
Accueil des élèves                 
Date de la rentrée : mardi 1er septembre 2020, matin ou après-midi, selon le niveau. 

Le jour de leur rentrée, les élèves et leur famille sont accueillis sur la cour puis les élèves se rendent dans les classes : 
distribution du matériel, des manuels, visite de l’ensemble scolaire, informations générales, distribution de nombreux docu-
ments à lire et à renseigner le soir-même ou le week-end suivant… Attention, pas de garderie le 1er septembre. 

 

Mardi 1er septembre : 
 

 - 09 h 30 : accueil des nouveaux élèves élémentaires* et des CP. 
 - 10 h 00 - 11 h 45 : accueil des élèves de toute petite et petite section dans la classe. 
    - 13 h 00 : accueil des élèves internes de primaire. 
 - 13 h 30 : accueil de tous les autres élèves élémentaires (CE1 au CM2) sur la cour. 
    - 14 h 00 - 16 h 30 : accueil des élèves de moyenne et grande section dans la classe. 
*Accueil des nouveaux élèves de l’élémentaire (qui n’étaient pas présents dans l’établissement en 2019-2020). 
 

Distribution des manuels : 
 

Afin de recevoir ses manuels, chaque élève (à partir du CE1) devra obligatoirement se munir,  
le jour de la rentrée, d’un chèque de caution de 50 € (à l’ordre de l’ARES La Salle Igny) et le remettre  
à son enseignant. Cette caution sera rendue en fin d ’année en échange des livres prêtés et selon leur état. 

 

Horaires (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
 Garderie du matin  : de 7 h 30  à 8 h 15  
 Classe :   de 8 h 15* à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30 

 Étude Elémentaire : de 16 h 40 à 17 h 30 (sauf le vendredi) 
 Garderie Maternelle : de 16 h 30 à 19 h (18 h le vendredi)  
 Garderie Elémentaire :    de 17 h 30 à 19 h (16 h 30 - 18 h le vendredi) 

 

Liste des fournitures  
 La liste des fournitures scolaires est disponible  
   sur le site www.lasalleigny.fr 

 

 Les parents qui le souhaitent peuvent commander : 
  leurs fournitures via scoléo : https://www.scoleo.fr  
  les étiquettes prénoms via A-QUI-S : www.a-qui-s.fr - code IGN1752.  
 

  

 

        Scoléo et A-QUI-S sont des entreprises partenaires choisies par l’A.P.E.L.  
 Pour tout renseignement, contactez l’A.P.E.L. : apellasalleigny@gmail.com 

 

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, …) strictement interdits. 
 

  Pour info : 
  

Mardi 1er septembre :  
accueil des nouveaux  

(collège, lycées)  et 6ème, 2nde  
 

Mercredi 2 septembre :  
  rentrée de tous les élèves 

(collège, lycées) 

Organisation de la rentrée 2020 

Chaque élève du CP au 
CM2 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. 

 

Les Anciens 
peuvent en 
acheter un 
deuxième 
(chèque).  

 

Prix : 8 €. 
 

 

                                                         Ecole 
Eté 

2020 

Flash Infos Familles n°1 

A savoir :  
 

 La blouse sera obligatoire de la TPS au CM2 (possibilité de l’acheter le jour de la rentrée, de préférence par chèque). 
 

 

*accueil échelonné directement dans les classes de 8 h 15 à 8 h 30. 

https://www.scoleo.fr/catalogue/fournitures/choix-classe.php?etabnr=10151
http://www.a-qui-s.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités périscolaires et garderie 

 

Comme chaque année, de nombreux ateliers péri-éducatifs seront proposés aux élèves :  
 - activités sportives : football, escalade, danse, équitation, multisports, escrime, laser run, yoga ...  
 - activités culturelles : anglais, chorale, théâtre, pâtisserie, ludothèque, … 

- activités pastorales : temps de réflexion et de partage, préparation aux sacrements, .... 
 

Le mercredi, vos enfants pourront être accueillis de 7 h 30 à 19 h et seront encadrés par des personnes de l ’établisse-
ment et par des animateurs des Ateliers de la Ruche qui coordonneront les activités.  
La journée s’articulera autour de différentes activités organisées par niveau d’âge (maternelle et élémentaire) : motricité, 
activités sportives, arts plastiques, ateliers environnement et citoyen, jeux collectifs, jeux calmes, pâtisserie… 

 

Les activités suivantes seront proposées en option le midi, le mercredi ou le soir en semaine  
(attention : places limitées par ordre d’arrivée) :  

 

 

Début du club du mercredi le 2 septembre,  
début des études et garderies le jeudi 3, activités à partir du 14 septembre. 
 

     L’inscription au périscolaire 
(club  du mercredi, études, garde-
rie, activités) sera possible dès le 
24 août via un lien qui sera mis en 

ligne dans la section « documents fa-
milles » du site internet de l’établisse-
ment.  
 

Merci de nous retourner le document 
signé le 11 septembre au plus tard afin 
de permettre aux activités de débuter le 
14 septembre 2020. 

 

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  
vraiment indispensable ! Vendredi 11, 18 ou 25 septembre à 17 h. 

La date sera précisée à la rentrée, selon les classes. 
 

Réunion plénière puis réunions dans les classes avec chaque professeur.  
Durée des réunions : 1 h 30, environ. 

En complément, une autre réunion est organisée 

pour les parents des internes, 
Mercredi 23 septembre, à 18 h.  

Ce jour-là, les parents pourront dîner avec leurs enfants et visiter leur chambre.  

Tarifs garderie à l’année : 
 garderie maternelle (forfait matin et 

soir) : 500 €  
 garderie élémentaire matin : 150 €  
 garderie élémentaire soir : 200 € 

 ticket : 7 € 

 

Tarifs club du mercredi : 
 journée : 600€ 

 demi-journée : 400€ 

 

Tarifs études (lundi, mardi, jeudi) :  
 1 soir 150 € 

 2 soirs 300 € 

 3 soirs 400 € 

 ticket 8 € 



  Etude encadrée 
Les élèves inscrits bénéficient en fin de journée, les lundis, mardis et jeudis, d’une 
heure d’étude encadrée. Les inscriptions se dérouleront à la rentrée, à partir du 24/08 
(via le formulaire en ligne). 
Cette étude encadrée est assurée par des professeurs (et quelques surveillants) qui 
vérifient que l’élève est présent, qu’il ne discute pas, qu’il se met au travail, et qui l’ai-
dent si nécessaire. 

 

 

Séjours et voyages scolaires 
Comme tous les ans, nous espérons partir en classe de découverte avec les élèves du CP au CM2.  
Nous travaillons à l’élaboration de propositions qui vous seront faites dès que possible, en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire ! 
 

 

  Pastorale 
 Pour tous : 

 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, préparation aux sacrements, proposés aux volontaires sur des temps extra-scolaires.  

 

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

 

  EcoleDirecte 
Ecoledirecte est l’Espace Numérique de Travail qui permet aux familles de suivre la scolarité de leurs enfants 
(flash infos familles, informations et circulaires, rencontres parents-professeurs…)  
Un code sera donné en début d’année à toutes les familles, qui sont invitées à consulter régulièrement ce site. 
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 4 ou 5 fois (selon le forfait choisi 
dans la convention de scolarisation). 
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 du chef d’établissement. 

 

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 indi-
qué sur votre facture annuelle. 

 

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

 

 



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

L’administration ré-ouvrira le mardi 18 août 2020. 
Bonnes vacances à tous ! 

 

 

Accès à l’école 
Sous réserve de modifications liées à la situation sanitaire. 

 

L’accueil des enfants se fait, selon les moments et l’âge des enfants : 
- soit par la porte de la salle framboise (salle de garderie, porte verte face à la mairie), 
- soit par le portillon de l’entrée principale (10, avenue de la Division Leclerc).  
 

Horaires d’ouverture du matin : 
De 7 h 30 à 8 h 15 : garderie, accueil par la porte de la salle framboise.  
De 8 h 15 à 8 h 30 : accueil et entrée échelonnée dans les classes par le portillon de l’entrée principale.  
           Les plus petits seront accompagnés par un adulte de l’établissement. 
 

Horaires d’ouverture du midi : 
De 11 h 45 à 11 h 50 : sortie des élèves externes en salle framboise (maternelles et élémentaires), 
De 13 h 25 à 13 h 30 : accueil des élèves externes en salle framboise (maternelles et élémentaires). 
 

Horaires d’ouverture du soir : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
 

De 16 h 20 à 16 h 35 : sortie des élèves par le portillon pour les maternelles puis les élémentaires. 
 

De 17 h 20 à 17 h 30 : 1ère sortie des élèves de maternelle inscrits en garderie ou à une activité (anglais,  
       musique….) par la salle framboise. 
 

De 17 h 30 à 17 h 35 : sortie de l’étude élémentaire par le portillon. 
 

De 17 h 50 (17 h, le vendredi) à 18 h 00 : 2ème sortie des élèves de maternelle et de l’élémentaire  
inscrits en garderie par la salle framboise. 
 

De 18 h 30 à 19 h 00 : 3ème sortie des élèves de maternelle et de l’élémentaire inscrits en garderie par la 
salle framboise.  

 

Horaires d’ouverture du mercredi : 
De 07 h 30 à 08 h 45 : les élèves (maternelles et élémentaires) seront accueillis dans la salle framboise. 
De 17 h 00 à 19 h 00 : sortie des élèves par la salle framboise. 
 

 

 

 

 

 En raison de l’application du plan Vigipirate, et afin de favoriser les activités mises en place par l’équipe 
éducative, les horaires ci-dessus doivent être impérativement respectés.  

 En dehors de ces horaires l'accès à l’établissement sera fermé ; merci de votre compréhension. 
 

 Attention : une fois entré dans l’établissement, votre enfant est en sécurité. Nous vous remercions donc 
de nous faire confiance en laissant votre enfant au portail, sans pénétrer dans l’établissement. 

 

 En cas de retard le soir, un ticket de garderie vous sera demandé. 
 

 Aucune interruption de l'étude ou des activités ne sera possible ;  
merci de respecter les horaires des activités. 


