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Madame, Monsieur, Chers parents,  

 
Cette année scolaire jalonnée d’épreuves, touche à sa fin. Malgré la crise sanitaire et ses aléas, nous avons pu accueillir nos élèves sur la plus grande partie de l’année 

et fonctionner principalement en présentiel. Chacun comprend l’importance d’une présence régulière à l’école pour garder le rythme indispensable à toute progression. 

Si la continuité pédagogique peut parfois suppléer à un cours classique, il n’en demeure pas moins qu’elle reste efficace sur une courte durée. 

Nous tenons donc, avec l’équipe de direction, à remercier les équipes pour le travail remarquable qui a permis d’assurer aux élèves un enseignement de qualité, né-

cessitant de la part de chaque enseignant ou personnel, une agilité et une énergie qui méritent d’être saluées. 
Merci également aux familles qui ont su nous soutenir et nous encourager malgré les perturbations et réorganisations induites. 

L’incendie du 8 mai nous a aussi affecté, mais nous profiterons de l’été pour remettre en état alarmes et électricité et retrouver l’usage de la quasi-totalité de nos 

locaux dès la rentrée. 

Nous remercions particulièrement les équipes de maintenance menées par Gino Messana qui ont dû, après l’incendie fournir un travail conséquent de remise aux 

normes avant de pourvoir accueillir de nouveau les élèves en sécurité. 
Merci à tous du soutien manifesté malgré toutes les difficultés rencontrées puisqu’il a fallu s’adapter aux très nombreuses contraintes cumulées sur cette fin d’année. 

Nous profiterons aussi de l’été pour avancer sur un certain nombre de travaux : 

-A la Grand’Grange, finalisation du plateau BTS qui nous permettra d’accueillir dans les meilleures conditions les nouveaux apprentis en conception et réalisations de 

systèmes automatisés. 

-A l’école, poursuite des travaux du nouveau préau à l’entrée de la cour. 
-Au collège, poursuite des travaux de rénovation des façades et corniches puisque ces dernières menaçaient de s’effondrer. 

Nous profitons de ce message pour vous rappeler que la tutelle jésuite nous invite tous à Marseille du 28 octobre au 1
er

 novembre, pour un grand rassemblement de la 

famille ignatienne, sachant qu’il faut se préinscrire avant le 20 juillet (Lien de pré-inscription au rassemblement) afin de renseigner les organisateurs sur le nombre 

probable de participants. 

Par ailleurs, nous aurons la chance de vivre cet automne un évènement festif particulier : Notre père jésuite accompagnateur de l’équipe pastorale, le père Marc  

DEHAUDT prononcera ses « grands vœux » dans notre chapelle le vendredi 1
er

 octobre à 16h. La communauté éducative de l’ISMGG se félicite de pouvoir l’accompa-

gner lors de cet engagement qui sera aussi l’occasion d’une nouvelle mini semaine jésuite permettant de présenter aux élèves ce que vivent les jésuites aujourd’hui. 

Il nous reste à vous souhaiter de très belles et reposantes vacances. 
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée 
 

Bel été à tous 

Blandine NÉMOZ, chef d’établissement 1er degré 
Pierre CORRIERAS , chef d’établissement coordonnateur 

Laurent HYP, Président de l’Association scolaire 

PROGRAMME DES JOURNÉES DE RENTRÉE 2021 

Lundi 23 Août Réouverture de l’établissement. Reprise du travail des services administratifs, de maintenance et d’entretien. 

 
 

 
 

Photo pour les élèves de l’école 
Début des cours pour B.T.S.

 

 

Pas de cours pour les élèves de 6
ème 

/ 1
ère  

 

  

ACCUEIL DES ELEVES 

Journée : photo pour les élèves de 5/4/3 
 

8h30 - 11h00 : Elèves de 5
ème 

9h15 - 12h00 : Elèves de 4
ème 

10h00 - 12h00 : Elèves de 3
ème

  

 

LG : Journée d’intégration élèves de 2° & 

TERM 
 

9h00 - 11h00  : Elèves de 1°
 
Bac Pro 

10h00- 12h00 : Elèves de Term Pro 
 

 

 
 

Pas de cours pour niveaux 5ème - 4ème - 3ème  
 

ACCUEIL DES ELEVES 

Journée : photo pour les élèves de 6
ème

  
Après-midi : photo pour les élèves de 2° et 1° 

 

8h15 - 9h15 : Elèves de CP à CM2 

8h15 - 9h15 : Elèves de maternelle 
 

10h/12h - 14h/16h : Elèves de 6
ème 

 

14h00 - 16h00 : Elèves de 2
nde 

15h00 - 17h00 : Elèves de 1° 

10h00 - 12h00 : Elèves de Terminale 
 

9h00 - 11h00 : Elèves de 3
ème

 Prépa Pro   

14h00 - 16h00 : Elèves de 2
nde

 Bac Pro
 

 
 

 
Début des cours pour  COLLEGE/ LG/LP 

Photo pour les élèves de 4/3
 
(suite)  

& TERM 
 

ACCUEIL DES ELEVES 

9h00 - 11h00 : Elèves de B.T.S 1  

10h00 - 12h00 : Elèves de B.T.S 2         
 

 

 

 

 

Collège           LG 18h00 

6° : samedi 11 septembre (9h/12h)  2°       : Jeudi 2 septembre 

5° : lundi 20 septembre (18h30)     1°       : vendredi 3 septembre 

4° : vendredi 17 septembre (18h30)  Term. : lundi 6 septembre 

3° : mardi 7septembre (18h30) 
 

Lycée Pro 18h00        Ecole 18h30 

3° Prépa   : lundi 13 septembre            Maternelles : mardi 28 septembre 
2°  Pro      : mardi 14 septembre           CP / CE1a     : Lundi 13 septembre 

1°  Pro      : jeudi 16 septembre            CE1 / CE2     : jeudi 16 septembre 

Term. Pro : mardi 21 septembre              CM1/CM2     : mardi 14 septembre 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qQ4Om40OcE2hR6E8FBQu7PRsv3pJ6G1Ftr2WHYHbPAJUMElEVk9MMVBRM0dITkEzOU5PWjBXRDQzUS4u


BAC GÉNÉRAL 
      Général :   96.97 %      Mentions :  78.79 % des admis  

I.S.M.G.G                                                            Juillet 2021 

Term T2 

93.75 % 

Mention T.B. : 5 

Mention BIEN : 8 

Mention A. BIEN : 9 
 

32 candidats 

Term T3 

 94.12 % 

Mention T.B. : 3 

Mention BIEN : 11 

Mention A. BIEN : 15 
 

34 candidats 

Term T1 

 100 % 

Mention T.B. : 1 

Mention BIEN : 7 

Mention A. BIEN : 19 
 

33 candidats 

BAC PROFESSIONNEL 
 

B.T.S S.C.B.H. :  10 candidats -  90  %  

Série T.U. 

86 % 

Mention T.B. : - 

Mention BIEN : 2 

Mention A. BIEN : 3 
 

7 candidats 

Série T.M.A 

92 % 

Mention T.B. : - 

Mention BIEN : 2 

Mention A. BIEN : 2 
 

12 candidats 

Série M.E.I. 

 80 % 

Mention T.B. : 1 

Mention BIEN : 3 

Mention A. BIEN : 3  
 

10 candidats 

Série MELEC 

85  % 

Mention T.B. :  1 

Mention BIEN : 3 

Mention A. BIEN : 4 
 

13 candidats 

Félicitations aux lauréats 

et merci à tous pour votre implication dans la réussite des élèves  ! 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 
 

 
 
 

Série collège 

99.59 % 

Mention T.B. :  114 

Mention BIEN :  70 

Mention A. BIEN :  42 
 

242 candidats 

Série Professionnelle 

100 % 

Mention T.B. :  1 

Mention BIEN : 9 

Mention A. BIEN : 7 
 

24 candidats 

C.F.G. (Certificat de Formation Général) 
3 inscrits -  3 reçus (100 %) 


