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Mme Stéphanie CASEIRO ayant quitté l’éta-
blissement le 18 février, et au terme d’un 
processus de recrutement qui a permis de 
rencontrer quatre candidats, nous avons 
nommé 
 

M. Nicolas BLOT 
Adjoint chargé de l’U.F.A. 

 

M. BLOT connait bien l’U.F.A. puis-
qu'il y enseigne depuis le début de 
l’année. 
Depuis le 14 février, il assure donc la coordi-
nation de l’équipe des formateurs, le recru-
tement et le suivi des apprentis, la gestion 
des examens et le développement de 
l’U.F.A. 
Afin de remplir au mieux sa mission, il a 
laissé une partie de son enseignement et 
nous avons recruté un troisième formateur 
technique : M. Sébastien TILLIER. 
 

Comme M. BLOT, M. TILLIER est Meilleur 
Ouvrier de France. Quelle chance pour nos 
apprentis de pouvoir ainsi être accompa-
gnés par des formateurs reconnus ! 

 

Ordinateurs portables 
en 6° et 5° 

 

Le Conseil Départemental a 
décidé de mettre à disposition de chaque 
élève de Sixième et de Cinquième un ordi-
nateur portable, pour toute la durée de sa 
scolarité. Cet ordinateur est prêté à titre 
individuel et nominatif. Ainsi, il n’est acces-
sible qu’avec les codes personnels de 
l’élève. 
Au terme des quatre années de collège, cet 
ordinateur deviendra propriété de l’élève. 
Avant, l’élève doit le restituer s’il quitte le 
département de l’Essonne. 
Avec l’équipe pédagogique de l’établisse-
ment, M. PLACET, responsable de notre 
système informatique et les services dépar-
tementaux, nous sommes en train de réflé-
chir aux meilleures conditions d’utilisation de 
ce nouvel outil. Par exemple : nécessité 
d’avoir une connexion wifi pour la plupart 
des utilisations, et utilité d’un contrôle paren-
tal pour tout accès à internet. 
Afin de nous aider dans cette réflexion, nous 
remercions les parents d’élèves de Sixième 
et Cinquième de bien vouloir répondre à ce 
bref questionnaire en cliquant sur ce lien. 
Cela nous permettra de remettre à chaque 
élève son ordinateur, le plus vite possible et 
dans les meilleures conditions. 
Nous comptons donc sur vous ! 

 

Certification      
en 3° et Tale

 

 

Vos enfants passeront la certification PIX 
dans la semaine du 28 au 31 mars pour les 
élèves de terminales STAV, G et AP et du 4 
au 8 avril pour les élèves de 3eme, au sein 
de l'établissement. 
Tout ce qu'il faut savoir pour comprendre et 
réussir la certification de votre profil PIX 
élève en cliquant sur ce lien ! 

Conseil Municipal des Enfants 
de la ville d’Igny 

 

Félicitations à Jade LEMASSON
-TROUBAT qui a été élue Maire
-Adjointe du Conseil Municipal 
des Enfants de la ville d’Igny. 
Félicitations également aux 
autres élus de La Salle Igny : Paul HERCE-
LIN, Alice LAUMONERIE et Florent TAUPIN. 

 

Baccalauréat : nouvelles dates 
Le report des épreuves de spécialités que 
les élèves de Terminales Générale et Tech-
nologique devaient passer en mars nous 
oblige à réorganiser la fin de l’année sco-
laire. C’est l’occasion de proposer un entrai-
nement supplémentaire à ces deux 
épreuves écrites de coefficient 16 chacune. 
Le nouveau calendrier est téléchargeable ici. 

 

Conseils de classes                    
(collège et lycées)  

 

 Parents : n’hésitez pas à contacter les Pa-
rents 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 ! 

 

A savoir : en Terminale, compte-tenu de la 
nécessité de remplir les fiches Avenir, le conseil 
de classe se déroulera sans P.C.C. 

 

 

• Jeudi 17 mars : 

• 17 h 00 : 5A. 

• 18 h 30 : 5B. 
 

• Vendredi 18 mars : 

• 08 h 30 : 3A, TSTAV. 

• 10 h 00 : 3B, 1STAV. 

• 11 h 30 : 3PM. 

• 11 h 45 : 3C. 

• 13 h 30 : 2A. 

• 14 h 00 : 5C, 4A. 

• 15 h 00 : 2B. 

• 15 h 15 : 6C. 

• 16 h 30 : 6A, 4B, 1G. 

• 17 h 45 : 6B. 

• 18 h 00 : TG. 
 

• Lundi 21 mars : 

• 13 h 00 : 1AP. 

• 13 h 30 : TAP. 

 

Rendez-vous            
médicaux 

 

Rappel de l’article 15 du règle-
ment intérieur que toute famille 
signe au moment de l’inscription :  
« Les rendez-vous médicaux (y 
compris chez les spécialistes) ne peuvent 
pas être pris sur le temps scolaire, sauf 
exception recevable. Dans ce cas, une 
demande d’autorisation d’absence doit être 
formulée au préalable, et si l’autorisation est 
accordée par le Chef d’établissement, un 
certificat médical doit être fourni au retour. » 

 

En bref... 
   Pass Culture 

 

Chaque jeune, à partir du 
jour de ses 15 ans jusqu'à 
ses 18 ans, bénéficie dé-
sormais d’un crédit pass 
Culture.  
 

Ce crédit est une somme allouée (20 € à 15 
ans, 30 € à 16 et 17 ans) qu'il pourra dé-
penser pour accéder à des biens et des 
services culturels : places de cinéma, de 
concert, de théâtre, billets d’entrée de mu-
sée, livres, etc. via une application.  
 

Enfin, le pass Culture permet aux jeunes de 
18 ans de disposer d’un montant de 300 € 
pendant 24 mois à utiliser sur l’application 
pour découvrir et réserver des propositions 
culturelles de proximité et des offres numé-
riques. Le pass Culture ayant pour objectif 
d’encourager la rencontre entre les acteurs 
culturels et les utilisateurs, il n’est pas pos-
sible de se faire livrer des biens matériels. 
Les achats de biens numériques (ebook, 
SVoD, jeux vidéo…) sont plafonnés à 100 €.  
 

4 étapes pour accéder à ce dispositif : 
1) Télécharger l'application pass Cul-

ture sur n'importe quel support nu-
mérique (téléphone, tablette, ordina-
teur...) en cliquant sur ce lien. 

2) Se munir de ses identifiants Edu-
Connect (que nous distribuerons aux 
élèves dès que nous les recevrons) 
et créer un compte. 

3) Ouvrir des droits grâce à ses identi-
fiants EduConnect. 

4) Utiliser son crédit en achetant des 
produits culturels. 

 

A savoir : 

• Malheureusement, les apprentis ne sont 
pas concernés. 

• Le dispositif Pass culture se déploiera 
progressivement. Nous informerons les 
élèves dès qu’il leur sera accessible. 

 
 

Ev@lang en 3° 

 

Ev@lang collège est 
un test de positionne-
ment en anglais pour 
les élèves de Troi-
sième. Il permet de 
situer le niveau des 
élèves au regard du 
cadre européen commun de référence pour 
les langues (CECRL) avant leur entrée en 
classe de seconde.  
Il est composé de questions à choix mul-
tiples : un support, une seule question par 
support et 4 choix de réponse dont une 
seule bonne réponse.  
Il est entièrement en anglais : supports de 
compréhension, questions, choix de ré-
ponses et consignes.  
Ce test sera organisé, préparé par les pro-
fesseurs d’Anglais, et la passation du test se 
déroulera entre le 14 et le 22 avril 2022, en 
fonction de l’emploi du temps des classes de 
3ème. Pour plus de précisions, cliquez ici ! 
 

https://forms.office.com/r/rzd2rwzi3m
https://forms.office.com/r/rzd2rwzi3m
https://www.youtube.com/watch?v=x9C9tK7SU7g&t=4s
https://saintnicolas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sfloquet_lasalleigny_fr/EazexdOiMkZNke9AmvjxIzEBfctm4jVxXSurJbyYEoxJSA?e=7i2yHK
https://pass.culture.fr/le-dispositif/
https://www.youtube.com/watch?v=kmxTKRLm9co


ZOOM 
Protocole sanitaire 

Les principales évolutions des instructions ministérielles  
datées du 17 février concernent : 

 

• le passage du niveau 3 au niveau 2 du protocole sanitaire à l’école 
primaire au retour des congés d’hiver de chaque zone (le 7 mars 
2022 pour notre zone) avec notamment : 

 la fin de l’obligation du port du masque en extérieur pour les élèves de l’école élémen-
taire et les personnels ; 

 la possibilité de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives en intérieur 
sans port du masque (mais avec respect d’une distanciation : les sports de contact ne 
sont donc pas autorisés sans masque) ; 

 l’allègement des règles de limitation du brassage (par niveau ou groupe de classes 
plutôt que par classe), notamment pendant les temps de restauration. 

 

• l’allègement des mesures liées au dépistage : à compter du 28 février, le dispositif de 
dépistage des personnes ayant eu un contact avec un cas confirmé sera allégé. Les élèves, 
comme les personnels n’auront plus à réaliser qu’un seul test (autotest ou test antigénique) 
à J2 au lieu de trois (J0, J2 et J4). 

 

 

 

En partenariat avec le groupe NACEL, l’école Notre-Dame de l’Assomp-
tion de Verrières-le-Buisson propose, pour les vacances d’avril 2022, 

un centre de loisirs 100% anglais  
qui s’adresse aux enfants de 7 à 14 ans : du lundi au vendredi, un séjour sans 
hébergement où les enfants profitent d’une véritable immersion avec des anima-
teurs bilingues au travers de cours (de 8 à 10 h par séjour), d’activités et de nom-
breux moments d’échanges. jeux d’expression, arts créatifs et activités ludiques... 
 

Deux formules possibles : du 25 au 29 avril 2022 ou/et du 02 au 06 mai 2022. 
 

- 299 € la semaine (repas compris) de 8 h à 16 h 30. 
- 349 € la semaine, pour bénéficier d’une garderie jusqu’à 18 h 30. 
 

Pour s’inscrire : 01 43 20 45 45 / 05 65 76 55 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes des dates devront être confirmées  
au fur et à mesure. 

 

• Mardi 15 mars : 
 - 8 h 30 : A.G. pour les élèves du CE2 au 

CM2, du collège et des lycées : présen-
tation du Carême et des projets liés. 

- midi : bol de riz  
 à la place du déjeuner habituel 

dans le cadre du Carême 
pour financer des actions solidaires de l’établissement 
choisies par le Conseil de Vie des Elèves. 

 

• Jeudi 17 mars : début des Conseils (cf. p. 1). 
  

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

• Lundi 21 mars : fin des Conseils (cf. p. 1). 
 

• Du 21 au 25 mars : Mme LESUEUR absente 
pour la 3ème et dernière semaine de formation 
à l’ECM. Comme les fois précédentes, c’est            
Mme JEDVAJ qui assurera la semaine com-
plète en classe. En cas de besoin vous pour-
rez contacter Frère Vincent de LEGLISE. 
 

• Mardi 22 mars : journée à Reims, sur les 
pas de Jean-Baptiste de La Salle, pour les 
élèves de 6°. 

 Visite de la maison natale de JBdLS, de la ca-
thédrale et de l’usine de biscuits Fossier. 
 

• Ma. 22 et me. 23 mars : oraux stage (4°). 
 

• Jeudi 24 mars : journée à Reims, sur les 
pas de Jean-Baptiste de La Salle, pour les 
élèves de 2nde. 

  

• Du 28 au 31 mars : passation PiX (3°, Tale). 
 

• Mardi 29 mars : olympiades du cycle 3 : 
CE2, CM1, CM2 et 6°. 
Des défis du CE2 à la 6° en équipes mixtes qui 
réuniront les élèves lors d’une journée sportive.  
 

• Mardi 29 mars, à partir de 16 h 30 : Réu-
nions Individuelles Parents-Professeurs. 
Inscriptions via ecoledirecte, 7 jours avant. 
 

• Samedi 2 et dimanche 3 avril :  
Week-end chantier (peinture et jardinage) 
Inscriptions : bgranier@lasalleigny.fr. 

 

• Lundi 4 avril :  
Début du stage de 1AP. Jusqu’au 29 avril. 

 

• Jeudi 7 avril :  
Réunion des délégués de CM2 et 6° du 
réseau lasallien à La Salle Passy (Rueil). 
 

• Vendredi 8 avril : bac blanc écrit de Fran-
çais (1G, 1STAV) et Philo (TG, TSTAV). 
  

• Samedi 9 avril :  
3ème Matinée Portes Ouvertes. 
Parlez-en autour de vous ! 

 

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

 - Oraux blancs de Français (1ère). 
 

• Jeudi 14 avril - Jeudi Saint. 
Messe de la Cène, pour les volontaires. 
 

• Vendredi 15 avril - Vendredi Saint. 
- Chemin de croix, pour les volontaires. 
- Bol de pâtes dans le cadre du Carême 

pour financer des actions solidaires de l’établissement 
choisies par le Conseil de Vie des Elèves. 

  

• Lundi 18 avril - Pâques. Pas de cours. 
Course aux œufs organisée par l’APEL. 

 

• Du 19 au 22 avril : 3ème stage en 3PM. 
 

• Samedi 23 avril au dimanche 8 mai : 
Vacances de Printemps.  

 

• Semaine du 25 au 29 avril :  
Stage individuel des 1STAV.  

 

• Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai : 
Bac : épreuves de spécialités. 
 

• Jeudi 26 et vendredi 27 mai - Ascension 
Pas de cours. 

 

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

 

 

Principales 
dates à retenir 


