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Ils seront nos ambassadeurs
à Bordeaux
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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.
er
 Du 29 mars au 1 avril : Rencontre des délégués de CM à TIVOLI à Bordeaux dans le cadre du rassemblement de toutes les écoles du réseau jésuite.
 Vendredi 8 avril sur le temps de midi : Chasse aux œufs dans le parc de l’Institution pour les élèves de
maternelle et CP. En collaboration avec les élèves de Seconde 1 et 4.

L’agenda de l’école
Ces dates sont soumises à confirmation suivant l’évolution de la crise sanitaire
 Lundi 28 mars : cycle Volley au stade Pauze - CE2b
 Mardi 29 mars : temps d’intériorité dans les classes
 Mardi 29 mars : spectacle « Zébrichon » à la salle A. Planchon - GS
 Mardi 29 mars : éveil à la foi + caté pour les CE1 au CM2
 Jeudi 31 mars : cycle piscine - CPb et CP/CE1a
er
 Vendredi 1 avril: équipe FNOU du MEJ du CE1 au CM2
 Dimanche 3 avril : temps fort 1ère communion à la Maison Sainte-Thérèse de 9h à 12h
 Du lundi 4 au vendredi 8 avril : semaine « Chut, je lis »
 Lundi 4 avril : cycle Volley au stade Pauze - CE2b
 Lundi 4 avril : sortie au parc autour de la biodiversité - CE1/CE2c
 Mardi 5 avril : intervention de France Nature Environnement sur les déchets - CPa/CE1a et CE1b
 Mardi 5 avril : sacrement du pardon pour les enfants du caté du CE1 au CM2 de 15h30 à 17h30
 Jeudi 7 avril : cycle piscine - CPb et CP/CE1a
 Vendredi 8 avril : équipe FNOU du MEJ du CE1 au CM2
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La semaine du jardinage à la Jardinerie Briat pour les GS,
CPb et CP/CE1a

