
 Pour les 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. Et retrouvez-nous également sur nos pages      
Facebook ou Instagram ! 

 

 Opération chocolats de Pâques proposée par l’APEL et en partenariat avec Révillon. Vous avez jusqu’au   
mercredi 8 mars inclus pour déposer vos bons de commande dans l’urne qui se trouve en face du bureau de 
Mme Némoz. 

 

 N’oubliez pas le 2ème conseil des parents de l’école, mardi 7 mars à partir de 18h30 au parloir du collège.      Ce 
temps d’échange est ouvert à tous les parents. 

News de l’école  i  

L’agenda de l’école 
 Lundi 6 mars : messe des écoliers à 12h en salle Saint François d’Assise, suivie d’un pique-nique 

 Mardi 7 mars : caté et éveil à la foi de 16h30 à 17h30 

 Mardi 7 mars : conseil des parents à partir de 18h30 au parloir du collège 

 Mercredi 8 mars : dernier jour pour déposer vos commandes de chocolats de Pâques !! 

 Jeudi 9 mars : sortie cinéma « Le magicien d’Oz » pour les classes - CP/CE1a, CE1b, CE2a et CE2b + cycle III 

 Jeudi 9 mars : cycle ultimate au stade Pauze - CE2a et CM1a 

 Vendredi 10 mars : intervention AISPAS - CM1a 

 Vendredi 10 mars : intervention UNICEF pour - PS, GS et CE2b 

 Vendredi 10 mars : temps de prière du Carême de 13h15 à 13h30 en salle Saint François d’Assise 

 Vendredi 10 mars : équipe Fnou du MEJ 

 Mardi 14 mars : intervention UNICEF - CE1b 

 Mardi 14 mars : caté et éveil à la foi de 16h30 à 17h30 

 Jeudi 16 mars : intervention UNICEF - MS 

 Jeudi 16 mars : cycle ultimate au stade Pauze - CE2a et CM1a 

 Vendredi 17 mars : sortie médiathèque - CM1/CM2b 

 Vendredi 17 mars : temps de prière du Carême de 13h15 à 13h30 en salle Saint François d’Assise 

 Vendredi 17 mars : équipe Fnou du MEJ 

N°11 

Le petit 
Sainte-Marie 

Une école qui me fait grandir ! 

Vivre le Carême en famille  

 



Lancement du Carême à l’école 

Le petit 
Sainte-Marie 

Une école qui me fait grandir ! 

Échange école-collège avec le club éco-citoyen 

Sensibilisation à la langue des signes en cycle II 

Romane, Gaëtan et Maxime (élèves de caté en CE1) ont réalisé leur chemin de Carême, 
qu’ils complèteront jusqu’à Pâques avec des décors et des personnages. Pour cette 
belle réalisation, ils ont pris le temps de contempler la nature, d’en sentir les odeurs, 
d’écouter les bruits et d’utiliser tous leurs sens pour un bref instant d’intériorité.  
Très bon Carême à tous ! 

Temps de prière du Carême tous les vendredis de 13h15                   
à 13h30 en salle Saint François d’Assise  

Thème du jour : réalisation de pots de fleurs pour fleurir et embellir la cour et les rebords des fenêtres de l’école 

Merci à Mme Oger pour cette sensibilisation, 
cette ouvertures aux autres et cette          
approche différente du « handicap ». 


