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Flash Infos Familles n°4 

Ecole - Collège - Lycées - UFA  

Week-end chantiers 
Samedi 20 et dim. 21 novembre 2021 

Cérémonies de remise des diplômes  
Baccalauréat et brevet professionnel 

Samedi 11 décembre 2021 

Fête de la Saint Nicolas 
Célébration, activités ludiques, sportives,  

marché de Noël 

jeudi 2 décembre 2021 

Diplôme National du Brevet 

Lundi 13 décembre 2021 

3 temps forts                  
de novembre et décembre 

BRAVO  
et MERCI  

à tous ! 

Dans le  

rétro ... 
> 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

Toutes ces dates devront être confirmées au fur et à 
mesure, y compris celles de début janvier, compte-

tenu, entre autres, de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
 

• Lundi 3 janvier 2022 :  
 Reprise des cours, aux horaires habituels. 
 

• Samedi 8 janvier, 9 h à 11 h :  
 2ème colle, pour les élèves ayant eu                                                   
un Avertissement de Travail, au 1er trimestre. 
 

• Mardi 11 janvier, soirée : 
Réunion Parcoursup - parents de Tale. 
 

• Vendredi 14 janvier, de 9 h à 16 h : 
Conseils de classe du 1er semestre (U.F.A.). 
 

• Samedi 15 janvier, 9 h à 11 h :  
 3ème colle, pour les élèves ayant eu                                                    
un Avertissement de Travail, au 1er trimestre. 
 

• Jeudi 20 janvier, 18 h 30 : 
Réunion inf’orientation - parents de 2nde. 
 

• Mardi 25 janvier, 17 h à 19 h : 
FORUM DES MÉTIERS  
pour tous les élèves de 4° et de 3°. 
 

• Samedi 29 janvier, matin : 
Matinée Portes Ouvertes. 
 

• Mardi 1er février, 18 h 30 :  
Réunion parents de 3° (infos post-3°). 
 

• Jeudi 27 janvier : 
Remise des livrets aux parents de CE2-CM1. 
 

• Lundi 31 janvier au vendredi 4 février : 
Remise des livrets aux parents des autres classes. 
 

• Mardi 1er au vendredi 4 février : 
Bac blanc :  
 - écrits pour les élèves de TAP - TG - TSTAV. 
 - oraux pour les élèves de 1°. 
 

• Lundi 7 au vendredi 11 février : 
Séjour au ski, pour les élèves de 5°. 
 

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

• Lundi 14 au vendredi 18 février : 
Stages en entreprise, pour les 4° et 3°. 
 

• Lundi 14 février : 
Journée pédagogique n°2 
Pas de cours ni garderie, ce jour-là. 
 

• Mardi 15 février : 
Reprise aux horaires habituels, garderie comprise. 

Départ car Denfert-Rochereau à 7 h 15. 
 

• Samedi 19 février au dimanche 6 mars : 
Vacances d’hiver. 
 

• Mardi 8 et mercredi 9 mars :  
Oraux de stage (élèves de 4°). 
 

• Vendredi 18 mars :  
Toute la journée : 
Conseils de classes du 2ème trimestre. 
Pas de cours au collège et aux lycées. 
Les internes rentrent chez eux la veille. 
 

 

2ème trimestre   
Principales dates         

à retenir 

Parents,  
vous pouvez nous aider ! 
 
Vous êtes nombreux à nous demander : « comment faire pour 
aider l’établissement ? » Voici cinq idées ! 
 

• Relayer l’info sur la taxe d’apprentissage. 
 

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.   
 

Et 13 % de cette taxe doivent être versés directement à un établissement 
de leur choix ; le nôtre fait partie des établissements éligibles. 
En nous versant ces 13 % de la taxe d’apprentissage, les entreprises contri-
buent à la formation des jeunes qui nous sont confiés, en participant aux   
investissements matériels nécessaires à leur formation. Cela les encourage à 
réussir ! 
 

Parents, vous pouvez donc nous aider en préconisant, dans votre entourage 
professionnel ou auprès de vos proches, le versement de la taxe d’appren-
tissage directement au lycée La Salle Igny. Ainsi, vous nous aiderez à 
améliorer la qualité des lieux de vie et des outils (informatiques, tech-
niques, …) mis à disposition de vos enfants !   
 

  pour toute précision :  
     Contactez Mme MILICEVIC, comptable 
     bmilicevic@lasalleigny.fr - 01 69 35 15 03. 
 

• Participer au forum des métiers. 
 

Le forum des métiers 2022 se déroulera le mardi 25 janvier,       
de 16 h 45 à 19 h 15. 
Nous avons besoin de nombreux parents pour venir rencontrer des élèves de 
4° et 3°, par tout petits groupes, afin de leur permettre d’entendre des témoi-
gnages concrets qui les aident à mieux élaborer leur projet professionnel. 
 
 

Merci à ceux qui ont déjà répondu favorablement à notre invitation. 
Il nous manque encore des personnes travaillant dans les métiers de      
l'artisanat (alimentation, services, bâtiment, fabrication, ...). 
 

Pas besoin d’être un grand orateur ; il suffit d’avoir envie de partager ce qui 
fait votre quotidien professionnel : vos joies, vos difficultés, votre emploi du 
temps, votre façon de travailler : en équipe, à l’extérieur, … 
 

 pour vous inscrire :  
    envoyez un mail à M. MONLUCQ, responsable du collège 
    dmonlucq@lasalleigny.fr.  
 

• Suivre la vie de l’établissement                                             
sur les réseaux sociaux. 
 

C’est le meilleur moyen de vivre au rythme des temps forts de l’établissement. 
N’hésitez pas non plus à « liker » et à « partager » les informations afin de 
faire connaître l’établissement ! 

 

• Intégrer le comité des fêtes. 
 

Pour que la fête de l’établissement qui se déroulera le vendredi 3 juin 2022 
soit un succès, il nous faut la préparer dès à présent. N’hésitez pas à venir 
rejoindre notre équipe, en sachant que 3 à 4 réunions devraient suffire. 
 

 pour vous inscrire : envoyez un mail à l’A.P.E.L. 
    apellasalleigny@gmail.com. 
 

• Vider vos greniers. 
 

Cette année, nous avons le projet d’emmener une dizaine 
d’élèves dans le plus grand jeu de rôles grandeur nature de 
France, « Kandorya » qui se déroulera le week-end du      
1er mai 2022, près d’Angers.  
Afin que ce projet soit une réussite totale, nous serions preneurs de tous les 
éléments de costume ou de décor qu’il sera possible de récupérer et dont 
vous ne vous servez plus ou dont vous souhaitez vous séparer : chapeaux, 
tuniques, robes, perruques, tapis, peaux de bêtes, fourrures, vieilles malles, 
coffres, coffrets, tabourets, grimoires, matériel d’écriture, plumes et encrier, 
gants, bottes, ceintures, foulards, fourreaux, bourses et sacoches, broches et 
bijoux, capes, casques, armures, armes et boucliers, tente, couvertures, tissus 
en tous genres, cuir, matériel de couture, pelotes de laine, masques, objets 
plus ou moins insolites (lanterne, cor, boule de cristal, ratelier d’armes, sque-
lette…). 
A partir du moment où ces objets peuvent trouver leur place dans une am-
biance « médiévale », nous en aurons l’utilité ! Car plusieurs fois par semaine, 
une dizaine de jeunes participent à l’atelier « craft » durant lequel ils confec-
tionnent des éléments de costume. En outre, tous les éléments de décor nous 
permettront d’installer une ambiance sur notre campement.  
 

 pour donner :  contactez M. DECEUNINCK, responsable de l’internat.  
   jdeceuninck@lasalleigny.fr 

 

 

Au moment de formuler des vœux 
pour cette nouvelle année, nous 
pensons d’abord à tous ceux parmi 
vous qui ont connu des difficultés 

en 2021 : fragilités, ruptures, manques, doutes, bles-
sures, épreuves de santé, Covid, deuils, …  
Pour chacun, que 2022 soit source d’apaisement et 
d’espérance et vous permette de vivre de nom-
breuses petites et grandes joies !         
 

Nous pensons aussi à chaque jeune que nous ac-
cueillons à La Salle Igny. A chacun son histoire, son 
parcours, son profil, ses talents, ses besoins et ses 
attentes. En 2022, nous continuerons à faire de 
notre mieux pour l’accompagner afin de le « rendre 
heureux » pour le « rendre meilleur ».  
 

Toute l’équipe pédagogique et éducative vous 
souhaite une belle fête de Noël, entourés de ceux 
que vous aimez, et de bonnes vacances, reposantes 
et ressourçantes. 

mailto:apel.lsndg@laposte.net
mailto:jdeceuninck@lasalleigny.fr


 représentants des élèves : 
 - M. Gabriel FAYEULLE (école), 
 - M. Nicolas SAVES (collège, INT), 
 - M. Thomas COUSSEAU (lycée, DP), 
 - M. Julien PASCOLO (lycée, DP), 
 - M. Edouard AUBERGÉ (lycée, INT). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

« On ne mange pas assez » 
 

Vrai, si un élève ne prend pas 
toutes les composantes prévues 
au menu : 

• une entrée (sauf en maternelle), 

• un plat, composé d’un plat protéi-
dique et d’un accompagnement : 
légumes et/ou féculent), 

• un produit laitier, 

• un dessert, 

• un morceau de pain. 
 

Les quantités servies sont calcu-
lées afin d’éviter le gaspillage. 
Néanmoins, un « gros mangeur » 
peut demander, lors de son pas-

sage à la chaîne, à être servi plus copieuse-
ment. D’autre part, sauf pour les frites et 
potatoes, tous les élèves peuvent venir de-
mander du rabe. 
A savoir : afin de faciliter la demande de 
rabe, nous sommes en train de réfléchir à la 
mise à disposition de ce rabe dans des "fish 
and dish" auxquels les élèves auraient accès 
librement, s’ils veulent se resservir. 
 

« Le menu annoncé                                       
n’est jamais respecté » 

 

Dans la très grande majorité des 
cas, le menu est respecté. Cepen-
dant, il se peut que le Chef n’ait 
pas été livré, comme prévu, tel ou 

tel jour. Dans ce cas, il est obligé d’intervertir les 
plats prévus sur deux jours. Lorsque cela se 
produit, nous lui avons demandé de faire un 
effort de communication afin de l’expliquer aux 
élèves. 
 

« Il n’y a pas de viande tous les jours » 
 

Conformément à la loi, un repas 
végétarien est proposé, chaque 
semaine, le mardi.  

Commission Restauration 

     Composition : 

 représentants de Scolarest : 
   - M. Jean-Yves JOURDAIN, chef gérant. 
   - Mme Orlane DIDIER, responsable régionale de Scolarest. 

 représentants de la Direction de l’établissement : 
   - F. Vincent de LEGLISE, chef d’établissement coordinateur, 
   - Mme Hélène LESUEUR, chef d’établissement de l’école. 
   - M. Franck LARCHER, responsable des services généraux, 
   - M. Jean-François DECEUNINCK, responsable de l’Internat, 
   - M. Charles GUILLON, référent Vie Scolaire. 

 représentants des parents : 
   - Mme GRIMAUD (primaire), 
   - Mme RIGOULAY (collège), 
   - Mme GIBIAT-CHUTIN (lycées). 

 représentants des personnels : 
   - Mme FONTERS. 

 Compte-rendu des réunions des 19 oct. et 16 nov. 2021 : 

• Goûters : les représentants des élèves ont choisi les goûters qui sont servis à 
l’ensemble des élèves, par rotation de 15 jours. Concernant les boissons, il a 
été décidé unanimement que, désormais, à l’école primaire, le jus de fruits ne 
serait plus proposé car les élèves préfèrent de l’eau. Quant au collège et aux 
lycées, les élèves auront le choix entre deux boissons, chaque jour. 

• Menus : il a été demandé au Chef de bien indiquer tous les choix servis.          
A l’école élémentaire, au collège, aux lycées et à l’UFA : trois entrées, deux 
plats protidiques, deux légumes d’accompagnement dont au moins un légume 
vert, trois fromages ou produits laitiers, quatre desserts dont au moins un fruit. 
D’autre part, nous allons essayer d’être plus rigoureux sur la publication des 
menus en les publiant plus tôt, sur Ecoledirecte, trois semaines à l’avance, 
environ. 

• Rabe : cf. « On ne mange pas assez », ci-contre. 

• Animations : le calendrier a été présenté à la commission. 

• Achats de couverts, assiettes et matériel de cuisine. Un point a été fait. 
Même s’il n’y a pas d’abus de la part des élèves, la casse d’assiettes et l’envoi 
de petites cuillères dans la poubelle demeurent importants. Il nous faut travail-
ler à ces deux points. 

 

Ce compte-rendu a été fait à l’ensemble des collégiens et lycéens, lors de l’Assem-
blée Générale du 23 novembre 2021. 
 

 Prochaine réunion : 

La prochaine réunion est prévue le mardi 25 janvier 2022. Vous pouvez joindre 
vos représentants à l’adresse unique : apellasalleigny@gmail.com. 

ZOOM 

                 
 

 

 

 

                Covid 

 

La gestion de la fin de la période, avant 
les vacances, a été très compliquée, 
compte-tenu de l’augmentation significa-
tive du nombre de cas positifs (9 collé-
giens, 3 lycéens et 5 personnels, la 

dernière semaine).  
 

Merci à l’ensemble des professeurs et     
personnels qui se sont adaptés, une nouvelle 
fois, et ont donné beaucoup de temps pour 
limiter l’impact de cette  5ème vague sur la scola-
rité des élèves. 
 

Merci, aussi, aux personnels de la Vie Sco-
laire pour l’énorme travail qu’ils ont effectué 
pour identifier, prévenir et signaler les cas con-
tacts à risques. 
 

Merci, enfin, aux parents qui nous ont aidés en 
privilégiant la communication franche et sereine 
avec la Direction, plutôt que d’accorder trop vite 
du crédit aux « on dit » souvent un peu "rapides" 
et formulés sous le coup de l’émotion. Nous les 
remercions sincèrement pour leur confiance. 
 
 
 
 
 

           Pénurie 

• au Primaire :  
Lorsqu’une enseignante est 
absente (pour formation, 
maladie ou autre), et si cela 
est prévisible et possible, nous nous effor-
çons de la remplacer entre nous. Cepen-
dant, cela n’est pas toujours possible, 
compte-tenu des contraintes sanitaires 
actuelles et si la durée est de plus de 24 h.  
Il faut savoir qu’actuellement, la Direction 
Diocésaine ne peut fournir aucun rempla-
çant pour des absences de moins de deux 
semaines. 

• au collège et aux lycées :  
Nous recherchons activement : 

 un professeur d’éducation musicale,     

Mme MATAR ayant quitté l’établisse-
ment, fin novembre, pour se consacrer 
à sa carrière d’artiste lyrique, 

 un professeur de Physique et Maths, 

 un professeur de S.V.T.-biologie. 
 

Mais là encore, actuellement, les fichiers de 
la Direction Diocésaine et ceux du Rectorat 
sont vides ! 

 

 Sophrologie 
Les séances de sophrologie offertes aux     
lycéens volontaires et inscrits débuteront le 
mercredi 19 janvier, à 13 h, et répondront aux 
attentes qu’ils ont exprimées eux-mêmes : 
« gestion du stress, diminution des angoisses, 
confiance en soi, concentration, préparation aux 
examens, apprivoisement de ses émotions ».  
Pour les collégiens plus jeunes, à ce jour, juste 
2 inscrits, ce qui ne nous permet pas d'ouvrir un 
autre cours, pour l’instant. 
 

(Vice -) champions 
Félicitations à Hugo VALADE, profes-
seur d’E.P.S., qui a terminé deuxième 
du Trail du Castor Garou, à Vauhallan, 
lors de la fraîche soirée du samedi 4 
décembre, et qui arborait les couleurs 
de notre établissement, sur le podium ! 
 

Félicitations aussi à Jules SIMON, 
ancien élève de l’établissement, 
qui a terminé deuxième de la coupe 
de France de cyclo-cross (catégorie 
cadets), au terme de quatre 
manches extrêmement disputées ! 

E
n 

br
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... 



Des engagements pour nos lycéens 

Trois propositions peuvent intéresser nos lycéens. 
Les deux premières sont proposées  

par le réseau La Salle France.  

Le BAFA est un brevet permettant d’encadrer à titre 
non-professionnel, de façon occasionnelle, des en-
fants et adolescents en Accueil Collectif de Mineurs 
avec ou sans hébergement.  
De plus, inutile de dire que c’est un vrai « plus » sur 
un CV ou sur un dossier Parcoursup. 
 
La formation comporte trois stages (formation géné-
rale, stage, session de perfectionnement) à effectuer 
en 30 mois maximum. 
Pour commencer la formation, il faut être âgé de        

17 ans minimum le premier jour du stage de formation générale. 
 
Le coût de la formation est de 495 euros. 
Il comprend le coût de la formation (salaire, frais de déplacement et d’hé-
bergement des formateurs, frais des supports et fournitures utilisés pen-
dant la formation, frais de fonctionnement), l’hébergement et les repas. 
Il est possible de régler cette formation en trois règlements de 165 €.  
A savoir : plusieurs aides existent pour financer la formation. 
 
 inscriptions et renseignements sur le site www.bafa.lasallefrance.org. 

Depuis quelques années, un groupe SEMIL (Service 
Éducatif des missions internationales lasalliennes) 
existe dans notre établissement. Des élèves accompa-
gnés de deux professeurs auraient dû partir à l'été 
2020 en Bolivie, durant trois semaines. La pandémie a 
malheureusement contraint à l'annulation de ce projet 
que nous avons relancé pour l'été 2022. 
 
A Cochabamba, l'ONG lasallienne Bolivia Digna a pour 
objectif de promouvoir et de défendre les droits des 
enfants, adolescents et autres groupes sociaux vulné-

rables qui vivent en marge de la société.  
Les volontaires étrangers et les groupes d'élèves lycéens qui rejoignent 
l'association participent essentiellement à des actions de soutien éducatif 
auprès des enfants qui passent la journée au centre : soutien scolaire, 
jeux, sensibilisation à l'hygiène, etc. 
 
Tous les lycéens de La Salle Igny ont été sensibilisés à ce projet et 
quelques élèves font déjà partie du groupe qui se constituent pour partir 
l'été prochain.  
Certains hésitent encore à s'engager.  
Une telle aventure marque à jamais une vie et permet souvent de donner 
du sens à ses études. N'hésitez pas à en parler avec vos enfants.  
Nous vous sollicitons également pour nous aider à financer ce projet. 
 
 renseignements : Mme Frédérique GEOFFROY, Adjointe en Pastorale 
                                 fgeoffroy@lasalleigny.fr 

Le Service National Universel (SNU) s’adresse aux 
lycéens, particulièrement aux élèves de Seconde. 
 
Le parcours des volontaires comprend une première 
phase en séjour de cohésion, suivie d’une seconde 
phase dans une mission d’intérêt général d’une du-
rée de 84 heures sur le temps libéré des élèves et 

enfin, d’une possibilité d’engagement pérenne dans un dispositif de 
volontariat existant (service civique, par exemple). 
 
Le séjour de cohésion, d’une durée de 2 semaines, est la première 
étape d’un parcours d’engagement citoyen ouvert aux jeunes Français 
de 15 à 17 ans et destiné à transmettre un socle républicain, à renforcer 
la cohésion nationale et à conforter l’insertion sociale des jeunes volon-
taires. 
 
Concernant le séjour de cohésion, 3 sessions se tiendront au cours du 
premier semestre 2022 : du 13 au 25 février 2022, du 12 au 24 juin 
2022 et du 3 au 15 juillet 2022. 
 
 inscriptions des volontaires sur www.snu.gouv.fr.  

Un soir,                        
à l’internat... 

> A la découverte de jeux de plateau, en autono-
mie ou avec l’aide d’une adulte... 

> Atelier craft : fil, aiguilles et création... 

Dans le  

rétro ... 
> 

> Nouveau point ressources, dans la Maison 
des Internes… on y trouve tous les jeux et le 
matériel pour passer un moment de détente ou 
de convivialité... 

> Espaces habituels de jeu et de détente... 

> sans oublier les temps de travail... 

http://www.bafa.lasallefrance.org
http://www.snu.gouv.fr

