
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 ! 

 Vous pouvez retrouver tous les numéros du Petit Sainte-Marie sur le site internet dans le tiroir                     
« Documenthèque » (sous la photo d’équipe ISMGG) 

 Pont de l’Ascension du mercredi 12 au soir au lundi 17 au matin. Attention : mercredi 12 mai journée de 
cours en remplacement du mardi 6 juillet 

 Pour rappel : Journée PORTES OUVERTES du collège et des lycées le samedi 29 mai de 9h à 13h 

 i  

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

 Mardi 27 avril : Caté du CE1 au CM2 - célébration de Pâques et éveil à la foi des GS/CP (à l’oratoire) 

 Jeudi 29 avril : Intervention de la LPO - MS 

 Vendredi 30 avril : Intervention de la LPO - GS 

 Vendredi 30 avril : Équipe FNOU MEJ  

 Du lundi 3 mai au vendredi 7 mai : Semaine « Chut, je lis » 

 Lundi 3 mai : Intervention de la LPO - PS 

 Mardi 4 mai : Caté du CE1 au CM2 

 Jeudi 6 mai : Intervention de la LPO - MS 

 Vendredi 7 mai : Intervention de la LPO - CE2b 

 Vendredi 7 mai : Équipe FNOU MEJ 

 Lundi 10 mai : Intervention A.P.IE.U. Mille Feuilles (sur les déchets) - CE1/CE2c et CE2b 

 Mardi 11 mai : Caté du CE1 au CM2 et éveil à la foi des GS/CP (à la chapelle) 

 Mercredi 12 mai : Journée de cours 
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« Ce que nous deviendrons demain… est aujourd’hui        
entre nos deux mains ! » Bennami 

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

La chasse aux œufs ! 

Un grand merci aux élèves de Seconde 1 et à nos ASEM de maternelle pour cette 
chasse aux œufs organisée dans le parc de Sainte-Marie pour nos élèves de       
maternelle qui mangent régulièrement à la cantine. Un joli moment de partage et 
de fous rires à quelques jours de Pâques et une belle occasion de créer du lien 
entre les différentes unités pédagogiques ! 


