Les mur-murs de l’école Sainte-Marie
Voici venu le troisième numéro de notre journal.

Notre « journée anglaise » approche à grands pas. C’est l’occasion
de vous investir avec les autres familles de l’école.
Les travaux d’extension de l’école progressent selon le planning.
Prenez note des calendriers inclus dans ce numéro.
La classe de CM1-CM2 présente son projet de loi et en dernière
page une information pour un spectacle lié à ce projet.
Numéro 3

Bonne reprise après cette période de vacances.

18 avril 2018

Marie-Pierre Lestienne

SEMAINE du 7 au 11 MAI
Pour cette semaine, nous travaillerons lundi 7 et mardi 8 mai toute la journée.
Nous serons en week-end du mercredi 9 mai au dimanche 13 mai inclus.
Lundi 7 mai

Mardi 8 mai

8h30 - 12h00

Ecole

Journée anglaise

12h00 - 14h00

Repas à la maison ou
à la cantine

Repas à l’école

14h00 - 16h45

Ecole

Journée anglaise

Maison ou garderie

Fête de départ d’Yvette

Après 16h45

Mercredi 9 mai

Jeudi 10 mai

Vendredi 11 mai

Mardi 8 mai, nous mangerons à l’école pendant la journée anglaise. Voir l’article dans ce journal.
AGENDA
GARDERIE LE MATIN
A partir du 23/4
Nous réfléchissons à la mise en place d’une garderie le matin à l’école.
4 demi-journées d’accueil et
Vous pourriez déposer les enfants à partir de 7h30. Le coût du service d’intégration pour les nouveaux élèves
serait sensiblement identique à celui de la garderie du soir : 4,80 €.
de maternelles de l’année prochaine
Pour cela, il est important de connaître le nombre d’enfants susceptibles Dimanche 6 mai
de bénéficier régulièrement de ce service.
Olympiades parents-enfants
Plus vous serez nombreux à participer à notre enquête, au mieux nous Mardi 8 mai
pourrons essayer de répondre à vos besoins. Merci de répondre au
C’est un jour d’école pour être en
questionnaire avant le vendredi 27 avril.
congé du 9 au 13 mai.
Journée anglaise
JOURNEE DE LA FRATERNITE : Rêvons notre école
En pièce jointe à ce message, vous pouvez télécharger le livre qui re- Samedi 26 mai
Portes ouvertes (réunion avec les
trace les productions des enfants.
familles)

Dimanche 27 mai puis dimanche 17
juin
Fête des mères puis fête des pères
Jeudi 21 juin
17h30 : messe avec le pape à
Palexpo
Samedi 30 juin
Kermesse à la salle des fêtes
Du samedi 7 juillet au dimanche 2
septembre
Vacances d’été
Lundi 3 septembre à 8h30
Rentrée des classes

CALENDRIER 2018-2019
Eté

Toussaint

Noël

Hiver

Pâques

Samedi 7/07/2018 Samedi 20/10/2018 Samedi 22/12/2018 Samedi 16/02/2019 Samedi 13/04/2019





dimanche 2/09/2018 dimanche 4/11/2018 dimanche 6/01/2019 dimanche 3/03/2019 dimanche 28/04/2019

Eté

Samedi
6/07/2019

Voici le calendrier des vacances pour l’année prochaine.
Vous pouvez vous organiser pour anticiper et préparer vos prochains départs.
Je vous rappelle que je ne peux pas vous autoriser à partir avant ou à revenir après ces périodes.
OLYMPIADES PARENTS-ENFANTS dimanche 6 mai
Afin de nous retrouver en famille, l’APEL organise des olympiades le dimanche 6 mai 2019 de 15h00 à
21h00 au citystade à Chevry.
Vous aurez des épreuves pour tous (sportifs et non sportifs).
Le but est de nous retrouver ensemble pour s’amuser et se réunir.

A la fin des épreuves, un repas vous sera proposé.
Des informations complémentaires vont bientôt arriver.
Je compte sur votre présence.
C’est une excellente occasion de nous retrouver.
TRESSES DE PALMIERS
Voici quelques photos du tressage à l’église copte.

JOURNEE ANGLAISE et DEPART d’YVETTE
Mardi 8 mai, nous nous retrouverons à 8h30 en uniforme avec
une lunch-box contenant le repas du midi.
Cette année, nous partons à la visite des châteaux de la Grande
Bretagne ou de Malte et des monuments contemporains de Londres, de
New York : the Gherking, London Eye et the Empire State Building.
Les enfants doivent venir habillés avec une chemise blanche, un
pantalon ou une jupe (foncés) et une cravate.
En arrivant à l'école, ils recevront un écusson qu'ils mettront sur
leur costume.
A 9h00, assembly avec chants et présentation du déroulement de la journée.
De 9h30 12h30 : ateliers dans les différents châteaux et monuments :
 le Château d’Edimbourg
 the Gherking
 the London Eye
 le Palais de Buckingham
 le Fort Saint Ange à la Valette
 the Empire State Building
Dans chacun de ces châteaux ou monuments, les enfants auront des activités qui leur permettront de découvrir
un peu plus les châteaux de Grande-Bretagne ou de Malte, la culture de pays anglophones et d'utiliser du vocabulaire ainsi que quelques expressions en anglais.
A 12h15, repas. Chaque enfant devra apporter une « lunch-box » avec : carottes, concombres, tomates, sandwichs avec pain de mie et jambon ainsi qu'un petit paquet de chips (vinaigre, oignons, paprika).
A partir de 13h30, les enfants sont à nouveau répartis en groupes pour les ateliers suivants :
 ateliers cuisine,
 atelier danse,
 sport et jeux en équipes.
A 16h30, Tea time où toutes les familles sont invitées à partager notre
« goûter-apéritif » pour fêter le départ à la retraite de Yvette et partager les
productions des enfants. Pour cette occasion le spectacle avec les enfants
débutera vers 16h45 mais si vous n’êtes pas disponibles à cet horaire vous
pouvez tout de même venir saluer Yvette jusqu’à 18h30.
La cagnotte mise en
place sur le pot commun
permettra à Yvette et son
mari Oliver de répondre
à leurs désirs de voyages
et de rejoindre plusieurs
fois dans l’année leur fille qui réside au Canada. N’oubliez
pas de participez, si vous ne l’avez pas encore fait à
l’adresse : www.lepotcommun.fr/pot/ht6seeud.

Nous demandons à chaque famille de l’école de nous aider pour le buffet et de confectionner gâteaux, quiches,
pizzas.
Pour la bonne organisation des activités avec les enfants
pendant la journée, nous avons besoin de l'aide d'une
vingtaine de personnes.
Vous aurez un coupon réponse à nous retourner dans la
semaine de la rentrée.

Proposition de loi visant à lutter contre La Pollution Lumineuse
Les élèves de CM1-CM2 ont participé à un concours visant à proposer un texte de loi sur le thème de la
sauvegarde de la biodiversité avec l’accompagnement d’un animateur FRAPNA financé par l’APEL.
Voici leur proposition :
Article 1er
Chaque commune de moins d’un million d’habitants doit interdire l’utilisation de panneaux
publicitaires lumineux de 18h00 à 8h00.
Article 2
Chaque établissement de petite ou grande
distribution doit éteindre ses lumières (y compris ses enseignes publicitaires) après fermeture.
Article 3
Chaque constructeur d’appareils possédant
un écran doit concevoir ses produits de manière à ce qu’ils filtrent la lumière bleue ou
bien, le cas échéant, fournir gratuitement des
lunettes filtrant cette lumière bleue.
Article 4
Les éclairages se trouvant dans des milieux
naturels (lacs, forêts, montagnes,…) doivent
être éteints à partir de 18h.
Cour de l’école
Après des problèmes d’adduction d’eau, nous avons eu des problèmes
d’égouts.
Il y a 15 ans, lors des travaux du bâtiment des PS-MS et CP-CE1, l’entreprise
responsable de la viabilisation avait fait un mauvais travail (par exemple, une
bouche d’égout était enterrée sous le goudron et la pente était insuffisante …).
Des travaux ont été entrepris pour rétablir un fonctionnement normal.
Vous trouverez la cour sans goudron par endroit. Le revêtement sera remis en
fin de travaux d’agrandissement.
Par ailleurs, une équipe de parents de l’école se réunit pour réfléchir à l’aménagement de la cour de récréation au terme des travaux.
Lors de la journée de la fraternité, les élèves ont souhaité :
 des animaux dans la cour,
 une boite à cordes à sauter,
 un bac à sable,
 une balançoire,
 un tourniquet,
 un toboggan,
 une cabane,
 une marelle,
 des fleurs et des arbres fruitiers,
 un panier de basket,
 un trampoline
 des vélos de tailles différentes,
 des poussettes et des poupées,
 des cages de foot,
 des arbres et buissons pour jouer à cache-cache,
 des jeux avec des pneus, des cerceaux, des voitures.
Nous vous tiendrons informés des choix des enseignantes et de la mise en œuvre de ces décisions.
Nous vous impliquerons prochainement pour un financement participatif de ces aménagements.

CARNAVAL 2018

SPECTACLE POUR LES PLUS JEUNES
Dans le cadre du festival Tôt ou T’arts, les plus
jeunes iront voir le spectacle "André Kupp,
dresseuse de légumes" le mardi 12 juin à Gex.
Voir le site du festival :
https://www.festivaltotoutarts.com/

Les travaux à l’école
Les travaux suivent le planning.
Les prédalles seront posées la semaine prochaine.
La prochaine étape importante sera la coulée des dalles qui va intervenir très bientôt puis les murs de
l’étage.
Suivra la pose de la charpente.

7 avril 2018
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La future entrée
de l’école

IDEE DE SORTIE : LA BEAUTE DE LA NUIT
Chers amis,
Qu’est-ce qui peut vous apporter du plaisir, des chansons, la mélancolie, l’humour et l’optimisme... tout
cela accompagné de quelques idées permettant de faire face à la pollution lumineuse pour aider à protéger la
biodiversité, réduire le gaspillage d'énergie, améliorer notre sécurité, défendre notre santé… et récupérer notre
ciel étoilé d’antan ?
La réponse : notre comédie musicale originale, “La Beauté de la Nuit”.
VENEZ NOMBREUX, en famille et avec des amis, pour apprendre, en s'amusant, de simples gestes et de
nouvelles habitudes pour savourer intelligemment notre nuit.
Passez une heure absorbante d’enchantement avec la famille Rideaux, qui vit dans une petite maison
proche d'une forêt, dans le village d’Illuminia. Accompagnés par plusieurs créatures de la forêt, ils se trouvent
en difficulté pour faire face aux trois lampadaires illuminant fortement de l'autre côté du chemin. Ils nous racontent chacun leurs histoires en chanson, touchant nos cœurs et nos esprits. Avec l'aide de Mme le Maire, ils
arrivent enfin tous ensemble à trouver la meilleure solution à leur problème.
Nos interprètes sont des enfants de 6 à 10 ans de l'école de Challex, un chœur d'adultes et plusieurs musiciens, tous des bénévoles amateurs.
Donc, venez nous voir avec vos enfants et vos petits-enfants. Toutes les personnes sont bienvenues, de
l’âge de 2 jusqu’à 92 ans. L’affiche ci-joint vous indique où et quand vous pouvez voir nos représentations –
toutes gratuites !
Nous nous réjouissons de vous voir !!!

