
 
 
 
 
 

Chers parents, 
 
Parfois, depuis le début de cette année scolaire, certains d’entre vous - les parents 
dont l’enfant était déjà à La Salle Igny l’an passé - se sont étonnés de certains 
changements d’organisation de l’internat. 
Parfois aussi, d’autres - les parents dont l’enfant nous a rejoints cette année - sont 
déçus : « Peu d’activités sont proposées, les élèves sont laissés dans leur chambre 
avec l’autorisation d’utiliser leur téléphone alors 
qu’ils étaient venus à l’internat pour être moins ten-
tés de l’utiliser, et l’ambiance est moins conviviale 
que celle qui était attendue ». 
 

Ces ressentis correspondent en partie à la réalité, 
fruit du contexte sanitaire dans lequel nous vivons 
depuis presque un an. Ainsi, notre vie est organisée autour du respect des décrets 
et autres protocoles liés à la lutte contre la propagation de la Covid 19 et elle est 
rythmée par les confinements et couvre-feu, avec des contraintes sanitaires qui, 
bien souvent, vont à l’encontre de notre projet éducatif et de nos pratiques habi-
tuelles : le vivre ensemble, la solidarité entre groupes de différents âges, la respon-
sabilisation des élèves et leur autonomie…  

 
Au sein de l’ensemble scolaire, nous 
avons mis en place un protocole sanitaire 
qui nous a permis de lutter avec efficacité 
contre ce virus. Sans doute cela explique
-t-il, en partie du moins, que nous ayons 
été peu touchés, depuis près d’un an, par 
des fermetures de classes. Sans doute 
cela explique-t-il, aussi, que nous n’ayons 
pas dû fermer l’internat !  
 

Alors, c’est vrai, la vie à l’internat a été grandement impactée et nous avons dû 
mettre en place un fonctionnement auquel nous n’étions pas habitués. Nous espé-
rons pouvoir revenir, le plus vite possible, à une organisation plus ordinaire, moins 
contraignante et plus chaleureuse. 
 

Une chose qui n’a pas aidé non plus : la période que nous venons de traverser, 
habituelle celle-là, mais pas la plus avantageuse : l’hiver.  
Ainsi, la météo et la nuit vite tombée n’ont pas permis de profiter des espaces exté-
rieurs, comme ce sera le cas lorsque les beaux jours reviendront, sous réserve que 
les conditions sanitaires le permettent. 
 

Tout ceci étant dit, ce Flash Infos   
Familles va nous permettre de vous 
exposer, à mi-année, l’organisation 
générale actuelle de l’internat, en  
attendant de pouvoir vous accueillir, 
comme nous le faisions habituelle-
ment au mois de septembre, pour 
vous faire découvrir les lieux de vie de 
vos enfants. 

 
Ce Flash Infos Familles est aussi l’occasion de vous présenter les projets sur les-
quels nous travaillons activement afin d’améliorer la vie des internes. 
 
Soyez assurés, chers parents, de l'entier dévouement de toutes les personnes qui 
travaillent quotidiennement auprès de vos enfants à l'internat, car chacun fait de 
son mieux afin de leur offrir les meilleures conditions d'épanouissement et de sécu-
rité, en dépit du contexte si particulier qui rythme notre vie à tous depuis des mois. 
 
 Jean-François DECEUNINCK Frère Vincent de LEGLISE 
  Responsable de l’internat  Chef d’établissement coordinateur 
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« Nous n’avons pas communiqué     
suffisamment avec les parents des   
internes depuis le début de la crise 

sanitaire. D’où de nombreuses          
inquiétudes » 

 

Il est vrai que nous comptions sur 
la soirée d’accueil des parents 
d’internes, prévue le 23 sep-

tembre, pour évoquer de nombreux points avec 
vous. Compte-tenu des conditions sanitaires, 
cela n’a pas été possible. Puis, les ordres et 
contrordres des Ministères nous ont obligés à 
modifier sans cesse de nombreux points de 
notre fonctionnement et nous n’avons pas pris 
le temps de vous en informer, pensant 
(naïvement ?) que vos enfants vous explique-
raient les évolutions de manière objective…
D’où ce F.I.F. spécial internat ! 

 
« Les téléphones sont autorisés              

sans restriction » 
 

Parce que nous ne sommes plus 
en capacité de pouvoir proposer 
aux internes autant d’activités 

qu’en temps normal, et parce que nous sommes 
conscients du fait que la contrainte de rester en 
chambre est forte (cf. page suivante), nous 
permettons aux collégiens de récupérer plus tôt 
leur téléphone et de l’utiliser dans les chambres.  
Bien évidemment, l’utilisation des téléphones 
reste interdite en dehors des extérieurs et des 
chambres. 
Pour les lycéens, elle est également interdite 
dans les chambres au moment de l’étude de    
21 h à 21 h 45. 
Enfin, les téléphones sont toujours ramassés 
par les surveillants le soir (et restitués aux ly-
céens le lendemain matin après vérification de 
la tenue de la chambre, et aux collégiens le soir). 

 
« Les élèves n’ont plus d’étude » 

 

 Les études encadrées par les 
enseignants restent en vigueur, 
après les cours. 

 

Par ailleurs, les lycéens ont toujours l’étude 
obligatoire le soir de 21 h à 21 h 45, en 
chambre, porte ouverte.   
 

De 18 h à 21 h, des études libres sont pos-
sibles, aussi.  
 

Enfin, les internes qui le souhaitent peuvent 
travailler en groupe en demandant à M. 
Deceuninck qu’il leur ouvre un espace de travail.  
 

En ce qui concerne le soutien scolaire, nous 
avons également mis en place le monitorat, 
encadré par frère Jean-Paul Aleth, le mardi 
soir ; ainsi, des lycéens volontaires (merci à 
eux) aident les collégiens qui en ont besoin. 
 

L’équipe internat travaille en outre en étroite 
collaboration avec les professeurs princi-
paux et les responsables du collège et des 
lycées afin de garantir des temps de travail 
obligatoires aux internes pour lesquels c’est 
nécessaire.   

Notre priorité : 
maintenir l’internat 

ouvert. 
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Nous avons dû mettre en 
place un fonctionnement 
provisoire, en espérant 
que nous pourrons, au 
plus vite, revenir à notre 
fonctionnement habituel. 

Bien sûr, dès que nous se-
rons revenus à une situation 
un peu plus normale, nous 
remettrons en place toutes 
les activités que nos élèves 
internes ont apprécié, jus-
qu’à présent.  



Les consignes sanitaires  

 Le brassage : c’est l’un des points les plus cruciaux. Nous faisons 

tout pour éviter les brassages entre les niveaux de classes. Cela a 
des conséquences, notamment sur l’organisation générale de la    
soirée (activités, restauration, …). 

 

 La restauration : nous avons été contraints de réduire la capacité 

d’accueil du réfectoire, de telle manière que collégiens et lycéens n’y 
ont jamais accès ensemble, afin de ne pas mélanger les âges et de 
pouvoir maintenir 2 mètres de distance entre chaque groupe. 

 Pour le petit déjeuner, les lycéens y vont dès le réveil, à 7 h, et, 
ensuite, remontent se préparer dans leurs chambres ; les collé-
giens, eux, n’y vont qu’à 7 h 45.  

 Pour le dîner, il y a un premier service pour les collégiens, à 18 
h 45, durant lequel les niveaux sont séparés. Le service des 
lycéens, lui, ne commence qu’à 19 h 30.   

 

 Les chambres : il est interdit d’aller dans une chambre qui n’est pas 

la sienne. 
Cela devrait être le cas habituellement, les chambres n’étant pas des 
espaces très vastes ni des espaces de jeux mais bien des espaces de 
repos et de travail.  
Cette contrainte est d’autant plus valable actuellement, afin d’éviter au 
maximum les risques de propagation du virus. En effet, la chambre 
est le seul endroit où le port du masque n’est pas obligatoire, à condi-
tion que les gestes-barrières soient respectés.   
A savoir, aussi : nous faisons tout pour que les jeunes soient toujours 
séparés d’au moins 1 mètre et dorment « tête-bêche ».  
 

  

Les activités récréatives  
 

Durant toute la période de crise sanitaire (confinement et/ou couvre-
feu et/ou protocole sanitaire strict), les activités récréatives proposées 
sont grandement réduites par rapport à ce que nous proposions aux 
internes les années précédentes.  
Néanmoins, nous essayons de faire en sorte de maintenir ce qui peut 
être maintenu, dans le strict respect des gestes-barrières.   
 

 Les activités sportives ne sont plus autorisées dans les lieux cou-

verts, suite aux dernières consignes gouvernementales. C’est pour 
cette raison que nous ne pouvons plus maintenir les ateliers sportifs 
de l’Association Sportive (escalade, laser run, musculation et badmin-
ton) et autres activités (escrime médiévale) qui avaient été maintenus 
jusqu’au lundi 18 janvier 2021.   

 

Nous réfléchissons actuellement à une solution permettant de propo-
ser des activités d’intérieur compatibles avec l’application du protocole 
sanitaire (jeux de plateau, …) ainsi qu’à des activités sportives en 
extérieur. Mais compte-tenu que la nuit tombe vite en cette période de 
l’année, les activités en extérieur sont également difficiles à organiser.  
 

 Activités encore possibles pour les internes : 

 ciné-débat : tous les mercredis, les animateurs de l’association 
Unis-Cité viennent toujours animer les ateliers de ciné-débat qui 
sont proposés aux collégiens, 

 pâtisserie.   

 diverses activités au sein d’un espace dit « l’Oasis », encadrées 
par les animateurs de l’association La Ruche :   

  - jeux de société, 
  - billard, 
  - musique assistée par ordinateur, 
  - studio photo. 
 

Les élèves peuvent participer à ces activités par roulement. 
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« Les internes se sentent parfois 

désœuvrés » 
 

Rappelons que tous les Français 
sont soumis à un couvre-feu à 
partir de 18 h… Ainsi, malheureu-

sement, les élèves demi-pensionnaires sont, 
eux aussi, privés d’activités extra-scolaires… et 
ils n’ont pas la chance d’avoir des camarades 
avec qui dîner ou partager leur chambre ! 
 

Nous demandons donc aux élèves et à leurs 
parents de se montrer patients et d’accepter, 
durant cette période si particulière, que les 
propositions que nous leur faisons ne soient 
pas aussi nombreuses qu’habituellement. 
 

D’autre part, nous invitons les internes à appor-
ter dans leur chambre des livres, BD, mangas… 
et pourquoi pas des jeux de société, individuels 
ou pour deux. Cela leur permettra de faire 
autre chose que de scroller sans cesse sur leur 
téléphone ! 

 
« L’accès au parc                                  

dépend de la météo » 
 

Jusqu’aux vacances de Toussaint, 
les internes ont pu profiter du parc, 
mais depuis, les conditions clima-

tiques et l’obscurité ne le permettent plus.  
 

Nous pourrons de nouveau ouvrir le parc aux 
internes, lorsque les conditions climatiques le 
permettront et dès qu’il fera jour plus long-
temps ! 
 

Ce sera également la possibilité de proposer 
des jeux sportifs en extérieur animés par les 
éducateurs de l’internat.   

 
« Le système des passeports n’a 

pas été mis en place, cette année » 
 

L’impossibilité de brasser les 
élèves (ce qui était, a priori, l’un 
des principes et des avantages 

des passeports), ne nous a pas permis de les 
mettre en place, pour l’instant. 
 

Nous espérons pouvoir les mettre en œuvre, en 
même temps que l’inauguration des nouveaux 
espaces de vie de la maison des internes. 

 
« Les gestes-barrières                        

sont toujours respectés » 
 

Par l’équipe éducative, oui ! 
 
Par les élèves, pas toujours !... 
Merci donc aux parents de bien 
insister auprès d’eux sur l’impor-
tance du respect des consignes 

sanitaires, tant pour les protéger que pour proté-
ger leur entourage, et de rester vigilants aux 
alertes indiquées dans leur carnet de liaison à 
ce sujet. 



La maison des internes 
Depuis plusieurs semaines, nous travaillons activement à l’aménagement 
d’un nouvel espace de vie des internes, au rez-de-chaussée de la maison 
des internes.   
Ainsi, avec l’aide des jeunes du conseil des internes et des professionnels de 
l’association La Ruche (que nous remercions très chaleureusement), après 
avoir consulté l’ensemble des jeunes de l’internat via un questionnaire en 
ligne, nous avons aménagé deux foyers principaux, une salle de lecture de 
mangas et BD, une salle de baby-foot, des salles de jeux de société, 
une salle d’activités manuelles, deux salles de jeux vidéo et une salle de 
réalité virtuelle. 
Ces espaces seront ouverts aux internes : 

 lorsqu’ils seront terminés (d’ici les vacances),  

 lorsque le contexte sanitaire le permettra, 

 lorsque nous aurons établi, avec les délégués de l’internat, les règles 
d’un fonctionnement sécurisé, calme et apaisé. 

 
A ces espaces, il faut ajouter la salle de musculation, celle de fitness et celle 
de tennis de table dont la rénovation touche à sa fin, ainsi que le self dont le 
sol et le mobilier ont été changés à Noël et qui sera repeint durant les va-
cances de février. 
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N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Responsable de l’internat : M. Jean-François DECEUNINCK 
internat@lasalleigny.fr 
Surveillants d’internat : Mme GATAA, Mme FARIGO, M. DAGUIN, M. BEN ABDELMALEK, M. ILLAN. 
Personnels de Vie Scolaire et d’internat : M. Adam BOUHI (étudiant), M. Allan GADEBEQU (service civique). 
Intervenants : F. Jean-Paul ALETH, M. Vincent HAMMOUCHE, M. Scander DAALOUL, Mme Marthe M’FOULA ESSONO.     
 

Commission internat de l’A.P.E.L. : Mme AÏBOUD, Mme BRANLÉ, Mme GOUMIRI, M. GUENOT, Mme JUMEL. 
apellasalleigny@gmail.com 



PROTOCOLE SANITAIRE - FÉVRIER 2021 
conforme au protocole mis en ligne par le Ministère, le 28 janvier 2021 

annulant et remplaçant toutes les consignes précédentes. 

 

Chaque jeune a une chambre attribuée, dès son arrivée.  
Ainsi, les élèves sont répartis par niveaux de classes. 
 

Aucune circulation entre les chambres n’est autorisée.  
 

Tous les matins et tous les soirs, aération systématique de 
toutes les chambres, en plus du nettoyage quotidien. 
 

Les poignées des portes des douches et les poussoirs sont     
nettoyés par les maîtres d’internat ou les élèves (selon l’âge), après 
chaque passage. Les sèche-cheveux sont interdits. 
 

Les élèves doivent dormir tête-bêche, quelle que soit la distance 
entre deux lits. 
 

Afin d’éviter tout contact, chaque interne place son téléphone, le soir, 
dans une pochette plastique. 
 
 

Tout élève ne respectant pas ces consignes sera sanctionné et 
pourra se voir refuser l’accès à l’internat. 

 A l’école maternelle, la distanciation physique ne 
s’impose pas entre les élèves d’un même groupe 
(classe, groupe de classes ou niveaux), que ce soit 
dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, 
réfectoire, etc.) ou à l’extérieur. 

 A l’école élémentaire, au collège, aux lycées et à l’UFA, le 
principe est la distanciation physique d’au moins un mètre      
lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces 
clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves 
ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à 
face. Elle ne s’applique pas à l’extérieur entre élèves d’une 
même classe ou d’un même groupe, y compris pour le sport.  

 

La limitation du brassage entre groupes d’élèves est requise, 
autant que faire se peut, par classes, groupes de classes ou 
niveaux. 
 

Ainsi, nous limitons au maximum les regroupements d’élèves :  
 

 Pas de regroupement sur la cour, à la sonnerie.  
Les élèves rentrent directement en classe. 

 Les déplacements se font en file indienne dans des escaliers 
montant ou descendant. 

 Les cours d’E.P.S. en intérieur sont suspendus. 

 L’accès aux salles dédiées (vestiaires, labos,  
musique, informatique…) est restreint et réglementé. 

 Au primaire, les sorties sont échelonnées : 16 h 15 : maternelles 
- 16 h 30 : élémentaires. 

 
Les gestes barrières rappelés, ci-après,  
doivent être appliqués : 

 en permanence,  

 partout, 

 par tout le monde.  

 

Chaque élève et membre du personnel doit se laver les 
mains au moins à son arrivée dans l’établissement, à 
chaque passage aux toilettes, ainsi qu'avant chaque 
repas. A cet effet, les élèves et personnels ont à leur 
disposition du savon régulièrement réapprovisionné ou 
du gel hydro-alcoolique. 

  

 

Un soin particulier sera apporté au nettoyage et à la désin-
fection des locaux et matériels, par notre prestataire :  
 

 Nettoyage des sols et tables, tous les matins. 

 Nettoyage désinfectant quotidien des parties à 
risques (points contacts : poignées, rampes d ’escalier, ...). 

 Nettoyage désinfectant, 4 fois par jour (après les récréations), 
des toilettes. 

 Dans la mesure du possible, maintien des portes ouvertes, afin 
d’éviter de toucher les poignées. 

 Aération des salles : 
- 15 min., à chaque récré, avant l’arrivée des enfants et le soir, 
- quelques minutes, toutes les heures. 

 Tous les adultes (enseignants, personnels, interve-
nants extérieurs, ...) et tous les jeunes de l’école élé-
mentaire, du collège, des lycées et de l’UFA doivent 
porter un masque « grand public » de catégorie 1, en 
permanence, dès qu’ils ne sont pas seuls, tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur, sauf lorsque cela est incompatible avec 
l’activité pratiquée (restauration, internat, sport en extérieur, ...).  

 A l’école maternelle, le port du masque est proscrit, sauf 
pour les élèves ayant des pathologies respiratoires reconnues. 

 Les masques doivent être changés après chaque demi-journée. 
Les familles doivent donc fournir : 

 - 2 masques / jour, pour les demi-pensionnaires, 

 - 3 masques / jour, pour les internes, soit 14 / semaine. 

 Lorsque le masque n’est pas utilisé, il doit être replié sans 
contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une 
pochette individuelle fournie par la famille.  

 

 Le présent protocole repose sur les prescriptions émises par le Ministère des Solidarités et de la Santé, au vu des avis rendus 
par le Haut Conseil de la Santé publique et intègre les évolutions rendues nécessaires par l’évolution de la circulation du 
virus constatée en janvier 2021 et notamment le contexte d’émergence de variants.  

 

 Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le 
respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Si certaines classes doivent être fermées, suite à une décision de 
l’A.R.S., le Plan de Continuité Pédagogique est mis en œuvre afin de permettre la poursuite de l’enseignement en distanciel. 

 

 Il est rappelé que les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au 
collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou 
dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé 
positivement, ou encore identifiés comme contact à risque, ne doivent pas se rendre dans l’établissement. Ils en informent le 
chef d’établissement. La règle est la même pour les personnels de l’établissement. 
Les parents ont aussi un rôle dans l’apprentissage préalable du respect des gestes barrières. Ainsi, nous gagnerons 
en temps et en sécurité si les parents ont expliqué ces consignes à leurs enfants ; et nous gagnerons en efficacité s’ils 
leur fournissent des mouchoirs en papier jetables, un petit flacon de gel, une gourde individuelle, … 
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Au self : 

 les tables ont été séparées et disposées de telle manière 
à ce qu’il n’y ait que 1 ou 2 élèves par table (au lieu de 4) 
et que les élèves ne soient pas placés face à face (mais 
installés en L). Une distance de 2 m est respectée entre 
les groupes, et tout brassage est évité. 

 les tables sont nettoyées après chaque repas. 

 les couverts, verres, serviette, pain sont déposés sur les plateaux 
par un adulte ganté et masqué. 

 Les élèves passent en 4 services au lieu de 2, habituellement, le 
midi, et 2 le soir (au lieu d’1).  


