
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

l’évolution de la situation sanitaire de notre pays. 
 

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

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

 

 Nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars : 
Passage à l’heure d’été. 

Il faut avancer sa montre d'une 
heure : à 2 h du matin, il est 3 h. 
Dans les faits, le passage à 
l'heure d'été fait perdre 1 h de 
sommeil et décale de 2 h l'heure 
légale par rapport au soleil.  

 

 Lundi 29 mars, de 16 h 30 à 20 h : 
2èmes RV Parents-Profs (collège, lycée, UFA) 

en visio-conférence. 
Inscriptions via ecoledirecte, 7 jours avant. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Jeudi Saint, 1er avril, entre 12 h 30 et 14 h : 
temps de prière à la chapelle,  
pour les volontaires. 

 

 Vendredi Saint, 2 avril, à 8 h 30 :  
chemin de croix, pour les volontaires. 

 

 Vendredi Saint, 2 avril : 
bol de pâtes 
à la place du déjeuner habituel, pour tous. 

  pour soutenir le projet de construction de sanitaires 
pour les filles de l’école de Keesara en Inde (école qui 
a été présentée aux élèves). 

 

 Lundi 5 avril - Lundi de Pâques 
Pas de cours. 

 

 Mardi 6 avril : 
 

- Reprise des cours. 
   Départ du car de Denfert-Rochereau à 7 h 15. 
 

- 12 h 40 : messe de Pâques. 
    pour les volontaires. 
 

 Semaine du 6 au 9 avril :  
 

- passage de la certification PiX (3°). 
 

- temps de sensibilisation et de préven-
tion des collégiens par le groupe de 
Prévention du commissariat de Massy-
Palaiseau : 
- 6° : violence scolaire, 
- 5° : réseaux sociaux et cyber-harcèlement. 
- 4° : réseaux sociaux et responsabilité pénale. 
- 3° : conduites activités (alcool, cannabis, ...). 
 

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

 

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

 Semaine du 12 au 16 avril :  
- 3ème stage (4PM et 3PM). 
- Stage (2NJPF et 1AP) jusqu’au 23/4. 
 

 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. 

Prochaines 
dates à retenir 
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 Confinement - situation au 20 mars 2021. 
 

Suite aux décisions gouvernementales annoncées  
le 18 mars 2021 par le Premier Ministre,  
et en attendant d’éventuelles instructions complémentaires : 

 les cours d’E.P.S. reprennent de manière ordinaire, à l ’intérieur comme à l’exté-
rieur, dans le strict respect des gestes barrières, 

 les élèves de 1ère et Tale suivront les spécialités dispensées à Ile-de-France en 
visio, en restant à La Salle Igny, 

 la 1G sera divisée en deux, lors des Heures de Vie de Classe,  
le 2ème groupe étant pris en charge par la Direction ou la Vie Scolaire. 

 L’ensemble des cours des lycées sont maintenus en présentiel, compte-tenu de 
nos effectifs limités par classe. 

 

 Internat - ouverture des nouveaux espaces de vie. 
 

Comme nous vous l’avions annoncé dans le FIF 7 (février 2021), nous venons d’ouvrir 
les nouveaux espaces de vie des internes. Situés au rez-de-chaussée de la Maison 
des Internes, ils sont composés des espaces suivants : 

 deux foyers principaux, dans lesquels on trouve un billard, une dizaine d ’ordi-
nateurs, des canapés et une multitude de jeux de société, 

 une salle de lecture de mangas et BD,  

 une salle avec deux baby-foot,  

 des « salons » : deux salles de jeux de société, une salle d’activités ma-
nuelles, des mini-billards, deux salles de jeux vidéo (avec une dizaine de 
consoles de jeux, dont deux PS4) et une salle de réalité virtuelle. 

 
 
 
 
 
 

 
A ces espaces, il faut ajouter la salle de musculation, celle de fitness (qui sera entière-
ment repeinte d’ici une quinzaine de jours) et celle de tennis de table. 
 

A savoir :  

 L’ouverture de ces espaces s’accompagne d’une nouvelle organisation des dépla-
cements, le soir, que les élèves réalisent désormais avec une plus grande 
autonomie. 

 Compte-tenu du contexte sanitaire, l’accès à ces nouveaux espaces de vie est 
autorisé par roulement, jusqu'à nouvel ordre, afin de limiter le brassage des élèves 
et le nombre de jeunes dans une même pièce. Ainsi, chaque jeune y a accès 2 à 3 
soirs sur 4, par semaine. Dès que les contraintes sanitaires seront levées, l’accès 
sera permanent. 

 Les nouveaux « passeports » ont été attribués, la semaine dernière ; ils pour-
ront être revus, dans les prochains jours, après l’examen des bulletins trimestriels. 

 Compte-tenu du nombre d’activités et de jeux proposés aux élèves, les téléphones 
portables sont interdits dans ces nouveaux espaces de vie. 

 Les beaux jours revenant et s’allongeant, les élèves ont, à nouveau, accès au parc, 
selon des modalités dépendant de leur niveau de passeport. 

 Dans un second temps, les nouveaux espaces de la Maison des internes pourront 
être ouverts, occasionnellement et à certaines conditions, aux élèves demi-
pensionnaires. 

 


