
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lundi 24 au vendredi 28 février : 
Bac blanc, en Tales ES, S, STAV, AP. 
Semaine banalisée. 

 

 Mardi 25 février : 
Date-limite de retour  
des dossiers de réinscription.  
Au-delà, la place de votre enfant sera libérée. 

 

 Mardi 25 février, 20 h 15 : 
Réunion de présentation de la réforme du 
bac et du choix des spécialités, pour les 
parents des élèves de 2ndeGT, à l’amphi         
H. Cartan, Faculté des Sciences d’Orsay. 

 

 Mercredi 26 février, 19 h : 
Messe des cendres, à l’église Saint Pierre 
d’Igny, animée par un groupe d’élèves. 
Parents et familles bienvenus ! 
 

 Jeudi 27 février : 
Visite du salon de l’Agriculture, pour les 
élèves de 2GT, 1STAV et TSTAV. 
 

 Dimanche 1er mars au vendredi 6 mars : 
Séjour au ski, à Manigod, pour les 5°. 
 

 Mardi 3 mars, 18 h : 
2ème conseil d’établissement. 
 

 Jeudi 5 mars, 17 h à 19 h : 
Forum des métiers (4° et 3°) 
Ce forum, initialement prévu le 16 
janvier, a été reporté, en raison des 
grèves de transport. 
 

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. 
 

Il nous manque surtout des représentants des 
métiers de l'artisanat (électricien, plombier, bou-
langer...) et de la restauration.  
 

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

 si vous acceptez de participer, contactez      
    M. MONLUCQ - dmonlucq@lasalleigny.fr  
 

 Samedi 7 mars, de 9 h à 13 h : 
 Matinée Portes Ouvertes. 
Parlez-en autour de vous ! 
 

 Dimanche 8 mars, 14 h, St Pierre Perray : 
 Appel décisif, par Mgr Pansard, pour 3 
jeunes catéchumènes de l’établissement. 
 

 Avant le 10 mars : 
CONCOURS  
De DESSIN 
 

organisé par l’A.P.E.L. 
 

1 prix mater., 1 prix élem.,  
1 prix Collège, 1 prix Lycée. 
 

Renseignements : 
apellasalleigny@gmail.com 
 

 Mercredi 17 mars : 
English day, à l’école 
(bricolage, danse, cuisine anglaise, …) 
 

 Jeudi 26 mars : 
2èmes RV Parents-Profs (collège, lycée, pro). 

Inscriptions via ecoledirecte, 7 jours avant. 
 

 Dimanche 29 mars, 10 h 30 : 
 Profession de foi, à La Salle Igny. 
 

 Lundi 30 mars au vendredi 3 avril : 
- Stage pour les 4D, 3D et 2NJPF. 
- Séjour à Londres, en 2GT. 
 

 Samedi 4 avril au dimanche 19 avril : 
 Vacances de Printemps.  
 

Principales 
dates à retenir 
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Bonne route ! 
Après un an et demi passé à 
assurer l’accueil et à ame-
ner nos jeunes à l’équitation, 
Mme Christine GALANT a 
quitté l’établissement, pour 
suivre son mari à Toulouse. 
 

Nous la remercions pour la disponibilité et la 
patience dont elle a fait preuve pendant cette 
période et nous lui souhaitons une bonne 
continuation dans la ville rose !  
 

Le recrutement d’une personne pour succé-
der à Mme GALANT est en cours d’être finali-
sé. Cependant, compte-tenu des délais de 
préavis auxquels sont soumis nos candidats, 
la personne embauchée ne pourra sans 
doute pas être présente tout de suite.  
En attendant son arrivée, nous vous remer-
cions pour votre compréhension ! 
 

Bienvenue ! 
Le père Séraphin EDZOA 
succède au père Blaise 
Alix MBEZELE, comme 
prêtre-accompagnateur. 

 

Conseils de classes 
Parents : n’hésitez pas à 
contacter les Parents Cor-
respondants de Classe, 

d’ici là (cf. leur e-mail dans le carnet de liaison). 
 

Parents Correspondants : n’hésitez pas à 
envoyer un mail aux parents de la classe, et 
contactez le Professeur Principal ! 

 

 Lundi 9 mars : 
 12 h 50 : 3D - 17 h : 3A - 18 h 30 : 2A. 
 

 Mardi 10 mars : 
 17 h : 2B - 18 h 30 : 2C. 
 

 Mercredi 11 mars : 
 12 h 50 : 6A - 17 h : 3C - 18 h 30 : 3B. 
 

 Jeudi 12 mars : 
 12 h 50 : 4A - 17 h : 4C - 18 h 30 : 1STAV. 
 

 Lundi 16 mars : 
 12 h 50 : 1AP - 17 h : 4B - 18 h 30 : TS. 
 

 Mardi 17 mars : 
 12 h 50 : 4D - 17 h : TAP - 18 h : TES. 
 

 Mercredi 18 mars : 
 12 h 50 : 5A - 17 h : 6B. 

 

 Jeudi 19 mars : 
 12 h 50 : 2PRO - 17 h : 5B - 18 h 30 : TSTAV. 

 

 Vendredi 20 mars : 
 12 h 50 : 5C - 14 h : 1G. 
 
 

« Fiches navette » 
 

En Troisième et en Seconde, 
vos enfants ont reçu une « fiche navette » 
qui va permettre d’établir un dialogue entre le 
professeur principal, le conseil de classe et 
vous. Car le temps des choix est venu. Vos 
enfants vont se prononcer sur leur projet 
pour l’an prochain. Ils ont déjà travaillé en 
classe leur orientation, ce travail est à pour-
suivre en famille.  
En Seconde, la réunion du 25 février vous 
aidera à éclairer vos choix de filière et de 
spécialités, pour ceux qui se destinent à la 
voie générale. 
 
 

Des nouvelles 

des E3C 
 

 

La presse s’en est fait l’écho régulièrement… 
souvent pour parler de dysfonctionnements.  
 

A La Salle Igny, les choses se déroulent le 
plus sereinement possible. Ainsi, les élèves 
de 1ère Générale ont passé leurs premières 
E3C (Epreuves Communes de Contrôle 
Continu), avant les vacances.  
Nouveau format d’évaluation en langues... 
les élèves se sont parfois laissé déstabiliser. 
Les professeurs testent également la correc-
tion numérique des copies.  
 

Bien que les résultats ne sont pas encore 
connus, il faut déjà penser à la 2ème série 
d’évaluations.  
En effet, aux langues et à l’histoire-géo 
s’ajoute une épreuve d’enseignement scienti-
fique.  
Enfin il faut choisir la spécialité qui ne sera 
pas poursuivie en Terminale car elle fait 
également l’objet d’une évaluation. Les 
épreuves d’E3C de cette deuxième vague 
s’étaleront entre le 4 et le 20 mai. 
 

 

ZOOM 
Retour sur quelques événements 
(parmi tant d’autres) qui ont marqué 
les mois de janvier et février 2020... 

Dans le  
rétro ... 

> 

> Galettes des rois. 
Après la célébration 
de l’Epiphanie,      
galettes des rois 

"élyséennes" pour les élèves ! Découpe et 
distribution assurées par l'équipe de Direction. 

> Visites découverte 
d’entreprises.  
 

- Entrepôt Décathlon pour 
nos élèves de 4D et 3D. 
 

- Usine Bimbo (fabrication 
des pains des hambur-
gers) pour nos élèves de 
1STAV. 

> Art en fête.  
Les élèves de l’école 
se sont surpassés 
sur différents 
thèmes : l’hiver, le 
système solaire, les 
pays anglophones, 

les paysages marins… Résultat à admirer 
lors de nos prochaines Portes Ouvertes ! 

> Aquarium.  
Des élèves du Pôle pro    
installent l’aquarium,  
à l’accueil…  
et cela nécessite  
tout un savoir-faire !  

Dans quelques jours, les poissons viendront  
y couler des jours heureux ! 

> Soirée Cirque.  
60  internes ont assisté à 
la représentation Les folies 
Gruss, sous le chapiteau 
du bois de Boulogne.  
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