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Jeudi 22 septembre



La 
restauration, 
quelques 
changements 
importants

• Les élèves doivent s’inscrire à la 
restauration dès le début du mois de 
septembre

• Les paniers repas ne sont plus acceptés
(sauf pour les PAI)

• Seuls les élèves inscrits à la restauration 
sont autorisés à être presents sur le 
campus pendant le temps de repas.  



Une équipe 
pour 
accompagner 
votre enfant

Directrice des études du Lycée : E.BAKKER

Responsables du niveau Première : F.RODRIGUEZ (1ère G) 
et C.MANSOUTRE (1ère STI2D)

• Directeur de vie scolaire :V.BALMAYER 
v.balmayer@ecst.org

• Adjointe de vie scolaire lycée : E.CASTELLANO 
e.castellano@ecst.org

• Une équipe de surveillants

Vie scolaire :

• Première A  : Mme POPESCU
• Première B  : Mme RODRIGUEZ
• Première C : Mme MANNIER
• Première D : Mme PHILIPPART
• Première STI2D : M LACHIQ

Des professeurs principaux : 

Les professeurs des équipes pédagogiques

Les services administratifs

mailto:v.balmayer@ecst.org
mailto:e.castellano@ecst.org


Petits 
rappels 
de la vie 
scolaire
…

Les absences doivent être justifiées à l’écrit 
dans le carnet de correspondance (l’appel 
téléphonique ne suffit pas!)

Si nécessaire, merci de joindre à la justification 
écrite un justificatif médical. 

Pour les demi-pensionnaires : il n’est pas 
possible de sortir dans la matinée avant 
d’avoir déjeuné. 

Pour les PAI : merci de prendre contact avec 
Mme Castellano



Une année de 
baccalauréat

• En première : 
• Au contrôle continu : 

• Histoire géo : 3
• LV A : 3
• LV B : 3
• Général : Ens. scientifique : 3
• STI2D : Mathématiques : 3
• EMC : 1
• Spé non poursuivie : 8

• Au contrôle terminal : 
• Oral de Français : 5
• Écrit de français : 5



Les options 

• Elles permettent d’approfondir ses 
connaissances

• Elles valorisent un dossier parcoursup
• Les coefficients des options sont ajoutés au 

total des coefficients. Elles sont donc 
comptabilisées dans la note globale du bac



Quelles 
options? 

En première et en terminale 
• Une LVC (Chinois, Italien…) 
• Le Latin 
• Les mathématiques

En terminale uniquement 
• Mathématiques « expertes » pour les 

élèves qui conservent la spécialité 
mathématiques en terminale

• Mathématiques « complémentaires » 
pour les  élèves qui ont suivi la spécialité 
mathématiques en Première ou l’option 
mathématiques. 

• Droits et Grands enjeux du monde 
contemporain



La spécialité non poursuivie en terminale

Donner son 
maximum dans 
l’ensemble des 

spécialités

Se renseigner sur les 
attendus des écoles 

post bac

Avoir des résultats 
solides et se sentir à 

l’aise dans les 
spécialités 
conservées

Approfondir son 
projet d’orientation 

sans négliger 
certaines voies

Un projet 
à faire 
mûrir lors 
du 
premier 
semestre



Rencontres et 
Echanges lors 
des quinzaines 

de 
l’Orientation

La plateforme 
Impala

Des stages 
d’observations 

possibles à 
chaque 

vacances

Le café de 
l’éducation : 4 

février 2023

Entretiens 
individuels 
avec les 

professeurs 
principaux

Les temps de 
recherches à 

l’Agora

…

Un accompagnement vers le supérieur



Des temps forts…

Des sorties 
culturelles au 
musée et au 

théâtre

La semaine des 
solidarités

Les projets de 
classe

Les projets de 
l’établissement

La Grande 
lessive Le Projet oral



Le projet oral
Vers l’infini et l’au-delà

• Travailler différentes 
compétences de prise de parole

• Un entraînement ludique à tous
les oraux (eaf, grand oral,
entretiens …)

• Un atelier de pratique artistique
• Un projet de classe mais aussi un

projet de niveau fédérateur

• Une date : Jeudi 20 Avril!



LES 
LANGUES 
VIVANTES 
@ECST

Apprentissages réguliers et rigoureux

Participation active en classe

Exposition à la langue quotidienne (voyages, films, documentaires, 
articles, vidéos….)

Toutes les compétences sont travaillées chaque trimestre



E.P.S : Classe de PREMIÈRES



• Une note est attribuée en CCF (contrôle 
continu de formation) = coefficient 6. 

• Trois évaluations de bac en terminale.

Evaluation au 
baccalauréat 



QUELLE ÉVALUATION POUR LES INAPTES ?
TEMPORAIRE : moins d’un trimestre

PARTIELLE :

Incapacité fonctionnelle limitée, possibilité 
d’adapter   la pratique et l’évaluation.

TOTALE :

Incapacité fonctionnelle reconnue sur toute 
l’année scolaire.

BARÈME ADAPTÉ : Arrêté du 9 avril 2002 

- Asthme 
- Syndrome rotulien 
- Obésité…



Déplacement des élèves aux installations 
sportives.

- Les déplacements des élèves en début et en fin de cours ne 
sont pas soumis à la surveillance de l’établissement. (BO 
n°39 du 31 oct. 1996)
Ce règlement est dans le carnet de correspondance 

- Il doit être signé par l’élève et ses parents.

- Les élèves prenant un bus seront libérés avant l’heure 
officielle si l’autorisation parentale est signée et tamponnée 
par la vie scolaire (p11)



PROGRAMMATION ANNUELLE
2022-2023  

Rattrapage le 28 mai 2021

Dates
Menu 1

Mme
CAILLY

Menu 2
Mme

DEBROSSE

Menu 3
M. 

JEANTET

Menu 4
M.

AUTER

Menu 5
Mme 
CLAVÉ

05/09/22

25/11/22
Danse Ultimate Tennis de  table Cross-Training 3x500

28/11/22

04/03/23
Relais vitesse 3x500 3X500 Handball Musculation

06/03/23

09/06/23
Musculation Course 

d’orientation 
Step 3x500 Badminton



Rattrapage le 28 mai 2021

L’Association sportive au Lycée

Les élèves ont la possibilité de pratiquer des activités 
sportives au sein de l’Association Sportive du Campus mais 

sans compétition.

- Tir sportif
- Escalade
- Tennis





Association de parents d’élèves de l’enseignement libre



� Quand ? 5 OCTOBRE 2022

� Où ? AMPHITHEATRE VITTORIO PONS

� Programme
� BILAN DE L’ANNEE 2021/2022
� PROJETS 2022/23
� ELECTION DES MEMBRES DU C.A

Assemblée 
Générale



Parents Correspondants 
Elections

� 2 parents volontaires par classe (vote à main levée) (dans le cas contraire, il n’y aura pas 
de représentant au conseil de classe)

3 Réunions prévues:

Jeudi 17 novembre 2022

Jeudi 9 février 2023

Jeudi 11 mai  2023

� DOCUMENTS FOURNIS :
� 2 fiches de renseignements à nous restituer
� Une feuille d’émargement à faire remplir par les parents de la classe et à 

conserver par les P.C.
� La lettre de mission (fonctions du P.C.) à conserver par les P.C.



Parents correspondants 
Rôle

� REPRESENTER les parents de leur classe
� Aux conseils de classe (1 par trimestre, dates)

� FAIRE LE LIEN entre l’établissement et les parents
� Aux réunions des parents correspondants

� RELAYER les informations de l’Apel auprès des parents (courriers 

d’informations, newsletter, café de l’éducation, kermesse etc.)



INFORMATIONS

� SECRETARIAT Apel Ste Thérèse : secretariat@apelsaintetherese.org

� PRESIDENTE Apel Ste Thérèse: anne.agostini-
basseporte@apelsaintetherese.org

� SITE INTERNET : apelesct.org

� Secrétariat ECST : a.vivot@ecst



Pour nous contacter

Mme Rodriguez – Responsable Premières générales : 
f.rodriguez@ecst.org

Mme Mansoutre – Responsable Première STI2D : 
c.mansoutre@ecst.org

Mme Bakker – Directrice des études Lycée : 
e.bakker@ecst.org

mailto:f.rodriguez@ecst.org
mailto:c.mansoutre@ecst.org
mailto:e.bakker@ecst.org


Pour la suite…

Première A  : 
Mme 
POPESCU

S 201
Première B  : 
Mme 
RODRIGUEZ

S 203
Première C : 
Mme 
MANNIER

S 205
Première D : 
Mme 
PHILIPPART

S 206
Première 
STI2D : M 
LACHIQ

S 207


