
L’engagement,  

thème du Parcours d’Education à la 

Justice, du réseau La Salle : 

« L’école Lasallienne invite chaque jeune, 

chaque adulte, accueilli avec ses convic-

tions personnelles, à participer à son 

projet pastoral. Chacun peut y apporter sa 

disponibilité et son dynamisme. »  

Projet Educatif Lasallien 

 

NUMÉRO SPÉCIAL 

OSER L’ENGAGEMENT 
Thème proposé à l’ensemble des établissements du réseau La Salle France  

pour l’année 2019-2020 

L’engagement,  

valeur humaine,  

valeur chrétienne : 

« Le chrétien est un homme spirituel, 

et cela ne signifie pas qu’il soit une 

personne qui vit 'dans les nuages'.  

Le chrétien est une personne qui 

pense et agit dans la vie quotidienne 

selon Dieu. »  

Pape François 
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RENCONTRES 
HIVERNALES 
 

« Les élèves sont heureux de rendre des 
gens heureux, cela leur permet de relativiser 

leurs problèmes. C’est un réel plaisir de 
pouvoir aider des personnes en difficulté à 

cet instant ». Franck LARCHER  
 

Le 18 décembre 2019, les élèves vont apporter un peu de réconfort à 
70 familles d’Igny en difficulté : 
 

 en préparant et en partageant un repas confectionné en-
semble, après l’apéritif offert par SODEXO, 

 

 en offrant un panier cadeau décoré par l’école, avec des 
cartes et des poèmes écrits par les collégiens et les lycéens, 
avec des produits locaux, bio, agriculture raisonnée récoltés par 
le pôle pro, 

 

 en distribuant des produits alimentaires de base offerts par 
des entreprises démarchées par les TES, et financés par des 
projets des TS : 

 

https://www.facebook.com/donate/1103082500083504/?
fundraiser_source=external_url 

 

Tout cela grâce à une communication autour de l’évènement mise 
en place par les 2C… 
… sans oublier les petites aides de tous les autres ! 

MONITORAT 
Accompagnement, entraide, conseils pour 
tisser des liens d’amitié au cours de l’année, 
soutien scolaire… les élèves les plus grands 
se mettent au service des plus petits ! 

L’engagement  

à La Salle Igny : 

quatre actions  

pour  

2019-2020 

SEMIL 

DÉLÉGUÉS 
Plus de 60 élèves ont accepté de représenter leurs 
camarades au sein des différentes instances de l’éta-
blissement : Conseil de Vie des Elèves, Conseil de Vie 
des Internes, Conseil d’établissement, Commission 
Restauration, Comité des Fêtes… 
Ainsi, avec les adultes de la communauté éducative, ils 
se sont engagés pour améliorer la vie de chacun et 
construire, ensemble, l’établissement de demain ! 

L’engagement,  

au nom d’un meilleur vivre ensemble  

« … Il est urgent , en ce monde incertain et aux profondes muta-

tions, de sensibiliser les jeunes et les adultes à la justice, au ser-

vice et à l’engagement au nom d’un meilleur vivre ensemble.. »  

Frère Jean-Paul ALETH 
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