Ozoir-la-Ferrière, le 4 septembre 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Dominique BAUMANN
Directrice des études Collège
Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
Aux Parents d’élèves du Collège et Lycée
CIRCULAIRE N° 2017-18-005
Chers Parents,
Vous êtes invités à une rencontre avec les Professeurs des classes de votre enfant.
Suivant la classe, cette réunion se déroulera en présence des signataires, du Professeur Principal de la classe de
votre enfant, des Professeurs concernés et du Directeur de la Vie Scolaire, aux dates suivantes :
ème

Réunion 6

Jeudi 7 septembre 2017 à 18h30 *

èmes

* La réunion des 6
aura lieu dans les classes après un accueil dans l’atrium au Campus Ouest – 6 Avenue de la
Doutre. Vous voudrez bien garer vos véhicules sur le parking du cinéma Pierre Brasseur.
ème

Réunion 5
ème
Réunion 4
ème
Réunion 3
nde
Réunion 2
ère
Réunion 1
Réunion Tale

Mardi 19 septembre 2017 à 19h00
Mardi 12 septembre 2017 à 19h00
Mardi 26 septembre 2017 à 19h00
Lundi 18 septembre 2017 à 19h00
Jeudi 28 septembre 2017 à 19h00
Mardi 10 octobre 2017 à 19h00

dans l’amphithéâtre « Vittorio Pons » au Campus Est – avenue Érasme, rond point de l'Europe. Nous vous informons
qu’à cette occasion vous pourrez vous garer dans l’enceinte du bâtiment. Le plan Vigipirate étant toujours d’actualité,
vous devrez présenter votre pièce d’identité au gardien.
Cette réunion a pour but de faire le point en ce début d’année scolaire, et de répondre à vos préoccupations.
Les membres du Conseil d’Administration de l’Association de Parents d’élèves procéderont à l’élection des Parents
Correspondants au cours de ces réunions. Ceux-ci sont au nombre de deux par classe.
En outre nous vous prions de bien vouloir noter sur votre agenda :
- La photo scolaire aura lieu :
 Jeudi 7 septembre 2017 au Campus Ouest le matin et Campus Est l’après-midi
 Vendredi 8 septembre 2017 au Campus Est
- Les réunions des parents correspondants ont été fixées le jeudi 23 novembre 2017, le jeudi 8 février 2018 et le
jeudi 17 mai 2018.
- La Célébration de la Rentrée se déroulera le mardi 10 octobre 2017 à 19h30 au Campus Ouest.
- La journée pédagogique aura lieu le lundi 8 janvier 2018, les cours vaqueront pour les collégiens et les lycéens.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer,
Veuillez croire, Chers Parents, en l’expression de nos sentiments dévoués et cordiaux.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Dominique BAUMANN
Directrice des études Collège

Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
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