
 1er goûter sain de l’école pour les CP au CM2. Ce goûter est proposé par le club éco-citoyen du collège. Il aura lieu le jeudi 15 
décembre sur la récréation du matin. Il est composé d’un verre de jus de pomme de chez Bissardon et d’une brioche aux pépites 
de chocolat de chez Réocreux. Le tout pour 2€ ! Un google forms va sera envoyé pour réserver le goûter de votre enfant.  

 

 L’APEL propose une vente de brioches de l’Épiphanie. Les bons de commande sont à déposer dans l’urne prévue à cet effet 
dans le sas d’accueil des parents jusqu’au vendredi 9 décembre inclus. La distribution des brioches aura lieu dans les classes le 
vendredi 6 janvier 2023 ! 

 

 Jeudi 8 décembre, fête de l’Institution, la fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. Cette journée sera particulière 
pour tous les élèves de l’ISMGG et sera rythmée par plusieurs temps forts. Elle se clôturera par la messe de l’Immaculée        
Conception à la chapelle et des jeux de lumières de la façade de la cour d’honneur. On vous attend nombreux ! 

News de l’école  i  

L’agenda de l’école 

 Lundi 28 novembre : 1er temps de prière de l’Avent - de 8h à 8h15 en salle Saint François d’Assise 

 Mardi 29 novembre : course d’orientation - CE1b 

 Mardi 29 novembre: éveil à la foi et caté de 16h30 à 17h30 

 Jeudi 1er décembre : réunion des éco-délégués - de 13h15 à 14h en salle Saint François d’Assise 

 Vendredi 2 décembre : cinéma « Grosse colère » de la PS au CM2 de 9h à 11h30 au cinéma Véo à Saint-Chamond 

 Vendredi 2 décembre : défi solidaire pour le Téléthon de 14h à 16h 

 Vendredi 2 décembre : concertation des enseignantes - PAS D’ÉTUDE CE SOIR-LÀ ! 

 Lundi 5 décembre : semaine « Chut, je lis » 

 Lundi 5 décembre : 2ème temps de l’Avent - de 8h à 8h15 en salle Saint François d’Assise 

 Lundi 5 décembre : cinéma « TOTORO » pour les CP/CE1a, CE1b, CE2a, CE2b de 9h à 11h30 au cinéma Véo à Saint-Chamond 

 Mardi 6 décembre : course d’orientation - CE1b 

 Mardi 6 décembre : éveil à la foi et caté de 16h30 à 17h30 

 Jeudi 8 décembre : Fête de l’Institution - Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie  

 Vendredi 9 décembre : équipe Fnou du MEJ 
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Le petit 
Sainte-Marie 

Une école qui me fait grandir ! 

Les émotions des PS 



Atelier calligraphie pour les CM2 aux archives municipales  

Le petit 
Sainte-Marie 

Une école qui me fait grandir ! 

Les 17 éco-délégués se sont retrouvés mardi 22 novembre midi afin 
de décider ensemble quel nom donner à ce nouvel espace             
complètement rénové. 
A travers des saynètes ludiques et pleine de vie, ils ont découvert 
l'histoire de 4 personnages dont la vie était tournée vers les autres : 
Saint François Xavier, l’aventurier de Dieu—Saint François d’Assise, la 
fraternité avec toute la création—Sainte Bernadette, la simplicité de 
la prière et Saint François Régis, le marcheur de Dieu 
Finalement, la sensibilité des enfants pour les animaux a joué et c’est 
vers Saint François d’Assise, ami des loups et de tout être vivant de 
notre création que s’est porté le choix des délégués. 
Ce nouvel espace modulable se veut : salle de calme, de lecture, de 
pastorale, pour les ateliers philo, les temps de vie de classe, les     
célébrations etc… une salle où l'on peut s’installer différemment. 

Nouvel espace Saint François d’Assise 


