
 Pour les parents de maternelle, n’oubliez pas de répondre au sondage sur la réflexion d’un élargissement  du temps d’accueil du matin. Vous 
avez jusqu’au jeudi 20 octobre pour répondre : sondage maternelle  

 Bravo à nos nouveaux éco-délégués qui ont été élus lundi dernier par l’ensemble de leurs camarades 
 Vendredi 21 octobre a lieu la journée de formation de tous les éco-délégués de l’Institution : du CE2 au BTS. Une journée sous le signe de la 

sensibilisation et de la prise de conscience du rôle « d’ambassadeur » leurs camarades. Une journée qui se sera rythmée de 8h30 à 16h30 
entre ateliers théoriques et ateliers pratiques et ludiques. N’oubliez pas votre pique-nique ZÉRO DÉCHET ! 

 Un gros de travail au niveau du tri des déchets alimentaires a été mis en place dans le petit self : poubelles de couleurs, affiches et rappels 
réguliers fait par les ASEM et Thibault notre service civique. A la fin de chaque service nous pesons les déchets alimentaires pour sensibiliser 
les enfants au gâchis. Toutes les épluchures et déchets alimentaires sont récupérés par Thibault et quelques élèves et déposés dans notre 
composteur. Un défi ZERO DECHET que les enfants sont prêts à relever  !  

 Lundi 7 novembre dès 8h sur notre site 3w.ismgg.fr ouverture des inscriptions pour la rentrée 2023. Cela ne concerne que les élèves          
extérieurs à Sainte-Marie. Pour les fratries, un document vous sera envoyé en début de semaine via EcoleDirecte. 

News de l’école  i  

L’agenda de l’école 

 Lundi 17 octobre : photo des éco-délégués à 10h15 dans le parc de l’école 

 Lundi 17 octobre : messe des écoliers à 12h à la chapelle, suivi d’un repas partagé 

 Lundi 17 octobre : concertation des enseignantes - PAS D’ÉTUDE CE SOIR-LÀ 

 Du mardi 18 au vendredi 21 octobre : cycle poney pour les CPb 

 Mardi 18 octobre : course d’orientation - CE1b 

 Mardi 18 octobre :  initiation Handball - CE2a et CE2b 

 Mardi 18 octobre : éveil à la foi et caté de 16h30 à 17h30 

 Vendredi 21 octobre : journée de formation des éco-délégués (pour CE2 au CM2) de 8h30 à 16h30 - pique-nique tiré du sac 

 Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre : VACANCES DE TOUSSAINT 
 

 Du lundi 7 au jeudi 10 novembre : semaine « Chut, je lis » 

 Lundi 7 novembre : atelier calligraphie - CM1a 

 Mardi 8 novembre : 1ère réunion des éco-délégués de l’école de 13h15 à 14h en BCD 

 Mardi 8 novembre : atelier calligraphie - CM1/CM2b 

 Mardi 8 novembre : démarrage atelier théâtre d’improvisation (CE1-CE2) et Sophrologie (CE2-CM1-CM2) 

 Mardi 8 novembre : initiation handball - CE2a et CE2b 

 Mardi 8 novembre : éveil à la foi et caté de 16h30 à 17h30 

 Jeudi 10 novembre : atelier calligraphie - CM2a 

 Jeudi 10 novembre : démarrage atelier théâtre d’improvisation (CM1-CM2) et Sophrologie (GS-CP-CE1) 

 Vendredi 11 novembre : FÉRIÉ 
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Le petit 
Sainte-Marie 

Une école qui me fait grandir ! 

Lancement du thème de l’année 
« Exprime-toi ! » 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qQ4Om40OcE2hR6E8FBQu7H3UiI8GIjlPtzyM-gawFQFUQ0VUV0lMUUw5MlY2TlNITTZON0E1R05BWC4u


Le cycle poney en cycle II  

Le petit 
Sainte-Marie 

Une école qui me fait grandir ! 

Élection des éco-délégués du CP au CM2 


