
 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 !  

 

 Pour les parents de CM2, n’oubliez pas mardi 21 mars la réunion de présentation de la 6ème au parloir du collège à 18h30. 
 

 LE FESTIVAL DU LIVRE : une bibliothèque éphémère s’installe à l’école ! Pendant toute la semaine 
du 27 au 31 mars, venez découvrir des livres de la littérature jeunesse tous les soirs de 16h à 18h 
en salle de motricité. 20% de vos achats sont offerts à l’école sous forme de livres. 

 

 Vendredi 31 mars : Journée Mini 6ème pour tous les élèves de CM2. L’occasion pour nos élèves de 
vivre une journée de collégien, avec la présentation des activités de la pause méridienne après un temps convivial au self à midi. 

News de l’école  i  

L’agenda de l’école 
 Mardi 21 mars : Journée mondiale de la Trisomie 21 - Venez tous avec 2 chaussettes dépareillées ! 

 Mardi 21 mars : spectacle « Mots pour mômes » à la salle R. Planchon - cycle III 

 Mardi 21 mars : cycle handball - CM1/CM2 

 Mardi 21 mars : éveil à la foi et caté de 16h30 à 17h30 

 Mardi 21 mars : réunion de présentation de la 6ème aux parents de CM2 à 18h30 au parloir du collège 

 Jeudi 23 mars : bilan AISPAS - CM1a 

 Jeudi 23 mars : intervention « Les rivières » - CP/CE1a 

 Jeudi 23 mars : spectacle « Mots pour mômes » à la salle R. Planchon - cycle II 

 Vendredi 24 mars : journée sport-santé au stade Pauze - cycle II (prévoir un pique-nique) 

 Vendredi 24 mars : temps de prière du Carême de 13h15 à 13h30 en salle Saint François d’Assise 

 Vendredi 10 mars : équipe Fnou du MEJ 

 Du lundi 27 au vendredi 31 mars : Le Festival du Livre arrive dans notre école !  

 Lundi 27 mars : intervention des anciens de Sainte-Marie auprès des CM 

 Mardi 28 mars : cycle handball - CM1/CM2 

 Mardi 28 mars : Sacrement de réconciliation pour les enfants de l’éveil à la foi et du caté - à la chapelle de 16h30 à 17h30 

 Jeudi 30 mars : intervention des anciens de Sainte-Marie auprès des CM 

 Vendredi 31 mars : journée « Mini 6ème » pour les élèves de CM2 

 Vendredi 31 mars : participation des parents de GS et CPb au nettoyage de printemps du potager de l’école 

 Vendredi 31 mars : temps de prière du Carême de 13h15 à 13h30 en salle Saint François d’Assise 

 Vendredi 31 mars : concertation des enseignantes - PAS D’ÉTUDE CE SOIR-L À ! 

 Vendredi 31 mars : équipe Fnou du MEJ 
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Le petit 
Sainte-Marie 

Une école qui me fait grandir ! 

Tous ensemble pour la journée      
mondiale de la Trisomie 21 

 



4ème messe des enfants 

Le petit 
Sainte-Marie 

Une école qui me fait grandir ! 

UNICEF, pour chaque enfant 

2 lycéennes à la garderie du soir  

Depuis vendredi 10 mars, l’UNICEF intervention dans plusieurs classes sur les droits de l’enfant. Et qui de mieux comme messager 
que l’ours Paddington pour rappeler à chaque enfant qu’il a le droit d’être heureux, en bonne santé et en sécurité. 

Classe de GS 

En 1ère, nos lycéens doivent participer à un Projet d'Action Sociale 
(PAS). 
Objectif : vivre une expérience humaine, s'ouvrir au monde et          
comprendre ce qu'est l'engagement. 
Alexane et Clémentine ont choisi de la vivre à l'école auprès des enfants 
pendant la garderie du soir. 
"Ce sont des super moments. Cela nous plaît. Nous sommes toujours 
contentes de venir et nous sommes boostées pour l'année. C'est notre 
moment de détente de la journée !" 
Le lycée c'est aussi ça, former des hommes et des femmes pour et avec 
les autres ! 
Un grand merci à elles deux pour leur bonne humeur et énergie. 

Lundi 6 mars a eu lieu la 4ème messe des enfants. Ils sont de plus en plus à l’aise et attendent ce moment avec impatience, avec la 
joie de se retrouver pour prier et partager ensemble. Le texte de l’évangile nous parlait de la prière du Notre Père que Jésus nous a 
donnée. Nous avons pu découvrir les mots importants de ce texte qui nous aident à prier. Et pour la première fois, nous avons pu 
déjeuner tous ensemble, en rond, en salle de motricité.  


