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Ecole - Collège - Lycées - UFA  

Cross de la Saint Fiacre 
25 septembre 2021 

Bravo à tous ! 

Atelier Do It Yourself  
Pour le club DIY du lundi midi, nous sommes à la 
recherche de matériel que vous pourriez avoir chez vous et dont vous 
n'avez plus l'utilité : aiguilles à coudre et à tricoter, épingles, pelotes 
de laines, bobines de fil, tissus, rubans etc.. Si vous en avez, merci de 
les donner à vos enfants qui pourront les déposer en vie scolaire ! 
D'avance, merci pour votre aide. Contact : Mme APRILI. 

 

                    Manuels scolaires 
Rappel : les manuels scolaires doivent être couverts 
pour être préservés durant l'année scolaire, et le nom 
de l'élève doit être bien noté dessus. 
 

Préparation aux sacrements 
Rappel :  tous les parents ont reçu, via Ecole Directe, un 
lien pour inscrire leur enfant à la préparation d’un sacre-
ment. Si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez pas à 
cliquer ici. 
 

Commission Restauration 
La première réunion de la commission restauration se 
déroulera la mardi 19 octobre, à 13 h 30. D’ici là, n’hési-
tez pas à contacter vos représentants (Mme AIBOUD, Mme 
RIGOULAY et Mme GRIMAUD) afin que leur intervention 
puisse être la fidèle possible à la réalité ! Vous pouvez leur 
envoyer un mail à l’adresse suivante : apellasalleigny@gmail.com. 
 
 
 
 
 

En bref... Parcours  
d’Education à la Vie Affective, 

Relationnelle et Sexuelle 
 
Parler d’affectivité, d’intimité, de puberté, de 
harcèlement, d’amour, avec ses enfants, ce 
n’est pas toujours facile.  
C’est pourquoi, l’établissement a fait le choix de faire appel à deux asso-
ciations qui, en lien avec les professeurs de SVT et la Direction, ont 
conçu un parcours d’éducation affective relationnelle et sexuelle, de la 
6ème à la Terminale. 
 

En voici le programme : 

• 6ème : Qui suis-je ?  D’où je viens ? 

• 5ème : Estime de soi, l’amitié, la relation à l’autre. 

• 4ème : Vie affective, puberté, sexualité, pornographie. 

• 3ème : Responsabilité dans la vie amoureuse, contraception, consentement. 

• 2nde : Orientation sexuelle, identité de genre. 

• 1ère : Responsabilité, respect, consentement. 

• Tale : Qu’est-ce qu’un couple ? Langages de l’amour, importance de la commu-

nication, engagement. 
 

Les intervenantes sont des éducatrices à la vie et conseillères conju-
gales et familiales qui ont l’habitude d’intervenir auprès des jeunes pour 
aborder ces sujets. Elles axent leur rencontre sur l’éducation, en éveil-
lant leur esprit critique et en tentant de leur faire s’approprier leurs 
choix : quelles sont leurs attentes et leurs craintes ? Qu’est-ce qu’ils ont 
envie de vivre ? Ainsi, elles leur permettent de réfléchir à la manière de 
se projeter sur une vie relationnelle affective et sexuelle responsable. 
 

Pour plus de renseignements sur ces interventions, cliquez ci-dessous :  
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qb4fuIp3Ckq5fbAe32I1YHyzlcXDp71LpH6drqTp7U1UMUZVUkFWMVhHRUJCVURJSTNIR0JaR1M5OS4u
https://couplesetfamilles78.org/
https://www.cler.net/


 

• OCTOBRE 2021 
• Du 4 oct. (1AP) et du 11 oct. (TAP) au 29 octobre : stage. 

• Jeudi 7 octobre, 18 h : conseil d’établissement n°1. 

• Vendredi 8 octobre (6 h 20 et 10 h 15) : exercices d’évacuation. 

• Samedi 9 octobre, matin : matinée Portes Ouvertes n°1. 

• Lundi 18 au vendredi 22 octobre : 1er stage pour les élèves de 3°PM. 

• Mardi 19 octobre, 13 h 30 : commission restauration. 
 

• NOVEMBRE 2021 
• Jeudi 11 novembre : Armistice 1918 : jour férié. Pas de cours. 

• Vendredi 12 novembre : journée pédagogique n°1. Pas de cours. 

• Lundi 15 novembre : rencontre des délégués de 2nde de la délégation Ile-de-France du réseau La Salle. 

• Lundi 15 au vendredi 19 novembre : bac blanc - spécialités (élèves de Terminale Générale). 

• Jeudi 18 novembre : rencontre des maîtres d’apprentissage des apprentis. 

• Samedi 20 et dimanche 21 novembre : week-end chantiers n°1. 

• Mardi 23 novembre : exercice de mise en place du Plan Particulier de Mise en Sécurité. Cas : intrusion. 

• Lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre : festival du livre, au Primaire. 
 

• DÉCEMBRE 2021 
• Jeudi 2 décembre : fête de la Saint Nicolas et marché de Noël. 

• Vendredi 3 déc., toute la journée : Conseils de classes du 1er trimestre. Pas de cours au collège et aux lycées. 

• Mercredi 8 décembre  : bac blanc écrit de philo pour les élèves de TAP. 

• Vendredi 10 décembre : bac blanc écrit de Français (1G et 1STAV) et Philo (TG et TSTAV). 

• Mardi 14 décembre, soirée : rencontres individuelles Parents-Professeurs n°1 (collège et lycées). 

• Jeudi 16 et vendredi 17 décembre : brevet blanc n°1 (élèves de 3ème). 

• Vendredi 17 décembre : pas de garderie, après 16 h 30. 
 

• JANVIER 2022 
• Mardi 11 janvier, 18 h 30 : réunion des parents de Terminale (bac, Parcoursup, …). 

• Lundi 17 janvier : début du 2ème semestre. 

• Jeudi 20 janvier, soirée : réunion des parents de 2nde (bac, choix des spécialités de Première, …). 

• Lundi 24 au vendredi 28 janvier : remise des livrets, à l’école primaire. 

• Mardi 25 janvier, 17 h à 19 h : forum des métiers (élèves de 4ème et 3ème). 

• Samedi 29 janvier, matin : matinée Portes Ouvertes n°2. 
 

• FÉVRIER 2022 
• Mardi 1er février, soirée : réunion des parents de 3ème (D.N.B., orientation, Afflenet, …). 

• Mardi 1er  au vendredi 4 février : oraux blancs de Français n°1 (élèves de 1ère) et bac blanc (élèves de Terminale). 

• Jeudi 10 février, 18 h : Conseil d’établissement n°2. 

• Lundi 14 février : journée pédagogique n°2. Pas de cours. 

• Lundi 14 au vendredi 18 février : séquence d’observation (élèves de 4°-3°) et 2ème stage (3°PM). 
 

• MARS 2022 
• Mardi 8 et mercredi 9 mars : oraux de stage (élèves de 4ème). 

• Vendredi 18 mars, toute la journée : Conseils de classes du 2ème trimestre. Pas de cours au collège et aux lycées. 

• Mardi 29 mars, soirée : rencontres individuelles Parents-Professeurs n°2 (collège et lycées). 
 

• AVRIL 2022 
• Samedi 2 et dimanche 3 avril : week-end chantiers n°2. 

• Lundi 4 au vendredi 8 avril : passation de la certification PiX, en 3ème. 

• Lundi 4 au vendredi 29 avril : stage en entreprise pour les élèves de 1AP. 

• Mardi 5, mercredi 13 et mercredi 20 avril : bac blanc des TAP. 

• Jeudi 7 avril : rencontre des délégués de CM2 et 6ème de la délégation Ile-de-France du réseau La Salle. 

• Vendredi 8 avril : bac blanc de Français (1ère) et bac blanc de Philo - élèves de TG et TSTAV. 

• Samedi 9 avril, matin : matinée Portes Ouvertes n°3. 

• Lundi 11 au mercredi 13 avril : oraux blancs de Français n°2 (élèves de 1ère). 

• Mardi 12 et mercredi 13 avril : brevet blanc n°2 (élèves de 3ème). 

• Jeudi 14 et vendredi 15 avril : Jeudi Saint (messe de la Cène) et Vendredi Saint (chemin de Croix). 

• Lundi 18 avril : Lundi de Pâques. Pas de cours. 

• Mardi 19 au vendredi 22 avril : 3ème stage pour les élèves de 3°PM. 

• Lundi 25 au vendredi 29 avril (pendant les vacances) : stage de 1°STAV. 
 

• MAI 2022 
• Lundi 9 au vendredi 13 mai : 1er grand oral blanc (élèves de TaleG et TaleSTAV). 

• Mardi 17 mai : A.S.S.R. 1 (5ème) et A.S.S.R. 2 (3ème). 

• Samedi 14 et dimanche 15 mai : retraite baptême, 1ère comm., profession de foi. Célébration le 21 mai, à LS Igny. 

• Mardi 17 (soir) au jeudi 19 mai (soir) : retraite des confirmands. Confirmation la samedi 28 mai, à 10 h, à Palaiseau. 

• Jeudi 26 et vendredi 27 mai : Pont de l’Ascension. Pas de cours. 
 

• JUIN 2022 
• Mercredi 1er au vendredi 3 juin : 2ème grand oral blanc (élèves de TaleG et TaleSTAV). 

• Vendredi 3 juin, journée : fête de l’établissement. Présence obligatoire de tous les élèves, toute la journée. 

• Lundi 6 juin : Lundi de Pentecôte. Pas de cours. 

• Vendredi 3 (soir) au lundi 6 juin : FRAT (4°-3°-2°). 

• Vendredi 10 juin : oral du D.N.B. (3°). 

• Mardi 14 juin, 18 h : conseil d’établissement n°3. 

• Samedi 18 juin, matin : matinée Portes Ouvertes n°4. 

• Lundi 20 au vendredi 24 juin : remise des livrets, à l’école primaire. 

• Lundi 20 juin : début des stages de 2GT, 1AP et 1STAV. 

• Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet : Diplôme National du Brevet.  
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En noir : ce qui concerne tout le monde. 

En bleu : école primaire. 
En rose : collège. 

En vert : lycées. 
En jaune : U.F.A. 

Bonne année 
à tous ! 

Calendrier prévisionnel indicatif 
susceptible d’être modifié,  

si besoin. 


