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INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

 TROUVER L’ÉTABLISSEMENT  
 

 1 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 52115 Saint-Dizier 
 

  03 25 56 51 73         contact@estic.fr           www.estic.fr            
 
 

 SUIVI PÉDAGOGIQUE  
 

 Ecole directe 
 

Le site www.ecoledirecte.com permet aux parents de consulter les résultats scolaires, les absences, les 

sanctions, le cahier de textes de la classe, la facturation, le porte-monnaie correspondant à la restauration 

et diverses circulaires d’informations… 
 

Il est recommandé de se rendre sur le site régulièrement à l’aide des identifiants de 

connexion qui vous seront fournis à la rentrée. 

  

Attention, les parents et les élèves possèdent des identifiants différents. 
 

 

 Rencontres parents-professeurs 
 

Des rencontres parents-professeurs individualisées sont prévues au premier et au second trimestre. Il est 

toujours possible, par ailleurs, de prendre rendez-vous avec les professeurs de l’établissement. 

 

 ANIMATION SPIRITUELLE ET HUMAINE 
 

Au collège et dans les classes de début de cycle des lycées, une formation humaine et chrétienne est 

proposée invitant les élèves à réfléchir au sens de la vie. Des repères de culture religieuse sont aussi 

donnés.  

Tout au long de leur scolarité, nos élèves bénéficient de propositions de réflexion et de vie chrétienne leur 

permettant d'approfondir librement leur foi et de l'exprimer 
 

 

 VIE PRATIQUE 
 
 

 Repas du premier jour  

Si vous souhaitez que votre enfant externe déjeune à l’Estic le jour de la rentrée, lui fournir un chèque afin 

qu’il puisse créditer son compte dès le premier jour. 
 

 Casiers 

Des casiers sont mis à la disposition des collégiens (moyennant une location annuelle de 5 €). 

Prévoir un gros cadenas avec deux clés (pas de cadenas à combinaison) et un chèque de caution de 30 € 
 

 Garage à vélos et motos 

Un garage à vélos, trottinettes et motos est aménagé sur la cour. Nous dégageons notre responsabilité en 

cas de dommages ou disparition de cycles. Un antivol est indispensable.  

A lire attentivement et à conserver 
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