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Organisation de la rentrée 2019
Accueil des élèves
Date de la rentrée : lundi 2 et mardi 3 septembre 2019, selon le niveau.

Le jour de leur rentrée, les élèves sont accueillis sur la cour par les Professeurs Principaux puis se rendent dans les
classes : remise de l’emploi du temps provisoire, distribution des manuels, visite de l’ensemble scolaire, informations générales, distribution de nombreux documents à lire et à renseigner le soir-même ou le week-end suivant…
A savoir :

Lundi 2 septembre :
- 09 h 30 : rentrée des apprentis CAPA 1 et CAPA2.
- 11 h 00 : accueil des internes de Primaire, 4ème- 3ème Prépa-Métiers, 6ème, et 2nde GT et 2nde PRO.
- 11 h 30 : "apéritif" offert aux internes et à leurs parents.
- 14 h 00 : rentrée de tous les élèves de 6ème et 4ème- 3ème Prépa-Métiers.
- 14 h 30 : rentrée de tous les élèves de 2nde GT et 2nde PRO.

Mardi 3 septembre :

4ème-3ème Prépa-Métiers :
nouveau nom officiel de la 4ème3ème Découverte
Professionnelle

Pour info :

- 10 h 00 : MS et GS Maternelle.
- 10 h 30 : TPS-PS de Maternelle.
- 13 h 30 : école élémentaire.

- 11 h 30 : accueil des nouveaux élèves de 5ème, 4ème, 3ème, 1ère et Tale.
Visite des locaux, présentation de l’équipe, ...

- 13 h 15 : accueil des anciens internes (dépôt bagages).
- 13 h 30 : rentrée de tous les élèves de 5ème, 4ème, 3ème. 1ère et Tale.
et journée d’intégration des élèves de 6ème, 4°-3° Prépa-Métiers et 2nde.

Vendredi 6 sept., à 13 h 30 (après déjeuner) :
fin des cours,
pour tous les demi-pensionnaires et internes
et départ du car, vers Paris.

Distribution des manuels et attribution des casiers : chaque élève devra obligatoirement se munir, le jour de la rentrée,
de 2 chèques et les remettre à son Professeur Principal : 150 € (à l’ordre de l’ARES La Salle Igny) pour les manuels
et 25 € (à l’ordre de l’ARES La Salle Igny) pour les casiers, ainsi que d’un cadenas à clé.
Ces cautions seront rendues en fin d’année en échange des livres et casiers prêtés et selon leur état.

Horaires

(selon l’emploi du temps distribué, le jour de la rentrée)

08 h 30 - 09 h 25
09 h 25 - 10 h 20
10 h 40 - 11 h 35
11 h 35 - 12 h 30

14 h 00 - 14 h 55
14 h 55 - 15 h 50
16 h 05 - 17 h 00
17 h 00 - 17 h 55

Exceptions :
- Lundi :

1ère heure : pas de cours.
Arrivée des élèves possible de 8 h 15 à 9 h 15.
Départ du car de Denfert Rochereau à 8 h 15.

- Vendredi :
 collège et pôle pro : sortie à 12 h 30 (externes)
ou 13 h 45 (demi-pensionnaires et internes).

 lycée GT : 14 h à 17 h : Devoirs Surveillés

(cf. calendrier semestriel distribué à la rentrée).

 apprentis : 15 h 40.

Tout au long de l’année (hors vacances),
l’établissement :
 ouvre à 8 h, chaque matin (8 h 15, le lundi),
 ferme ses portes aux visiteurs à 18 h 15
(ou plus tard, lorsqu’il y a des réunions).

Attention, nouvel accueil :
Afin de renforcer la sécurité de l’établissement et
d’améliorer la qualité de l’accueil, les services
administratifs et l’accueil ont été déplacés, cet
été, à l’entrée de l’établissement.
Sauf cas de force majeure (incident technique du
RER, …), désormais, le portail de l’établissement
fermera lorsque cela aura sonné et il ne ré-ouvrira
que quelques minutes plus tard. Les élèves en
retard devront attendre que tous les autres élèves
soient installés avant de pénétrer dans l’établissement.

Liste des fournitures
La liste des fournitures scolaires est disponible
sur le site www.lasalleigny.fr
Le trousseau nécessaire pour l’internat comporte, lui :
couette et housse de couette, drap housse 90 x 190, oreiller et taie d’oreiller,
cadenas à clé, trousse et serviette de toilette, pyjama, peignoir (facultatif), chaussons,
tenue de rechange (1 tenue par jour), sac de linge sale.
Attention : produits conditionnés sous pression (déodorants, laque, …) sont strictement
interdits.
Pour les filles internes lycéennes : chèque de caution de 25 €, à l’ordre de ARES La Salle Igny,
à remettre, le jour de la rentrée, aux maîtresses d’internat.

Chaque élève doit porter
un tee-shirt La Salle Igny
lors des cours d’E.P.S.
et des sorties scolaires.
Ce tee-shirt est offert aux
nouveaux élèves.
Vous pouvez
en acheter un
deuxième.
Prix : 8 €.
Chaque élève et apprenti du
pôle pro doit porter un
pantalon professionnel
offert par l’établissement.

Réunion

des parents

Ces réunions sont essentielles.
Elles nous permettent de
faire connaissance,
fixer les objectifs de l’année,
distribuer des documents,
donner les grandes dates du calendrier.

Votre présence est

6° et 2nde : lundi 9 septembre, à 18 h
vraiment indispensable !
1ère et Tale : mardi 10 septembre, à 17 h
5ème, 4ème et 3ème : mardi 10 septembre, à 18 h 30
Durée des réunions : 2 h 30 environ
Déroulement : assemblée générale puis rencontre du professeur principal.

En complément, une autre réunion est organisée
pour les parents des internes,
mercredi 25 septembre, à 18 h.
Ce jour-là, les parents pourront dîner avec leurs enfants et visiter leur chambre.

Transport Paris Denfert Rochereau - Igny - Paris
L’établissement affrète un car, pour les élèves internes venant de Paris.
Départ : le lundi, à 8 h 15 précises, à Denfert-Rochereau, face à la gare du RER, à l’angle du
boulevard Saint Jacques. Etre bien à l’heure car le car ne peut pas attendre les retardataires !
Retour : le vendredi, vers 14 h 20 (départ d’Igny à 13 h 45).
Attention : les semaines où les lycéens ont un D.S., ils doivent rentrer par leurs propres
moyens. Dans ce cas, l’établissement met à leur disposition un ticket de RER.
Conditions d’inscription : l’inscription est ferme et définitive. Elle s’entend pour toute
l’année scolaire. L’intégralité du montant annuel est dû.
Sauf D.S. ou retenue, les élèves inscrits à ce service doivent obligatoirement prendre le car,
le vendredi. Tout élève ne prenant pas le car (exceptionnellement), un vendredi, doit
impérativement le signaler par mail à viescolaire@lasalleigny.fr, avant le jeudi soir, au plus tard.

Important :
Vendredi 6 et lundi 9 septembre,
l’accès au car sera libre.

A partir du vendredi 13,
seuls les élèves s’étant inscrits
pourront prendre le car.

Coût : 480 € / an.

Etude encadrée
Tous les élèves internes bénéficieront, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, d’une heure d’étude encadrée.
Les élèves demi-pensionnaires qui le souhaitent (dans la limite des places disponibles), pourront, eux aussi,
bénéficier de cette étude encadrée, avec les internes. Les inscriptions se dérouleront la semaine de la rentrée.
Cette étude encadrée est assurée par des professeurs (et quelques surveillants) qui vérifient que
l’élève est bien présent, qu’il ne discute pas, qu’il se met au travail, ...
Dans la mesure du possible, l’un d’entre eux peut aussi aider un élève qui éprouverait des difficultés dans l’une ou l’autre des matières.

Pastorale
 Pour tous :
 Thème de l’année : l’engagement.
 Participation de tous les élèves aux célébrations et temps forts de l’établissement, afin de favoriser la bonne entente,
l'entraide, l'attention à l'autre.

 « Culture Humaine et Religieuse », pour permettre à chacun de construire sa personnalité, d'élaborer sa
propre réflexion, et d'avoir accès à une information sur la partie religieuse de la culture.

 Pour ceux qui le souhaitent :
 « Vie Spirituelle », prières, célébrations des temps liturgiques, temps de réflexion, formation religieuse, proposés aux
volontaires sur des temps extra-scolaires. Participation au FRAT, à Lourdes, aussi !

Davantage d’informations vous seront données, à la rentrée.
Dès à présent, vous pouvez envoyer un mail à Mme BLANC : pastorale@lasalleigny.fr.

Assurance
Tous les élèves sont assurés obligatoirement et automatiquement par l’établissement auprès des Assurances FEC – 21, rue
Lothaire – BP 80820 – 57013 METZ CEDEX 01 (cf. dépliant remis, à la rentrée, aux nouveaux élèves).

Séjours, voyages scolaires et International





Nous travaillons actuellement à l’élaboration des séjours et échanges linguistiques qui vous seront proposés l’an
prochain. Plus de précisions, lors des réunions de rentrée !
Des élèves de 1STAV et 1PRO-AP auront la possibilité d’effectuer tout ou partie de leur stage à l’étranger, dans
le cadre du consorsium Erasmus +. Plus d’infos, à la rentrée !
Les élèves de 4°-3°, 2°-1° auront la possibilité de se préparer à passer les examens de Cambridge. Les tests de
sélection (cette proposition ne s’adressant qu’aux élèves ayant un excellent niveau en Anglais et un très bon niveau général) se dérouleront, courant septembre.
L’élèves et apprentis de la filière pro (2PRO, 1PRO-AP, TPRO-AP, CAPA1, CAPA2, 1BP, 1Bac Pro PH)
participeront à un voyage de la filière pro, du 16 au 18 septembre.

Activités sportives, culturelles et pastorales
 Comme chaque année, de nombreux ateliers péri-éducatifs seront proposés aux élèves :

- sports : football, musculation, escalade, badminton, équitation, volley, footing, ...
- activités culturelles : échecs, dessin, chorale, théâtre, patisserie, chantiers,
danse, multimedia, ludothèque, cinéma, …
- activités pastorales : temps de réflexion et de partage, préparation aux sacrements, …
La majorité d’entre elles est accessible aux élèves gratuitement.
Tous les renseignements seront diffusés en début d’année, dans une circulaire.
Quelques projets nouveaux sont en cours d’élaboration. Des précisions vous seront données, dès la rentrée !

 Nouveauté 2019, en Seconde : l’option Educ Sport + :

- découverte de l’activité VTT, entretien des vélos, pratique en milieu Naturel.
- pratique de la musculation au service d’un projet individualisé, réflexion sur l’entretien
et le développement de soi.
- production finale : réflexions à partir des connaissances acquises sur la pratique physique.

 Option hippologie-équitation, aux lycées : les inscriptions doivent nous être parvenues avant le 23 août 2019.
 Sophrologie :

Afin de favoriser le bien-être des jeunes, au quotidien, la sophrologie fait partie de notre projet d’établissement.
La sophrologie est un entrainement personnel basé sur des techniques de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit.
Elle a pour objectif le renforcement des attitudes positives au quotidien.
Elle participe activement au développement des capacités, à la gestion du stress et des émotions négatives
qu’elles soient d’origines professionnelles, scolaires ou personnelles.
Des séances seront proposées aux élèves volontaires, au cours du 1er trimestre, et se prolongeront le reste de
l’année. Elles sont assurées par des sophrologues bénévoles de l’école caycédienne de Paris.

Option AET (Agronomie Economie et Territoire), en 1ère Générale
Nouveauté 2019 : pour approfondir les thèmes de transition énergétique et d’agro-écologie, les élèves de 1ère Générale pourront
choisir cette option, au même titre que hippologie-équitation. Inscriptions la semaine de la rentrée.

EcoleDirecte
EcoleDirecte est l’Espace Numérique de Travail qui permet aux familles de suivre la scolarité de leurs enfants (notes, cahier de texte, …). Un code sera donné en début d’année à toutes les familles.
En cas de problème, contactez Mme ESSNER (secrétariat).

Demi-pension et restauration
Le service de restauration est assuré tous les jours, du lundi au vendredi, pour tous les élèves.
Tout élève demi-pensionnaire est considéré comme déjeunant 5 fois (au forfait).
L’inscription à la demi-pension est conseillée, des activités étant proposées, de 12 h 30 à 13 h 50.
Toute inscription est un engagement annuel. Une modification ne peut être qu’exceptionnelle et ne peut se faire
qu’en fin de trimestre, sur demande écrite auprès de la Vie Scolaire.
L’accès au self se fait au moyen de la carte d’identité scolaire remise aux élèves, en début d’année.
Le mode de règlement des repas est le même que celui des frais de scolarité, conformément à l’échéancier indiqué
sur votre facture annuelle.

Bourses
Pour les élèves du collège : les demandes de bourse nationale sont à formuler dès début septembre.
Le dossier à imprimer doit être téléchargé sur le site www.education.gouv.fr, rubrique « collège » : cliquez sur
« être parent d’élève au collège », ensuite sur « les aides financières au collège », « les bourses de collège » puis
sur « télécharger » ou peut être retiré auprès de la comptabilité, en septembre.
Afin de vérifier si vous pouvez bénéficier de cette aide financière, un simulateur est à votre disposition sur le site cité ci-dessus.
Pour les élèves des lycées : contacter Mme MILICEVIC (comptabilite@lasalleigny.fr), dès la semaine de la rentrée.
Attention : le dossier de demande doit être remis, accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires, à Mme MILICEVIC,
avant le 27 septembre (délai de rigueur).

01 69 35 15 00 - www.lasalleigny.fr - accueil@lasalleigny.fr

L’administration ré-ouvrira le mardi 20 août 2019.

Bonnes vacances à tous !

