Ozoir-la-Ferrière, le 22 mai 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
Alain MARTIN
Directeur Vie Scolaire

Aux Parents d’élèves de Tle
CIRCULAIRE N° 2016-17-137
Charte de vie en pièce jointe
Chers Parents,
Afin que le dernier temps fort réunissant l’ensemble des élèves de Terminale de l’Etablissement
puisse être un vrai moment de convivialité et de partage, élèves et équipe enseignante ont
organisé des activités le vendredi 2 juin de 13h à 16h.
Aucune présence d’élève de Terminale au sein de l’établissement n’est autorisée avant 13
heures.
Une charte a été établie avec l’ensemble des élèves délégués du niveau Terminale. Aucune
manifestation ne sera autorisée sur un autre jour.
Tout non respect de la charte, tout comportement susceptible de mettre en danger la vie d’autrui,
tout manquement au règlement de l’établissement entraînera une exclusion immédiate jusqu’aux
épreuves du baccalauréat, avec l’obligation pour les parents de venir instantanément chercher leur
enfant.
Dans un esprit de service et d’éducation, nous vous prions de croire, Chers Parents, en
l’assurance de nos sentiments dévoués.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Frédérique LAMBERT
Directrice des Etudes Lycée

Alain MARTIN
Directeur Vie Scolaire

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

COUPON REPONSE A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL
POUR LE LUNDI 29 MAI 2017 AU PLUS TARD accompagné de la Charte de Vie
CIRCULAIRE N° 2016-17-137 : Dernière journée des Tles
Mme, M. ___________________________ parents de «Prénom» «Nom» en «Code_classe»
 Attestent avoir pris connaissance de la circulaire ainsi que de la charte de vie au verso.
Date :

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

Avenue Erasme – Rond Point de l'Europe – CS 20294 – 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

«Nom»
«Prénom»
«Code_classe»

Last Day@ECST
Charte de vie
Cette journée du vendredi 2 juin 2017 sera la dernière travaillée que vous passerez à ECST, avant de
découvrir les sujets du BAC. Le but est de la rendre la plus agréable pour tous.
Vous avez passé des années à ECST, certains deux, sept, d’autres même toutes leurs années de scolarité,
depuis la maternelle.
Vous avez connu avec les enseignants et le personnel d’ECST des moments de joie, des moments difficiles,
des crises de rires, de larmes. Nous avons échangé nos expériences : la vôtre, fraîche, riche de nouvelles
idées, de projets et de ressources dont vous avez fait preuve lors de nombreux événements ainsi que chaque
jour, dans chaque classe.
Que garderons-nous de chacun ? Mais aussi, quelle image allez-vous laisser à ECST ?
Nous voulons laisser le meilleur souvenir possible, sans faire appel au bras armé et, de temps en temps, très
musclé de la justice thérésienne.
La liberté et le plaisir que vous connaîtrez en vivant cette dernière journée s’inscrit dans un cadre, avec des
règles. Nous vous invitons donc fortement à mémoriser, et à appliquer ces quelques commandements, pour
que votre dernière journée reste inoubliable.





Un esprit festif, positif et convivial tu garderas,
Chaque enseignant, personnel, et élève tu respecteras,
De ton déguisement tu te vêtiras,
Point d’alcool, de tabac, ni de stupéfiant dans l’enceinte d’ECST tu n’introduiras,

 Point de pétards, de fumigènes, de bombes lacrymogènes, ou d’autres substances dangereuses tu
n’utiliseras,
 L’usage de l’eau exclusivement à l’extérieur du bâtiment, et dans l’espace glissade tu limiteras,
 Dans les espaces autorisés seulement tu entreras,
 A l’installation et au rangement des espaces ludiques, de tout ton cœur tu te soumettras,
 Si l’un de ces commandements tu ne respectes pas, de lourdes et pénibles sanctions (Travaux
d’intérêt général) tout au long de l’été, tu connaîtras.

Signature de l’élève :

Signature des parents :
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