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Vive

la rentrée !
i

News de l’école



Suivez-nous sur notre site internet www.ismgg.fr où vous y retrouverez des actualités sur les différentes
unités pédagogiques et la vie de l’Institution, les évènements à venir, le menu de la semaine, … Et suiveznous également sur nos pages Facebook et Instagram



A noter les réunions de rentrée à 18h30 : - mardi 14 septembre : CM1/CM2
- jeudi 16 septembre : CE1/CE2
- lundi 13 septembre : CP/CE1a
- mardi 28 septembre : Maternelles

L’agenda de l’école





Ces dates sont soumises à confirmation suivant l’évolution de la crise sanitaire
Lundi 6 septembre : 1er jour de l’étude
Mardi 7 septembre : photos de classes et individuelles
Vendredi 10 septembre : forum des activités dans le parc de l’école de 16h30 à 18h30
Lundi 13 et vendredi 17 septembre : témoignage du Père Marc Dehaudt dans les classes de CE1 au CM2

Une équipe enthousiaste, pour une belle année !
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Zoom sur… les travaux du préau
Le 12 mai 2021 le premier coup de pioche ou plutôt de bulldozer est donné.
Mais c’est sans compter avec la pandémie qui nous impacte et retarde de manière conséquente la fourniture de matériaux :
bois et métallerie font défaut. La charpente ne sera pas posée mi-mai comme prévu, mais avec presque 3 mois de retard…
D’autres surprises inhérentes à tout chantier sont venues compliquer les choses : la découverte d’une cave voutée sous la
cour de l’école, vestige d’un bâtiment qui existait sûrement à cet emplacement avant la construction de l’école. Il nous faut
donc prendre les précautions techniques nécessaires et s’assurer avec les experts que le chantier peut se poursuivre dans des
conditions satisfaisantes en priorisant la sécurité du futur préau… ce qui ralentit encore les différentes étapes du chantier.
Je remercie l’Association Immobilière et M. Henri Mermet, son président, ainsi que l’architecte de ce projet avec qui nous
collaborons de manière la plus efficace possible pour que, en dépit des différentes contraintes, le chantier avance le plus
rapidement possible.
Vivement que nous retrouvions notre cour, pour les enfants, pour l’équipe pédagogique et pour vous parents. Je sais que
nous saurons tous faire preuve d’adaptabilité, encore une fois, et nous avons hâte d’inaugurer ce nouvel espace avec vous.
Blandine NÉMOZ
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