
Dans le  
rétro ... 

> Week-end chantiers 
Vendredi 11 et samedi 12 novembre  

Une vingtaine de parents et quelques personnels  

ont repeint le hall d’entrée de l’école élémentaire,  
évacué 30 m3 d’encombrants et vidé la serre.  

Un énorme travail mené avec beaucoup 

d’efficacité et de bonne humeur.  
Merci, vraiment, à chacun ! 

AVANT 

APRÈS 

Retrouvez les autres événements qui rythment la          

     vie de l’établissement sur nos réseaux sociaux  ►  

Fête de la Saint Nicolas 
Jeudi 8 décembre  
Célébration, repas festif, activités ludiques et sportives, expositions et marché de Noël.  

Merci à toute équipe de l’A.P.E.L. et aux personnels qui ont organisé cette belle journée !  

Noël 

2022 

Flash Infos Familles n°4 

Ecole - Collège - Lycées - UFA  



Janvier - février 
2023 Au moment de formuler des vœux 

pour cette nouvelle année, nous pen-
sons d’abord à tous ceux parmi vous 
qui ont connu des difficultés en 2022 : 
fragilités, ruptures, manques, doutes, 
blessures, épreuves de santé ou 
deuils. 

 

Pour chacun, que 2023 soit source d’apaisement et d’espérance et vous per-
mette de vivre de nombreuses petites et grandes joies !         
 

Nous pensons aussi à chaque jeune que nous accueillons à La Salle Igny. 
A chacun son histoire, son parcours, son profil, ses talents, ses besoins et ses 
attentes. En 2023, nous continuerons à faire de notre mieux pour l’accompa-
gner 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. 

Hélène LESUEUR, Frère Vincent de LEGLISE 

Denis MONLUCQ, Samuelle FLOQUET, Anne-Marie GIROUDON 

Charles GUILLON, Hassan MALKI, Jean-François DECEUNINCK 

JEUDI 26 JANVIER, à 19 h 30 
 

Conférence-débat DÉTECTION DU HARCÈLEMENT ENTRE PAIRS                 
                              ET DES CYBERVIOLENCES 

Comment les détecter ? Comment les prévenir ?  
Quelles conséquences ? Comment accompagner son enfant ?  
 

MARDI 31 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 témoignages concrets qui les aident à mieux élabo-
rer leur projet professionnel. Pas besoin d’être un grand orateur ; il 
suffit d’avoir envie de partager ce qui fait votre quotidien profession-
nel : 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 
à dmonlucq@lasalleigny.fr.  

 

VENDREDI 3 FÉVRIER, à 19 h 30 
 

Afin de nous retrouver de manière conviviale à l’occasion de 
la Chandeleur, nous organisons notre premier loto.  
Pour y participer, il faudra vous inscrire en suivant les infor-
mations qui vous seront données, vers la mi-janvier. Mais 
dès à présent, réservez bien la date !  

 

 afin que cette soirée soit réussie, nous avons besoin de vous ! 
 pour trouver des lots, petits ou grands, auprès des commerçants ou 

de vos entreprises : paniers garnis, électro-ménager, … 

 Pour nous aider à l’organisation, le jour-même, en faisant des 
crêpes, en tenant la caisse, … 

 

Dans ces deux cas, merci de vous inscrire auprès de Mme THEILLAUD,  
le plus vite possible : ktheillaud@lasalleigny.fr. Par avance, un grand merci ! 

Toutes ces dates devront être confirmées 

au fur et à mesure. 
 

• Lundi 2 janvier 2023 : pas de cours (vacances). 
 

• Mardi 3 janvier : reprise des cours : 
- 8 h 30 : école et UFA. 
- 9 h 30 : collège et lycée. 

 

• Jeudi 5 janvier : E.V.A.R.S. (5°). 
 

• Lundi 9 au vendredi 13 janvier :  
Semaine de l’Histoire-Géo, au CDI (ateliers, 
sélection de livres, …). 

 

• Mardi 10 janvier, 12 h 20 : présentation de la li-
cence Développement Durable aux élèves vo-
lontaires de 1° et Tale. 

 

• Mardi 10 janvier, 18 h 30 : réunion des parents 
de Terminale (bac, Parcoursup, …). 

 

• Vendredi 13 janv. : collège au cinéma (6B, 6C). 
 

• Vendredi 13 janvier :  
bac blanc écrit de Français (1G et 1STAV). 

 

• Vendredi 13 janvier, 13 h 30 à 17 h 30:  
demi-journée pédagogique (collège, lycée). 

 

• Jeudi 19 : commission Sécurité - 2ème partie. 
 

• Vendredi 20 : collège au cinéma (4B, 3A, 3B). 
 

• Samedi 21 janvier : Matinée Portes Ouvertes. 
 

• Lundi 23 janvier : début du 2ème semestre. 
 

• Lundi 23 au vendredi 27 janvier :  
Semaine de la Bande Dessinée, au CDI. 

 

• Lundi 23 au vendredi 27 janvier :  
remise des livrets, à l’école primaire. 

 

• Mardi 24 janvier : commission restauration. 
 

• Mardi 24 janvier, soirée :  
réunion des parents de 2nde (orientation). 

 

• Jeudi 26 janvier :  
Conférence de Tal Bruttmann, historien de la 
Shoah, au mémorial de la Shoah, en 1G. 

 

• Jeudi 26 janvier : conférence « harcèlement et 
cyberviolences » pour les parents. 

 

• Vendredi 27 janvier : E.V.A.R.S. (Terminale). 
 

• Mardi 31 janvier, 17 h à 19 h :  
forum des métiers (élèves de 4° et 3°). 

 

• Mercredi 1er au vendredi 3 février : 
Bac blanc des spécialités en TG et TSTAV. 

 

• Vendredi 3 février:  LOTO CHANDELEUR. 
 

• Samedi 4 au vendredi 10 février :  
séjour de 1ère en Andalousie. 

 

• Lundi 6 au vendredi 10 février :  
Semaine consacrée à internet, au CDI. 

 

• Mardi 7 au vendredi 10 février : séjour 3ème Lyon. 
 

• Samedi 11 février : Ateliers Parents-Ecole. 
 

• Lundi 13 au mercredi 15 février :  
Écrit et oraux blancs Français (1G, 1STAV). 

 

• Lundi 13 au vendredi 17 février :  
séquence d’observation (4° et 3°). 

 

• Mardi 14 février : E.V.A.R.S. (1°). 
 

• Mardi 14 février, 18 h 30 : réunion des parents 
de 3ème (D.N.B., orientation, Afflenet, …). 

 

• Jeudi 16 février : sortie en Pas-de-Calais, pour 
les 1G (sous réserve). 
 

• Jeudi 16 février, 18 h : Conseil d’établissement. 
 

• Samedi 18 février au dimanche 5 mars :  
vacances d’hiver. 

 

• Lundi 6 mars : Journée pédagogique. 
Pas de cours à l’école, au collège et au lycée. 

 

• Mardi 7 mars : reprise des cours : 
 - 8 h 30 : école et UFA. 
 - 9 h 30 : collège et lycée. 

Evénements à ne pas manquer 

► ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE - UFA 

En bref... […]  

• Bienvenue à Mme Karine THEILLAUD qui succède à Mme Béatrice 
GRANIER, comme assistante de Frère Vincent de LEGLISE.  
Pour contacter Frère Vincent, vous pouvez la joindre en écrivant à 
ktheillaud@lasalleigny.fr.  

 

• Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le nécessaire respect de 
plusieurs règles de circulation et de stationnement autour de l’établis-
sement. Il en va de la sécurité de tous et de nos bonnes relations avec le 
voisinage : 
 

 

 

     interdiction de prendre                  interdiction de se garer sur le   
       la rue du Plaimont                  parking (privé) de la résidence       
        face au cimetière :                        (parking + rampe d’accès) : 

 

 

 

 

 

 
 

 

Attention aussi à la façon dont vous circulez et dont vous     
vous arrêtez devant l’établissement. Par avance, merci !  

mailto:apel.lsndg@laposte.net


Pour sensibiliser les communautés éducatives aux phénomènes de harcèlement dans le 
milieu scolaire, une journée nationale de lutte contre le harcèlement est organisée chaque 

année, au mois de novembre, dans les établissements scolaires.  
Cette journée est l'occasion de rappeler combien la prévention et la lutte contre le harcèlement sont 
fondamentales pour permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie dans le cadre de la priorité 
donnée au bien-être.  
C’est aussi pourquoi le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse a élaboré un programme, 
dit « programme pHARe ».  
 

                                                                                                 **************** 
 

A La Salle Igny comme dans de nombreux établissements scolaires en France, plusieurs actions ont été menées 
pour prévenir ce genre d’attitudes.  
 

Au collège et au lycée, plusieurs clips vidéo conçus et réalisés par élèves d’autres établissements scolaires ont été projetés aux 
élèves, lors de l’Assemblée Générale du mardi matin. D’autre part, une douzaine de livres consacrés à ce sujet si important ont été 
achetés par le CDI. Ils sont à la disposition des élèves. 
 

A l’école primaire, aussi, nous avons réuni une vaste collection de livres sur tous les sujets : moqueries, rumeurs, différences phy-
siques, estime de soi, insultes, … De plus, nous avons accès aux formations en ligne du réseau Canopée développées dans le pro-
gramme pHARe.  
 

En CP-CE1, une réflexion a été menée avec les enfants autour de sujets complexes comme la moquerie, la différence, la tolérance, le 
bien-être, l’estime de soi, le respect des idées et du corps de l’autre, la gestion de ses émotions… Cela a abouti, en décembre, à la 
mise en place « d’anges gardiens » pour une personne que l’on n’a pas choisie. Etre plein d’attention pour un autre qui n’est pas celui 
ou celle que l’on aurait choisi(e) spontanément permet de comprendre ce qu’est être un bon copain. 
 

En CE2-CM1, durant la classe théâtre, juste avant les vacances de la Toussaint, de petits sketchs ont été créés pour mettre en scène 
différentes situations qui peuvent mal tourner, car plus on grandit et plus la tentation existe d’être le(la) chef(fe) du groupe de copains 
et de décider pour tous. Contrairement à d’autres plus doux, plus timides, moins sûrs d’eux, pour qui c’est difficile de se défendre. 
Alors vivre des situations  « imaginaires » et leurs réponses possibles est une aide précieuse pour nos enfants. Apprendre à identifier 
les situations anormales et à en faire part, aussi. 
 

De la TPS au CM2, nous avons aussi réorganisé la surveillance de la cour sur le temps du déjeuner pour couvrir tous les lieux et être 
plus visibles pour les élèves, et repérer plus facilement les comportements qui question-
nent. L’A.P.E.L. a aussi aidé l’établissement, en investissant dans des jeux de cour. 
 

Enfin, pour que la communication soit plus fluide, nous avons deux réunions hebdoma-
daires : une entre tous les surveillants et une avec les responsables de cycles. Les  
enseignantes font aussi attention à alerter systématiquement le Chef d’établissement 
lorsqu’une situation questionne les parents ou les surveillants et professeurs des écoles. 
C’est en faisant circuler l’information que nous pourrons être efficaces, si besoin. 
 

                                                                                                 **************** 
 

Reste le sujet des réseaux sociaux qui véhiculent souvent ce phénomène. 
Car, dès le plus jeune âge, souvent bien avant l’âge légal, nombreux sont les enfants qui 
ont un compte Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, … Nombreux sont ceux qui font 
partie d’un groupe Whatsapp, nombreux sont ceux qui possèdent un téléphone, une 
tablette ou un ordinateur dépourvu de contrôle parental... 
C’est pour les sensibiliser aux risques d’un mauvais usage des ces outils numériques  
que, chaque année, l’association Génération Numérique intervient au collège et au lycée. 
 

C’est aussi pourquoi l’A.P.E.L. organise deux temps autour de ce sujet : une conférence pour tous les parents le 26 janvier et,                      
à l’école primaire, des Ateliers Parents-Ecole (APE) le samedi 11 février, le matin.  

ZOOM Actions de prévention contre le harcèlement 

 

 

Spectacle de Noël 
A l’approche de Noël, les élèves de ma-
ternelle et de CP-CE1 ont assisté à un joli 
spectacle sur les saisons animé par Hugo 
Barbet. Près d’une heure de chansons 
consacrées à chaque saison où étaient 
évoqués les oiseaux, la plage et le soleil, 
les champignons et les animaux des bois, 
le bonhomme de neige et le feu de bois… 
Les enfants ont chanté et dansé avec un 
plaisir immense. Merci à l’A.P.E.L. pour ce 
spectacle qui a ravi petits et grands. 

► ÉCOLE 

Dans le  
rétro ... 

> 
Lecteurs mystères 

Un grand merci à tous les parents qui ont     
accepté (pu !) libérer de leur temps pour venir chaque 
matin lire un (parfois deux) album(s) de Noël aux enfants 
de la classe de CP-CE1.  
La joie et la surprise, chaque ma-
tin, le plaisir de ce moment parta-
gé avec vous, au quotidien, et       
- pour ceux qui ont pu rester 
quelques minutes de plus - le 
plaisir de partager un temps de 
classe sont gravés dans les mé-
moires et les cœurs des petits 
comme des grands !  

► ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE 



Conseil de Vie des Elèves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Lubin, Lénelys, Ilénia, Marion, Melek, 
Maëllia, Nathan, Samuel (président), Hugo, Clothilde, Sarah, 
Axel, Lily-Rose, Fatoumata, Stella. 
 

Ce C.V.E. a pour vocation d’améliorer la vie quotidienne des 
élèves mais aussi que des élèves prennent part aux événements 
importants de notre établissement comme la fête de la Saint Ni-
colas ou la fête de l’établissement.  
 

Le C.V.E. est constitué de 15 élèves allant de la Troisième à la 
Terminale, qui se sont portés candidats ou ont été appelés à se 
présenter par les adultes de l’établissement. Le président du 
C.V.E. a ensuite été élu par les délégués des élèves du collège et 
du lycée. 
 

Le C.V.E. se réunit une fois par semaine afin de faire avancer 
des projets divers. Il est accompagné par nos deux référents de 
vie scolaire, M. GUILLON et M. MALKI. 
.  

Parmi les premières actions de l’année : les membres du C.V.E. 
ont proposé une activité ludique aux autres élèves, lors de la fête 
de la Saint Nicolas (création d’un fond photo) et ils se sont impli-
qués activement sur les stands pendant le marché de Noël. Ils 
ont également élu la classe du collège la mieux décorée pour 
Noël.  
 

Un grand merci à eux… en espérant que ce n’est qu’un début car 
nous avons à cœur que nos élèves s’impliquent dans la vie de 
l’établissement ! 
 

 

Collège / lycée... 
… au cinéma ! 

 
Collège au cinéma et Lycée et apprentis au cinéma  
sont deux parcours d’éducation à l’image proposés 
par le Centre National du Cinéma et de l’image animée. 
 

C’est le moyen pour nos jeunes de découvrir l’univers 
du 7ème art à travers 3 œuvres cinématographiques - allant des 
films patrimoine au cinéma contemporain, de tous les genres et  
en langue originale sous-titrée pour les films étrangers - et d’ate-
liers-rencontres avec des professionnels.  
 

Les projections ont lieu dans une salle de cinéma et sont accom-
pagnées, avant et après, d’un travail en classe. 
 

Ainsi, nos élèves se constituent, peu à peu, les bases d'une cul-
ture cinématographique.  
 

 

L’art - rêt 
Dans le même esprit que les parcours collège/lycée au cinéma, 
l’établissement propose à tous les collégiens et lycéens, tous les 
quinze jours, de découvrir une œuvre 
du patrimoine mondial de la peinture. 
 

Ainsi :  
• durant une semaine, un tableau 

est affiché, devant le bureau de la 
Vie Scolaire,  

• le mardi suivant, lors de l’Assem-
blée Générale, des clés de lecture 
du tableau sont données par un 
adulte volontaire, 

• les élèves ont encore une semaine pour admirer le tableau en 
utilisant les clés de lecture données ! 

 

 

► COLLÈGE - LYCÉE 

Education à la Vie  
Affective, Relationnelle et Sexuelle 

 

 
 

Le collège et le lycée sont des périodes cruciales dans la cons-
truction humaine et spirituelle des jeunes.  
A La Salle Igny, nous avons donc à cœur de leur offrir des temps  
qui leur permettent de réfléchir à des sujets personnels  parfois 
difficiles à aborder en famille. 
C’est pourquoi, depuis plusieurs années, la Vie Scolaire, la res-
ponsable de la Pastorale et les professeurs de SVT travaillent 
ensemble pour proposer à chaque jeune, de la Sixième à la   
Terminale, un "parcours santé" conçu autour de trois axes : 
• le bien-être (sophrologie, …), 
• la prévention des conduites addictives (alcool, drogue, inter-

net, …) et la formation au secourisme (PSC1), 
• une réflexion sur la vie affective, relationnelle et sexuelle. 

 

Concernant l’Education à la Vie Affective, Relationnelle et 
Sexuelle (EVARS), le parcours de la 6ème à la Tale vise à apporter 
à chaque jeune des informations objectives et à lui donner des 
éléments de réflexion concernant les différentes dimensions de la 
sexualité : biologique, affective, culturelle, éthique, sociale, juri-
dique, afin de développer chez chacun l'exercice de l'esprit cri-
tique et de favoriser des comportements responsables individuels 
et collectifs. 
Afin de permettre aux jeunes de s’exprimer en toute liberté mais 
en respectant un cadre, nous faisons appel à des intervenants 
formés appartenant principalement à deux associations - Couples 
et Familles et CLER - qui abordent un thème adapté selon l’âge 
des enfants. 
 

Dates des interventions : 
 6° : jeudi 17 novembre   2nde : lundi 15 mai 
 5° : jeudi 5 janvier   1ère : mardi 14 février 
 4° : jeudi 11 mai  Tale : vendredi 27 janvier  
 3° : vendredi 14 avril 
 

 

Prix de la plus belle décoration de Noël 
Le prix est attribué à… la 6C qui a magnifiquement décoré sa 
classe sur le thème de Harry Potter ! 
Félicitations à Yossef, Noé, Léa, Melvin, Ainara, Lucas, Thomas, 
Carla, Charlène, Clément, Daniel, Mouhamadou, Antoine, Eline, 
Dina et à leur Professeur Principal, Mme COMPIEGNE ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education au numérique 
Le parcours Pix sert à : 
• évaluer les élèves sur leur niveau de maîtrise du numérique, 
• les aider à progresser, 
• leur faire passer la certification, en fin de 3ème et de Terminale.  
 

L'évaluation de leur niveau de maîtrise, dans 5 domaines de    
16 compétences, sur 6 niveaux, se présente sous la forme de 
défis ludiques et de mises en situation inspirées de la vraie vie. 
Les corrections et les tutos permettent de favoriser les progrès 
des élèves, en toute autonomie. 
 

Pour plus de renseignements : https://pix.fr 
 

 

 

En bref... […]  

https://pix.fr/


L’accès à l’enseignement supérieur 
 

La plateforme Parcoursup permet de : 
• créer votre dossier de préinscription. 
• saisir vos vœux de poursuite d’études sans les classer et 

de compléter votre dossier avec les éléments demandés 
par les formations que vous avez choisies. 

• confirmer vos vœux pour qu’ils puissent être examinés 
par les formations que vous avez choisies. 

• recevoir des propositions d’admission des formations et 
d’y répondre dans les délais indiqués. 

 

Le travail que vous avez fourni depuis la classe de Première sera 
bien pris en compte par les formations supérieures. 
Ainsi, au sein de chacune d’entre elles, une commission d’exa-
men des vœux, composée principalement d’enseignants, exami-
nera les candidatures à partir des critères qu’elle aura définis et 
précisés dans la fiche de la formation. Elles disposeront des 
éléments suivants pour analyser votre dossier : 

• le projet de formation motivé pour exprimer en quelques 
lignes votre motivation. 

• les bulletins scolaires et les notes du baccalauréat :  
• année de Première :  

- les bulletins scolaires 

- les notes obtenues pour le baccalauréat, notam-
ment les épreuves anticipées de français et celles 
obtenues au titre du contrôle continu. 

• année de Terminale : 
- les bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres, 
- les notes des épreuves finales des 2 spécialités. 

• les pièces complémentaires demandées par certaines 
formations, 

• la rubrique « Activités et centres d’intérêt », facultative 
pour mettre en valeur vos compétences, vos expériences 
et engagements, 

• la fiche Avenir renseignée par les professeurs, lors du 
Conseil de Classe du 2ème trimestre. 

Le BAFA est un brevet permettant d’encadrer à titre non-professionnel,  
de façon occasionnelle, des enfants 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 à effectuer en 30 mois maximum :  
formation générale, stage, session de perfectionnement. 

 

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 (495 euros) la formation, 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 auprès de Mme FLOQUET et sur le site www.bafa.lasallefrance.org. 

Le BAFA,                 
un engagement utile  

pour nos lycéens 

► LYCÉE 

Des informations précieuses 
 

Ainsi, pour chaque formation, vous trouverez dans Parcoursup : 
 

• une description précise : son statut (public/privé et sélec-
tive/non sélective), les enseignements proposés, les frais 
de scolarité, les taux de réussite, les débouchés et les 
conditions de poursuite d’études, le nombre de places 
disponibles, des informations pour les candidats en situa-
tion de handicap, les taux minimum de boursiers appli-
cables l’année précédente, 

 

• les attendus : les connaissances et compétences néces-
saires pour réussir, 

 

• les critères d’examen des vœux, 
 

• les dates des journées portes ouvertes ou des journées/
semaines d’immersion organisées par les établissements 
qui vous intéressent, 

 

• des contacts pour échanger avec un responsable péda-
gogique, un référent handicap ou un étudiant ambassa-
deur, 

 

• des suggestions de formations en lien avec votre re-
cherche 

 

Vous pouvez aussi avoir accès au rapport d’examen des vœux 
de la précédente session établi par chaque formation (hors for-
mation en apprentissage) : il vous renseigne sur les résultats de 
l’admission 2022 et précise les critères qui ont été utilisés par 
les responsables de la formation. 
 

Ces informations sont essentielles : elles vous permettent de 
mieux connaître les formations, d’approfondir vos recherches en 
découvrant de nouvelles formations, et de mieux évaluer la perti-
nence de vos choix d’orientation. 

Durant le 1er trimestre, notre établissement a signé  
deux conventions de partenariat : 

• un partenariat avec un réseau de quatre « CEGEP » situés autour du lac Saint Jean, au Canada : 
possibilité pour nos lycéens de réfléchir à une « période de césure », en Première ou de         
poursuivre une à trois années d’études au Canada, après le bac. 

• Une convention-cadre avec l’Ecole Supérieure des Agricultures qui vient d’ouvrir une antenne 
à Guyancourt : création de liens entre nos lycéens et les étudiants de l’ESA, présentation des formations, … 

 

Pour tout renseignement sur ces deux partenariats, contacter Mme Samuelle FLOQUET. 

Partenariats 

Le calendrier 

Réunion d’information pour tous les parents de Terminale (et ceux de Première qui le souhaitent) : 
 

MARDI 10 JANVIER 2023, à 18 h 30. 
 

Orientation 

http://www.bafa.lasallefrance.org


Un soir,                        
à l’internat... 

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

> Confection de (délicieux) biscuits de Noël ! : 

Dans le  
rétro ... 

> 

> Point ressources, dans la Maison des In-
ternes… on y trouve tous les jeux et le matériel 
pour passer un moment de détente ou de con-
vivialité... 

> Espaces habituels de jeu et de détente... 

> sans oublier les temps de travail... 

Une équipe renforcée  
Cette année, deux volontaires du service civique, M. Christian ONGO et 
M. Luc MANENE, sont venus renforcer l’équipe internat. M. ONGO aide par-
ticulièrement à l’encadrement des études et propose du soutien scolaire aux 
internes (notamment en Mathématiques et en Anglais). M. MANENE, quant à 
lui, est très investi au niveau des activités lors du temps d’internat.  
Un(e) troisième volontaire devrait se joindre à eux, prochainement. 
 

Les activités 

Depuis la rentrée, ce n’est plus l’association La Ruche qui anime les activités 
du soir. Elle a été remplacée par plusieurs adultes venus aider l’équipe inter-
nat à encadrer un maximum d’activités au cours de la semaine.  
 

Ainsi, voici la liste des activités proposées le soir à l’internat : 
• Lundi : basket, musculation, abdos-fessiers, CDI, jeux de rôles. 
• Mardi : jeux de plateaux, running, escalade, basket, jeux sportifs. 
• Mercredi : basket, cuisine, jeux de rôles. 
• Jeudi : badminton, tournoi de jeux vidéo, jeux de plateaux, cuisine,  
                   jeux sportifs. 

 

A toutes ces activités s’ajoute, tous les soirs, l’accès aux foyers dans les-
quels les élèves peuvent jouer au billard, au baby-foot, à de nombreux jeux 
de société et avoir accès à l’espace mangas, aux salles de jeux vidéo et aux 
espaces informatique. 
 

Le travail 
Bien-sûr, priorité au travail : la salle Viala est à la disposition des internes,  
tous les soirs. Elle est surveillée et permet aussi aux internes qui en ont be-
soin de recevoir un coup de pouce en Mathématiques et en Anglais.  
 

En outre, tous les mercredis, se déroulent des séances de monitorat. Ainsi,  
les collégiens peuvent être aidés par un « moniteur » du lycée afin de      
progresser dans les matières dans lesquelles ils rencontrent des difficultés.  
 

Les soirées de fin d’année 

Avant les vacances, outre la projection de la demi-finale de la coupe du 
monde de football, nous avons organisé des soirées festives pour les in-
ternes : soirées ciné-club (pop-corn, sodas, sachets de bonbons et jus de 
fruits), bal des internes avec attribution du prix de l’élégance… autant de 
temps conviviaux conçus avec le concours des internes eux-mêmes.  
 

 

 

 

 

 

 

Les passeports 

A deux reprises depuis la rentrée de septembre, les passeports des internes 
ont été réévalués par les regards croisés des membres de l’équipe internat, 
afin de récompenser les efforts des internes.  
 

Ainsi, bon nombre d’internes ont gagné un ou deux niveaux de passeport.  
Nous encourageons tous les internes à continuer les efforts pour progresser ; 
notre objectif : Tous « Passeport 3 » ! 
 

De plus, avec l’éclairage des conseils de classe du 1er trimestre et avec l’aide 
de Mme FLOQUET, Adjointe chargée du Lycée, certains lycéens bénéficient 
d’un « Passeport Autonome » qui leur permet de faire l’étude du soir dans la 
chambre.  
A savoir : tous les passeports seront de nouveau réévalués début février par 
l’équipe internat. 
 

 

 

► INTERNAT 

En bref... […]  


