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On vous attend nombreux...

i

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.
 L’atelier théâtre et l’atelier chorale reprennent normalement à partir de la semaine de la rentrée pour le
bonheur de tout le monde !
 J-12 avant l’inauguration du nouveau préau !! N’oubliez pas de répondre au google forms ci-joint
inauguration du préau, pour que nous puissions organiser au mieux ce temps festif. Merci de votre
compréhension.
 Pour information, quelques parents de l’APEL déjeuneront au self de vos enfants jeudi 10 mars avec les
élèves délégués de la commission repas.

L’agenda de l’école
Ces dates sont soumises à confirmation suivant l’évolution de la crise sanitaire
 Du lundi 28 février au 4 mars : semaine « Chut, je lis »
 Lundi 28 février : présentation PAS Junior - CM2
er
 Mardi 1 mars : éveil à la foi + caté pour les CE1 au CM2
 Vendredi 4 mars : réunion de tous les délégués à 13h30 en BCD
 Vendredi 4 mars: équipe FNOU du MEJ du CE1 au CM2
 Lundi 7 mars : réunion délégués CM pour Bordeaux à 13h30 en salle AESH
 Mardi 8 mars : spectacle « L’oiseau migrateur » à la salle R. Planchon - Cycle III
 Mardi 8 mars : caté pour les CE1 au CM2
 Jeudi 10 mars : intervention de la médiathèque sur les Fables de la Fontaine - CE1/CE2c
 Vendredi 11 mars: inauguration du préau à 17h dans la cour
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Retrouvez la vidéo complète de cette journée de

CARNAVAL sur www.ismgg.fr (cliquez sur le lien)
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