
News de l’école 

 Pour tout ce qui est : actualités sur les différentes unités pédagogiques et la vie de l’Institution, les évènements à venir, le menu 
de la semaine, rendez-vous sur notre site internet www.ismgg.fr. Retrouvez-nous également sur nos pages Facebook et         
Instagram ! 

 

 N’oubliez pas la dernière réunion de rentrée pour les maternelles, lundi 26 septembre. Rendez-vous à 18h30 au parloir du   
collège pour les informations générales puis dans la classe de votre enfant.  

 

 Début du cycle poney pour le cycle II qui va se dérouler jusqu’aux vacances de la Toussaint. 
 

 Jeudi 22 septembre : reprise des réunions des servants d’autel avec Medhi MEDJANI, adjoint en pastorale scolaire 
 

 Vendredi 23 septembre : opération « Nettoyons la nature » pour tout le cycle III (du CM1 à la 6ème). Pendant plus d’1h, nous 
allons aller nettoyer différents lieux de Saint-Chamond. N’oubliez pas de prévoir un pique-nique pour le repas de midi qui sera 
pris dans le parc de l’Institution.  

 i  

L’agenda de l’école 

 Du mardi 20 au vendredi 23 septembre : cycle poney pour les CE2b 

 Jeudi 22 septembre : 1ère réunion pour les servants d’autel - de 12h à 13h30  

 Vendredi 23 septembre : opération « Nettoyons la nature » pour tout le cycle III - de 10h à 12h  

 Lundi 26 septembre : début de l’atelier d’anglais avec Connie - 12h30/13h pour CE1/CE2 et 13h/13h30 pour CM1/CM2 

 Lundi 26 septembre : réunion de rentrée des maternelles  

 Du mardi 27 au vendredi 30 septembre : cycle poney pour le CE2a 

 Mardi 27 septembre : début de l’éveil à la foi et du caté - célébration de rentrée à la chapelle (16h30-17h30) 

 Vendredi 30 septembre : messe de rentrée de l’Institution à 8h à la chapelle  

 

N°2 

TOUS ENSEMBLE POUR NOTRE PLANÈTE ! 

Le petit 
Sainte-Marie 

Une école qui me fait grandir ! 



2ème édition du forum des activités !  

Le petit 
Sainte-Marie 

Une école qui me fait grandir ! 

Merci aux parents, aux enfants et aux intervenants pour ce moment de convivialité et les 
nombreuses inscriptions. 
En espérant que ces propositions aident vos enfants à grandir et à s’épanouir. 
 
Bonne année d’activités ! 


