
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. 

 

 Bilan PMI pour les élèves de MS du lundi 4 au jeudi 7 octobre. 
 

 Lancement des ateliers de sophrologie et chorale du temps de midi. 
 

 Traditionnel Cross des CM2/6ème au stade Pauze vendredi 15 octobre après-midi. 

 i  

L’agenda de l’école 

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

 Du mardi 5 octobre au vendredi 8 octobre : sortie poney pour les CE1b 

 Mardi 5 octobre : démarrage de l’atelier de sophrologie - CE2/CM1/CM2 

 Mardi 5 octobre : démarrage de l’éveil à la foi + caté pour les CE1 au CM2 

 Jeudi 7 octobre : démarrage de l’atelier de sophrologie - GS/CP/CE1 

 Jeudi 7 octobre : cycle baseball pour les CE2b au stade Pauze 

 Jeudi 7 octobre : intervention d’un chercheur de l’Université Jean Monnet dans le cadre de la Fête de la 
Science - cycle III 

 Vendredi 8 octobre : démarrage de l’atelier chorale - du CE1 au CM2 

 Vendredi 8 octobre : équipe FNOU du MEJ - du CE1 au CM2 

 Lundi 11 octobre : élections des éco-délégués du CP au CM2 

 Du mardi 12 octobre au vendredi 15 octobre : sortie poney pour les CP/CE1a 

 Mardi 12 octobre : caté pour les CE1 au CM2 

 Vendredi 15 octobre : matinée visite à la miellerie des Gorges de la Loire à Roche-la-Molière — Les 3 
classes de maternelles 

 Vendredi 15 octobre : après-midi cross des CM2/6ème au stade Pauze 

 Vendredi 15 octobre : équipe FNOU du MEJ - du CE1 au CM2 
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Embarquez avec nous pour aller    

« Au large, avec Ignace ! » 

http://www.ismgg.fr
https://www.facebook.com/EnsembleaSainteMarieLaGrandGrange/
https://www.instagram.com/ensembleismgg42/?hl=fr
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Zoom sur… cette belle semaine jésuite !   


