
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,… dans l’onglet École - La vie de l’école 

 Concours de la Coupe de France du potager : votez pour la vidéo des GS-CE1/CE2c à partir du 21 juin en 
cliquant sur le lien suivant Coupe de France du potager. Résultat fin juin … 

 Distribution des livrets d’évaluation le 24 et 25 juin pour le cycle II et III. 

 « Parce que les élèves d’aujourd’hui sont les citoyens de demain ! » Notre thème de l’année 
étant « Planète, je t’aime », nous nous devions de re demander la labélisation Eco-Ecole. 
C’est chose faite ! Bravo et félicitations à toute l’équipe enseignante et aux élèves pour tous 
les projets qui ont pu être montés cette année et tous ceux qui vont suivre.  

 i  

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

 Lundi 14 juin : animation LPO - CE2b avec pique-nique à l’école 

 Jeudi 17 juin : réunion des délégués à 13h30 

 Jeudi 17 juin : course d’orientation - CE1b 

 Vendredi 18 juin : initiation au volley - cycle III 

 Vendredi 18 juin : équipe FNOU MEJ  

 Mardi 22 juin : éveil à la foi 

 Vendredi 25 juin : sortie de fin d’année à Roanne - cycle III 

 Vendredi 25 juin : sortie de fin d’année à Saint-Victor-sur-Loire - CPb/CP-CE1a/CE1b 

 Vendredi 25 juin : équipe FNOU MEJ 
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Une séance de sophrologie dans le parc des maternelles 

http://www.ismgg.fr
https://landestini.org/la-coupe-de-france-du-potager/
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Zoom sur…             

La Coupe de France du potager ! 

Dans le cadre de notre thème de l’année « Planète, je t’aime » les classes des GS et CE1/CE2c ont mis en place un 
jardin potager. A tour de rôle chacun a planté, arrosé, nettoyé, admiré et surtout dégusté le fruit de ce beau travail.  
Jeudi 10 mai, les élèves ont tourné un petit film présentant leur joli potager pour participer à la 1ère édition de la 
Coupe de France du potager. Plus de 500 équipes inscrites réparties sur 86 départements !  
Pour clore cette 1ère édition, l’association porteur du projet a lancé un concours sur la « Vidéo coup de cœur du     
public ». Donc soutenez et votez pour la vidéo de l’école Sainte-Marie dès le lundi 21 juin en cliquant sur ce lien 
Coupe de France du potager. 
Vous pouvez également retrouver la vidéo sur le site de l’école ! 

Vive notre potager ! 

https://landestini.org/la-coupe-de-france-du-potager/

