Les mur-murs de l’école Sainte-Marie

La rentrée s’est très bien passée. Chacun a semblé ravi de retrouver ses camarades et un rythme plus routinier. Les habitudes de travail se sont installées dans la
joie et le dynamisme.
Dans ce journal nous vous présentons le projet d’aménagement de la cour. Celui-ci
nous tient vraiment à cœur, car il est le fruit de la réflexion des enfants et de toute
l’équipe éducative.
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Nous avons besoin de vous tous, pour que le financement participatif soit une vraie
réussite. Votre rôle est de divulguer, faire passer, inciter, transmettre l’information
au plus grand nombre : amis, connaissances, familles, entreprises pour que le financement soit partagé. Nous comptons sur vous.
Marie-Pierre Lestienne

25 septembre 2018

AGENDA
Lorsque rien n’est précisé, les événements se déroulent à l’école.

Dimanche 30 septembre
Virades de l’espoir et Foulée de Chevry
Mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5 octobre
Photos de classe
Vendredi 5 octobre
Vente de brioche au profit de l’ADAPEI
Mardi 9 octobre à 20h30
Assemblée générale de l’APEL
Vendredi 12 octobre à 20h30 à la cure de St-Genis
Réunion pour la préparation à la première communion
Samedi 20 octobre à dimanche 4 novembre
Vacances de la Toussaint
Mardi 6 novembre à 16h, Eglise de Chevry
Célébration de la fête de la Toussaint
Dimanche 11 novembre à 10h30 à Pouilly et à 17h à Chevry
Messe des familles
Samedi 17 novembre matin
Portes ouvertes pour rencontrer les familles sur rendez-vous
Mardi 20 novembre 2018 à 18h à l’école
Présentation du collège Jeanne d’Arc par M. Duvivier (chef
d’établissement). Pour les parents d’élèves en CM2
Samedi 8 décembre 2018 entre 9h et 12h, au collège J. d’Arc
Portes ouvertes pour les familles de CM2
Début des inscriptions

HORAIRES de l’ECOLE

Samedi 15 décembre à la salle des fêtes de Chevry
Marché, repas et spectacle de Noël

De 7h30 à 8h15 : accueil des élèves pour la Samedi 22 décembre à dimanche 5 janvier 2019
Vacances de Noël
garderie. Fermeture du portail à 8h00.
………………………………………………………..
De 8h15 à 8h30 : accueil des élèves.
L’accueil est possible jusqu’à 8h50 pour les Samedi 16 mars matin
Portes ouvertes pour rencontrer les familles sur rendez-vous
élèves de petite et moyenne sections de materSamedi 18 mai matin
nelle.
De 8h30 à 12h : travail en classe.
De 12h00 à 14h00 : repas.
De 14h00 à 16h45 : travail en classe.
De 17h00 à 18h30 : garderie.

Portes ouvertes pour rencontrer les familles sur rendez-vous

Dimanche 16 juin
Première communion pour la paroisse de St-Genis
Samedi 22 juin 2019 à la salle des fêtes de Chevry
Kermesse

CONCRETISER LE REVE DE NOS ELEVES
Comme vous avez pu le constater le jour de la rentrée, et comme vous pouvez le voir depuis le parking,
les travaux avancent bien.
Nous devrions rentrer dans nouveaux locaux dans quels temps.
En attendant, nous allons réaliser le rêve de nos élèves. Ils se sont exprimés lors de la journée de la fraternité. Nous avons la joie de pouvoir concrétiser certains de leurs rêves.
Pour cela nous avons, d’abord, besoin de votre participation financière pour réaliser le projet que nous
allons vous présenter. Vous pouvez consulter plus d’informations sur la page http://www.sainte-marie.net/
soutenez-nous/ et faire un don sur la page https://jaidemonecole.org/projects/55.

https://www.facebook.com/
ecolesaintemariechevry/

Tous ces projets ne pourront se réaliser
que grâce à votre générosité, celle de vos
familles, amis, entreprises …
Parlez-en autour de vous et relayer nos
appels aux dons.
Grâce à notre coopération avec la fondation Saint-Matthieu qui aide les écoles
catholiques, les donc sont défiscalisables.
Vous bénéficierez d’une réduction d’impôt différée.

VIRADES de l’ESPOIR et FOULEE de CHEVRY 2018
Depuis 3 ans maintenant, nous participons à la course « La foulée de Chevry » en nous occupant du bar et de
la restauration, en partenariat avec les Virades de l’espoir qui aident à la lutte contre la mucoviscidose.
A cet effet, le 30 septembre, nous aurons besoin de volontaires afin de travailler au bar, la restauration ou à la
vente de gaufres.
Le programme de la journée est le suivant :
 9h00 : café croissant musique
 9h45 : échauffement en musique avec des
coachs sportifs en musique
 10h00 : départ de la marche des Virades de
l’espoir
 11h15 : départ foulée de Chevry adultes 6 et
10 km
 12h00-13h30 : pause et déjeuner.
 13h30 : remise des prix adultes
 13h45 : début des courses enfants
 15h30 : remise des prix enfants
Toute la journée (9.30-15.30) jeux pour enfants
(châteaux gonflables, balades à poneys, chamboule-tout, maquillage, fresque à peindre....) et
musique.
Cet évènement nous permet de récolter des fonds afin de financer divers projets scolaires pour nos enfants.
Merci de donner un peu de temps pour nous aider

Courrier au pape
Suite au courrier envoyé par l’école en fin d’année scolaire nous avons eu une réponse :
Chers amis,
Vos lettres et dessins adressés à Sa Sainteté le Pape
François lui sont bien parvenus et il m’a chargé de
vous répondre.
Le Saint-Père est très heureux de savoir que vous vous
intéressez davantage à l’Eglise depuis son passage à
Genève. Il vous encourage à prier pour lui et à grandir
sous le regard du Seigneur. Dans le secret de votre
cœur n’ayez pas peur de parler à Jésus, pour le connaître, l’aimer et recevoir sa force. Il compte aussi sur
vous pour faire connaître la miséricorde de Dieu autour de vous.
Tout en vous confiant à la Vierge Marie, le Pape vous bénit de grand cœur, ainsi que votre catéchiste, vos parents, vos familles et tous ceux que vous aimez.
Mgr Paolo Borgia
Assesseur
Première communion et vie de la paroisse
La première communion est une étape importante dans la vie de tout croyant.
Les élèves de l’école se préparent dans leur paroisse.
Pour ceux qui font partie de la paroisse de Chevry, Crozet, Sergy et Saint-GenisPouilly, une réunion est organisée le mercredi 12 octobre à 20h30 à la cure de
Saint-Genis. Votre présence est indispensable.
La première communion se déroulera le dimanche 16 juin 2018.
Mardi 6 novembre 2018 nous rencontrerons le père Laurent pour célébrer la fête de la Toussaints à 16 h à
l’église de Chevry.
Les parents et amis de l’école sont invités à se joindre à nous.
La première communion n’est qu’une étape. Les jeunes de l’aumonerie vous invitent à leur spectacle le samedi 24 novembre à 20h00. Venez les encourager et découvrir ces jeunes qui s’engagent.
Les jeunes de l’aumonerie animeront la messe de dimanche 30 septembre à 10h30 en l’église de Pouilly. Invitez les jeunes (et moins jeunes) à vous y accompagner.
Nous vous invitons à la messe des familles le dimanche 11 novembre à 10h30 à Pouilly et à 17h à Chevry.

Photos de classes
La photo de classe est prévue la semaine du 2 octobre.
Mardi 2 octobre pour les PS-MS-GS.
Jeudi 4 octobre pour les classe de CP-CE1-CE2-CM1-CM2 et le
vendredi 5 octobre pour les fratries.

L’école fête le cinéma
L’équipe éducative, pour cette nouvelle année, a choisi de conduire les élèves de l’école à
découvrir le thème du cinéma. Les métiers du cinéma, les techniques de trucages, les types de
films, le cinéma à travers les âges, le cinéma d’animation, la photographie, les illusions d’optiques, l’éducation à l’image sont autant d’éléments que les enfants pourront étudier.
En fin d’année, les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 projettent de réaliser un film lors
d’un voyage scolaire et pour les GS-CP et CP-CE1 pourquoi ne pas passer une journée à Lyon à
l’institut lumière pour vivre des ateliers sur le cinéma adaptés à leur âges. Ces projets de fin d’année sont à l’étape de la construction, ils pourront peut-être évoluer.
Brioches de l’ADAPEI
La mairie de Chevry invite les écoles à participer à la vente des
brioches de l’A.D.A.P.E.I qui aura lieu vendredi 5 OCTOBRE.
La brioche est au
prix de 5 euros.
Les enfants peuvent aussi acheter
une part pour leur
goûter au prix de 1
euro.
Nous avons 150 brioches en vente durant toute la journée
de vendredi.
Merci de payer en monnaie et non en chèque car la mairie
doit fournir un chèque global à l'ADAPEI.
Lutins de Noël
Comme chaque année, l’école organise un marché de Noël au mois de décembre.
A cette occasion des articles de décoration seront en vente.
Nous proposons à toute personne qui aime bricoler et qui souhaite partager un moment convivial de venir rejoindre l’équipe des « petits lutins de Noël » qui se réunit chaque mardi après-midi de 14h00 à 16h15.
Les séances débuteront mardi 25 septembre et auront lieu dans le grenier de l’école, il est chauffé et lumineux, c’est un lieu idéal pour des lutins !
Des petits bricolages seront confectionnés avec le matériel dont nous disposerons mais soyez rassurés
les activités sont simples et il n’est pas nécessaire d’être un grand artiste pour participer à ces ateliers !
Si vous possédez du petit matériel susceptible de contribuer à la confection des bricolages : rubans en tissu,
étoiles, perles, laine (beige, marron, rouge, verte, grise, blanche…), tissus, écorces … et si vous souhaitez
nous le donner, vous pouvez l’apporter à l’école.
Merci pour votre collaboration !
L’équipe du marché de Noël

