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Nouvelles et informations
À la une
•
NOUS RENCONTRER
⚬
Échanger avec un enseignant sur Discord : “U3525” et “fxsj7” (accoler les 2 codes de 5 caractères).
⚬
Portes ouvertes à distance : via la plateforme de prise de rendez-vous ou le lien Discord (ci-dessus)
▪
samedi 13 février : 9h-13h
▪
samedi 20 février : 9h-13h
▪
vendredi 26 février : 17h-21h
▪
samedi 6 mars : 10h-13h
⚬
Concours de traduction
: lundi 15 février, 18h30-19h30 sur Discord (lien ci-dessus)

⚬
Nous étions présents mercredi 25 novembre 2020 sur le salon Studyrama
•
Évolutions des CPGE ECS/ECE vers ECG
•
Le wiki change de serveur et de nom de domaine donc tout n'est pas encore remis en place, n'hésitez pas à me signaler une page non encore totalement réactualisée (“guichetalain chez gmail
point com”).
•
Carnet noir Mohamed Ali Bakayoko, étudiant ivoirien qui était venu khûber au lycée en 2015-2016, est décédé le 11 juin 2020 emporté par une maladie foudroyante. Toutes nos condoléances à
la famille dans cette terrible épreuve.
•
Carnet noir Notre ancien collègue de philosophie, M. Loïc De Kérimel, s'est éteint dans la nuit du 23 au 24 mars 2020 des suites d'une longue maladie. Nous sommes profondément peiné tant sa
gentillesse et sa grande générosité ont éclairé et aidé plusieurs générations d'étudiants ainsi que ses collègues. À son épouse et à ses ﬁlles, nous adressons nos plus sincères condoléances.
Autres nouvelles
•
03/02/21 Communiqué de la BCE
à destination des élèves de terminale

Le lycée Touchard
•
Présentation ECG Touchard-Washington
•
Tuto court de Présentation ECG Touchard-Washington
•
Formulaire immersion
•
Site de la prépa ECG
•
Site du lycée
•
Notre Page Facebook ECG
•
<<Amis>> Facebook
•
Vidéos
•
Année scolaire 2020-2021
•
Diﬀérentes aides au logement
•
oser_la_prepa_par_lou_hamelin.mp4
•
oser_la_prepa_par_clarisse_moreau.mp4
•
oser_la_prepa_par_max_guillet.mp4
Les concours
•
Nos résultats
•
Guide des concours
•
Sujets/rapports (maths)
Quelques documents
•
Informatique ECS1
•
Mathématiques ECS2
Partie privée
•
ACCÉDER

•
24/06/20
•
14/01/20
•
18/11/19
•
19/07/19
•
17/06/19

Sujets de mathématiques Ecricome S/E/T
Inscriptions 2020 (avec identiﬁcation)
Mise à jour des coeﬃcients d'admissibilité 2020 en voie S (BCE et Ecricome)
Consulter nos résultats d'intégration 2019
Mise à jour des barres d'admissibilité 2019
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