
   « Je compte sur vous pour que,  
        lorsque nous ne serons plus là  
         nous qui avons connu les camps  
                et pouvons certifier  
                    qu’ils ont bien existé,  
        vous fassiez preuve de tolérance  
     et que vous reconnaissiez  
          le droit à la différence. […] 
 

           Nous vous faisons confiance,  
             vous êtes notre avenir,  
                ne nous décevez pas.  
                 Faites preuve de tolérance,                  
               de compréhension  

        si vous voulez continuer  
      à vivre dans un monde de paix. » 

 

Esther SENOT, 
Igny, le 12/10/22 
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Dans le  
rétro ... 
> Cross de la Saint Fiacre 

Vendredi 30 septembre 2022 

Rencontre des lycéens 

avec Mme Esther SENOT 
née en 1928 et rescapée du camp d’Auschwitz-Birkenau 

Mercredi 12 octobre 2022 



Ecole 

La lecture à l’élémentaire : les MACLEs  
Depuis 3 ans, le « quart d’heure lecture » est ins-
tallé au quotidien dans l’école. Grâce au Festival 
du livre et vos achats, les bibliothèques de classe 
sont de plus en plus fournies.  
La lecture sous toutes ses formes est un projet au 
cœur des apprentissages dans chaque niveau : 

lectures cadeau, rallyes lecture, lectures en réseaux…  
On travaille la lecture à voix haute, la compréhension, les techniques 
diverses pour une lecture rapide et efficace, et les progrès se voient 
dans les résultats d’évaluation diagnostique de début d’année ! 
Cette année, nous avons un projet un peu particulier : les MACLEs, 
Modules d’Approfondissement des Compétences en Lecture et 
Ecriture.  
Pendant une période de trois semaines, à raison d’une heure et plus 
par jour, les élèves sont regroupés en niveaux d’acquisition de ces 
compétences pour développer leur compréhension en lecture et la 
production d’écrits divers.  
Avec l’aide de l’enseignante ASH, d’une enseignante du CDI, des 
enseignantes de la classe et d’un personnel de vie scolaire, les élèves 
vont travailler autour d’un même livre et d’une même thématique : le 
point de vue dans la littérature.  
Fluence, inférences, théâtralisation, mise en situation ; encoder, pro-
duire des phrases, des textes, des questionnaires, des BD… tout est 
mis en œuvre pour la progression de tous dans les compétences 
nécessaires à une bonne compréhension... sans oublier le plaisir 
de lire et découvrir ! 
 

Collège et Lycée 

Expérimentation sur EcoleDirecte 
A partir du lundi 7 novembre, nous testerons une nou-
velle fonctionnalité sur EcoleDIrecte : l’emploi du 
temps des élèves sera actualisé régulièrement pour 
les entrées retardées et les sorties anticipées.  
Ainsi, vous serez au courant en temps réel si votre 

enfant finit plus tôt ou s’il commence plus tard.  
Cette fonctionnalité sera mise en œuvre à titre expérimental sur la 
période du 7 novembre au 16 décembre 2022. 
 

Lycée 

Se former et s’engager 
Le BAFA est un brevet permettant d’encadrer à titre non-

professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et ado-
lescents en Accueil Collectif de Mineurs avec ou sans hé-
bergement.  
Inutile de dire que c’est un vrai « plus » sur un CV ou sur un 
dossier Parcoursup. 
 

La formation comporte trois stages (formation générale, stage, ses-
sion 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. 
 

 inscriptions et renseignements :  
bafa@lasallefrance.fr - 01 44 49 36 14 ww.bafa.lasallefrance.org. 

    N’hésitez pas non plus à en parler à F. Vincent de LEGLISE. 
 

Ecole, Collège et Lycée 

Préparation aux sacrements 
Les élèves intéressés par cette proposition seront contac-
tés, prochainement. De votre côté, pour tout renseignement,  
n’hésitez pas à contacter Mme DAGNEAUX, à l’adresse 
suivante : pastorale@lasalleigny.fr. 

 

Collège et Lycée 

Certification numérique 
 

Pix est une certification permettant de valoriser les compé-
tences numériques des collégiens et des lycéens. Pour en 
savoir plus, consultez le cadre de référence des compé-
tences numériques en cliquant ici et une petite vidéo de 

présentation en cliquant ici. Et si vous souhaitez vous entrainer avec 
votre enfant, vous pouvez créer votre propre compte en cliquant ici ! 
 

 

En bref... 
Ecole, Collège et Lycée 

Economies d’énergie 
Afin de sensibiliser les élèves et adultes à la nécessité 
d’économiser nos précieuses ressources énergétiques 
(eau, gaz, électricité), et afin de trouver ensemble les 
moyens de réaliser ces économies, l’établissement est 
inscrit au Challenge Climat, Usages, Bâtiments Enseigne-
ment Scolaire, championnat de France des Economies d’Energie. 
Ainsi, parce que « chaque geste compte », des actions de sensibilisation 
seront menées dans l’établissement pour que chacun adopte un com-
portement éco-responsable, à l’école ou à la maison !  
En parallèle, la consommation d’énergie de l’établissement est mesurée 
régulièrement et comparée à notre consommation historique pour mesu-
rer sa progression et quantifier les économies d’énergies réalisées.    
 

Collège et Lycée 

Relevé de notes de mi-trimestre 
Les parents des collégiens et des lycéens ont reçu, sur Ecole-
Directe, le relevé de notes de mi-trimestre, afin de pouvoir faire 
un premier bilan, en cette fin de période. 
Rappelons que le 1er trimestre se terminera le 29 novembre. 
Cela laisse donc 3 semaines, au retour des vacances, pour 
que les élèves puissent accentuer leurs efforts, si besoin. A partir du 30 
novembre, nous serons dans le deuxième trimestre… déjà !  
 

Ecole 

Méthodologie, pour apprendre à apprendre  
Apprendre à apprendre à l’école, soutenir son attention 
dans tous les domaines : comment faire ? 

Ce deuxième projet, mis en œuvre dans toute l’école, vise 
à rendre les enfants autonomes dans leurs apprentis-
sages et à mobiliser efficacement son attention.  
Pour l’attention, le projet ATOLE va permettre aux enfants de com-
prendre comment fonctionne notre cerveau pendant les différentes 
phases des apprentissages et comment, au travers de petits exercices, 
un enfant peut apprendre à mobiliser son attention au bon moment et 
comment faire.  « Concentre-toi », facile à dire mais pas à faire quand on 
est petit… « Apprends ta leçon » oui mais comment ? Par cœur et sans 
comprendre ? Pareil pour chaque leçon ? Qu’est-ce que je dois retenir ? 
Comment faire pour que cela ne dure pas des heures le soir ? Comment 
s’entraîner seul ? Autant de questions qui sont les bases pour rendre le 
travail personnel plus aisé et plus efficace… 

   

Collège et Lycée 

Date des examens 
• Diplôme National du Brevet : 
 - Oral : juin 2023 (à préciser). 
 - Ecrits : lundi 26 et mardi 27 juin 2023. 
 

• Bac professionnel : 
 - Ecrits (Français, Math, Hist-Géo, E5-Choix techniques) :     
               7, 8 et 9 juin 2023.  
 - Résultats : 29 juin - rattrapage : 5 et 6 juillet 2023. 
 

• Bac STAV : 
 - 1STAV : Ecrits Français : 6 juin - oraux : 12 au 16 juin. 
 - TSTAV : Ecrits Spés : 27 et 28 mars - Philo : 6 juin. 
      Grand oral : 12 au 16 juin. 
      Résultats : 29 juin - rattrapage : 5 juillet 2023. 
 

• Bac général : 
 - 1G : Ecrit Français : 15 juin -  oraux : 19 juin au 7 juillet. 
 - TG : Ecrits Spés : 20, 21 et 22 mars - Philo : 14 juin. 
           Grand oral : 19 au 30 juin. 
           Résultats : 4 juillet -  rattrapage : 6 et 7 juillet. 
 

Troisième et Lycée 

Sophrologie 
 

Pour la troisième année consécutive, nous poursuivons 
notre partenariat avec l'Académie de Sophrologie de Paris. 
La pratique régulière de la sophrologie permet d'améliorer 
la qualité de vie et de mieux résister au stress (sommeil, 
vitalité, angoisse, tristesse...). A l'école, les techniques sont utilisées 
pour améliorer la concentration, la mémorisation et pour développer une 
attitude positive face aux difficultés. C'est donc une chance pour nos 
élèves de pratiquer la sophrologie avec des professionnels ! 
Il reste quelques places dans notre programme, pour les lycéens et les 
élèves de 3ème. Informations et inscriptions auprès de Mme STEFAN ou 
Mme DELPLANQUE, à la rentrée du 7 novembre. 
 

https://youtu.be/1B8fBmLIsh8
https://eduscol.education.fr/721/evaluer-et-certifier-les-competences-numeriques
https://pix.fr/


NOVEMBRE 2022 
 

• Mardi 8 : visite du musée de l’Air (3C). 
• Mardi 8 : visite du centre de Paris (6B et 6C) 
• Mercredi 9 : Collège au cinéma (6B et 6C). 
• Mercredi 9, après-midi : championnat de cross country 

(22 élèves collégiens et lycéens). 
• Jeudi 10 : taille des végétaux au jardin botanique de Lau-

nay (TSTAV). 
• Jeudi 10 : fermeture de la garderie à 18 h. 
• Jeudi 10 : arrivée du car à Paris-Denfert vers 17 h 30. 
• Vendredi 11 : Armistice 1918 : jour férié. Pas de cours. 
• Vendredi 11 et samedi 12 : week-end chantier n°1. 
• Mardi 15, 14 h à 17 h : présentation de l’ESA et des 

formations bachelor et ingénieur (1G-STAV, TG-STAV). 
• Mardi 15 : visite du musée de la Shoah (3A, 3B). 
• Mercredi 16 : Collège au cinéma (4B, 3A, 3C). 
• Jeudi 17 : nuit des étoiles (6A, 6B, 6C). 
• Jeudi 17 : commission Sécurité. 
• Vendredi 25 : rencontre des délégués de 1ère de la délé-

gation Ile-de-France du réseau La Salle. 
• Mardi 29 : fin du 1er trimestre. 

A venir DÉCEMBRE 2022 
 

• Jeudi 1er : arrivée du car à Paris-Denfert vers 17 h 30. 
• Vendredi 2, très tôt : visite de Rungis, pour les TSTAV. 
• Vendredi 2, toute la journée : conseils de classes   

du 1er trimestre. Pas de cours au collège et aux lycées. 
• Jeudi 8 : fête de la Saint Nicolas et marché de Noël. 
• Jeudi 8 au mardi 13 : bac blanc écrit spécialités (TG-STAV). 
• Mardi 13 décembre, soirée : rencontres individuelles 

Parents-Professeurs n°1 (collège et lycées). 
• Mercredi 14 et jeudi 15 : bac blanc écrit Philo (TG-STAV). 
• Mercredi 14 et jeudi 15 : brevet blanc n°1 (élèves de 3ème). 
• Jeudi 15 : théâtre « Adieu, M. Haffmann », Paris, pour les 1G. 
• Vendredi 16 : sortie des collégiens et lycéens à 11 h 30. 
• Vendredi 16 : pas de garderie, après 16 h 30. 
• Samedi 17 : vacances de Noël. 

 

JANVIER 2023 
 

• Mardi 3 : reprise des cours (8 h 30 pour l’école primaire, 9 h 
30, pour le collège, les lycées et l’UFA). 

• Mardi 10, 18 h 30 : réunion parents Tale (bac, Parcoursup...). 
• Vendredi 13 : bac blanc écrit de Français (1G et 1STAV). 
• Samedi 21, matin : matinée Portes Ouvertes n°2. 
• Lundi 23 : début du 2ème semestre. 

Vos représentants 
N’hésitez pas à les contacter ! 

 

Bureau de l’A.P.E.L. 
 ► Mme GRIMAUD, présidente. 

     Mme LISOT, vice-présidente. 
     Mme RIGOULAY, secrétaire. 
     Mme JARON, trésorière. 
 

► Mail de l’A.P.E.L. : apellasalleigny@gmail.com. 
 

Commission Restauration 
► Mme NOVAKOVIC. 
     Mme TERRAIN.       

► Compte-rendu de la réunion du 11 octobre disponible sur EcoleDirecte. 
 

► Prochaines réunions : mardi 24 janvier 2023 - mardi 11 avril 2023. 
 

► Mail de l’A.P.E.L. : apellasalleigny@gmail.com. 
 

Comité des Fêtes 
► Mme DA ROCHA. 
     Mme TERRAIN. 
 

► Prochaine réunion : mardi 22 novembre, à 17 h 15. 
 

► Mail de l’A.P.E.L. : apellasalleigny@gmail.com. 
 

Conseil d’établissement 
► école maternelle :  
 Mme CHARTON. 
 

     école élémentaire :  
 Mme NOVAKOVIC. 
 

     collège-lycée :  
 Mme DA ROCHA. 
 Mme GIBIAT-CHUTIN. 
 Mme RIGOULAY. 
 Mme TERRAIN. 

WEEK-END CHANTIERS 

Vendredi 11 et samedi 12 
novembre 2022 

 

Pas besoin d’avoir de grandes com-
pétences, mais juste l’envie de donner un coup 
de main pour débarrasser notre établissement de 
tous ses encombrants et commencer à donner 
un coup de frais à certaines peintures. 
Vous êtes libres une demi-journée, une journée 
ou deux jours… merci de vous inscrire auprès de 
Mme GRANIER : bgranier@lasalleigny.fr. 
 

 

PREPARATION DE LA  
FETE DE LA SAINT NICOLAS 

Jeudi 8 décembre 2022 
 

Si vous pouvez nous aider ce jour-là seulement 
ou si vous souhaitez vous investir davantage et 
rejoindre le comité des fêtes, remplissez le for-
mulaire qui sera envoyé par EcoleDirecte début 
novembre. Par avance, merci ! 
 

 

VERSEMENT DE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE 

 

Toutes les entreprises commerciales, artisa-
nales et industrielles doivent la verser obligatoi-
rement.   
 

Et 13 % de cette taxe doivent être versés di-
rectement à un établissement de leur choix ; 
le nôtre fait partie des établissements éli-
gibles. 
 

  n’hésitez pas à contacter Mme MILICEVIC,      
     bmilicevic@lasalleigny.fr - 01 69 35 15 03. 

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT  
EN VOUS ABONNANT À NOS RÉSEAUX SOCIAUX.  
ET N’HÉSITEZ PAS À PARTAGER ET À LIKER ! 

CLIQUEZ SUR LES LOGOS ! 

► Prochaines réunions : 
 lundi 28 novembre 

 jeudi 9 février 2023 

 mardi 6 juin 2023. 
 

► Mail de l’A.P.E.L. :  
 apellasalleigny@gmail.com. 

Nous avons besoin             
de vous ! 

Parents 

https://www.facebook.com/people/La-Salle-Igny/100064256760243/
https://www.linkedin.com/in/ensemble-scolaire-la-salle-igny-8488141b0/
https://www.instagram.com/lasalleigny/
https://www.youtube.com/channel/UC7evTSuOO5n9zL8iIWFShmQ
https://twitter.com/lasalleigny

