Ozoir-la-Ferrière, le 4 septembre 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
Christelle MANSOUTRE
Malika EDDIB
Françoise RODRIGUEZ
Responsables de filières
Aux parents d’élèves de 1ère
CIRCULAIRE N° 2017-18-004
Chers Parents, Chers Élèves,
Depuis plusieurs années, le niveau 1ère bénéficie d’un projet pédagogique interdisciplinaire consacré à la préparation aux
différentes formes de prise de parole (oraux d’examen, TPE, entretiens de motivation, théâtre…) et à la gestion de situations
parfois déstabilisantes.
Cette année encore, l’équipe enseignante a organisé trois journées consacrées à des ateliers permettant d’inaugurer le projet oral.
Nous avons choisi de mettre en exergue le respect des règles dans toutes les circonstances (lecture de consignes, sécurité, règles
pendant les examens, respect de soi et des autres dans des activités de groupe).
En collaboration avec les professeurs d’E.P.S. et dans le cadre des activités de sport de nature, certains de ces ateliers
consisteront en des pratiques sportives. Pour les élèves inaptes en EPS, ces activités seront réaménagées. Dans la mesure où
plusieurs enseignants du niveau sont investis dans les différents ateliers proposés, ces 3 journées seront banalisées. Les emplois
du temps de vos enfants ont été modifiés. Nous les invitons donc à en prendre connaissance à la rentrée sur les panneaux
d’affichage prévus à cet effet.
Ces journées se dérouleront les lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 septembre 2017.
Afin d’optimiser au mieux les installations des deux sites (campus Est et campus Ouest), l’une des journées est intégralement
prévue sur le campus Ouest et au gymnase Jacques Anquetil.
Le programme est le suivant :





Escalade,
Krav maga,
Tir,
Golf,






Théâtre d’improvisation,
Photo-langage,
Atelier de création de mandala,
Shiatsu.

La présence de tous les élèves est obligatoire sur les trois journées. Les élèves qui se tromperaient de lieu d’activité pour les
journées de lundi et mardi se verront sanctionnés. Les élèves doivent prévoir des tenues vestimentaires adaptées aux activités
sportives ainsi que des chaussures de sport propres (escalade).
Par ailleurs, afin de gérer au mieux la demi-pension, nous vous demandons de bien vouloir inscrire de façon ferme et définitive
votre enfant à la cantine (coupon réponse ci-joint). Pour la journée se déroulant au Campus Ouest, les conditions tarifaires sont
celles des 6ème.
Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir signer l’autorisation ci-jointe, et vous prions de croire, Chers Parents,
Chers Elèves, à l’assurance de notre dévouement.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
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COUPON RÉPONSE à REMETTRE COMPLÉTÉ au PROFESSEUR PRINCIPAL
Pour le lundi 11 septembre 2017 au plus tard *

CIRCULAIRE N° 2017-18-004 - Journées Cap vers le Projet Oral 1ère
Mme, M. ______________________________________ autorisent leur enfant ________________________________
en classe de _____________________
A participer aux ateliers d’intégration qui se dérouleront les 18, 19 et 20 septembre 2017.
A se rendre sur le site du campus ouest ainsi qu’au gymnase par ses propres moyens en fonction de l’emploi du temps qui lui a
été attribué.
Il mangera :
Date :

Au Campus ouest :
Au Campus est :

Oui 
Oui 

Non 
Non 
Signature :

* la non-remise du coupon-réponse avant la date butoir entraînera une mise en garde et l’élève se verra pénalisé sur sa note
d’investissement personnel.
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