
News de l’école 

 Fête de l’Institution, mardi 7 décembre. Au programme : collecte solidaire ISMGG, course au profit de 
l’AFMTéléthon pour l’école à partir de 14h dans le parc de l’Institution, messe de l’Immaculée Conception        
à 16h45 dans la chapelle et pour finir cette belle journée illumination des façades de la cour d’honneur. 

 

 Chasse aux trésors de Noël organisée pour les maternelles, jeudi 16 décembre, sur le temps de midi. 
 

 Célébration de Noël par niveau à la chapelle , vendredi 17 décembre, suivie l’après-midi d’un goûter de Noël 
offert par l’Apel. 

 

 Lundi 3 janvier 2022 : journée des communautés éducatives. PAS D’ÉCOLE CE JOUR-LÀ. 

 i  

L’agenda de l’école 

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

 Lundi 6 décembre : temps de prière de 8h à 8h15 - salle vidéo 

 Mardi 7 décembre : collecte solidaire ISMGG au profit de l’association Anticyclone et les Restos du Cœur 

 Mardi 7 décembre : course solidaire pour le Téléthon dans le parc de l’Institution - départ à 14h 

 Mardi 7 décembre : messe de l’Immaculée Conception à 16h45 à la chapelle, suivie de l’illumination des 
façades de la cour d’honneur 

 Vendredi 10 décembre : intervention e-enfance sur le harcèlement - cycle III 

 Vendredi 10 décembre : équipe FNOU du MEJ du CE1 au CM2 

 Lundi 13 décembre : temps de prière de 8h à 8h15 - salle vidéo 

 Mardi 14 décembre : éveil  à la foi et caté pour les CE1 au CM2 

 Jeudi 16 décembre : chasse aux trésors de Noël pour les maternelles 

 Vendredi 17 décembre : matinée de Noël : célébration à la chapelle par niveau 

 Vendredi 17 décembre : goûter de Noël dans les classes 

 Vendredi 17 décembre : équipe FNOU du MEJ du CE1 au CM2 

 

N°7 

Le petit 
Sainte-Marie 

Dans l’esprit de Noël, il y a la paix. 
        Dans le miracle de Noël, il y a l’espoir. 
                   Dans le cœur de Noël, il y a l’amour. 
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Le petit 
Sainte-Marie 

Zoom sur… la visite de la grotte de Chauvet - cycle III   

 Zoom sur… À la découverte de Marie dans la parc de l’Institution 
pour les maternelles   


