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Chers parents,
Décidément, cette rentrée sera une nouvelle fois particulière. Cette fois, il semblerait que l’épidémie de Covid-19 ne perturbe pas trop notre
reprise (comme vous pourrez le lire ci-dessous, un petit allègement du protocole sanitaire commence à partir du lundi 7 mars). Elle sera
particulière compte-tenu du contexte de guerre en Ukraine. Ce que nous pouvions lire dans les livres d’histoire est cette fois bien réel.

Nous ne savons pas ce que nos élèves ont entendu, vu, perçu… Vous pouvez compter sur nous pour être attentif à chacun, les écouter et
peut-être parfois leur laisser la parole. N’hésitez pas à nous signaler si certains enfants sont inquiets, angoissés…
Nous avons bien conscience que l’école est aussi un lieu où chacun se sent en sécurité et aussi un lieu d’évasion. Ainsi, comme nous
l’avons toujours fait, nous maintiendrons toutes les activités afin de donner à nos élèves la possibilité d’évoluer le plus sereinement possible.
Nous devons pour eux continuer d’être des artisans d’espérance.
Comme toujours, laissons-nous guider par ces paroles pleines de sagesse du Pape François qui appellent notamment à la prière pour la
Paix, le mercredi 2 mars (Mercredi des Cendres). Voici son message en vidéo ou par écrit sous la vidéo.
Enfin, pour commencer cette période de Carême, laissons-nous guider également par les paroles du Frère Visiteur du réseau La Salle :
« Nous sommes créés pour vivre. Parfois des vents hostiles s’obstinent comme pour nous empêcher d’espérer : l’interminable pandémie,
l’isolement, la souffrance, l’actualité, les agendas à la guerre, les convois de la liberté, les gens qui ne se parlent jamais dans le métro... Où
sont « les effets de la grâce » évoqués par Saint Paul ? C’est quand le «temps favorable » ? (…) Et nous, quel sera notre agenda
« d’ambassadeurs du Christ » pendant ce Carême : un agenda de guerre ou de paix ? De violence ou de pardon ? De tristesse ou de joie ?
D’égoïsme ou de partage ? Pour ce moment, où nous pouvons « nous laisser réconcilier avec Dieu », ouvrons les portes de notre c œur afin
que la grâce le comble. » Frère Jean-René Gentric
Nous vous souhaitons une bonne reprise.

Chemin de Pâques
Le Carême est un temps de conversion au cours duquel le jeûne, la prière et le partage nous aident à nous tourner vers Dieu et à nous ouvrir
aux autres. Il commence le mercredi des Cendres (cette année, le 2 mars) pour prendre fin dans la nuit de Pâques (du 16 au 17 avril). Les
quarante jours du Carême nous rappellent les quarante années de traversée du désert par les Hébreux avant d’atteindre la terre promise par
Dieu, mais aussi les quarante jours passés au désert par Jésus, ou encore les quarante jours du déluge.
Pour vivre ce temps dans l’établissement :
AG de Carême (8 mars pour le collège, 10 mars pour l’école),
Carnaval de la Mi-Carême (24 mars),
Bol de riz pour tous (11 mars et 15 avril), bol de pâtes pour les volontaires (25 mars),
Chemin de Croix (15 avril), pour les volontaires au collège.
Célébration de Pâques pour l’école (19 avril),
Cross solidaire (22 avril).

Protocole de rentrée des vacances d’hiver
En cette reprise le protocole sanitaire est ajusté : une version ajustée de la FAQ est en ligne sur le site du ministère.
 Passage du niveau 3 au niveau 2 du protocole sanitaire dans le premier degré avec notamment :
 la fin de l’obligation du port du masque en extérieur pour les élèves de l’école élémentaire 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).
 Le niveau 2 du protocole sanitaire continuera à s’appliquer dans le second degré
 Allègement des mesures liées au dépistage :
Le dispositif de dépistage des personnes ayant eu un contact avec un cas confirmé sera allégé en population générale. Il le sera aussi en
milieu scolaire.

 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) ;
 La présentation d’une déclaration sur l’honneur des responsables légaux des élèves attestant de la réalisation des tests ne sera plus
exigée pour que les élèves soient accueillis dans les écoles et établissements scolaires.

 Allègement des consignes relatives aux voyages et sorties scolaires ainsi qu’aux réunions et rassemblements dans les
établissements (journées portes ouvertes, réunions avec les parents, …).
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 Réinscriptions - Campagne 2022 - 2023.
Les dossiers de réinscription seront distribués aux élèves, à partir du Lundi 7 Mars. Merci de bien
remplir le dossier qui vous sera remis et de le rendre complet à votre enfant pour la reprise aux dates
ci-dessous. Tout dossier incomplet sera refusé.
Ecole : avant le 17 mars dans les classes.
6°(futurs 5°) : 16 mars à 10 h 25 en salle d’étude.
5°(futurs 4°) : 17 mars à 10 h 25 en salle d’étude.
4°(futurs 3°) : 18 mars à 10 h 25 en salle d’étude.
Compte-tenu du grand nombre de candidatures extérieures, au-delà de cette date, nous ne pourrons
plus vous garantir une place pour l’an prochain.

 Organisation de fin d’année
A l’école : comme annoncé lors des réunions de rentrée, les élèves de l’école auront classe jusqu’au
1er juillet au soir. Le début des vacances sera donc le samedi 2 juillet.
Au collège: nous sommes comme chaque année centre d’écrit du DNB pour nos élèves de 3° : le 30
juin et le 1er juillet. Par conséquent, fin de l’année pour les 3° le 17 juin au soir pour les révisions à
la maison. Des révisions seront également organisées au collège, sur inscription. Les 5° et les
6° seront en vacances le 21 juin au soir ; fin de l’année pour les 4° le jeudi 23 juin en fin de
journée après l’oral « écho de stage ».

 Sondage pour stage multi-activités de fin d’année

Nous réfléchissons à l’organisation d’un stage multi-activités (du 4 au 8 juillet) avec notre partenaire
JCB Académie de Loisirs qui gère le centre de loisirs et les activités périscolaires de l’école. Ce stage
concernerait les enfants de la PS au CE2 (coût de 130 euros la semaine, prévoir pique-niques). Afin de
voir si nous organiserons ce stage, nous avons besoin de connaitre le nombre de familles intéressées.
Ainsi, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous signaler en écrivant à cette adresse
secretariatsja@lasallendg.com
La paroisse devrait également organiser un patronage sur cette semaine à partir du CM1 (à confirmer
prochainement).

 Forum des métiers - Venez partager votre quotidien.

Au collège, comme chaque année, le FORUM des METIERS, destiné à tous les élèves de
4ème, aura lieu le vendredi 8 avril de 17 h à 19 h (présence des élèves de 4° obligatoire).
Nous avons besoin de nombreux parents pour venir rencontrer les élèves, en petits
groupes. Pas besoin d’être un grand orateur ; il suffit d’avoir envie de partager ce qui fait votre
quotidien professionnel. Inscrivez-vous nombreux afin de permettre à nos enfants d’entendre
des témoignages concrets qui leur permettront de mieux élaborer leur propre projet
professionnel, en envoyant un mail à : directeuradjoint@lasallendg.com
En raison de la pandémie, il est fort probable que nous organisions différemment ce beau
moment de réflexion, l’organisation sera précisée ultérieurement.

 Conseil de Vie de l’Ecole
Le conseil de vie de l’école continue son travail de réflexion sur notre projet d’année : le développement durable. Des propositions ont été faites et sont à l’étude notamment pour réduire les déchets sur
la cour. Il a aussi participé à la campagne de communication lancée pour faire connaître l’école. Un
point également a été fait sur la restauration. Enfin, chaque classe, si les élèves le souhaitent, peuvent
rédiger une lettre au chef d’établissement pour faire une demande de jeux pour les récréations.

 Journée développement durable
Le vendredi 18 février, malgré les grèves et la météo, les enfants ont pu vivre une belle
journée de sensibilisation à la protection de la planète. Ainsi, les cycles 2 sont allés au
muséum d’histoires naturelles, les cycles 3 ont fabriqué leur propre savon, lessive. Les élèves de
maternelle ont appris à trier les déchets. Des classes se sont aussi mobilisés pour ramasser les
déchets. Un temps d’observation de la nature et de la biodiversité qui nous entoure a été également
fait. Enfin, une exposition de construction de monuments avec du matériel de récupération a eu lieu.
Bravo aux élèves et aux professeurs ! Evidemment ce projet continue… Vous pourrez voir un aperçu
de cette journée en regardant la vidéo suivante, cliquez ici.



Semaine « banalisée » au collège

Comme vous le savez maintenant, cette année encore nous avons fait le choix d’organiser aucun
voyage, le contexte sanitaire étant trop incertain.
Néanmoins, nous avons profité de cette semaine banalisée dans nos agendas, pour proposer aux
élèves pour chaque niveau différentes actions. Les emplois du temps et horaires peuvent être modifiés. Merci de consulter la circulaire qui vous sera remise début mars.



Fête de Mi Carême à l’école et au collège. - Jeudi 24 mars

Carnaval à LSNDG et SJA : Adultes et élèves sont invités à venir costumés.
Cette année, nous fêterons la Mi Carême le jeudi 24 mars. Tous les adultes et élèves sont invités à se
déguiser. Ils pourront arriver dès le matin déguisés. Un défilé et une séance photo seront
organisés en début d’après-midi sur la cour. Pour les élèves de l’école, un goûter aura
lieu avant la sortie. Enfin, nous offrirons un paquet de bonbons pour tous les élèves au
moment de la sortie. Une belle fête en perspective !

 Parcours santé
Au cours du mois de mars, des étudiantes infirmières vont intervenir auprès des élèves de CE1 et CE2
sur le thème de l’alimentation. Elles interviendront également en 6° et 3°.

 Conseils de Classes :

Jeudi 10 mars : 17 h 15 : 5°3 et 6°1
18 h 45 : 5°4 et 6°2
Vendredi 11 mars : 17 h 15 : 4°2 et 6°3
18 h 45 : 4°3 et 6°4
Lundi 14 mars : 17 h 15 : 5°1 et 3°1
18 h 45 : 5°2 et 3°2
Mardi 15 mars : 17 h 15 : 4°1 et 3°3
18 h 45 : 4°4 et 3°4

 Lundi 7 mars
Distribution des dossiers pour la réinscription.
 Mardi 8 mars
Messe de Carême à la chapelle.
Lancement du Carême pour les élèves du collège.
 Jeudi 10 mars :
Lancement du Carême avec les élèves de l’école.
 Vendredi 11 mars
Bol de riz pour tous sur le site LSNDG et SJA.
 Mercredi 16 mars
Retour des dossiers de réinscription pour les 6°.
 Jeudi 17 mars
Retour des dossiers de réinscription pour l’école et 5°.
 Vendredi 18 mars
Retour des dossiers de réinscription pour les 4°.
 Jeudi 24 mars : Intervention du CLERC en 4°
« Education affective et sexuelle ». 18 h Conférence
pour les parents (à confirmer).
 Jeudi 24 mars : fête de la Mi Carême.
CARNAVAL : Les adultes et les élèves
sont invités à venir costumés.
 Vendredi 25 mars
Bol de pâtes pour les volontaires sur le site LSNDG.
 Du 4 au 8 avril
EVALUATIONS Communes en 4°
 Jeudi 7 avril :
Rencontre des délégués CM2/ 6° des établissements
du réseau La Salle d’Ile de France à La Salle Passy
Buzenval (Rueil Malmaison).
 Vendredi 8 avril
FORUM des métiers pour les élèves de 4°
(présence obligatoire des élèves de 17 h à 19 h).
L’organisation sera confirmée.
 Mercredi 13 avril :
Temps fort en 3°: Intervention de l’association
« Coexister »
 Jeudi 14 avril : JEUDI SAINT
 Vendredi 15 avril : VENDREDI SAINT.
Bol de riz pour tous.
Chemin de Croix.
 Mardi 19 avril
Célébration de Pâques à l’église pour l’école.
Messe de Pâques à la chapelle.
Menu festif pour célébrer Pâques
 Vendredi 22 avril
CROSS solidaire au profit d’associations choisies par
les élèves.
 VACANCES de Pâques du 23 avril au 9 mai
RAPPEL :
Vendredi 3 juin :
Journée pédagogique des professeurs des écoles
pour le rassemblement 1er degré du réseau La Salle.
Pas de classe pour les écoliers.
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Séjour école site LSNDG.
L’organisation du séjour de classe de découverte du 9 au 13 mai se précise. Pendant les vacances, une organisation de la semaine a été
travaillée directement sur le site d’accueil (La Ruche La Salle au col de la Croix Fry à Manigod en Haute Savoie). Les billets de train sont en
cours de réservation. Une circulaire sera mise dans les cahiers de liaison lors de la semaine de la rentrée afin de vous transmettre les
informations concernant la réunion d’informations qui vous présentera le programme et le montant du séjour.

MERCI à l’A.P.E.L.:
L’association des parents d’élèves participe grandement aux différents projets de l’établissement. Cette aide est également financière,
comme pour le séjour des élèves de l’école du site LSNDG, pour les spectacles, sorties, intervenants des autres classes de l’école, pour
les inscriptions au concours pour le collège… Un grand merci à cette aide au service des familles de notre établissement.

Contributions volontaires
Avec le dossier de réinscription, vous recevrez un document non obligatoire intitulé « contributions volontaires ». Pour les familles qui le souhaitent et
qui le peuvent, vous pouvez donner une aide du montant de votre choix (en une fois, échelonné tous les mois) soit pour travaux ou solidarité.
Vous êtes nombreux à participer à ces contributions volontaires qui sont essentielles dans la vie de notre établissement. Nous vous
remercions sincèrement. La contribution volontaire travaux permet de poursuivre la rénovation, l’achat de nouveaux matériels dans notre
établissement. Par exemple, elles ont permis de financer un mur d’escalade dans notre gymnase, l’achat de nouvelles tables pour les élèves
de CM2 du site SJA et bien d’autres choses… Les contributions volontaires solidarité nous permettent de venir en aide à des familles qui rencontrent des difficultés financières. Le but est que les élèves puissent rester dans notre établissement et ne subissent pas un changement d’école pour
raisons financières. Cette année, grâce à ces contributions volontaires, nous avons pu aider une vingtaine de famille.
Cette aide solidaire donne tout son sens à la vie de notre communauté éducative.
Chaque année, nous relançons la campagne des contributions volontaires au moment de la distribution des dossiers de réinscription. Cependant, vous
pouvez donner à tout moment de l’année en le signalant aux chefs d’établissement ou au service comptable.

La taxe d’apprentissage : c’est simple et rapide et ça aide !
La taxe d’apprentissage est dédiée au financement de la formation initiale. Toutes les entreprises commerciale, artisanale ou industrielle,
doivent la verser obligatoirement.
Ainsi, nous connaissons des établissements où le versement de cette taxe est vital pour poursuivre certaines filières. L’ensemble scolaire La Salle Igny
peut bénéficier de ce financement dû par chaque entreprise. Ainsi, en versant la taxe d’apprentissage dans cette école, les entreprises contribuent à la
formation des jeunes qui leur sont confiés, en participant aux investissements matériels nécessaires à leur formation. Cela les encourage à réussir !
Parents, vous pouvez les 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.
Pour connaître les conditions de versement, vous pouvez prendre contact avec M. d’Erceville pour l’école et Mme Joly pour le collège.
NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Cadeaux pour les élèves
Avant les vacances, les élèves ont reçu un cadeau pour les remercier de leur participation à la décoration de l’établissement pendant l’Avent et aussi
pour leur participation au marché de Noël par leur fabrication.
Ainsi, les élèves de maternelle ont reçu des minis stabilos octopus, les élèves de l’élémentaire ont reçu un stylo 4 couleurs aux logos de
l’établissement. Les élèves des pôles 1, 2 et 3 ont reçu également un stylo 4 couleurs. Enfin, les élèves du pôle 4 ont reçu une gourde pour
avoir gagné le concours de décoration des pôles. Un grand bravo à tous les élèves !

L’Allemand au collège
Mme Veronese continuera d’assurer les heures de Mme Cattaneo en congé de maternité jusqu’à la fin de l’année scolaire. On peut la remercier aussi
d’avoir accepté des heures complémentaires pour combler les heures qui n’avaient pas eu lieu en octobre et novembre. A partir de mars, ce dispositif
s’arrête. Les élèves reprennent le rythme normal d’enseignement de l’Allemand.

Retour en image sur la journée « Développement durable » !

