
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 suivez-
nous également sur nos pages Facebook et Instagram 

 

 A noter la dernière réunion de rentrée : pour les 3 classes de maternelle, mardi 28 septembre à 18h30 au 
parloir du collège. 

 

 Semaine jésuite du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre. Plusieurs temps forts dont le lancement 
du thème de l’année « Aux petits soins pour ma planète » lundi 27 septembre après-midi dans le parc de 
l’école et la messe de rentrée vendredi 1er octobre où nous accompagnerons le père Marc dans ses      
derniers vœux dans la Compagnie de Jésus. 

 i  

L’agenda de l’école 

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

 Du mardi 21 au vendredi 24 septembre : sortie poney pour les CE2b 

 Du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre : semaine « Chut, je lis ! » 

 Lundi 27 septembre : début de l’atelier d’anglais sur le temps de midi 

• 12h30-13h00 : pour les CE1/CE2 

• 13h00-13h30 : pour les CM/CM2 

 Lundi 27 septembre : lancement du thème de l’année dans le parc de l’école. N’oubliez pas d’apporter un 
tee-shirt avec le code couleur de la classe de l’enfant (info envoyée sur EcoleDirecte) 

 Du mardi 28 au vendredi 1er octobre : sortie poney pour les CE1/CE2c 

 Vendredi 1er octobre : messe de rentrée de l’Institution à 16h00 à la chapelle - fin des cours                      
exceptionnellement à 15h45 
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Zoom sur… le 1er forum des activités  

Le vendredi 10 septembre s’est tenu le 1er forum des activités de l’école. En 
effet, il nous paraissait important que parents et enfants puissent faire         
connaissance avec les animateurs des différentes propositions d’activités. 

Certains enfants passent toute la journée à l’école, et le temps de la pause               
méridienne peut paraitre un peu long. C’est pourquoi, afin de développer les 
talents de chacun, des propositions culturelles sont faites avec la possibilité de 
découvrir de l’improvisation avec Laetitia de la Fabrik à Impro, le chant choral 
avec M. Sauvignet, l’anglais avec Mister Brent ou encore la sophrologie avec 
Delphine. 

Et puisque les propositions pastorales sont au cœur de notre projet            
d’établissement, nous sommes heureux de pourvoir proposer avec Medhi et   
le père Marc, différents temps de partage et de découvertes aux élèves de 
l’école. Pour l’éveil à la foi et le MEJ se sera avec Vinh et pour le catéchisme se 
sera avec Myriam. 

Merci aux parents qui se sont déplacés pour ce moment de convivialité et 
d’échanges. Et merci à l’APEL de sa présence et de son soutien aux différents   
projets de l’école. 


