Ozoir-la-Ferrière, le 19 avril 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Claire FOUNIER
Professeur de technologie
et professeur organisateur
ème

Aux Parents d’élèves de 3

CIRCULAIRE N°2016-17-114
Chers Parents,
ème

Dans le cadre des cours de technologie, les élèves de 3
sélectionnés par la qualité de leur travail en technologie
participeront au concours Cybertech le jeudi 11 mai 2017 à Aulnay-sous-Bois.
Le déroulement de la journée est prévu de la façon suivante :
- De 8h30 à 10h20 les élèves auront leurs cours habituels,
- A 10h20, les élèves viendront en salle N005 pour récupérer les robots et le matériel à emporter,
- Le départ est prévu en bus à 10h20 et le retour vers 17h30 (environ),
- Chaque élève devra apporter un pique-nique,
- Le port de chaussures de sport est obligatoire : les épreuves se dérouleront dans un gymnase (1 rue
Aristide Briand 93600 Aulnay sous Bois),
- Le comportement des élèves devra être exemplaire,
- Chaque élève devra préparer une présentation sur feuille de la journée « Cybertech : la une » (un stylo et un
bloc note sont recommandés ainsi que l’Ipad de l’élève afin de filmer). Cette présentation sera mise en forme
aux cours suivants.
- N’oubliez pas les objectifs du concours : il est hors de question d’y venir pour défendre un titre ou pour battre
les autres. On y vient pour échanger, comparer, montrer ce que l’on a fait dans un esprit convivial et
respectueux.
Les élèves participants au concours s’engagent à prendre leur disposition pour rattraper les cours manqués, en
accord avec les professeurs concernés.
Dans un souci d’éducation, nous vous prions de croire, Chers Parents, en l’assurance de notre entier dévouement.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Madame FOURNIER
Professeur de technologie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGAGEMENT DE L’ELEVE A REMETTRE DANS LE CASIER
DE MME FOURNIER EN SALLE DES PROFESSEURS POUR LE 5 MAI 2017
CIRCULAIRE N°2016-17-114 : Concours Cybertech

Nom : ___________________________ Prénom : _____________________________ en classe de __________
a pris connaissance du règlement présenté ci-dessus.
Fait à ………………………………………………………….. le …………………………………….
Signature de l’élève précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

Autorisation de sortie
Monsieur, Madame ________________________________ Parent(s) de : __________________________________
en classe de ______________
autorise(nt) leur enfant à participer au concours Cybertech le jeudi 11 mai 2017 à Aulnay sous Bois.
Date :

Signature :
EDUCATION & CULTURE SAINTE THÉRÈSE
Etablissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat

Avenue Erasme – Rond Point de l'Europe – CS 20 294 – 77837 Ozoir-la-Ferrière cedex – France
tél : 33 (0)1.64.43.10.00 – fax : 33 (0)1.64.43.10.13 – contact@ecst.org – www.ecst.org

