin de poche pour les 
élèves ayant pris l’option

MUSIQUE
Fournitures dé� nies à la rentrée par les professeurs

TECHNOLOGIE
6ème 
□ une trousse complète (ciseaux, colle, ruban adhésif, crayons 
de couleur, surligneur)

de la 5ème à la 3ème
□ 1 cahier classeur
□ Pochettes plastiques perforées
□ 6 intercalaires
□ 1 clé USB de 2 à 8 Go
□ 3 surligneurs de couleurs di� érentes
□ Feuilles simples grand format petits carreaux
□ Feuilles doubles grand format petits carreaux

E.P.S.
□ Tenue de sport (débardeur interdit)
□ 2 paires de Chaussures de sport avec amorti : pas de chaus-
sures en toile ou relookées « Sport » : 

□ 1 paire pour l’extérieur
□ 1 paire impeccable pour le gymnase

□ 1 raquette de tennis de table à partir de la 5ème 
□ 1 pochette plasti� ée à rabats + stylos

PASTORALE
Classes de 6ème  
□ 1 cahier 24x32, 48 pages grands carreaux (à renouveler si 
besoin)
Classes de 5ème 
Garder le cahier de pastorale

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
□ 3 cahiers format 24x32, 48 pages (à renouveler si besoin) 
grands carreaux

S.V.T.
□ 1 blouse blanche
□ 1 cahier 24x32, grands carreaux, 48 pages (à renouveler si 
besoin)

SCIENCES PHYSIQUES
□ Papier millimétré
□ 1 blouse blanche
Pour la 6ème
□ Porte-revues
□ Feuilles de classeur
De la 5ème à la3ème
□ 2  cahier 24x32 grands carreaux, 48 pages (à renouveler si 
besoin)

ARTS PLASTIQUES (de la 6ème à la 3ème)
□ Pinceaux petits-moyens-grands
□ 1 Brosse plate de 15 ou 20 mm 
□ Ciseaux (d'excellente qualité) à bouts non pointus
□ 2 colle en tube (scotch verte ou limpidol)
□ Papier CANSON : 2 Pochettes 180 gr (format 21x29.7)
□ Papier CANSON : 2 pochettes 180 gr (format 24x32)
□ 2 pochettes de papier CANSON de couleurs (24 x 32 cm)
□ Tubes de gouache de couleurs primaires : Bleu Cyan, Rouge 
      Magenta, Jaune Primaire, Noir et blanc
□ 1 boîte de crayons de couleur aquarelle 
□ 1 crayon 2B et 1 crayon HB
□ 1 gomme blanche    
□ 1 Stylo « PILOT » extra � n encre noire
□ Papier Calque : 1 pochette 21x29.7 + 1 pochette 24x32 
□ 1 stylo correcteur « Pentex » blanc
□ 1 sachet de Pata� x
□ 1 cahier de travaux pratiques 96 pages à conserver sans 
arracher des pages de la 6ème à la 3ème
NB : l’ensemble du matériel est à renouveler au fur et à mesure de 
leur utilisation.

HISTOIRE DES ARTS ET EPIS 
□ 1 cahier classeur (à conserver de la 6ème à la 3ème)
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FOURNITURES LYCÉE

FOURNITURES GÉNÉRALES
□ 1 clé USB (avec le nom de l’élève)
□ 1 cahier classeur (2nde et 1ère pour les accompagnements) 
□ 25 pochettes plastiques

MATHÉMATIQUES
□ une pochette contenant quelques feuilles de :

□ papier blanc (papier machine)
□ papier millimétré - papier calque

□ équerre, compas, rapporteur
□ règle graduée non métallique
□ 1 classeur ou 2 cahier (au choix de l’élève)
□ CASIO 35 ou 65 / ou fs-CG20 (attendre le conseil du profes-
seur)
Calculette dé� nie à la rentrée pour les élèves de  seconde 

ALLEMAND
□ 1 porte-vues (60/120 pages ou 2X60)

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

ANGLAIS / ITALIEN
Fournitures dé� nies à la rentrée par les professeurs

FRANÇAIS
Les élèves ont la possibilité de choisir entre :
□ 1 trieur grand format
ou
□ 2 cahiers format 24x32 (recommandé pour ceux qui ne sont 
pas encore organisés)
□ 2 porte-vue pour les 1ères (60 vues environ) a� n de ranger 
les documents pour l’oral du baccalauréat

LATIN
Les élèves ont la possibilité de choisir entre 
□ 1 trieur grand format
ou
□ 1 cahier format 24x32 (qui pourra éventuellement être 
utilisé de la 2nde à la Tle)

E.P.S.
□ Tenue de sport (débardeur interdit)
□ 2 paires de Chaussures de sport avec amorti : pas de chaus-
sures en toile ou relookées « Sport » : 

□ 1 paire pour l’extérieur
□ 1 paire impeccable pour le gymnase

□ une raquette de badminton ou de tennis de table pour les 
élèves de premières et de terminales choisissant un menu 
avec badminton ou tennis de table

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
2ndes
□ 2 cahiers 196 pages
□ 12 crayons de couleurs

1ères
□ 1 chemise à élastiques   ou 2 cahiers 100 pages□ 1 trieur 
□ 12 crayons de couleurs

1ère STI2D
□ 1 cahier 24 x 32, 96 pages à la place du trieur

Tle ES & L
Histoire 
□ 1 chemise cartonnée A4 (21 x 29,7 cm) avec 3 rabats élas-
tiques
□ 11 chemises cartonnées souples A4 (21 x 29,7 cm – sans 
rabats et élastiques). Soit une par chapitre ou 1 cahier de 196 
pages
□ Copies doubles grands carreaux.
                               
Géographie

□ Une chemise cartonnée A4 (21 x 29,7 cm) avec 3 rabats et 
élastiques
□ 8 chemises cartonnées souples A4 (21 x 29,7 cm – sans 
rabats et élastiques) soit une par chapitre ou 1 cahier de 196 
pages
Le matériel pour les schémas et les croquis de synthèse 1ère & 
Tle ES / L / S  :
□ 12 crayons de couleur pour les � gurés zonaux (aplats)
□ 4 stylos-feutres (bleu, noir, rouge et vert) d’écriture (roller, 
à pointe…) pour les figurés zonaux (hachures), linéaires et 
ponctuels (0.5 à 1 mm maxi)
□ 1 normographe pour cartographie

SES OU SCIENCES SOCIALES
□ 2ndes : 1 cahier format 24x32
□ 1ères et Tles: 1 cahier format  24x32, 180 pages
□ 1 répertoire (1ère – Tle)

S.V.T. & PHYSIQUE - CHIMIE
□ 1 blouse blanche de coton avec des manches longues (nom 
de l’élève inscrit devant) Cette blouse servira pour les deux 
disciplines
□ Calculatrice (cf. Maths)
□ 1 crayon HB + crayons de couleur + 2 surligneurs
□ Papier millimétré
□ Feuilles A4 petits ou grands carreaux
□ Cahier classeur ou classeur avec pochettes plastiques et 
intercalaires
□ 1 Clé USB

S.T.I2D
Fournitures dé� nies à la rentrée par les professeurs

CLASSE IELTS
□ 1 lutin plastique format A4 50 vues
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HORAIRES OFFICIELS  - COLLÈGE & LYCÉE

Campus EST 

COLLÈGE Matin : 08 h 30 – 12 h 30 L.M.M.J.V * (sous réserve de viabilité de 
l’emploi du temps)

5ème / 4ème / 3ème Après-midi : 13 h 35 – 16 h 30 L.M.J.V *

M : Il n y aura pas de cours le mercredi pour les classes de 5ème  (sous réserve de viabilité de l’emploi du temps)

LYCÉE Matin : 08 h 30 – 12 h 30 ou 13 h 25 L.M.M.J.V

Après-midi : 13 h 40 ou 14 h 35 -  17 h 30 L.M.M.J.V

M : de 13 h 40 à 17 h 40  (des cours ou DST peuvent être prévus)
Certaines activités culturelles peuvent être proposées de 17h30 à 18h30

Campus OUEST 

COLLÈGE Matin : 08 h 45 – 12 h 35 L.M.J.V

6ème Après-midi : 13 h 30 – 16 h 20 L.M.J.V

RESTAURATION :  Dès la rentrée, en self-service. 

L’ÉTUDE : De 16h45 à 17h55 (il n’y a pas de ramassage scolaire à cette heure)
Les élèves sont surveillés, nous n’assurons pas une � nition complète du travail du soir.
L’étude commence dés le premier jour, si les élèves ont été inscrits au préalable.

ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE :  Le mercredi après-midi, horaires et activités dé� nis à la rentrée.

TRANSPORT :  Informations page .15

Aux heures d’ ENTREE et SORTIE du Collège – Lycée, le portail est ouvert de :

08 h 00  à  08 h 30  - 12 h 30 à 12 h 45  le matin
13 h 30  à  13 h 45 - 16 h 40 à 17 h 00  l’après-midi

    - 17 h 30 à 17 h 45

Le portail du Campus ne sera ouvert qu’à partir de cette heure. Les externes sont priés de respecter l’horaire  indiqué.
En dehors de ces horaires pour entrer ou sortir de l’établissement, s’adresser au gardien. Pendant le temps scolaire, les 
parents ne peuvent en aucun cas séjourner sur le Campus, sauf sur rendez-vous. Les élèves n’ont jamais le droit de quitter 
l’établissement en dehors des heures prévues.
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_LA CARTE IMAGINE’R
Pour les collégiens et les lycéens

Pour la rentrée 2019/2020, la souscription au forfait imagine 
R se fait directement en ligne pour les scolaires comme pour 
les étudiants. Vous pouvez souscrire au forfait imagine R 
Etudiant à partir du 15 juin 2019 et jusqu’au 30 avril 2020.  

>> www.navigo.fr/je-gere-ma-carte/

Pour les personnes dont le forfait est � nancé par un Tiers 
payant, il faudra retirer un dossier de souscription papier dans 
l’un des points de vente ou guichets OPTILE, RATP, SNCF Tran-
silien.
Le forfait annuel est destiné aux étudiants de moins de 26 ans 
résidant en Île-de-France. Il permet des voyages illimités (jours 
fériés et vacances scolaires comprises) dans toute l’Île-de-
France, sur tous les modes (sauf Orlyval).  

Tarif toutes zones (1 à 5) : 350 €
Tarif applicable pour l'année scolaire 2019/2020, frais de dossier inclus (8€) et 
avant déduction d'éventuelles subventions départementales et/ou sociales.

Agence imagine’R
Tél : 09 69 39 22 22 - Site internet : www.imagine-r.com

_LA CARTE SCOLAIRE BUS 
« LIGNES RÉGULIÈRES »
Uniquement pour les lycéens
(les collégiens habitant à Chevry Cossigny peuvent béné� cier de cette 
carte, voir les conditions avec N’4 mobilités)

La carte scolaire bus « Lignes Régulières » est valable unique-
ment sur le réseau OPTILE et permet un aller-retour par jour 
uniquement pendant la période scolaire entre son domicile et 
son établissement scolaire.
Elle est délivrée par les transporteurs et n’est plus subvention-
née par le Département de Seine-et-Marne.

Pour obtenir la carte scolaire bus, l’élève doit remplir certaines 
conditions :
- être âgé de moins de 21 ans ;
- résider en Ile-de-France : une seule adresse de domicile peut 
être retenue ;
- être domicilié à 3 km ou plus de l’établissement de scolarisa-
tion ;
- suivre un enseignement du premier ou du second degré ou 
une classe de préparation à l’apprentissage et être scolarisé 
dans un établissement public ou privé sous contrat d’associa-
tion.

Pour se procurer un formulaire d’inscription, il vous su�  t de 
vous rapprocher de N’4 mobilité au 01 60 40 79 90 ou sur 
leur site www.transdev-idf.com (les lignes et horaires sont 
téléchargeables sur leur site). Vous pouvez vous rapprocher du 
secrétariat qui disposera de formulaires vierges « Optile » pour 
les Lycéens.

_TRANSPORTS SCOLAIRES
Certaines collectivitées � nancent des réductions du tarif Imaginer’R Scolaire pour 
certaines catégories d'élèves (boursiers, collégiens, etc.).

Pour savoir si vous pouvez béné� cier de ces réductions et connaître votre tarif : 
- Contactez votre Conseil départemental 

- Consultez le livret imagine R Scolaire présent dans le dossier d’abonnement à la 
page concernant votre Département 

- Connectez-vous sur www.imagine-r.com

- Renseignez-vous auprès de votre mairie s’ils participent ou non aux frais de trans-
ports scolaires.

        • Horaires  /  Infos Tra� c

                         • Itinéraires  /  Plans

                           • Localisation de votre arrêt

Appli mobile Transdev IDF 
Toutes les informations en temps réel sur votre mobile

        • Horaires  /  Infos Tra� c

                         • Itinéraires  /  Plans

                           • Localisation de votre arrêt

N’4 MOBILITÉS
6 Square Louis Blanc / ZI les 50 Arpents
77680 ROISSY EN BRIE
Tél. : 01.64.40.79.90
Site internet : www.n4mobilites-transdev.frCO

N
TA

C
T
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   INFORMATIONS LYCÉENS
CAP VERS LE BAC
«Que la fête commence ...» sera le thème des journées cap 
vers le projet oral pour tous les élèves de 1ère  (théâtre 
d’improvisation, escalade, shiatsu, mandala, photolangage…) 
en septembre 2019.

DEVOIRS DE VACANCES - TRAVAIL OBLIGATOIRE 
Vous verrez � gurer cette mention sur un courrier spéci� que: 
l’élève devra remettre dès la rentrée (au plus tard le 5 
septembre 2019) les travaux au Professeur Principal.

Dans le cas contraire, l’élève sera sanctionné.

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

LE PROJET D’ENRICHISSEMENT PERSONNEL des classes 
de 2nde sera remis au plus tard le 1er juillet 2019 en version 
papier impérativement. Le retard entraînera des pénalités de 
points.

RECENSEMENT
Pour information, nous tenons à vous préciser que, depuis 
1999, une loi oblige garçons et � lles nés à partir du 1er 
janvier 1983 à se faire recenser le mois de leurs 16 ans à la mairie 
de leur domicile, ceci a� n d’accomplir le parcours citoyen.

L’attestation de recensement est exigée pour des examens, 
concours ou obtention du permis de conduire.

Elle est nécessaire dans le cadre des inscriptions aux épreuves 
anticipées, et nous vous demandons de bien vouloir nous 
remettre la copie de l’attestation délivrée à votre enfant.

   INFORMATIONS LYCÉENS

_LIGNES DE BUS DESSERVANT LE CAMPUS EST / OUEST
VILLES DE DÉPART LIGNES CAMPUS EST CAMPUS OUEST

BRIE COMTE ROBERT 14 -16 •
CHEVRY COSSIGNY 16 •
COUBERT 21

Arrêt Château - Brie comte robert •

COURPALAY

Bus Sol’R 10
Arrêt Lycée Tour des Dames, Rozay-en-Brie
Puis
Bus Sol’R 21
Arrêt Gare de Tournan en Brie

•

EVRY GREGY SUR YERRE Bus Arlequin 05
Arrêt Belle Croix Ozoir-la-Ferrière 8 min de marche

FONTENAY TRESIGNY 21 
Arrêt Gare de Tournan •

GRETZ ARMAINVILLIERS 11 -121 •
GRISY SUISNES 21 

Arrêt Château - Brie comte robert •
MARLES EN BRIE Train P – PITU

Arrêt Gare de Tournan •

OZOIR LA FERRIERE 11 – 14 – 16 -121 – A 
502

•• ••
PONTAULT COMBAULT A 

502
•• •

ROISSY EN BRIE A 
502

•• •
ROZAY EN BRIE 21 

Arrêt Gare de Tournan •
SERVON 14 •
TOURNAN 11-121 •



SAVE THE DATE

Jeudi 6 juin  Spectacle chorégraphique « Embarquement immédiat » Troupe de Lucile FELTENS  
Lundi 10 juin  Pentecôte 
Vendredi 14 juin  Remise des prix « Jeux des livres » 
Dimanche 23 juin Kermesse de l’école 
Lundi 24 juin  Ecole fermée – Rangement kermesse  
Jeudi 6 juin  Embarquement immédiat (Troupe de danse)
Jeudi 27 juin  Réunion d’information pour les nouvelles familles
Du 25 au 28 juin  Séjour CM1
Mardi 25  Sortie des CP Morêt sur Loing
Lundi 1er juillet  Sortie des CE1 à l’aquarium de Paris
Mercredi 3 juillet  Journée d’accueil pour les nouvelles familles
Jeudi 4 juillet   Sortie des CE2 à la Cité des Sciences et de l’Industrie
Vendredi 5 juillet Dernier jour d’école / Vacances d’été
Lundi 2 septembre Rentrée des classes
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EN MAI, IL Y A EU ...

Mardi 7 mai  Zumba Party
Jeudi 16 mai  Sortie à la ferme des maternelles  
Mardi 21 mai  Concert annuel – Percussion
Junicode CM2   Elèves de CM2 sélectionnés pour le test sécurité routière
   au niveau départemental le mercredi 12 juin. Raphaël C.-V., Swann L. et Evan Y.
Concours de dessins Les classes de CM2C et CE1C ont gagné le concours de dessin Lions Club
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_PETITS CONSEILS 
AUX LYCÉENS, LYCÉENNES
ET FUTUR(E)S LYCÉENS, LYCÉENNES 
À L’APPROCHE DE L’ÉTÉ. 

Prendre du  temps pour mieux se connaitre  
Vous pouvez par exemple,  ménager un temps de partage sur 
la plage , lors d’une soirée  avec ses amis, ses  parents , et les 
amis adultes que vous avez, pour leur demander de trouver 4 
ou 5 adjectifs qui leur semblent pertinent pour vous dé� nir,  
leur demander pourquoi ,  les noter ou les enregistrer sur votre 
smartphone . Cela vous servira pour vos lettres de motivation, 
mais surtout pour mieux connaitre ce que les autres perçoivent 
de vous. Les magazines de l’été proposent souvent des tests, 
n’hésitez pas et gardez les pages de ces tests.

Trier les cours, cahiers, etc. 
….mais ne pas tout jeter ! Les biographies « ça sert toujours », les 
plans, les � ches, les mots de vocabulaire ou encore le classeur du 
parcours artistique, le compte rendu de stage …Penser à ce que 
l’on peut conserver pour après …

Visiter, randonner, découvrir
En gardant la trace de ces beaux moments, pas seulement par 
les photos, mais en se créant un porte folio  culturel, numérique 
ou papier dans lequel vous mettez 4 ou 5 photos voir les 10 que 
vous aimeriez garder et 4 à 5 lignes racontant cette visite ou ce 
moment. Il ne s’agit pas de le faire tous les jours, sauf si vous y 
prenez gout, mais de consigner les moments qui vous marquent 
ou vous plaisent dans le but de pouvoir les réutiliser.

Ecouter, chanter, parler dans les langues que vous 
apprenez..
Ne laissez pas la coupure estivale, vous obliger à la rentrée à 
réapprendre les mots, phrases que nous risquez d’oublier. 3 
minutes su�  sent, mais régulièrement pour entretenir votre 
anglais, ou espagnol ou allemand. Vidéo sur youtube, chansons 
apprises par cœur, séries sans sous titre sur Net� ix …peu mais 
régulièrement pourrait être la devise de cette activité.

Lire sans modération ... pour connaitre d’autres univers ou 
d’autres modes de penser, ou pour le fun tout simplement. Et à la 
rentrée venez nous parler de vos coups de cœur littéraires !

Aux futurs terminales, pro� tez des propositions faites par 
les établissements du supérieur, les musées, la cité des métiers, 
de semaine de stage ou journée d’immersion ou activités 
publiques enrichissantes pour votre CV. 

Avant de se remettre doucement mais surement dans les 
révisions la dernière semaine d’aout, remettre son cerveau dans 
les activités scolaires avant la reprise est toujours une bonne idée.

Bel été à chacun et chacune d’entre vous 

• Frédérique Lambert, Directrice des études Lycée

Photo : Rentrée seconde 2018





• Françoise Rodriguez, Référent culturel Lycée
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« Il y a cette photographie, la trace d’une personne dans la neige que l’on avait dû 
trainer. C’était di�  cile à dire. Une marque, avec des bras, des jambes et précisément 
l’absence du corps qui m’angoissait, avec tout ce vide et toutes ces possibilités qui 
n’avaient pas de réponse. Était-ce un homme ? Une femme ? Quelle nationalité ? 
Mort ou vivant ? Pas de sang, pas de trace de lutte. Peut-être un évanouissement 
bref, insolite au milieu de ce chaos, un endormissement inattendu. […] Une 
belle mort après la sou� rance. Une mort donnée au monde, aux journaux, aux 
inconnus qui ne savaient plus quoi penser. Ces personnes n’étaient pas tout à fait 
mortes, elles avaient laissé une trace indélébile, cette neige ne fondrait jamais, 
ces bâtiments existeraient jusqu’à la � n des temps. » Diane Château Alaberdina

La photographe de Diane Château Alaberdina
La narratrice et héroïne de ce roman, Lud, a douze ans, 
lorsqu’elle achète un magazine sur la Yougoslavie, et découvre 
en� n quelques photos de son père, reporter de guerre refusant 
systématiquement de parler de son métier. Il s’agit d’une trace 
dans la neige d’un corps ayant dû être traîné. C’est un instant 
inaugural, un traumatisme. Cette présence/absence la renvoie 
au suicide de sa voisine, à Saint Pétersbourg. Elle semble 
devenir peu à peu hermétique à la compassion. « J’avais besoin 
de contrôler l’existence de ceux qui m’entouraient. Je percevais 
la moindre faille et m’y engou� rais, dans l’espoir de me sentir 
plus forte et plus vivante que je ne l’étais. C’était un poison 
sans antidote. » Ce court roman explore de nombreux thèmes 
majeurs : comment se construit-on en exil ? Quel est le poids 
de nos blessures d’enfance sur notre vie d’adultes ? Pourquoi 
certains êtres choisissent-ils le suicide ? Qu’est-ce que le désir 
? À la fois déroutant et troublant ce roman captive et interroge 
même après l’avoir refermé. 

Les gratitudes de Delphine de Vigan
« Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie 
vous aviez réellement dit merci ? Un vrai merci. L’expression 
de votre gratitude, de votre reconnaissance, de votre dette. 
» Tel est le point de départ du dernier opus de Delphine de 
Vigan, deuxième volet d’une trilogie qui ambitionne d’explorer 
les lois profondes de notre rapport intime au monde. Michka 
vient de mourir. Cette femme si cultivée, amoureuse des mots, 
a, peu à peu, sombré dans le néant de l’aphasie et a sou� ert 
de voir le langage se dérober à elle. Ceux qui l’ont côtoyée 
se souviennent. Marie sa jeune voisine, sa protégée et amie, 
Jérôme l’orthophoniste de l’Ehpad qui l’a aidée dans son 
combat contre l’évasion des mots « […] ce qui continue de 
m’étonner, ce qui me sidère même, ce qui – encore aujourd’hui, 
[…] me coupe parfois le sou�  e, c’est la pérennité des douleurs 
d’enfance. Une empreinte ardente, incandescente, malgré les 
années. Qui ne s’e� ace pas. »

La vraie vie d’Adeline Dieudonné 
La vraie vie est le premier roman d’une jeune auteure belge 
et c’est une réussite. Dès la première page, la narratrice, une 
� llette de dix ans, captive ses lecteurs et les entraîne dans son 
univers. Une banlieue grisâtre, une famille dysfonctionnelle, un 
père violent, une mère soumise et résignée et un petit frère, 
Gilles, dont le sourire illumine sa vie. Lorsqu’une tragédie éteint 
ce sourire, la narratrice se jette à corps perdu dans l’étude de 
la physique quantique pour trouver la formule permettant de 
remonter le temps et e� acer l’horreur. Un hymne à la vie, à 
l’intelligence, au courage et aux femmes. 

Konbini de Sayaka Murata
Keiro Furukura vit à Tokyo. Elle travaille dans un konbini, petite 
superette japonaise ouverte 24heures/24 et 7jours/7. Depuis 
l’enfance, elle sait qu’elle ne répond pas aux normes d’une 
société codi� ée et fortement normalisée. Elle n’est pas mariée 
et elle continue d’occuper un poste qui d’habitude s’adresse 
aux étudiants. Mais elle a besoin du cadre rassurant de cet 
univers où chaque geste est immuable. Sayaka Murata signe 
un roman sur la di�  culté de s’accepter et de trouver sa place 
dans un monde souvent cruel. Elle a reçu le prestigieux prix 
Akutagawa (l’équivalent du Goncourt français). Elle apparaît 
donc comme une nouvelle voix de la littérature japonaise 
contemporaine. 

Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu
Nicolas Mathieu a remporté le prix Goncourt avec un roman 
des existences ordinaires. Depuis que les hauts fourneaux se 
sont éteints, le chômage gagne du terrain dans cette petite 
province française. Pour certains la résignation s’impose. 
D’été en été, d’illusions en déceptions, leurs enfants passent 
doucement de l’adolescence à l’âge adulte. Ce roman est une 
chronique sociale et politique de la France des années 90. 
L’alcool, la drogue, les combines, les petits larcins, la débrouille 
sont le quotidien de toute une génération. Le titre du roman 
est tiré du livre du Siracide (ou Ecclésiaste) dans l’Ancien 
Testament, il suggère une fatalité sociale immémoriale. 

Deux sœurs de David Foenkinos
Lorsque Etienne quitte Mathilde, cette dernière sombre peu 
à peu dans un désespoir tel qu’elle bascule progressivement 
dans la folie. Elle part à la dérive. Sa sœur Agathe tente de la 
sauver et l’accueille dans son petit appartement. Mathilde se 
met alors à envier son bonheur et n’a alors de cesse de prendre 
sa place. David Foenkinos signe ici un roman très sombre et 
dérangeant, proche du scénario du � lm Jalouse qu’il a coécrit 
avec son frère Stéphane. 

Le Lambeau de Philippe Lançon
Philippe Lançon est un survivant. Il se trouvait dans la salle de 
rédaction de Charlie Hebdo lors de l’attentat. Il en livre un récit 
glaçant, il est celui qui a vu ce dont nul autre n’a été témoin. Il 
est à la fois victime et coupable parce qu’il a survécu. Toutefois il 
est gravement blessé. Une partie de son visage a été emportée 
et ce sont de longs mois de reconstruction à la fois physique 
et psychologique qui l’attendent au lendemain de ces 
événements tragiques. Après la catabase des premières pages, 
Philippe Lançon se livre à un récit sans doute thérapeutique 
pour lui mais qui ne va pas sans certaines longueurs. 



Diane Château Alaberdina publie son premier roman 
chez Gallimard. 

L’an dernier j’avais déjà consacré un article à Diane, 
ancienne élève du Campus et major de la fi lière L. Elle 
était alors lauréate du prix du jeune écrivain.

Aujourd’hui elle publie son premier roman et a accepté 
de venir en parler de façon totalement impromptue avec 
les élèves de la Première littéraire (la dernière promotion 
avant que la réforme du Lycée n’abolisse les fi lières). 

Les élèves ont donc pu échanger à propos de son travail 
d’écrivain, des diff érents métiers de l’édition et de son 
roman lui-même.
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PROPOSITIONS DE LECTURES – ENTRÉE EN 6ème

_SUGGESTIONS DE LECTURE PENDANT L’ÉTÉ POUR LE COLLÈGE
(sans aucun lien avec le programme scolaire)

• Marie Guyot, Professeur documentaliste / Marjorie Remacle, Responsable du niveau 6ème

ROMANS
Je� erson de Jean-Claude Mourlevat
Ed. Gallimard Jeunesse, 2018 - Niveau 6ème et plus
Le hérisson Je� erson est accusé à tort du meurtre de son 
coi� eur. Lui et son ami vont donc mener  l’enquête pour le 
disculper. Ils doivent pour cela se mettre en danger et aller à 
la rencontre des humains. Si l’amitié est au cœur du roman, 
celui-ci nous questionne également sur les idées reçues et la 
sou� rance animale.

Vivant de Roland Fuentès
Ed. Syros, 2018 - Niveau 3ème et plus
Des étudiants se réunissent pendant leurs vacances a� n de 
réviser leurs examens tout en faisant un peu de sport ensemble.
La venue d’un étranger dans le groupe bouleverse les relations 
et les perceptions de chacun des personnages.
Une ré� exion et des interrogations sur la tolérance, la jalousie 
et le dépassement de soi.

Les copies de Jesper Wung-Sung
Ed. Rouergue, 2015 - Niveau collège-lycée
Une épidémie menace la vie des enfants. Pour les protéger, 
ils sont plongés dans le coma et des clones sont créés pour 
prendre leur place auprès des leurs familles le temps de trouver 
un remède. Ce jour arrive et les copies doivent être détruites. 
Mais qu’en est-il de leur volonté ? De leur existence ? Peut-on 
utiliser des humains comme des objets jetables fussent-ils 
des clones ? Une nouvelle de science-� ction qui interroge les 
limites de l’éthique médicale et scienti� que.

BD
The End de Zep
Ed.Rue de Sèvres, 2018 - Niveau 4ème et plus
A l’occasion de recherches scienti� ques sur la communication 
des arbres entre eux, les chercheurs font le lien entre l’apparition 
de mystérieux champignons, des morts inexpliquées et un 
comportement inhabituel des animaux. L’homme est- il un 
élément essentiel à la survie de la Terre et de sa nature ? Cette 
BD au scénario catastrophe est une ré� exion écologique 
autour des comportements humains.

Jane Eyre de Crystal S. Chan, SunNeko Lee et Charlotte Brontë,
Ed. Nobi Nobi!, 2017 - Niveau 4ème et plus
Cette adaptation d’un roman classique en manga est un bon 
moyen d’aller à la rencontre de ce personnage très connu tout 
en contournant ses craintes sur la di�  culté de la langue. Un 
moyen donc de se mettre en con� ance pour aborder l’œuvre 
classique ensuite.

Perfect World T.1 de Rie Aruga
Ed.Akata, 2018 - Niveau collège-lycée
Tsugumi et Ayukawa se retrouvent par hasard quelques années 
après le lycée. Tsugumi vivait un amour à sens unique pour 
Ayukawa à cette époque-là. Peut-être est-ce l’occasion pour 
elle de retenter sa chance puisqu’ils sont amenés à travailler 
ensemble tous les deux. Sauf qu’après le lycée Ayukawa a eu 
un accident et se déplace depuis lors en fauteuil roulant. Ce 
manga décrit l’appréhension du handicap du point de vue de 
la personne concernée et du point de vue des témoins. Une 
façon pour le lecteur d’interroger ses propres représentations 
sur ces questions.

POUR L'ANTIQUITÉ
L'Iliade, HOMERE (version abrégée)
L'Enéide, VIRGILE (version abrégée)
ces deux textes sont assez ardus
Le Messager d'Athènes, Odile WEULERSSE
Le Serment des Catacombes, Odile 
WEULERSSE
L'A� aire Caïus, Henry WINTERFELD

PRÉHISTOIRE
Le Premier Dessin du Monde, Florence 
REYNAUD

L'ÉGYPTE
Néfertiti, Viviane KOENIG
La Reine Soleil, Christian JACQ

LES CONTES
Les contes de PERRAULT 
Les contes de GRIMM
Les Contes Du Chat Perché, Marcel AYMÉ
Les Contes de la Rue Broca, Pierre GRIPARI
Les 1001 Nuits
Le monde de Narnia, C.S. Lewis
Le Petit Prince, SAINT-EXUPÉRY

RÉCITS D'AVENTURES
La Bibliothécaire, GUDULE 
Les Aventures de Tom Sawyer, Mark TWAIN
Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à 
travers la Suède, Selma LAGERLÖF
Harry Potter, J.K. ROWLING
L'Enfant et la Rivière, Henri BOSCO

BD
Tous les albums d’Astérix
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_UNE ANNÉE RICHE EN SORTIES
ET DÉCOUVERTES VARIÉES
Les Lycéens se sont vus proposer de nombreuses sorties 
théâtrales cette année soit sur la base de l’abonnement en 
partenariat avec le théâtre de Chelles soit de façon ponctuelle 
pour les sorties à Paris. Les plus motivés ont pu tout faire.

_DES CLASSIQUES 
Ils ont pu ainsi (re)découvrir des classiques tels ... 

Horace de Corneille dans une mise en scène de Thomas 
Visonneau au théâtre de Chelles, une pièce proposant une 
ré� exion sur l’engrenage de la violence et du fanatisme. 
Comment frères et amis peuvent-ils en venir à s’entretuer ? 
Comment la dialectique de l’honneur et de la conscience dicte-
t-elle certains comportements ? Si l’action se déroule à Rome et 
si la tragédie fut écrite au lendemain des guerres de religion, elle 
n’en résonne pas moins avec une profonde actualité. 

Le Misanthrope de Molière dans une mise en scène de Peter Stein 
avec Lambert Wilson dans le rôle d’Alceste. Molière signe avec Le 
Misanthrope sa comédie la plus ambitieuse, la plus aboutie et la 
plus moderne. La génération romantique s’est reconnue dans le 
personnage d’Alceste. À l’heure des réseaux sociaux, où chacun 
cherche à paraître et en oublie d’être, la singularité douloureuse 
d’Alceste fait encore résonance. Le théâtre parisien La Comedia 
a réservé un accueil particulièrement chaleureux aux élèves.

_DES ADAPTATIONS 

Le dernier métro adaptation de François Tru� aut dans une 
mise en scène de Dorian Rossel. À Paris en 1942, un directeur 
de théâtre juif doit se cacher dans le sous-sol du bâtiment 
pour échapper à la Gestapo. Pendant ce temps son épouse 
tente de préserver ce lieu de création en dépit de la censure 
et des menaces. Un spectacle adapté du � lm culte de Tru� aut, 
couronné par dix Césars et ponctué de répliques inoubliables 
à l’image de « Le théâtre mon petit, c’est comme les chiottes et 
comme le cimetière : quand il faut y aller, faut y aller. »

Fahrenheit 451 d’après Bradbury et Tru� aut dans une mise 
en scène de Florian Goetz et Jérémie Sonntag. 451°F c’est la 
température à laquelle brûlent le papier et les livres. Le roman 
de Bradbury met en garde contre la censure et l’interdiction de 
di� user les idées et les connaissances. Comment s’émanciper 
dans un monde où l’uniformité est imposée ? L’actualité de 
cet apologue est encore une fois brûlante (sans jeu de mots). 
La mise en scène inventive et esthétique ainsi que le jeu des 
acteurs a particulièrement séduit les lycéens.

Antigone 82 d’après un roman de Sorj Chalandon dans une mise 
en scène de Jean-Paul Wenzel sur l’adaptation d’Arlette Namland. 
Liban, 1982, un idéaliste tente le rêve fou de réunir des acteurs 
des di� érentes communautés en con� it pour o� rir à Beyrouth 
une parenthèse de paix autour de la pièce d’Anouilh Antigone. 
Arlette Namland tire du roman de Sorj Chalandon – couronné 
par le Prix Goncourt des Lycéens – une adaptation forte. Les 
élèves ont pu ainsi découvrir la site de la Cartoucherie de 
Vincennes et ont pu rencontrer la troupe après la représentation 
pour un échange particulièrement enrichissant. 

• Françoise Rodriguez, Référent culturel Lycée

Pour les élèves de Terminale, à la � n d’un parcours théâtral
de trois ans, l’émotion est au rendez-vous.

Cela méritait bien une petite photo de groupe !



ECST4U_ÉDUCATION & CULTURE_ART & SPECTACLE_24

_THÉÂTRE IN SITU

Les exilés, Tony Harrisson
Tony Harrisson et l’ARKENCIEL COMPAGNIE 
ont proposé Les exilés, une approche de l’exil 
poétique, à la fois contemporaine et universelle. 
Deux anonymes, deux représentants d’une 
même humanité, se croisent sur le quai d’une 
gare et échangent sur leur douloureux parcours 
de migrants.

« À l’intérieur d’un champ de ruines,

Le vent balaie les souvenirs.

Un homme fébrile crie : À l’aide ! À l’aide !

Les marées du sombre océan

Font le deuil des morts oubliés !

Du voyage de l’ultime espoir

Celui de croire, celui de voir.»

Hernani et sa bataille, d’après Victor 
Hugo
LA COMPAGNIE DU GRAND THEATRE revisite  
avec brio la Bataille d’Hernani. S’inspirant à la fois 
du drame de Victor Hugo, des textes de l’époque 
et des témoignages des contemporains, ils ont 
proposé aux élèves de Première et de Terminale 
littéraire un spectacle intelligent et pétillant 
plein d’humour et d’érudition. 

• Françoise Rodriguez, Référent culturel Lycée
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Voilà maintenant, plus de 7 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 1500 iPads sont utilisés quotidiennement 
par nos élèves, vos enfants et leurs professeurs.

_EN CLASSE
& POUR L’ÉCOLE
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 o� rait le plus 
de possibilité pédagogique.

Aujourd’hui, Apple accentue encore son avance avec les 
dernières mises à jour des applications Pages, Numbers, 
Keynote.

L’application « En classe » permet au professeur de visualiser 
les écrans de ses élèves. En plus de pouvoir véri� er que les 
élèves e� ectuent 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 guider 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 a� n de mettre en 
évidence son travail.

L’application « Pour l’école » permet, de distribuer et 
récupérer les devoirs, de suivre les progrès de nos élèves sur 
les applications éducatives et d’échanger individuellement 
avec eux, où qu’ils se trouvent et en temps réel. L’app « Pour 
l’école » aide à adapter l’enseignement du professeur aux 
besoins de chacun des élèves.

_COURS ITUNES U 
En plus des traditionnelles circulaires en ligne sur le site de 
l’établissement www.ecst.org, et a� n de permettre à tous, 
d’obtenir toutes les informations liées à ce projet, un cours 
iTunes U a été lancé.
Vous y trouverez les circulaires, les informations de prises en 
main de l’iPad au travers d’un livre interactif très complet, des 
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 !

_CARNET DE 
CORRESPONDANCE 
NUMÉRIQUE
Toujours précurseur, l’établissement se lance en cette � n 
d’année dans l’expérimentation du carnet de correspondance 
numérique. Il sera utilisé, dans un premier temps, en classe 
de 4ème 5. En fonction des résultats, nous ouvrirons cette 
innovation à tout ou partie des classes du Campus.

• Mathieu Roger, Chargé de projet Light’n’Smart
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Le mardi 14 mai dernier tous les élèves de première 
sont montés sur scène pour proposer un spectacle sur 
le thème de l’année « Tous migrants ». 
Tantôt émouvants, tantôt subversifs mais avec beaucoup 
d’humour aussi, ils ont exploré di�érentes facettes de ce 

problème d’actualité particulièrement complexe.

Ils ont eu à surmonter leur stress mais tous ont révélé leur 
talent et leur sensibilité. 

_PROJET ORAL
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Un grand merci à eux ainsi qu’à Marylène et Cyril de la 
compagnie de L’Œuf à Trois Poules qui les ont encadré et 
portés tout au long de l’année. 
. Françoise Rodriguez, Référent Culturel Lycée
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Lors de notre voyage solidaire, nous avons pu donner les jouets et vêtements collectés pour les 
élèves de la petite école de Tulipe. Ils nous avaient réservé la belle surprise de nous faire un petit 
spectacle de danse traditionnelle. Nous avons pu visiter les bâtiments de l’école et voir les di�érentes 
rénovations e�ectuées. Ensemble nous avons dessiné les arbres de vie, joué, dansé puis bien sûr 
cassé les piñatas que nous avions apportées pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Le projet pour 2019/2020 est la rénovation de la serre et de l’arrosage du potager ainsi que la 
rénovation d’une partie du  sol de la cour de récréation. Une nouvelle équipe de lycéens s’est formée 
pour la réhabilitation de la RNJA, merci à eux.

 . Frédérique Lambert, Direction des études lycée

_TULIPE

Petits moments de bonheur partagés à l’école de Tulipe
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Depuis 2016, le Campus s’est donné pour rôle, au travers de ses 
formateurs, de former des élèves aux gestes de premiers secours.
En e� et, tous les élèves de troisièmes sont formés durant deux heures 
aux Gestes Qui Sauvent (GQS). Parallèlement, les élèves volontaires 
de troisième et du lycée se voient proposer de passer le PSC1. Il s’agit 
d’une formation de 7 heures permettant d’obtenir le premier diplôme 
de secourisme.

Cette année nous avons formé 240 élèves de troisième aux Gestes qui 
sauvent et 162 élèves aux PSC. De même nous avons eu le plaisir de 
former 10 adultes de l’APEL (L’association des parents d’élèves).

À la rentrée nous maintenons ce cap de donner la possibilité aux élèves 
de se former pour protéger et secourir les autres.

. L’équipe de formateurs : Jennifer Lambert, Katell Beaumont, Patricia Doye, 
Benoît Auter

_FORMATION PREMIERS SECOURS
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Des élèves volontaires de 1ère STI2D ont participé à un partenariat avec 10 élèves de Master M2I de 
l’UTEC à Marne-La-Vallée. Ce projet piloté par Jordan LAURENT, ancien élève de STI2D du Campus, 
et encadré par Régis KOLLY, professeur de SIN, consistait à développer, avec nos robots NAO, trois 
applications à destination de jeunes enfants : Apprendre à compter, apprendre l’alphabet, apprendre 
les couleurs. Outre l’intérêt pour nos élèves de découvrir la gestion de projet qui leur sera utile pour 
leur projet de Bac de Terminale, ils ont abordé des notions de robotique, Langage Python, Box 
Script,… Ce projet devrait se clôturer par une rencontre de nos robots NAO avec les CP de Sainte 
Thérèse. 

Le 16 mai dernier, les premières STI2D étaient invités par l’ESIEE (Ecole ingénieur à Marne-La-Vallée) 
à visiter leur très belle école qui accueil chaque année un ou plusieurs de nos élèves. Au programme, 
la visite de 4 laboratoires, santé énergie nouvelles, systèmes électroniques, informatique et réalité 
virtuelle, réseaux sécurité. Une bonne expérience pour susciter des vocations.

. Christelle Mansoutre-Crapart, Responsable Filière STI2D

_STI2D
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Le BIA* est une formation aéronautique et spatiale que les élèves suivent 
depuis le début de l’année scolaire, à raison d’1h15 de cours par semaine.

Cette matière est une option recommandée pour les élèves de 2nd. Elle 
n’entre pas dans le bulletin scolaire. Aucun contrôle n’est prévu pendant 
l’année mais elle demande un travail régulier pour être prêt à l’examen 
national prévu � n Mai. Elle enseigne sur des sujets passionnants tels que 

l’aérodynamique, la navigation, la météo, le fonctionnement d’un avion, ...

Cette année, nos élèves ont eu la chance de visiter l’entreprise Airbus Le Bourget, les centres 
d’entraînement Air France de simulateur de vol et d’évacuation, et les tours de contrôle de Roissy 
CDG. Ils ont également e� ectué leur premier vol d’instruction avec l’aéroclub de Fontenay Trésigny.

Nous les félicitons pour leur assiduité toute au long de l’année et nous leur souhaitons une belle 
réussite à l’examen qui a eu lieu le mercredi 29 Mai.

. Stany DOUCET, Formateur BIA

*Le BIA, Brevet d’Initiation Aéronautique, est un diplôme de l’éducation nationale validant un niveau de connaissance dans le 
secteur aéronautique et spatial. Il est une formation quali� ante pour tous les curieux de l’aviation, vers une nouvelle passion ...

_LE BIA, BREVET D’INITIATION AÉRONAUTIQUE



Notre partenaire MAGIC FORM Roissy en Brie
remet en jeu 1 an d’abonnement GRATUIT
pour l’édition 2019 de la GARDEN PARTY !

L’occasion pour vous de découvrir les toutes
nouvelles machines destinées aux enfants dans 

l’espace GARDERIE qui leur est dédié à partir de 6 ans.

MAGIC FORM Roissy en Brie c’est plus de 70 cours collectifs coachés 
par semaine, une équipe de professionnels à votre écoute 7 jours / 7, des 
programmes personnalisés ainsi que des conseils diététiques chaque 
mois, un service de garderie 7 jours / 7, des cours de Zumba et des Circuit 
Training adaptés aux enfants à partir de 9,90€ par mois, des services haut 
de gamme à la portée de tous.

Renseignez-vous vite en appelant le 06 37 70 82 15
et récupérez votre séance d’essai gratuite

 à l’accueil de votre Club.

Retrouvez-nous sur        MagicFormRoissyenBrie

MAGIC FORM Roissy en Brie _  2, rue de la Canarderie - 77680 ROISSY EN BRIE  _ Q 06 37 70 82 15



C O M M E N T 
FONCTIONNE LA 
RESTAURATION DE 
MON ENFANT ?

L’Arborétum Café, de la 
maternelle à la sixième
• Pour les maternelles : 
un menu unique servi par 
le personnel de l’ecst dans 
une salle dédiée.
• Du cp à la sixième : 
un menu en choix dirigé en 
self service.
La Mezzanine réservée au 
sixième

L’Éclipse Café pour les col-
légiens & Le Blacksand Café 
pour les lycéens
• Un self service sous forme 
de formules
• Des salles dédiées

La composition et les tarifs 
des formules sont dispo-

nibles sur le site du campus 
www.ecst.org

Attention, les tarifs en cours 
pour cette année 2018-2019 
seront soumis à une revalo-
risation pour la rentrée de 
septembre 2019.

Mode 
& Moyen de 
paiement

Le restaurant scolaire de votre enfant 
fonctionne en système de prépaiement, il est 
donc nécessaire d’approvisionner impérati-
vement le compte de votre enfant en amont 
de sa restauration.
Le solde du compte de votre enfant devra 
toujours être créditeur et sera consultable à 
tout moment sur notre site e-chargement.

Ci-dessous les di� érents moyens 
de paiement dont vous disposez :

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

https://www.e-chargement.com/compass/ecst
 Identi� ant de votre compte : 
numéro de badge (qui sera consultable 
sur le ticket ou disponible sur demande au 
secrétariat)
 Un système d’alerte est à votre dispo-
sition que vous pourrez automatiser en 
précisant votre adresse mail.

Le paiement par chèque à l’ordre de 
« CGF » (avec nom/prénom de l’enfant au dos) 
à nous faire parvenir à l’adresse suivante :

SCOLAREST CGF – ECST SAINTE THERESE
Avenue Desiderius Erasme

Rond-point de l’Europe 
CS 20294, 77837 Ozoir-la-Ferrière CEDEX

Comment 
joindre le 
secrétariat 
scolarest ?

 Par téléphone au 01 64 43 10 02
 Par mail restauration@ecst.org

Pourquoi ?

 Pour tout problème avec le compte de 
votre enfant
 Pour demander un relevé détaillé des 
consommations de votre enfant
 Pour obtenir des informations sur la 
restauration scolaire

Attention : Si le compte 
de votre enfant 
venait à être débiteur, 

nous ne serions plus en mesure 
d’accueillir votre enfant au 
restaurant scolaire.
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GRILLE INDICATIVE DE LA CONTRIBUTION SCOLAIRE
POUR L’ANNÉE 2019-2020*

École
Ozoiriens

École
Autres communes

Collège Lycée

Contribution

     1 830.00 €

Cotisation APEL **

25.00 €

Total
1 855.00 €

Contribution

    1 980.00 €

Cotisation APEL **

25.00 €

Total
2 005.00 €

Contribution

     1 830.00 €

Cotisation APEL **

  25.00 €

Total
1 855.00 €

Contribution

      1 830.00 €

Cotisation APEL **

25.00 €

Total
1 855.00 €

       *Ces tarifs pourront être amenés à évoluer à chaque rentrée scolaire, et vous engagent pendant toute la scolarité de ou vos enfant(s).
**Cotisations, APEL :Une seule cotisation par famille ; 

Sous réserve d’une augmentation de la cotisation ,dont le montant ne sera connu qu’à l’issue de l’Assemblée Générale de l’APEL.

Contribution par famille à l’entretien du patrimoine des Campus Sainte-Thérèse : 302 €
A payer par chèque/carte bancaire au 26 juillet 2019 ou prélevée au 5 août 2019

La facturation sera établie en 3 fois. Tout trimestre commencé est dû intégralement.

Ecole Elémentaire et Primaire
Etude guidée classe élémentaire (du CP au CM2) :
190 € par trimestre      16h55-17h55

Garderie : 190 € par trimestre et par heure
Garderie – matin : 7h30 – 8h30
1ère heure de garderie  soir : 16h45 – 17h55 (maternelle)
2ème heure de garderie soir : 17h55 – 18h45

Étude et garderie occasionnelle : 9,25 € /garderie

Collège et Lycée
Etude surveillée : 121 € par trimestre
16h40-17h55

Étude surveillée occasionnelle : 6,30 €

Mise à disposition d’un ipad :
En 4ème, 3ème et 2nde : 10 € par mois sur 12 mois
En 1ère : 10 € par mois et jusqu'en février 2019 inclus
(Panne : pas de participation parents, Casse : 150€ de franchise et 
10€ pour la prise en charge de l'envoi, Vol : déclaration de police -
uniquement vols avec effraction ou violence. Vol ou Perte par 
négligence non pris en charge)

En 2nde : prévoir budget examens blancs
(Tarif 2018/2019: environ 60 €)

En 1ère : prévoir budget examens blancs et Projet Oral par
organisateur extérieur (Tarif 2018/2019 : environ 170 €)

En Terminale : prévoir budget examens blancs par organisateur 
extérieur (Tarif 2018/2019 : environ 130 €)

Lycée : Matériel orientation (Tarif 2018/2019 : environ 25 €)
Et 5ème, 4ème, 3ème : Matériel orientation (2018/2019 : environ 5€)

Réductions

2ème enfant :

10      114.00 €

  3ème enfant :

              225.00 €

A partir du 4ème enfant :

      1 064.00 €

Nous vous rappelons les différents modes de règlement :

Cas 1 : Règlement par chèque ou Carte Bancaire (via EcoleDirecte : https://www.ecoledirecte.com)
à réception des factures trimestrielles AGEC

Cas 2 : Règlement en 3 prélèvements au 10 octobre 2019 / 10 janvier 2020 / 10 avril 2020

Cas 3 : Règlement des trois factures trimestrielles en 9 prélèvements du 5 octobre 2019 au 5 juin 2020

➡ Vous souhaitez payer par prélèvements pour la 1ère fois : veuillez vous adresser au 
service Gestion du Campus avant le 08 juillet 2019.

➡ Vous payez déjà par prélèvement : n’oubliez pas de prévenir le service gestion en cas 
de modification de vos coordonnées bancaires avant le 08 juillet 2019.
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_CASIERS (LOCATION À PARTIR DE LA 5ème, CAMPUS EST SEULEMENT) coupon à remettre ou à envoyer à l’accueil du Campus Est

A�n d’éviter à vos enfants de transporter trop de matériel scolaire dans les cartables, vous pouvez louer un 
casier pendant toute l’année scolaire. Attention, le nombre de casiers est limité.

Deux possibilités sont o�ertes :
□ Casier nominatif avec 1 carte à 55 € l’année         □ Casier pour 2 élèves dé�nis, avec 2 cartes à 75 € l’année

Depuis la rentrée 2018, le règlement de la carte ne s’e�ectue plus par chèque ou espèces : celui-ci fait 
l’objet d’une facturation.

Les cartes de casiers sont à retirer à l’accueil. Le remplacement d’une carte cassée ou perdue est facturé 7 € par carte.

Mme, M.     _________________________________ 

Parents de _________________________________    Classe _________ Taille __________

et

Mme, M.___________________________________ 

Parents de _________________________________    Classe _________ Taille __________

Louent conjointement un casier pour l’année 2019-2020, et en prennent, avec leurs enfants,  
l’entière responsabilité.

Merci de retourner impérativement les cartes de casier à la �n de l’année scolaire. Un montant correpondant 
au prix du remplacement d’une carte (7€) vous sera facturé par le service gestion suite à sa non restitution à l’accueil.

_INSCRIPTION RESTAURATION 2019-2020   
ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE
La carte d’accès aux restaurants sera distribuée par la vie scolaire.

Coupon à détacher et à retourner impérativement, AVANT LE 9 AOÛT 2019,
accompagné d’un chèque d’acompte de 100 € libellé à l’ordre de CGF, à l’adresse suivante : 

SCOLAREST CGF – ECST SAINTE THERESE
Avenue Desiderius Erasme

Rond-point de l’Europe 
CS 20294, 77837 Ozoir-la-Ferrière CEDEX

Nom de l’élève : ____________________________________ Prénom : ____________________________________ 

Niveau : __________________________________ Nom des parents :   ____________________________________ 

Adresse* : _____________________________________________________________________________________

Email perso  : __________________________________________________________________________________

Portable mère : __________________________________ Portable père : __________________________________
*tout changement de coordonnées devra nous être noti�é

ATTENTION : Sans cette demande d’inscription et le chèque d’acompte, l’élève ne pourra avoir accès aux restaurants : 

Date :     Signature :
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19 rue François de Tessan
77330 Ozoir-la-Ferrière

Q 01 60 34 39 81

Place de l’Eglise
70 avenue du Général de Gaulle

77330 Ozoir-la-Ferrière
Q 01 64 40 01 53

Une rentrée facile avec le pack 6ème

Toute la papeterie nécessaire � gurant sur la liste du Campus.

Choisissez vous même dans l’un des 2 magasins partenaires
les accessoires personnels tels que trousse, sac, agenda...

Vous avez la possibilité de retirer votre pack tout de suite ou tout
simplement d’en réserver un et de le retirer à votre retour de vacances.

Pour ne pas oublier les autres niveaux de classe, nous vous proposons
d’établir avec vous votre liste, qui sera préparée pour le jour qui vous convient.




