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22 février 2018 

Voici venu le second numéro de notre journal.  

C’est l’occasion de vous présenter une refonte de notre site internet 
et des adresses de messagerie de l’école ainsi qu’un point sur les 
travaux 

Les enfants de CM1 ont imaginé la maison de leur rêve. Vous trouve-
rez leurs productions dans ce numéro. Les enfants de CE2 construi-
sent des maquettes. 

Quelques informations sur le bol de riz, le carnaval et les fêtes de 
Pâques et un premier point sur la journée de la fraternité. 

Merci à Marie pour son engagement avec l’école et bon retour de 
convalescence à Dominique. Marie-Pierre Lestienne 

SITE et ADRESSES internet 
 

Afin de mieux vous informer, nous avons décidé de reprendre notre site internet : www.sainte-marie.net. 
 

Pour mieux communiquer; nous avons créé des adresses mails par classe. Merci de les utiliser dès maintenant 
et de ne plus utiliser les adresses privées des enseignantes : 

 ps-ms@sainte-marie.net  
 gs-cp@sainte-marie.net  
 cp-ce1@sainte-marie.net  
 ce2-cm1@sainte-marie.net  
 cm1-cm2@sainte-marie.net  

 

Pour l’école, merci d’utiliser l’adresse : ecole@sainte-marie.net 

AGENDA 
 

Samedi 3 mars 
 Portes ouvertes (réunion avec les familles) 
 

Mardi 6 mars 
 Carnaval avec l’école F. Dolto 
 

Samedi 17 mars 
 Formation pour l’équipe éducative sur l’attention et la concentration 
 

Mardi 20 mars 
 Intervention SIDEFAGE pour les GS - CP - CE1 
 

Jeudi 27 mars 
 Projection du film de la journée de solidarité 
 

Vendredi 30 mars 
 Bol de riz 
 

Jeudi 5 avril  
 Célébration pascale 
 

Mardi 8 mai 
 C’est un jour d’école pour être en congé du 10 au 13 mai. 
 Journée anglaise 
 

Samedi 26 mai 
 Portes ouvertes (réunion avec les familles) 
 

Dimanche 27 mai puis dimanche 17 juin 
 Fête des mères puis fête des pères 
 

Samedi 30 juin  
 Kermesse à la salle des fêtes 

ENSEIGNEMENT de l’ANGLAIS 
 

Après de très nombreuses années passées 
avec nous, Yvette CAILLER a décidé de 
faire valoir ses droits à la retraite. 
Nous la remercions très chaleureusement 
pour toutes ces années de collaboration. 
Nous vous donnons rendez-vous lors de la 
journée anglaise le 8 mai pour fêter son 
départ. 

 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir Eirini 
FOTEINOU qui fera découvrir l’anglais à 
vos enfants. 
Nous  lui souhaitons la bienvenue dans 
notre équipe. Elle sera parmi nous dès ce 
lundi 26 février. 

Pas de ski jeudi 1er mars 



SI TU POUVAIS HABITER LA MAISON DE TES REVES, A QUOI RESSEMBLERAIT-ELLE ? 
 

Comme chaque année, l’AMOPA organise le concours « Défense et illustration de la langue française » desti-
né aux élèves des écoles primaires (classes de CM1 et CM2), des collèges et des lycées (classes de BTS et 
classes préparatoires aux grandes écoles comprises). Nos élèves concourent pour le prix d’expression de la 
langue française. 
Les parents de la classe de CE2-CM1, les enfants de cycle 3 et l’équipe éducative ont voté pour leurs 5 textes 
préférés. 
Chaque auteur ira lire son texte dans les autres classes pour donner le goût de lire et d’écrire aux plus jeunes. 

 Dans la maison de mes re ves le toit est violet et quand on tape une fois dans les mains une tuile sur 
deux devient dore e. Les murs sont verts. La porte est a  gauche. Au dessus de la porte il y a une fene tre 
en forme de vague, il y a la me me sur le co te  a  la me me hauteur. 
A l’inte rieur se trouve une salle de bain avec un grand lavabo et trois robinets : le premier jette du sa-
von, le second de l’eau et le dernier du dentifrice rose et bleu a  la fraise et a  la menthe. La baignoire 
bleue fonce e a des points dore s et la douche est de la me me couleur. Dans cette magnifique salle d’eau il 
y a aussi une armoire, un porte serviettes et une fene tre. 
Dans ma chambre je monte dans mon lit gra ce a  une e chelle et je descends a  l’aide d’un toboggan.  Il y a 
aussi un tapis avec un panda dessine  dessus. Pose e sur ce tapis il y a une radio. Quand on tape deux fois 
dans les mains elle se transforme en canape  multicolore avec deux yeux, une bouche et deux oreilles de 
panda. Dans ma chambre le bureau et l’armoire sont en or. J’ai aussi six doudous, deux renards, deux 
pingouins, deux pandas et un coussin en forme d’ours polaire. 
Au deuxie me e tage se trouvent deux pie ces incroyables. Tout d’abord celle de mes animaux pre fe re s : le 
panda, le dauphin, le renard, des chatons, deux chevaux, des pingouins et deux licornes. Ensuite une 
salle d’apesanteur pour lire. 

 La maison de mes rêves ressemble à une vieille demeure aménagée près de la forêt. Tout au bout du jar-
din il y a un grand arbre à cadeaux. Quand on cueille une surprise, une autre pousse rapidement. 
Au milieu de mon jardin à la française se trouve une fontaine en pierre avec un jet qui arrose de tous les cô-
tés.   
Quand on rentre dans la demeure on arrive dans le grand salon en bonbons. On peut les manger et ils réap-
paraissent comme par magie. 
Dans la grande cuisine je prépare de bons petits plats pour ma famille et mes amis. J’ai aussi un atelier pour 
dessiner ce que je veux. Mon escalier est en diamant et à chaque fois que je monte une marche une fleur se 
dessine sur le mur. 
Il y a trois chambres. Une pour mes parents avec un grand lit et des tableaux sur les murs, une salle d’eau 
avec un lavabo en or. 
La seconde chambre est pour mon frère. Elle contient une mezzanine avec un grand espace pour jouer. 
Dans ma chambre j’ai un lapin domestique très gentil, un grand lit avec plein de peluches et un balcon doré. 
Lorsque je suis dessus, un toboggan arc-en-ciel apparaît et il me conduit dans l’enclos d’une licorne blanche 
aux sabots bleus qui se trouve près de l’arbre à cadeaux. 

 Quand je tape dans mes mains, je veux voir ma maison bouger, changer de position et changer de couleur. 
Dans la maison de mes rêves il y a une porte bleue. Derrière cette porte se trouve une chambre secrète dans 
laquelle il y a une télévision pour jouer à un jeu vidéo magique. On tape le code 949302 et les personnages du 
jeu deviennent réels. 
Ma maison est grande. Elle a deux mille étages et huit mille chambres. Je veux accueillir et héberger des gens 
pauvres. Comme cela ils seront joyeux et heureux. Nous pourrons être amis tous ensembles. Je veux que ces 
personnes puissent manger, jouer dedans et dehors avec une piscine par exemple. 
Dans mon jardin il y a treize arbres et un petit zoo rempli d’animaux. 

 Les murs de ma maison changent de couleur en fonction du temps. Quand je suis dans ma 
chambre je peux accéder à une porte cachée derrière les robes de mon armoire. La clé se trouve 
sur le collier de mon chien. Derrière cette porte on découvre des centaines de dragons avec leurs 
bébés et une licorne. 
Au fond de cette pièce il y a une seconde porte. La clé est attachée à une de ces créatures. Une 
fois ouverte on pénètre dans un jardin secret. Il y a une rivière, des lapins, des biches, des hiboux, 
des arbres fruitiers. C’est l’été tout le temps, je dors dans l’herbe à l’ombre des arbres. La nuit ne 
tombe jamais. Je peux profiter de ma piscine à doudou…. 



 Ma maison est multicolore. Pour rentrer il y a un toboggan lumineux. Il me permet d’aller dans la cui-
sine pour me faire une bonne tartine beurre e de confiture. Un tourniquet magique me permet d’aller 
dans ma chambre ou il y a les plus e normes arcs-en-ciel du monde. On peut monter dessus et rejoindre 
un chalet qui abrite des animaux. Dans ce chalet il y a un passage secret pour aller dans la jungle avec les 
ouistitis.  
Pour aller dans le bureau il y a un mur transparent. 
Mon jardin a plein de fleurs et d’arbres pour grimper. 
Au fond du jardin il y a des placards incroyables parce qu’ils offrent des bonbons. 
Il y a aussi un jacuzzi avec des bulles marron de coca-cola, une piscine de chats, de chiens. 

 Quand on passe l’entrée de la maison de mes rêves on se retrouve face à un grand aquarium avec un re-
quin baleine et des dauphins. 
Au premier étage il y a une très grande cuisine pour faire des crêpes. Dans le salon mes compagnons sont des 
dragons. Mon préféré s’appelle Krocmot, une furie nocturne, il est unique au monde. Je peux partir à l’aven-
ture. Ma maison a vingt quatre chambres. Dans l’une d’elle se trouve des lézards et des serpents. C’est la 
chambre tropicale. 
Chaque chambre a son univers. 
Dans ma chambre je peux jouer, je peux même descendre dans le salon par un toboggan pour y retrouver 
mes amis. J’ai un grand dressing pour ranger mes vêtements. Et surtout il y a une immense fenêtre ovale qui 
a vue sur mon merveilleux jardin. 
Dans celui-ci il y a un énorme arbre sous lequel je peux dormir, une écurie avec cinquante chevaux et ma 
propre piscine où des dragons d’eau se rafraichissent.  
Si on entre dans l’arbre du jardin on peut y voir des licornes, des dragons et des oiseaux de flamme. Je veux 
vivre dans cette maison jusqu’à la fin de mes jours. 

 La maison de mes rêves est un château. Il est rigolo parce qu’il a la forme d’un chapeau. Il a un joli jardin 

où on trouve mes véhicules magiques surtout ma voiture volante pour me balader dans les airs et toucher l’arc-

en-ciel en fer pour faire un circuit. 

Juste à côté du jardin il y a l’église pour prier. Je veux un jardin parce que j’aime la nature. 

Le sol de mon jardin est amusant. On peut plonger sous l’herbe et on se retrouve dans l’eau. Dans ce grand 

parc, il y a aussi un passage secret qui emmène au bureau et à la salle d’invention. Je veux inventer des choses 

qui rendent célèbre. 

Il y a aussi une fusée magique qui me permet d’aller dans toutes les dimensions.  

A l’intérieur de mon château il y a ma salle préférée. Je l’appelle : salle extraordinaire. Elle permet de voyager 

à travers le temps : dans la préhistoire, l’antiquité, le moyen âge… 

Enfin il y a la salle de l’imagination ! Elle est exceptionnelle. 

J’aime beaucoup la maison de mes rêves. Dring, dring… bon je vais me lever.  

 La maison de mes rêves est un manoir gigantesque. Au rez-de-chaussée il y a la salle à manger 
avec une table magique en or. Il faut appuyer sur le bouton, penser à une nourriture et pouf ! elle 
apparaît sur la table. 
Montons au premier étage. On trouve une salle de bain luxueuse avec deux robinets : l’un qui 
crache de l’eau et l’autre du chocolat. 
Le bain et la douche sont en diamants multicolores ! 
Sur cet étage il y a aussi la salle anti gravité où on peut se détendre pendant que l’on vole. C’est 
très calme. 
Mais au deuxième étage c’est l’opposé du calme, c’est….. la salle de sport ! Avec des haltères, des 
tapis de course et puis le pire de tout… des machines pour le gainage ! Au secours je crois que 
c’est l’heure de sortir de cette torture et de passer à ma chambre… 
Ma chambre est grande et rectangulaire. Mon lit est dans un coin et juste devant il y a une télé 4K 
HD gigantesque avec écran incurvé. Super, hein ? 
Maintenant montons dans l’ascenseur pour aller sur le toit où il y a une piscine géante avec vingt 
toboggans. Chaque toboggan a un thème différent. Par exemple : l’océan, le désert, Londres, 
Noël… 
Maintenant vous avez fait tout le tour de ma maison. Venez quand vous voulez ! 



 J’aimerais une maison ou  je me sentirais libre, prote ge , avec de l’espace et trois e tages parce que 
j’aime quand c’est grand, large, a  l’e cart de la population de la ville. 
Je n’aime pas le bruit des voitures ni la vue des immeubles. C’est pour cela que j’habite pre s d’un village. 
Dans ma maison il y a un aquarium ge ant car j’aime beaucoup cela. Il y a aussi une salle de te le portation 
pour partir ou  je veux, une salle de jeux vide os et de cine ma et enfin une pie ce pour faire du karting en 
inte rieur. 
Au premier e tage se trouvent ma chambre, ma salle de sport (avec des tapis de course et des halte res) et 
ma salle d’illusion.  Je note par exemple « plage » et je m’y retrouve imme diatement ainsi que tous ceux 
qui sont avec moi. 
Dans mon jardin il y a une machine incroyable qui permet de remonter le temps. 

 La maison de mes rêves change de couleur en fonction de mes humeurs. Lorsque je suis joyeuse elle de-
vient rouge, triste elle est toute noire. 
Le jardin est traversé par la rivière des poissons chats et au fond on trouve la fabuleuse piscine aux dauphins 
avec lesquels je peux nager. 
En liberté dans le parc, on peut croiser des zèbres, des gazelles, des chevaux des poulains, des tigres, des la-
pins, des licornes, « des pégazes » et tous les animaux domestiques. 
Dans la maison, une rivière de chocolat part du grenier et dessert toutes les pièces de la maison. Au rez-de-
chaussée se trouve un manège à chevaux avec une écurie. Je peux en faire quand je le souhaite. Dans le gre-
nier, je crée des dragons et j’imagine des tours pour les dompter. Enfin, pour descendre de mon lit, j’em-
prunte un toboggan qui me mène dans une piscine à ours polaires. 

 La maison de mes rêves est enchantée. Derrière le portail démarre un petit chemin en graviers minces, des 
buissons de buis taillés en boule et des volets bien colorés près de la porte. 
Dans le jardin de mes rêves il y a une piscine parce que ca me rend joyeuse. Il y a aussi un petit étang. On y 
trouve des poissons,  des grenouilles et une jolie petite cascade qui me fait penser à la nature. 
Le jardin est « à la française » avec de beaux saules pleureurs et de l’herbe tondue. 
Sous le premier arbre, se trouve un super passage secret. Pour l’emprunter on doit passer une porte magique. 
Elle ne s’ouvre qu’au son de ma voix. C’est le code d’accès. Au bout du passage on trouve une chambre, des 
toilettes et une bibliothèque… 
Revenons dans le jardin, dans mon second saule pleureur il y a une cabane en bois qui sera ma maison princi-
pale. Cette maison est naturelle. Pour y monter on prend un escalier. Il y a une chambre pour les enfants avec 
deux lits superposés. A gauche on trouve la pièce des animaux. Cet endroit contient une cage magique. Je pro-
nonce une formule : « je voudrais un dauphin »… et il apparaît ! Ensuite je le relâche dans la piscine. 

 Toutes les nuits quand je m’endors, l’instant d’après je rêve de ma maison. Autour de cette mai-
son il y a un jardin et au printemps des milliers de fleurs fleurissent. 
Au milieu on trouve un petit chalet qui abrite des animaux parce que j’aime les animaux par dessus 
tout. 

La grippe a vaincu l’auteureavant la fin de sa production. 

Dans le prochain numéro, vous trouverez les photos des maquettes des élèves de CE2. 



JOURNEE DE LA FRATERNITE 
 

Le vendredi 2 févier 2018, nous avons rêvé notre école. Vous avez reçu un lien pour visionner un petit film de 
cette journée. 
Nous réalisons un film retraçant cet événement et nous créons un livre avec les réalisations des enfants. 

Une projection du film de la journée se déroulera le mardi 27 mars à 20h00 dans la classe de GS-CP. 
 

Nous vous invitons à partager ce moment. Réservez votre soirée. 

BOL DE RIZ 2018 
 

Comme tous les ans, nous proposons aux enfants et leurs parents de se retrouver un midi à 
l’école pour partager un bol de riz. Cette année, ce sera le vendredi 30 mars. 
 

Nous demandons aux familles de s’inscrire auparavant auprès des enseignantes. 
Le coût d’un repas est payé à l’école. 
L’intégralité des sommes versées par les familles est reversée à une association. 
 

Cette année, les enseignantes ont choisi d’aider à combattre l’ulcère de Buruli. 
 
Pour en savoir plus sur cette maladie, voir les pages de Médecins Sans Frontières ou de l’Organisation Mon-
diale de la Santé. 
 

Le Dr Patrick MEREDITH viendra présenter son action auprès des élèves le lundi 26 mars. 

CARNAVAL 2018 
 

Vous pouvez réserver votre mardi 6 mars après-midi pour le carnaval des 
écoles. 
 

Nous avons besoin de parents pour accompagner et pour réaliser les crêpes à 
partir de 14h. 
 

Une circulaire vous présentant le carnaval vous sera distribuée lundi 26/2. 

 
 
PAQUES 
 

Pour célébrer la fête de Pâques, nous vous convions tous à 
notre célébration le jeudi 5 avril à 10h45 en l’église de Chevry. 
 
Venez nombreux partager avec nous ce temps fort de notre vie 

SKI 
 

La séance de ski du 1er mars est annulée car les pistes et les moniteurs seront occupées par les 
vacanciers. Ce jour là, les cours se termineront à 11h15 pour reprendre à 13h30. 
 

Les 4 premières sorties se sont très bien passées. Je remercie les accompagnateurs pour leur 
engagement auprès des enfants de l’école. 
 

Il manque des parents accompagnateurs pour les 4 dernières séances.  
Il nous faudrait idéalement des personnes qui seraient en mesure d'accompagner des groupes avec un assez 
bon niveau de ski (nous avons assez de personnes pour les petits au jardin des neiges et les groupes débutants). 
Si vous avez la possibilité de nous accompagner, merci de bien vouloir vous inscrire sur le doodle : 
https://doodle.com/poll/ckpiixbfq3qnde3u  

BIBLIOTHEQUE 
 

Un grand merci aux mamans qui donnent de leur temps pour faire vivre ce 
lieu magique où des lettres se regroupent afin de former des livres pour ac-
compagner les enfants vers leurs rêves. 
 

Nous avons besoin de papas ou de mamans pour inventorier et couvrir les 
livres que nous avons eu la chance de recevoir. Vous pouvez me contacter 
pour rejoindre l’équipe qui se construit. 

http://www.msf.ch/nos-projets/ce-que-nous-faisons/description/ulcere-de-buruli/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs199/fr/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs199/fr/
http://www.bdmedicales.com/albums/l-ulcere-de-buruli.htm/
https://doodle.com/poll/ckpiixbfq3qnde3u


Les travaux à l’école 
 Après une très longue attente, les travaux ont enfin commencé. 
 Vous trouverez ici, un petit reportage photo pour remémorer les premières étapes de notre construction. 

Le  

terrassement 

  

 

  

 

  

Le mur tombe ... 

  



Arrivée de la grue 

  

Les fondations 

  

 

  

 

  

 

  



 
Les travaux avancent suivant le 

planning. 
 
 

Pour le prochain journal, vous  
aurez probablement des photos 
d’un bâtiment qui commence à 

s’élever ... 

 

  

MERCI 
 

 Pour terminer ce numéro, je veux remercier les parents et amis qui ont donné du temps pour présenter 
leur métier du bâtiment aux enfants. 

 
 
 

 Nous avons d’abord rencontré Séverine LEGER (la maman de 
Louis et Jean) accompagnée de son collègue Hubert qui nous ont pré-
senté les missions d’un conducteur de travaux. 
 
 
 
 

 
 

 Nous avons ensuite accueilli Christophe LUCE (papa de Clément et Julia) qui nous a 
présenté les missions d’un électricien. Les enfants ont adoré et les questions ont été riches. 


