
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. 

 

 1er conseil des parents de l’école mardi 23 novembre à 18h30 au 
parloir du collège. 

 

 Journée PORTES OUVERTES du collège et du lycée général samedi 
27 novembre de 9h à 13h. 

 i  

L’agenda de l’école 

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

 Lundi 22 novembre : Journée des droits de l’enfant 

 Lundi 22 novembre : distribution des commandes de l’opération chocolats de l’Apel 

 Mardi 23 novembre : éveil à la foi + caté pour les CE1 au CM2 

 Mardi 23 novembre : 1er conseil des parents de l’école à 18h30 au parloir du collège 

 Jeudi 25 novembre : cycle Baseball au stade Pauze - CE2b 

 Vendredi 26 novembre : sortie à la grotte de Chauvet - cycle III 

 Vendredi 26 novembre : équipe FNOU du MEJ du CE1 au CM2 

 Samedi 27 novembre : Journée PORTES OUVERTES du collège et du lycée général 

 Du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre : semaine « Chut, je lis ! » 

 Mardi 30 novembre : caté pour les CE1 au CM2 

 Vendredi 3 décembre : équipe FNOU du MEJ du CE1 au CM2 
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Le nouveau visage de l’école ! 

http://www.ismgg.fr
https://www.facebook.com/EnsembleaSainteMarieLaGrandGrange/
https://www.instagram.com/ensembleismgg42/?hl=fr
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Zoom sur… la vente de citrouilles   

«Nous avons récolté 30 citrouilles dans le jardin de l'école !  
Nous les avons coupées en morceaux, les avons emballées dans du film 
plastique, emmenées sur une table vers le portail de l'école et vendues 
à la sortie des classes le vendredi 15 octobre.  
La vente s'est bien déroulée et nous remercions tous les  parents qui ont 
acheté des citrouilles.                 
L'argent récolté nous servira au printemps à acheter une nouvelle jardi-
nière et des plantes et graines de fleurs et légumes.»  
 
Les élèves des classes de GS et CPb 

 Zoom sur… la visite à la miellerie pour les maternelles   

Une belle matinée autour de 

l’abeille, de la dégustation de miels 

et de la fabrication d’une bougie à 

base de cire d’abeilles. 

Un grand merci à la miellerie des 

Gorges de la Loire pour leur accueil 

et les 3 ateliers qu’ils ont proposés 

aux enfants. 


