
 Inscriptions 2020-2021 - c’est parti ! 
 

Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont ouvertes ! 
Faites-le savoir autour de vous ! 
Les dossiers de candidature sont à retirer à l’accueil. 
Pour tout renseignement, contacter Mme ESSNER : lessner@lasalleigny.fr 
 

A savoir : afin de garantir leur place, les élèves actuellement en CM2 à La Salle 
Igny doivent remplir un dossier sans attendre la campagne de ré-inscription 
qui aura lieu au 2ème trimestre. Bien sûr, les frais de dossier leur sont offerts. 

 

 A.P.E.L. - une équipe totalement renouvelée. 
 

Lors de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 10 octobre, le Conseil d’Admi-
nistration a été renouvelé avec l’arrivée de 19 nouveaux membres. 
Un grand merci à l’équipe sortante dont le mandat arrivait à terme, et qui, durant 3 
ans, a œuvré avec beaucoup de dévouement... et particulièrement à nos deux    
anciens présidents : Mme Blandine de COINCY et M. Cédric MARTINS. 

 

Toutes nos félicitations et nos vœux de réussite à chaque membre de la nouvelle 
équipe dont voici la composition : 

 - Président : Vincent HENNION - 6° / Tale. 
 - Vice-Présidente : Anne SOULAINE - CE2. 
 - Secrétaire : Claire LASIES-PIHERY - Pap. - adjointe : Anita RADULOVIC - 6B. 
 - Trésorière : Audrey SANTACREU HALLEZ - Pap. - adjt. : Vincent GODEY - CP. 
 - Administrateurs :  

- Mme AIBOUD - CM2. - Mme FACHE - 1ère Pro. - Mme ABOU HAMAD - Pap. 
- Mme BERLIOZ - 4°. - M. FAYEULLE - CP / CM1 / 5°. - Mme PARENT - Pap. 
- Mme BRANLÉ - 1ère. - Mme GASPAR - 4°.  - Mme ROUSSEAU - 2nde Pro. 
- Mme CLAUDEL - CP. - Mme GUERROUCHE - 4ème PM. - M. TALAALOUT - Cocc. 
- M. DEBLAIS - Pap./CE2. - Mme JUMEL - Pap./CP.   

 

Plusieurs commissions ont été créées : Communication, Conférences, Fêtes, Internat, 
Objets personnalisés et blouses, Relations entreprises, Restauration, Transports. 

 

De plus, des parents vous représenteront au sein des différentes instances de l’établisse-
ment : conseil d’administration, conseil d’établissement, conseils de classes, con-
seils de discipline, … Leurs noms et coordonnées seront inscrits, dès la rentrée des 
vacances, dans le carnet de liaison de votre enfant. 
 

 Vous pouvez joindre toutes ces personnes en utilisant l’adresse mail de l’APEL :  
apellasalleigny@gmail.com. 

 

 Fête de la Saint Nicolas et marché de Noël - début des préparatifs. 
 

Afin d’organiser le « marché de Noël »  qui clôturera la journée de la Saint Nicolas, le jeudi 
5 décembre, nous vous invitons à rejoindre le "Comité des Fêtes" pour aider à pré-
parer et à animer cette journée ponctuée de plusieurs moments chaleureux pour les en-
fants et les jeunes. 2 ou 3 réunions en fin de journée suffiront pour préparer…  
 merci de vous inscrire en envoyant un mail à l’APEL : apellasalleigny@gmail.com  
Bien préciser votre nom, le nom de votre enfant, sa classe, votre téléphone et votre mail.  

 

 Forum des métiers - tous les intervenants seront des parents ! 
 

Le forum des métiers, destiné à tous les élèves de 4ème et 3ème,  
se déroulera  jeudi 16 janvier, de 17 h à 19 h. 
 

Nous avons besoin de nombreux parents pour venir rencontrer les élèves, par 
tout petits groupes, afin de leur permettre d ’entendre des témoignages concrets 
qui les aident à mieux élaborer leur projet professionnel. 

 

Pas besoin d’être un grand orateur ; il suffit d ’avoir envie de partager ce qui fait votre 
quotidien professionnel : vos joies, vos difficultés, votre emploi du temps, votre façon de 
travailler : en équipe, à l’extérieur, ... 
 

 envoyez un mail à Mme FACHE (APEL - apellasalleigny@gmail.com) et M. MONLUCQ 
(responsable du collège - dmonlucq@lasalleigny.fr). Nous comptons sur vous ! Merci ! 
 

 Sophrologie - pour rester zen ! 
 

Gérer ses émotions, son stress, mieux se concentrer, canaliser son énergie, prendre 
plus d’assurance… autant de motifs évoqués par la trentaine d’élèves qui se sont 
inscrits aux séances proposées par l’établissement, en partenariat avec l’école cay-
cédienne de sophrologie de Paris. Celles-ci démarreront début novembre, pour les 
collégiens, et en janvier 2020, pour les lycéens et les élèves de l’école élémentaire. 

 

 Pastorale - temps de prière et solidarité. 
 

- Tous les lundis, à 12 h 40 : messe ouverte à tous, à la chapelle. 
- Tous les vendredis, à 13 h : temps de prière et chants, pour les volontaires. 
- Opération solidarité « rencontres hivernales » : soutenez cette action en partici-

pant à la cagnotte en ligne https://www.facebook.com/donate/1103082500083504/ ou en appor-
tant des denrées festives (chocolats, par exemple) ! 
 

 BAFA - proposition du réseau lasallien. 
 

Les inscriptions au BAFA du réseau La Salle sont ouvertes !  
La 1ère session se déroulera du 15 au 22 février 2020.  
Pour tout renseignement, contactez Frère Vincent de LEGLISE 
ou consultez le site https://sites.google.com/lasalle-education.org/bafa. 

 

 Lundi 4 au vendredi 8 novembre : 
 Classe découverte, pour tous les élèves 
du CP au CM2, à Saint Pair sur Mer. 
Visite du port de Grandville, journée sur les îles 
Chausey, la fonderie des cloches, pêche à pied, 
visite du Mont Saint Michel, char à voile, ... RDV  
lundi 4, à 6 h 30. Retour vend. 8 nov. vers 18 h. 
 

 Lundi 4 novembre : 
Journée pédagogique.  
Pas de cours, sauf pour les élèves de Maternelle. 

Reprise des cours mardi 5 à 8 h 30. 
Départ car Denfert-Rochereau à 7 h 15. 
 

 Lundi 11 novembre : 
 Armistice - férié - pas de cours. 

Reprise des cours mardi 12 à 8 h 30. 
Départ car Denfert-Rochereau à 7 h 15. 

 

 Mardi 12 novembre : 
 Rencontre des délégués de CM2 et 6° 

du réseau lasallien, à Passy-Buzenval. 
 

 Mardi 12 novembre, 18 h : 
 Réunion des parents de 3°. 
 Ordre du jour : orientation aux lycées. 
 

 Lundi 25 novembre : 
 Photos individuelles (suite). 
 

 Lundi 25 nov. au vend. 6 décembre : 
 Conseils de classes. 

 N’hésitez pas à contacter les Parents Correspon-
dants de la Classe de votre enfant ! 

 

 Jeudi 5 décembre : 
 Fête de la Saint Nicolas. 
 Célébration, spectacles, marché de Noël, .... 
 

 Lundi 9, ma 10 et mercredi 11 décembre : 
 Visite de Tutelle. 

Une visite de tutelle est un exercice habituel 
dans nos établissements lasalliens. Elle se 
déroule environ tous les 4 ans. A Igny, la der-
nière visite de tutelle date de novembre 2012. 
Il s’agit d’un regard extérieur qui doit permettre 
aux chefs d’établissement et à toutes les com-
posantes de la communauté éducative de faire 
le point et d’évaluer, à la lumière du Projet Edu-
catif Lasallien, la pertinence des projets, au 
regard des besoins des jeunes accueillis et de 
leur famille. La visite doit aussi être l’occasion 
d’analyser le fonctionnement de l’ensemble 
scolaire et de préparer l’avenir. 
Afin de réaliser un état des lieux le plus proche 
possible de la réalité vécue, il sera proposé à 
l’équipe des visiteurs de rencontrer l’ensemble 
des personnes impliquées dans la marche de 
l’établissement, dont les parents d’élèves. 
 Les représentants des parents, désignés par 
l’A.P.E.L. seront reçus, dans ce cadre. N’hésitez 
pas à les contacter, d’ici là, si vous le souhaitez. 

 

 Mardi 17 décembre : 
 Rencontre Parents-Profs (collège-lycées) 
  Inscriptions sur ecoledirecte, du 9 au 13 déc. 
 

 Mercredi 18 décembre : 
Rencontres hivernales (distribution alimen-
taire avec 70 familles défavorisées d’Igny). 

 

 Jeudi 19 décembre, 12 h 30 : 
 - spectacle de Noël (A.P.E.L. école). 
 - 12 h 30 : messe en attente de Noël. 
 

 Samedi 21 décembre au dim. 5 janvier : 
 Vacances de Noël. 
 

 Lundi 6 janvier 2020, 9 h 30 : 
 Réouverture de l’établissement. 

Pas de garderie de 7 h 30 à 9 h 30. 
Départ car Denfert-Rochereau à 8 h 15. 

 

 Vendredi 7 février 2020 : 
 Journée pédagogique. 

Pas de cours, pas de garderie 
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