
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.  

 

 Evaluations nationales des CP du 14 au 18 mars. 
 

 Le 14 et 15 mars, vente d’ECO-BLOCS par le club éco-citoyen en soutien pour le Liban. 1 éco-bloc = 2€ 
dont 1€ reversé à la cagnotte solidaire pour le Liban. L’urne pour vos dons est placée dans le sas d’accueil 
des parents. Mobilisons-nous pour le Liban ! Vous avez jusqu’au 25 mars inclus. 

 

 Mardi 15 mars à 18h30 au parloir du collège, conseil des parents de l’école. Ce temps d’échange est      
ouvert à tous. Ce sera l’occasion en autre de faire un retour sur la ligne de vêtements. 

 i  

L’agenda de l’école 

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

 Lundi 14 mars : intervention « Le Gier, la rivière » - CE2b 

 Mardi 15 mars : éveil à la foi + caté pour les CE1 au CM2  

 Mardi 15 mars : conseil des parents de l’école au parloir 

 Jeudi 17 mars : formation compost pour les éco-délégués par le lycée professionnel 

 Jeudi 17 mars : visite à la Jardinerie BRIAT - CPb 

 Vendredi 18 mars : visite à la Jardinerie BRIAT - CP/CE1a 

 Vendredi 18 mars : visite à la Jardinerie BRIAT - GS 

 Vendredi 18 mars: équipe FNOU du MEJ du CE1 au CM2 

 Dimanche 20 mars : temps fort 1ère communion à la Maison Sainte-Thérèse de 9h à 12h 

 Mardi 22 mars : caté pour les CE1 au CM2 

 Jeudi 24 mars : présentation cycle piscine - CPb et CP/CE1a  

 Jeudi 24 mars : intervention « Le Gier, la rivière » - CE2b 

 Vendredi 25 mars : Journée du LIBAN 

 Vendredi 25 mars: Mini 6ème pour nos élèves de CM2 

 Vendredi 25 mars : équipe FNOU du MEJ du CE1 au CM2 
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Merci ! 
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L’inauguration du préau  

Retrouvez d’autres photos et 

vidéos sur notre site 

www.ismgg.fr dans Actualités 


