
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotion: Sur le chemin de Thérèse 



Les professeurs principaux 



Save the date… 

 Réunion des parents correspondants:  - jeudi 14 novembre 2019 
     - jeudi 6 février 2020 
     - jeudi 14 mai 2020 
 

 Réunion d’orientation pour les parents de 3ème le 9 janvier 2020 
 

 Café de l’éducation (présence obligatoire des élèves) le samedi 1 février 2020 
 

 Rencontre parents / professeurs le mardi 4 février 2020 
 

 Atelier sur la sécurité routière (1H par classe) la semaine du 09/12/2019. 
 
 Ski:  - du 15/03/20 au 20/03/20 pour 4 classes de 3ème  
 - du 22/03/20 au 27/03/20 pour 4 classes de 3ème  
 

 Passage de l’ASSR au cours du troisième trimestre 
 

 Brevets blancs :  - 19 et 20 novembre 2019 
  - 4 et 5 mars 2020 



 Epreuves finales du brevet des collèges:  

JOUR 1: 
 

- 1ère partie le matin:  Français (3H) 

     

- 2ème partie l’après-midi:  Maths (2H) 

 

 

JOUR 2: 
 

- 1ère partie le matin:  Histoire géographie et éducation morale et civique, (2H) 

     

- 2ème partie l’après-midi:  Sciences (1H) 

 

 

ORAL de 15 minutes pour exposer un projet: 
 

- A choisir entre les parcours et EPI: Sciences, technologie et société sur les éoliennes (8/10 
minutes d’exposé et  5/7 minutes de questions) 



      Les professeurs principaux et leur classe:  

   3ème 1 en N011, avec Mme ABECASSIS-DUR 
 

  3ème 2 en S101, avec Mme VIGNARD 
 

   3ème 3 en S103, avec Mme DEVARIEUX  
 

  3ème 4 en S105, avec Mme DO REGO   
 

   3ème 5 en S107, avec M DUPLOUY 
 

  3ème 6 en S109, avec M BOUSRAF 
 

   3ème 7 en S104, avec Mme FOURNIER  
 

  3ème 8 en S102, avec Mme MATHIOT 
 

 



Stage Ski 2020  



Sur les traces de Luc Alphand 

Station : Alpes du Sud 

Serre Chevalier, 250 km de pistes entre 1200 et 2800 m 
d’altitude 

 

Logement :  

Centre de vacances la Louvière  

 

Séjour 1 : du 15 au 20 mars (4 classes) 

Séjour 2 : du 22 au 27 mars (4 classes) 

 



Programme du stage 

• 4 heures de ski par jour (2h matin & 2h après-midi) 

• Moniteurs ESF par groupe de niveau (environ 12 élèves 
par moniteur) 

• Passage des étoiles ou de la flèche 

• ½ journée d’initiation au Biathlon 

• Des veillées dont une avec un PISTEUR : 

« skieur prudent, dangers de la montagne » 

 

 

 



Journée Type 
• 7h30   Lever 

• 8h00   Petit déjeuner 

• 9h00   Ski 

• 12h    Repas (pique-nique certains jours) 

• 12h30-13h30  Temps calme 

• 14h   Ski 

• 16h30   Goûter  

• 17h-18h45 Sortie en ville, douche et temps calme 

• 19h   Repas 

• 20h15-21h45  Veillée 

• 22h15   Extinction des feux 



Si vos enfants ne sont pas inscrits 

Déposer avant la fin de la semaine dans le casier de D. RICHARD  
un chèque d’acompte de : 

 

140 Euros à l’Ordre de l’AGEC Ste Thérèse 
 
Pour tout renseignement complémentaire me 
contacter à 
 

ski@ecst.org  

mailto:ski@ecst.org


Trail ECST 
Vendredi 18 octobre  

 

De 8h30 à 12h15 


