
News de l’école 
 N’oubliez pas de visiter régulièrement le site internet de l’école www.ismgg.fr                                             

Vous y retrouverez les articles d’activités vécues par vos enfants, des photos, des vidéos,... 

 Retrouvez-nous également sur nos pages Facebook et Instagram ! 

 Réunion des délégués de l’ensemble des écoles jésuites de France, jeudi 25 mars. 

 Journée « Mini 6ème » pour toutes les écoles partenaires. 

 Repas Riz-Pain-Pomme à la cantine, vendredi 2 avril, pour célébrer ensemble la fin du carême 2021. 

 i  

L’agenda de l’école 
Ces dates sont soumises à confirmation suivant l’évolution de la crise sanitaire 

 Mardi 23 mars : Caté de la GS au CM2 - Temps du pardon 

 Jeudi 25 mars : Réunion délégués de l’ensemble des écoles jésuites de France de 9h à 11h45 

 Jeudi 25 mars : Course d’orientation pour les CE1b à Fonsala de 15h à 16h 

 Vendredi 26 mars : Journée « Mini 6ème » pour toutes les écoles partenaires 

 Vendredi 26 mars : Équipe FNOU MEJ  

 Du lundi 29 mars au vendredi 2 avril : Semaine « chut, je lis » 

 Lundi 29 mars : Intervention de la LPO - CE2b 

 Mardi 30 mars : Caté du CE1 au CM2 

 Jeudi 1 avril : Course d’orientation pour les CE1b à Fonsala de 15h à 16h 

 Jeudi 1 avril : Messe du Jeudi Saint à 16h45 en présentiel et en visio 

 Vendredi 2 avril : Repas Riz-Pain-Pomme à la cantine 

 Vendredi 2 avril : Équipe FNOU MEJ 

 Mardi 6 avril : Caté du CE1 au CM2 

 Jeudi 8 avril : Course d’orientation pour les CE1b à Fonsala de 15h à 16h 

 Vendredi 9 avril : Équipe FNOU MEJ  
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« Prenons le temps de nous arrêter pour contempler les    
beautés de la nature mais aussi de l’homme.  

L’émerveillement est un chemin qui nous conduit vers Dieu. » 

http://www.ismgg.fr
https://www.facebook.com/EnsembleaSainteMarieLaGrandGrange
https://www.instagram.com/ensembleismgg42/


Zoom sur...  
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Merci ! 

Merci aux parents de GS et de CE1/CE2c pour les plants et graines 
qu’ils ont apportés et que les enfants ont pu planter dans les   
nouvelles jardinières installées dans le parc de l’école. 
 

Merci également à M. Joubert, parent d’élève, pour avoir offert à 
l’école des outils de jardinage qui serviront aux classes de GS et 
CE1/CE2c dans leur projet de jardin pédagogique. M. Joubert est 
gérant de la société JLC à Saint-Chamond, spécialisée dans le    
domaine de l’outillage. 


