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Dans le  

rétro ... 
> 3 temps forts                  

de mars et avril 
parmi tant d’autres 

           Olympiades CM2-6° 
                    29 mars 2022 
 

                   Les élèves, du CE2 à la 6°, ont uni leurs forces                 

             pour faire marcher « leur tête et leurs jambes » ! 
                  

                Aidés des professeurs d’élémentaire, de sport du     

collège et de nombreux parents, ils ont mis leurs talents au service 

de leur équipe et se sont dépassés. Bravo à chacun pour sa partici-

pation, sa bonne humeur et son fair-play ! 

Nouvelles internes             
                              17 mars 2022 
 

                                                          Depuis le début du printemps, au fond de notre parc,      

nous accueillons quelques milliers de demoiselles    

            venues de Paris, des toits de l’ensemble scolaire           

La Salle Notre-Dame de la Gare. 

                                                           Elles vont ainsi profiter des nombreuses ressources  

                                                  florales de notre beau parc et des alentours.    

 Merci aux éco-responsables, à Mme APRILI et M. VICOGNE, apiculteur, qui vont les choyer !  

       Chemin de Croix              
                    15 avril 2022 
                          

                                  En ce Vendredi Saint,  

                      élèves, professeurs et personnels   

                       s’unissent à tous ceux qui souffrent. 

Pour découvrir les autres temps forts de la période passée et ceux à venir,             

n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux en vous abonnant et en likant !  



• Téléphones et smartphones au lycée  
 

Selon une étude Médiamétrie datant de 2021,    
aujourd’hui, les 11-14 ans consacrent 47 minutes 
par jour à surfer sur leur smartphone et les 15-24 
ans consacrent chaque jour 3 h 41 à surfer sur leurs 
smartphones, soit 2,3 fois plus que pour l’ensemble 
de la population (1 h 37). 
Dans les collèges, la loi est claire : les téléphones portables sont 
interdits. Evidemment, une tolérance peut être accordée, le soir, 
pour les internes. 
Dans les lycées, la loi permet aussi une interdiction totale 
mais elle laisse aux chefs d’établissement la possibilité 
d’adopter une position plus équilibrée. D’où notre choix, à La 
Salle Igny, d’autoriser les lycéens à utiliser leur téléphone 
lorsqu’ils sont à l’extérieur d’un bâtiment et s’ils ne sont pas 
en cours ou en activité. 
Malgré cette grande souplesse, nous constatons que les smart-
phones continuent à être à la racine ou au prolongement de nom-
breux problèmes et qu’ils demeurent une tentation difficile à gérer, 
nuisant à la qualité du travail et des relations des élèves. 

 

C’est pourquoi nous souhaitons recueillir l’avis des 
parents des lycéens et de ceux de Troisième (futurs 
lycéens !) afin de savoir ce qu’ils en pensent. 
Les résultats de cette consultation n’ont pas vocation à 
être publiés, mais ils serviront à l’équipe de Direction, 
dans sa réflexion pour améliorer le bien-être 
et la réussite de nos élèves. 

Nous serions donc reconnaissants à tous les parents 
de 3° et de lycée de prendre quelques minutes pour 
remplir un rapide questionnaire (20 questions) en 
cliquant sur ce lien ou en scannant ce QR-code : 
 

Plus vous serez nombreux à répondre et plus le résultat sera signi-
ficatif. Nous comptons donc sur vous et nous vous en remercions 
par avance ! 

 
• Un établissement éco-responsable et solidaire 
 

Comme nous l’avons expliqué à l’ensemble des élèves lors des 
Assemblées Générales du mardi matin, nous poursuivons notre 
désir de contribuer à la construction d’un monde durable respec-
tueux de l’environnement et solidaire. Ainsi, depuis la  
rentrée, ont été mis en place trois tris sélectifs : 

• le papier. Une poubelle jaune a été installée dans 
chaque classe (remise à chaque délégué, lors de 
l’Assemblée Générale), 

• les D.E.E.E. (Déchets d’Equipement Electrique et 
Electronique) - anciens écrans d’ordinateurs, … - 
ont été évacués par une entreprise spécialisée, 

• depuis quelques jours, au self, les bio-déchets, 
sont évacués séparément par le SIOM. Ainsi l’éta-
blissement devance l’obligation légale de deux 
années ! Notre prochain défi : la lutte contre le 
gaspillage alimentaire... 

 

Côté solidarité, les deux bols de riz et de pâtes pro-
grammés durant le Carême (à la place d’un déjeuner habi-
tuel) ont permis de récolter 1.200 € qui ont été versés à 
une association choisie par le Conseil de Vie des Elèves : 
Bolivia Digna. Cette ONG, basée à Cochabamba en Bolivie, 
a pour objectif de promouvoir et de défendre les droits des 
enfants, adolescents et autres groupes sociaux vulnérables 
qui vivent en marge de la société.  
Merci à tous les élèves, personnels et professeurs ! 

 
• Une expo à ne pas rater ! 

 
Du 10 mai au 21 mai 2022, n’hésitez pas à vous 
rendre au centre culturel Isadora Duncan, à Igny 
(place de la ferme). Vous y découvrirez l’exposi-
tion Regard et Forme réalisée par les élèves de M. MENDIZABAL, 
en cours d’Arts Plastiques. Accueil du public du mardi au samedi,    
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.  

 
• Paiement (plus) facile 
 

Désormais, l’établissement est équipé d’un terminal 
bancaire recevant les Cartes Bleues. Disponible à l’ac-
cueil, il permet de régler les tickets-repas, tickets-garderie, les 
polos et sweats de l’établissement ainsi que les frais de scolarité. 
 
 
 
 

En bref... 

• Solidarité avec le peuple ukrainien 
 

Ce sont nos élèves qui, les premiers, nous ont 
interrogés : « Est-ce que nous allons faire quelque 
chose pour les Ukrainiens ? ». 
Sans hésiter, bien sûr, nous leur avons répondu que nous serions 
disponibles pour scolariser des jeunes qui frapperaient à notre 
porte. Et malheureusement, il n’a pas fallu attendre longtemps. En 
effet, très vite, nous avons été contactés par un chef d’entreprise 
ignissois qui a pris l’initiative d’accueillir lui-même une famille ukrai-
nienne composée d’une maman, d’une petite fille de 7 ans et de 
deux jeunes hommes âgés de 16 et 17 ans.  
Depuis début avril, nous accueillons donc Vlad, Danya et Milana. 
Si c’est encore très compliqué pour la petite fille, les deux grands 
prennent peu à peu leurs marques, en participant aux cours d’EPS, 
d’aménagement paysager et de mathématiques. Surtout : ils ap-
prennent progressivement le Français, grâce à quelques per-
sonnes formidables (l’épouse d’un professeur, une connaissance 
d’un autre, une élève moldave) qui acceptent de leur donner béné-
volement sept à huit heures de cours, chaque semaine. 
 

Si, vous aussi, vous souhaitez les aider, plusieurs possibilités exis-
tent : 

• accueillir les deux grands, durant un week-end ou quelques 
jours durant les vacances, pour leur faire découvrir la région et, 
tout simplement, pour les occuper afin qu’ils ne passent pas 
leur temps sur internet à regarder des images de leur village 
détruit, à l’Est de l’Ukraine. 
A savoir : il existe des applications de traduction pour les mo-
biles ; elles permettent une communication assez facile ! 

• faire un don afin de nous aider à leur acheter ce dont ils ont 
besoin : titres de transport, chaussures, … Dans ce cas, nous 
nous engageons à vous dire exactement ce qui leur sera offert 
grâce à vous (chèques à faire à l’ordre de ARES La Salle Igny, 
en précisant, au dos : UKRAINE). 

• toute autre idée est la bienvenue ! 
 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à contacter Mme GRANIER : 
bgranier@lasalleigny.fr - 01 69 35 15 04. 

 
• Taxe d’apprentissage (rappel). 
 

La taxe d’apprentissage est dédiée au finan-
cement de la formation initiale.  
Toutes les entreprises commerciales, artisanales   
et industrielles doivent la verser obligatoirement.   
 

Et 13 % de cette taxe doivent être versés directement à un 
établissement de leur choix ; le nôtre fait partie des établisse-
ments éligibles. 
En nous versant ces 13 % de la taxe d’apprentissage, les entre-
prises contribuent 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’apprentissage directement au lycée La Salle Igny. 
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, contactez Mme MILICEVIC, comptable : 
     bmilicevic@lasalleigny.fr - 01 69 35 15 03. 

 
• Bientôt, la fête (vendredi 3 juin 2022)… 
 

Avec l’A.P.E.L. et le Conseil de Vie des Elèves, nous préparons 
activement la fête de l’établissement du vendredi 3 juin. Dès la 
rentrée, nous serons en mesure de préciser nos besoin en aide. 
Néanmoins, dès à présent, réservez cette date et n’hésitez pas 
à vous porter volontaires pour aider le jour J ! 
 

 envoyez un mail à l’A.P.E.L.  
    apellasalleigny@gmail.com. 

 
• … et les grandes vacances ! 
 

Le réseau lasallien propose  
quatre camps d’été pour les 7-14 ans :  
multi-activités, pleine nature, multi-sports. 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas  
à cliquer sur cette affiche ou à consulter  
le site https://www.camps.lasallefrance.org/ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qb4fuIp3Ckq5fbAe32I1YOdxIN0lFN5AvJICexhy0iVUM1QwQTZZSlBPN09TMTU0NTlLWkU3NVRUQi4u
https://www.camps.lasallefrance.org/


Calendrier de fin d’année 
- Toutes ces dates doivent être confirmées et peuvent modifiées au fur et à mesure. 
- Les horaires précis des fins de cours vous seront précisés, d’ici là. 
- Aucun départ anticipé en vacances n’est autorisé (cf. règlement intérieur). 

• Lundi 9 mai : journée de l’Europe et accueil d’élèves espagnols. 
 

• Lundi 16 au vendredi 20 mai : tournage de "pastilles vidéos"  
                                                     de présentation de l’établissement. 

 

• Mardi 24 mai : photos de classes. 
 

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

 
 
 

ÉCOLE PRIMAIRE 

• Mardi 17 mai : zoo-refuge La Tanière, en Maternelle et CE1. 
 

• Vendredi 3 juin : fête de l’établissement (programme à venir). 
 

• Jeudi 16 juin : cathédrale de Chartres et atelier vitraux, en CP. 
 

• Jeudi 23 juin : parc des félins à Lumigny (77), en CE2-CM1. 
 

• Vendredi 24 juin : accro-branches à Montéclin, pour les CM1-CM2. 
 

• Vendredi 1er juillet : fin des cours. Pas de garderie, ce soir-là. 
 

• Lundi 4 et mardi 5 juillet : garderie (pour les volontaires inscrits) 
 

U.F.A. 
• Du 10 mai au 16 juin : révisions et passage des U.C., en BP 2. 
 

• Mardi 17 mai : C.C.F. de Mécanique, en CAPa 2. 
 

• Mardi 24 mai : Module d’Initiative Professionnelle, en CAPa 2. 
 

• A partir du 15 juin : épreuves terminales, en CAPa 2. 
 

• Mardi 21 juin : fin des cours de CAPa et BP. 
 

COLLÈGE 

• Lundi 9 mai : retour des fiches Affelnet (distribuées le 22 avril), 
pour les élèves de 3° concernant leur affectation au lycée. 

 

• Mercredi 11 mai, 8 h 30 à 10 h 30 : Education à la Vie Affective 
Relationelle et Sexuelle, en 4°, par l’association CLER : vie affective, 
puberté, pornographie.  

 

• Vendredi 13 mai : 2ème rattrapage Ev@lang, en 3°. 
 

• Mardi 17 mai : passage de l’A.S.S.R 1, en 5°, et A.S.S.R. 2, en 3°. 
Ces attestations visent à sensibiliser et responsabiliser les jeunes usagers de la route, qu'ils 
soient piétons, cyclistes, cyclomotoristes ou passagers d'une voiture. Rappelons que : 
- l’ASSR1 permet de se présenter à la partie pratique du brevet de sécurité routière (BSR) 
permettant de conduire un deux-roues motorisé dès 14 ans, 

- l’ASSR2 est obligatoire pour le permis de conduire pour les jeunes de moins de 21 ans. 
 

• Mercredi 1er et jeudi 2 juin : Conseils de classes de 3°. 
 

• Vendredi 3 juin, toute la journée : fête de l’établissement. 
Présence obligatoire de tous les élèves, le matin et l’après-midi. 
 

• Vendredi 10 juin : Diplôme National du Brevet : oral. 
 

• Lundi 13 et mardi 14 juin : Premiers Secours Civiques 1, pour les 4°. 
 

• Mercredi 22 juin : fin des cours de 3°. 
 + D.N.B. : Jeudi 30 juin : Français-Maths - Vendredi 1er juillet : Hist-Géo-Sciences. 
 

• Jeudi 23 juin : fin des cours de 4°. 
 

• Vendredi 24 juin : fin des cours de 6° et 5°. 
 

• Lundi 27 et mardi 28 juin : révisions D.N.B. pour les 3° (inscrits). 
 

• Mercredi 29 juin : Conseils de classes de 6°, 5°, 4°. 
 

• Jeudi 30 juin et vend. 1er juillet : Diplôme National du Brevet : écrits. 
 

 

• Vendredi 3 juin, toute la journée : fête de l’établissement. 
 

• Lundi 6 juin : Pentecôte. Pas de cours. 
 

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

• Samedi 18 juin : 4ème Matinée Portes Ouvertes. 
 

• Lundi 4 et mardi 5 juillet : journées pédagogiques,  
                                              pour tous les personnels et professeurs. 

 
 

LYCÉES 
 

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

• Semaine du 9 au 13 mai : baccalauréat pour les TG et TSTAV.  
Les autres cours de TG et TSTAV sont suspendus. 
Les élèves demi-pensionnaires ont reçu un formulaire à remplir pour indiquer s’ils 
restent présents au moment des révisions libres. 

 

• Lundi 9 mai : bac : révisions officielles, en TG et TSTAV : 
        - 9 h 30 à 12 h 30 : Sc. Eco et Sociales, Biologie-Ecologie. 
        - 14 h à 17 h : Phys.-Chim., Hist-Géo-Géopol.-Sc.Pol., S4 (SES).          
        - soir : barbecue, pour les internes de Terminale. 
  

• Mardi 10 mai : bac : révisions officielles, en TG et TSTAV : 
 - 9 h 30 à 12 h 30 : Humanités-Littér.-Philo, Maths, S4 (Techno). 
 - 14 h à 17 h : Phys.-Ch, Hist.-Géo-Géopol.-Sc. Pol., S1 (Bio-Agro)                          
        + profs à disposition en Maths, Physique-Chimie, Bio-Eco et SES. 
 

• Mer. 11 mai, je 12 et vend. 13 mai : bac : épreuves de spécialités 
                                                    + révisions Bio-éco. le 11 mai matin. 
 

• Vendredi 13 mai : bac : épreuve d’E.P.S. en TSTAV. 
 

• Mardi 17 mai : Education à la Vie Affective Relationelle et Sexuelle, en 
2GT, par les associations Couples et familles et CLER : Orientation 
sexuelle, identité de genre. 

 

• Mercredi 18 mai : bac : épreuve d’E.P.S. en TG. 
 

• Mercredi 25 mai : fin des cours de TAP. 
 + révisions : lundi 30 et mardi 31 mai  
 + bac : écrits : 1er au 3 juin  
 +  oral technique : mercredi 8 juin. 
 

• Lundi 30 mai : Conseils de classes de TAP et TSTAV. 
 

• Semaine du 30 mai au 2 juin : E.C.E., Phys.-Ch., N.S.I., Bio-éco., en TG. 
 

• Mercredi 1er et jeudi 2 juin : Grand oral blanc TG et TSTAV. 
 

• Vendredi 3 juin, toute la journée : fête de l’établissement. 
Présence obligatoire de tous les élèves, le matin et l’après-midi. 
 

• Vendredi 3 juin : fin des cours de TSTAV. 
 + bac : écrit Philo : 7 juin - Grand oral : 13 au 15 juin. 
 

• Mardi 7 juin : bac : écrit de Français, en 1STAV. 
 

• Vendredi 10 juin : Conseils de classes de 2GT. 
 

• Vendredi 10 juin : fin des cours de 1G. 
 + bac de Français : écrit : 16 juin - oral : à partir du 21 juin. 
 

• Vendredi 10 juin : fin des cours de 1STAV. 
 + bac : oraux de Français : à partir du 15 juin. 
 + stage (obligatoire) : 20 juin au 15 juillet. 
 

• Vendredi 10 juin : fin des cours de TG. 
 + bac : écrit Philo : 15 juin - Grand oral : du 20 juin au 1er juillet. 
 

• Lundi 13 juin : Conseils de classes de 1G, 1STAV et TG. 
 

• Vendredi 17 juin : fin des cours de 2GT. 
 + stage (obligatoire), du 20 au 30 juin. 
 + oral de stage (obligatoire) : vendredi 1er juillet. 
 

• Vendredi 24 juin : fin  des cours de 1AP. 
 + stage (obligatoire) : 27 juin au 15 juillet. 
 

• Mercredi 29 juin : Conseils de classes de 1AP. 
 

• Vendredi 1er juillet : oraux de stage, en 2GT. 

 
 
 

POUR TOUS 

https://www.cler.net
https://couplesetfamilles78.org/
https://www.cler.net

