
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,... 

 L’APEL propose une vente de plantes et fleurs à l’occasion de la Fête des Mamans. Coupon-réponse à 
rendre à l’enseignante lundi 18 mai midi. Livraison le vendredi 28 mai en classe.  

 Test salivaire de la MS au CM2 : distribution le jeudi 27 mai en classe (suite inscription au Google Forms) 
et à réaliser à la maison. A ramener en classe le vendredi 28 mai au matin. 

 Représentations de l’atelier théâtre animé par La Fabrik  A Impro le lundi 17 et mardi 18 mai à 17h30 en 
salle de motricité. 

 Fête du caté vendredi 28 mai de 15h30 à 17h30, dans le parc de Sainte-Marie, avec les écoles du secteur. 

 i  

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

 Lundi 17 mai : intervention sur les corridors écologiques - CM2a 

 Lundi 17 mai : représentation du groupe du mardi de l’atelier théâtre à 17h30 en salle de motricité 

 Mardi 18 mai : début des séances de sophrologie - CP au CM2 

 Mardi 18 mai : dernier jour pour passer commande pour les plantes et fleurs 

 Mardi  18 mai : animation Planètemômes sur « Le secret du jardin » - cycle I 

 Mardi 18 mai : caté du CE1 au CM2 

 Mardi 18 mai : représentation du groupe du jeudi de l’atelier théâtre à 17h30 en salle de motricité 

 Jeudi 20 mai : remise du chèque à la FASEE suite au repas solidaire (délégation d’élèves de CM à 11h30) 

 Vendredi 21 mai : intervention sur les corridors écologiques - CM1/CM2b 

 Vendredi 21 mai : équipe FNOU MEJ  

 Mardi 25 mai : permis vélo - CM2a 

 Mardi 25 mai : caté du CE1 au CM2 

 Vendredi 28 mai : fête du caté dans le parc de Sainte-Marie de 15h30 à 17h30 (enfants du caté + MEJ) 

 Vendredi 28 mai : livraison des commandes de plantes et fleurs dans les classes 

 Vendredi 28 mai : permis vélo - CM1/CM2b 
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Zoom sur…             

Un exposé en CE2b ! 

Amable et Syad ont présenté à leur classe un joli     

exposé sur la DEFORESTATION. A la fin de cette       

présentation, chaque enfant a reçu :  1 plant de      

salade, des bulbes et des graines à planter. Merci à la 

maman qui a préparé cette jolie surprise aux enfants ! 

Maintenant à vous de 

jardiner… une belle 

activité à faire en  

famille et une belle 

manière de             

s’imprégner du 

monde qui nous    

entoure, d’aborder les 

valeurs de l’écologie 

et du respect de la 

planète. 


