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Rencontre avec les familles de

Sainte-Thérèse 
D’OZOIR LA FERRIÈRE
du 17 février 2022



Effectifs en 2021-2022

TOTAL SECONDAIRE 

TOTAL PRIMAIRE

TOTAL ETABLISSEMENT

www.ecst.org

Maternelle : 116

Élémentaire : 402

6ème : 252

Total Collège  : 956

Lycée : 513



Appel des élèves de 6ème

Rentrée de septembre

L’appel de rentrée des élèves des
6ème est un moment chargé
d’émotion.

www.ecst.org



Entrée en 6ème

une petite Révolution !
# une première petite séparation
# un changement de statut : bienvenue dans la cour des « Grands » ou plutôt

à l’étage des « Grands » !
# une année importante mais pas si difficile que cela !
# une transition douce entre le primaire et le collège avec une structure

familiale dans laquelle les 6èmes sont les seuls collégiens sur le Campus Ouest
# un changement de rythme : on s’adapte à de nouvelles méthodes de travail

et d’apprentissage, tout en s’appuyant sur les acquis du primaire et en
continuant à s’approprier des savoirs

# plusieurs enseignants, de ce fait l’écoute en classe est indispensable,
un travail personnel régulier très important

# un emploi du temps plus strict
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Entrée en Collège
les objectifs !

#  donner un enseignement général à tous 
pendant ces 4 années  entre l’école  et le lycée

# pour permettre la réussite de chacun en construisant individuellement
un projet de poursuite de formation

# pour cela nous cherchons à développer :
§ la méthodologie du travail (organisation, discipline)

§ l’autonomie (goût de l’effort, esprit d’initiative)
§ la connaissance de soi et de son environnement
§ le dialogue et le respect
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Résultats académiques : Brevet 2021

Nombre %

Élèves présentés 231 100 %

Reçus 231 100 %

Mention  Très Bien 119 51,5%

Mention  Bien 81 35,1 %

Mention  Assez Bien 26 11,3 %

Total Mentions 226 97,9 %
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Résultats académiques : Baccalauréat 2021

Série Générale Série STI Etablissement

Nombre % Nombre % Nombre %

Élèves Présentés 134 --- 20 --- 154 ---

Reçus 134 100% 20 100% 154 100,00%
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96% de mentions dans la série générale
100% de mentions dans la série STI2D



Langues enseignées

ü 6ème

ü 5ème

ü 4ème

ü 3ème

ü Lycée
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Une semaine en 6ème ( 4 jours)
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

08:00 ouverture des portes ouverture des portes
08:45

-
12:35

12:35 - 13:30 repas / ateliers repas / ateliers
13:30

-
16:19

16:25 

17:55 fin de l’étude fin de l’étude
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Restauration : Scolarest – Groupe COMPASS

Les élèves du niveau 6ème

déjeunent dans 
l’Arboretum Café 
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septembre Journées d’intégration (2 jours)

novembre Intervention d’un conteur africain

décembre Christmas Carols - chants de Noël en anglais 
devant les élèves du primaire

janvier Sécurité à vélo

mars Fête de St.Patrick - présentation donnée au 
Campus par un groupe irlandais 

juin Accueil des futurs élèves de 6ème

Pastorale Préparation à la première communion, 
Pèlerinage à Lisieux
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Une année en 6ème



Projets qui animent ECST

Journées d’intégration des 6ème :
Échanger et apprendre

Pour les élèves
de 6ème

Chaque année, les classes de 6ème se retrouvent avec leurs professeurs lors des 
journées d’intégration au Campus Ouest et les environs. 

Référent :
David RICHARD
Responsable du 
Niveau 6ème

www.ecst.org



Projets qui animent ECST

Organisation 
des Sixièmes Unis

« OSU »

Pour les élèves
de 6ème

Les élèves délégués suppléants de 6ème élaborent des projets pour 
la vie scolaire en dehors des cours, ce projet se poursuit en tant que 
Conseil de Vie Collégienne et ensuite Conseil de Vie Lycéenne.

Référent :
Benjamin LESSIEUR
Assistant Vie Scolaire 
6ème
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Projets qui animent ECST

Les enseignants du Collège et du Lycée sont équipés d’iPads.
Tous les élèves de filière sont munis d’iPads,
les élèves de l’ont été le 2 septembre, soit 1 210 élèves !

Light‘n’Smart:
Une nouvelle ère pédagogique

Référent :
Mathieu ROGER, 
Chargé de Projet

Pour les élèves
de 12 à 18 ans
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Projets qui animent ECST

Concerts, théâtre, films, et déjeuner typique sont au programme de la journée
anglo-saxonne à la fin de l’année scolaire des 4ème où l’uniforme est de rigueur !

International Suit Up Day – chaque année le 13 octobre pour tous les élèves.

Journée Anglo-Saxonne  &
International Suit Up Day          

@ ECST

Référent :
Sandrine GIRE 
Responsable du 
Niveau 4ème

Pour les élèves
de 4ème
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Projets qui animent ECST

Le Brevet d’Initiation à l’Aéronautique apporte une dimension professionnelle,
et de solides bases théoriques et pratiques, aux jeunes passionnés qui
souhaitent embrasser une carrière dans ce domaine.

Le BIA :
Brevet d’Initiation 
à l’Aéronautique

Pour les élèves
de 3ème et lycéens

Référent :
Stany DOUCET 
Formateur BIA ECST
Commandant de bord
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6ème Italie
5ème Royaume Uni 
4ème Espagne (Barcelone)
2nde Voyage aux États Unis

Côte Est ou Côte Ouest
2nde Échange avec Pennsylvanie (États Unis)

2nde

1ère
Une césure en Australie
fin 2nde/début 1ère

2nde

1ère
Camp d’été en Chine pour les élèves sinisants 
Échange avec une école à Shanghaï

Échanges internationaux & voyages à l’étranger
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Un talent à partager ? Une passion à faire
découvrir ? Un sujet qui te tient à cœur
dont tu souhaites parler ?
Rejoins la BlackSand Radio, encadrée par
des professeurs et des professionnels de la
communication. Écris, enregistre et monte
ton podcast ! Découvre le monde
passionnant de la radio !

Blacksand Radio :
La radio créée par les élèves,
pour les élèves

Pour les élèves
de 3ème et lycéens

Projets qui animent ECST

Projet audio-visuel 
Tournage d’un vrai film de
cinéma par les élèves au cours
de l’année de 6ème : réalisateur,
cameraman, acteur – chacun y
trouve sa place.

Pour les élèves
de 6ème 
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Cross du Collège
Un événement sportif incontournable qui réunit
les enfants et les adultes chaque année la
veille des vacances de la Toussaint.

Assocation sportive
# Tir sportif # Football
# Tir à l’arc # Handball
# Escalade # Natation

Stages sportifs
Pendant les vacances, pour les élèves de 6ème et 5ème
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Référent :
Aline VIVOT 
Chargée
des Inscriptions
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Modalités d’inscription
Un dossier vous a déjà été remis.
Il est à rendre aujourd’hui
Ou en cas d’absence à la réunion à envoyer aux
services administratifs (secrétariat, gestion)

au Campus Est :

contact@ecst.org

( 01 64 43 10 00 
(standard) 

mailto:contact@ecst.org

