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Bon anniversaire au chat
de la Rue des Artistes

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.
 Mardi 10 mai, réunion d’information sur la préparation de la fête de l’école à 18h30 au parloir du
collège. Merci à l’APEL de préparer cet évènement que les enfants attendent avec impatience !
 Opération fête des parents proposée par l’APEL en partenariat avec Printello à Saint-Chamond. Vous avez
jusqu’au vendredi 13 mai pour commander. Livraison lundi 23 mai dans les classes.

L’agenda de l’école
Ces dates sont soumises à confirmation suivant l’évolution de la crise sanitaire
 Du lundi 2 au vendredi 6 mai : semaine « Chut, je lis »
 Lundi 2 mai: cycle volley au stade Pauze - CE2b
 Lundi 2 mai : intervention FNE sur la biodiversité dans le parc de l’Institution - CE1/CE2c
 Mardi 3 mai : intervention APIEU Mille Feuilles « Sur le chemin de l’arbre » - CPb et CP/CE1a
 Mardi 3 mai : cycle handball - CM1a
 Mardi 3 mai : PAS DE CATÉ et D’ÉVEIL À LA FOI
 Jeudi 5 mai : intervention de la Police sur « les dangers des réseaux et le cyberharcèlement » - CM2
 Jeudi 5 mai : cycle piscine - CPb et CP/CE1a
 Vendredi 6 mai : équipe FNOU du MEJ du CE1 au CM2
 Lundi 9 mai : cycle volley au stade Pauze - CE2b
 Mardi 10 mai : cycle handball - CM1a
 Mardi 10 mai : éveil à la foi + caté pour les CE1 au CM2
 Jeudi 11 mai : cycle piscine - CPb et CP/CE1a
 Vendredi 13 mai : fresque du climat « for kids » - CM2
 Vendredi 13 mai : équipe FNOU du MEJ du CE1 au CM2
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Merci aux parents et grands-parents pour le nettoyage de
printemps apporté au niveau du potager

Bienvenue à Connie !
Connie est notre nouvelle intervenante anglophone. Elle intervient depuis la rentrée de janvier dans les
classes de MS, GS et du CP au CM2. C’est elle, également, qui a repris l’atelier d’anglais sur le temps de
midi. Vous pouvez la croiser tous les lundis à l’école.
Connie nous vient d’Écosse. Après des études en mécanique-ingénieur, elle intègre un grand groupe en
pétrochimie en Écosse au poste de dessinatrice. Et puis un jour l’envie de découvrir le monde la titille.
Elle décide alors de partir avec son vélo pour un périple de plus d’1 an et demi à travers différents pays
et continents. Au final, elle va faire plus de 8000 km en pédalant de l’Écosse à l’Azerbaïdjan, en passant
par la Croatie, l’Albanie,… Puis elle décide de prendre l’avion pour découvrir la Thaïlande et après
l’Australie, mais là sans son vélo! Une belle et riche expérience, humainement et personnellement. Et puis comme le dit si bien
l’expression « les voyages forment la jeunesse... »

Depuis 2020, elle vit à Saint-Etienne avec son compagnon qu’elle a rencontré pendant son voyage. Maintenant qu’elle est installée
en France, elle enchaîne des postes d’assistante ou intervenante anglophone dans des écoles primaires.
Welcome at Sainte-Marie La Grand’Grange ! Enjoy with the children and have a great time with us.

