
 Pour rappel à partir de lundi 7/11 les inscriptions pour la rentrée 2023 sont ouvertes sur notre site 
3w.ismgg.fr. Cela ne concerne que les élèves extérieurs à Sainte-Marie. Pour les fratries, un document 
vous sera envoyé ultérieurement via EcoleDirecte. 

 

 2ème messe des écoliers, lundi 21 novembre de 12h à 13h30. Pensez à inscrire vos enfants ! 

 

 1er conseil des parents de l’école, mardi 22 novembre à partir de 18h30 au parloir du collège. On vous y 
attend nombreux ! 

 

 N’oubliez pas la Journée PORTES OUVERTES de l’école samedi 26 novembre. Les élèves auront classe 
comme un jour habituel (de 8h15 à 11h45). La JPO se déroulera de 9h à 13h. Les élèves de CM auront   
encore le temps d’aller visiter et découvrir le collège. Cette matinée doit être l’occasion de montrer aux 
futures familles notre bel établissement auquel nous sommes fiers d’appartenir ! Merci à l’APEL qui     
s’implique dans cet évènement. 

News de l’école  i  

L’agenda de l’école 

 Lundi 14 novembre : concertation des enseignantes - PAS D’ÉTUDE CE SOIR-LÀ ! 

 Mardi 15 novembre : course d’orientation - CE1b 

 Mardi 15 novembre :  initiation Handball - CE2a et CE2b 

 Mardi 15 novembre : participation au club éco-citoyen avec les élèves du collège. Sur inscription au niveau de la BCD. 

 Mardi 15 novembre: éveil à la foi et caté de 16h30 à 17h30 

 Jeudi 17 novembre : spectacle « La petite casserole » pour les PS et MS 

 Vendredi 18 novembre : intervention de l’UNICEF pour les CP/CE1a 

 Vendredi 18 novembre : spectacle « Que d'émotions pour Simon » - pour les 3 classes de maternelle 

 Vendredi 18 novembre : équipe Fnou du MEJ de 16h30 à 17h45 

 Lundi 21 novembre : Journée des droits de l’enfant 

 Lundi 21 novembre : messe des écoliers de 12h à 13h30 

 Lundi 21 novembre : spectacle « Que d’émotions pour Simon » - cycle II 

 Mardi 22 novembre : course d’orientation - CE1b 

 Mardi 22 novembre : réunion des éco-délégués de 13h15 à 14h  (nouvel espace école) 

 Mardi 22 novembre :  initiation Handball - CE2a et CE2b 

 Mardi 22 novembre: éveil à la foi et caté de 16h30 à 17h30 

 Mardi 22 novembre : conseil des parents de l’école à partir de 18h30 au parloir du collège 

 Vendredi 25 novembre : équipe Fnou du MEJ 

 Samedi 26 novembre : Journée PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE  

 

N°5 

Le petit 
Sainte-Marie 

Une école qui me fait grandir ! 

Nos éco-délégués 2022-2023 



Récolte des 
pommes de 
terre, potirons  et 
citrouilles. 
Puis réalisation 
de chips de 
pommes de 
terre.  

La fête de la Science en CM  

Le petit 
Sainte-Marie 

Une école qui me fait grandir ! 

Le jardin pédagogique des GS et CPb 

Cycle handball pour le CE2a/b et course d'orientation pour les CE1b 

Un grand merci à l’équipe  
d’animateurs sportifs pour ces 
bons moments et leur          
bienveillance vis-à-vis de nos 
élèves ! 

Merci à Mme Beauchaud , directrice de la faculté 
des sciences pour son intervention. 


