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Attachons-nous à reconnaître le caractère si
précieux de chaque journée.
Dalaï Lama
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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.
RDV parents/enseignantes du 17 janvier au 11 février pour les cycles II et III.
L’atelier théâtre ainsi que l’atelier chorale sont toujours suspendus pour cause d’absence des intervenants. Merci de votre compréhension.
Nous sommes heureux de vous annoncer la reprise des cours d’anglais en classe et de l’atelier du temps de
midi. Nous sommes ravies d’accueillir Mme Connie MAC WILLIAM. Bienvenue à elle !
Opération Pizzas de l’APEL : vous avez jusqu’au vendredi 4 février inclus pour commander vos ticketspizzas.
!! RAPPEL !! Votre avis nous intéresse « Un ligne de vêtements à l’école : qu’en pensez-vous ? ». N’oubliez
pas de répondre au petit questionnaire. Ci-joint le lien : une ligne de vêtements à l’ISMGG

L’agenda de l’école
Ces dates sont soumises à confirmation suivant l’évolution de la crise sanitaire
 Lundi 31 janvier : semaine « Chut, je lis »
 Lundi 31 janvier : reprise de l’atelier d’anglais
 Lundi 31 janvier : réunion des délégués de CM de 13h30 à 14h30
er
 Mardi 1 février : éveil à la foi + caté pour les CE1 au CM2
 Jeudi 3 février : film « La vallée des loups » au cinéma Véo Grand Lumière - cycle II
 Jeudi 3 février : temps d’intériorité - les maternelles
 Vendredi 4 février : film « La vallée des loups » au cinéma Véo Grand Lumière - cycle III
 Vendredi 4 février : concertation des enseignantes - PAS D’ÉTUDE
 Vendredi 4 février : équipe FNOU du MEJ du CE1 au CM2
ère
 Dimanche 6 février : temps fort préparation 1 communion + messe à l’église Saint Pierre
 Mardi 8 février : spectacle « Grenouilles, fripouilles » à la salle Roger Planton - PS/MS
 Mardi 8 février : caté pour les CE1 au CM2
 Vendredi 11 février : le carnaval - journée festive et déguisée à l’école
 Vendredi 11 février : équipe FNOU du MEJ du CE1 au CM2
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Zoom sur… le projet LEGO® pour les CM2/ULIS
Jeudi 16 décembre après-midi les élèves de CM2/ULIS ont été accueillis par M.
Celle, enseignant de technologie, dans la salle de technologie du collège.
Les élèves se sont installés aux postes de travail avec une boite LEGO@ et un
ordinateur. Après quelques explications, ils ont suivi le protocole pas à pas pour
construire une sauterelle. Puis est arrivée la mise en route avec la programmation
de la sauterelle pour la faire sauter. Enfin les élèves ont dû chercher des solutions
pour améliorer la distance parcourue par leur sauterelle. Allonger les pattes, les
transformer avec des roues... les idées ont fusé !
Voilà toutes les sauterelles sur la ligne de départ... laquelle ira le plus loin ?
Bravo à Emilie qui a battu le record de tous les élèves de 6ème !
Une belle expérience pour se préparer au collège. Merci à M. Celle pour cette
belle proposition.
Géraldine GARNIER, enseignante coordinatrice du dispositif ULIS

