
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes des dates devront être confirmées  
au fur et à mesure, en fonction de  

l’évolution de la situation sanitaire de notre pays. 
 
 
 

 Lundi 1er mars : 
Journée pédagogique. Pas de cours. 
 

 Mardi 2 mars : 
- Reprise aux horaires habituels, garderie comprise. 

   Départ car Denfert-Rochereau à 7 h 15. 

- 12 h 40 : messe hebdomadaire. 
 

 Semaine du 8 au 12 mars : semaine des 
maths, au CDI, avec ateliers d'origamis 
et de créations à partir de tangrams. 

 

 Mardi 9 mars, midi : bol de riz  
à la place du déjeuner habituel. 
pour financer des actions solidaires de l’établissement. 

 

 Mardi 9 mars, 14 h à 17 h : temps fort 
solidarité pour les 2ndes et 1ères organisé 
par l’équipe nationale du SEMIL. 
 

 Jeudi 11 mars : Carnaval et début des 
conseils de classes. 
 

 Vendredi 12 mars :  
Toute la journée : 
Conseils de classes du 2ème trimestre. 
Pas de cours au collège et aux lycées. 
 

 Samedi 13 mars :  
2ème Matinée Portes Ouvertes. 
Parlez-en autour de vous ! 

 

 Semaine du 15 au 19 mars : Printemps 
des poètes : ateliers de créations poé-
tiques et lectures de poèmes en classe 
auprès des élèves et/ou personnels volon-
taires. 

 

 Semaine du 22 au 26 mars :  
 - festival du livre, au primaire. 
 - semaine de la presse et des médias : 

propositions de séances autour de la 
pub, des fake news, des unes, de la 
construction d'un article etc...  

 

 Lundi 29 mars : 
2èmes RV Parents-Profs (collège, lycée, UFA). 

Inscriptions via ecoledirecte, 7 jours avant. 
 

 Vendredi 2 avril - Vendredi Saint. 
bol de pâtes 

  pour financer des actions solidaires de l’établissement. 
  

 Lundi 5 avril - Pâques 
Pas de cours. 

 

 Vendredi 9 avril :  
Bac blanc écrit de Français (1G). 

 

 Samedi 10 avril :  
3ème Matinée Portes Ouvertes. 
Parlez-en autour de vous ! 

 

 Lundi 12 et mardi 13 avril : 
2ème oral blanc de Français (1G). 
 

 Semaine du 12 au 16 avril :  
- 3ème stage pour les 4PM et 3PM. 
 

 Samedi 17 avril au dimanche 2 mai : 
Vacances de Printemps.  

 

 Lundi 10 et mardi 11 mai : 
 - 2ème brevet blanc (3°). 

 - Grand oral blanc (TG et TSATV). 
 

 Jeudi 13 et vendredi 14 mai - Ascension 
Pas de cours. 

 

 Lundi 24 mai - Pentecôte 
Pas de cours. 

Principales 
dates à retenir 
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 La taxe, c’est simple et rapide ! 
 

La taxe d’apprentissage est dédiée au financement de 
la formation initiale. Toutes les entreprises commer-
ciale, artisanale ou industrielle, doivent la verser obli-
gatoirement.   
Ainsi, en nous versant la taxe d’apprentissage, les entreprises contribuent à la forma-
tion des jeunes qui nous sont confiés, en participant aux investissements matériels 
nécessaires à leur formation. Cela les encourage à réussir ! 
L’ensemble scolaire La Salle Igny peut bénéficier de ce financement dû par 
chaque entreprise. 
 

Parents, vous pouvez nous aider en préconisant, dans votre entourage professionnel 
ou auprès de vos proches, le versement de la taxe d’apprentissage directement au 
lycée La Salle Igny.  
Vous avez reçu, via écoledirecte, tous les renseignements précisant les conditions de 
versement.  
 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! Ainsi, vous nous aiderez à améliorer la qualité des 
lieux de vie et des outils (informatiques, techniques, …) mis à disposition de vos 
enfants !   
 

Pour toute précision, n’hésitez pas : Mme MILICEVIC (bmilicevic@lasalleigny.fr) ! 
 

 Certification PiX en 3
ème

 : dernière ligne droite ! 
 

Vos enfants passeront la certification PIX dans la semaine du 
5 au 9 avril, au sein de l'établissement. 
Voici un lien qui expliquera tout ce qu'il faut savoir pour com-
prendre et réussir la certification de votre profil Pix élève : 
https://www.youtube.com/watch?v=x9C9tK7SU7g&t=4s 
 

 Adaptation du baccalauréat. 
 

Le contexte sanitaire exceptionnel a amené le Ministre de 
l’Education Nationale à adapter la session 2021 du bac GT. 
Une des principales adaptations est la prise en compte du 
contrôle continu en remplacement de plusieurs épreuves 
écrites. 
D’où la nécessité de définir un cadre pour garantir la pleine légitimité du baccalau-
réat comme examen national et permettre la confiance que les établissements d’ensei-
gnement supérieur peuvent avoir dans l’évaluation menée par les enseignants 
dans les lycées. 
 

C’est pourquoi un guide pour l'évaluation dans le cadre du contrôle continu vient 
de paraître. Il fixe, pour chaque enseignement évalué au baccalauréat lors de l’année 
de terminale, qu’il s’agisse d’une spécialité ou d’un enseignement commun, la manière 
dont se déclinent les principes suivants : 

 prise en compte pour le calcul des moyennes des deux modalités d’évalua-
tions formative et sommative, 

 diversité des types d’exercices composant l’évaluation : exercices courts de 
vérification des connaissances, travaux en présentiel ou à distance, travaux longs, 

 robustesse des moyennes, garantie par un nombre minimal de notes par pé-
riode et un nombre suffisant d’exercices variés. 

 

 Conseils de classes du 2
ème

 trimestre. 
 

 Parents : n’hésitez pas à contacter les Parents Correspondants 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 ! 

 

 

 Jeudi 11 mars : 

 17 h 30 : 4A, 1AP. 

 18 h 00 : TAP. 

 18 h 45 : 5A, 2A. 
 

 Vendredi 12 mars : 

 08 h 30 : 3B, TSTAV. 

 10 h 00 : 3C, 1STAV. 

 11 h 15 : 4PM. 

 11 h 30 : 3A. 

 12 h 00 : 3PM. 

 13 h 30 : 6C, 2NJPF. 

 14 h 30 : TG. 

 14 h 45 : 6A. 

 16 h 00 : 5B. 

 16 h 30 : 2B. 

 17 h 15 : 4B. 

 17 h 45 : 1G. 

 18 h 45 : 6B. 

 19 h 30 : 4C. 

Dans les prochains jours, les modalités 
d’organisation de ces Conseils seront 

fixées et communiquées aux P.C.C. 

https://www.youtube.com/watch?v=x9C9tK7SU7g&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=x9C9tK7SU7g&t=4s

