Les mur-murs de l’école Sainte-Marie
Les premiers flocons apparaissent, l’hiver arrive avec les fêtes de fin d’année.

Nos projets prennent forme avec la finition des travaux dans le nouveau bâtiment.
En attendant d’intégrer nos nouveaux locaux, nous vous invitons à fêter Noël avec
nous : regardez bien dans le journal pour découvrir les nouveautés de cette année.
Nous vous invitons à faire vos courses au marché de Noël de Prévessin ainsi qu’au
notre à la salle des fêtes le dimanche 16 décembre après la messe à Chevry.
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« Parler avec honnêteté, sans pour autant blesser s’apprend. Une communication
respectueuse refuse d’ignorer l’autre, de le ridiculiser ou de la culpabiliser » est
aussi ce que nous cherchons par la mise en place des ateliers philo.
« Penser aux autres fait notre joie ! Si nous sommes trop centrés sur nous-mêmes,
notre monde rétrécit. Ensemble nous nous inspirons et nous nous élevons. » Voici
le message que je veux vous offrir pour Noël.
Marie-Pierre Lestienne

Fêtes de Noël
Notre marché de Noel commence le vendredi
30 novembre jusqu’au dimanche 2 décembre
devant la mairie de Prévessin.
Nous tenons un stand pour vendre la production des lutins du grenier de l’école.
Nous avons besoin de vous pour soutenir les
mamans qui vont vendre les productions de
ces lutins. Il n’y a personne le samedi 1er décembre de16h à 18h et il manque une personne sur chaque autre tranche horaire. Le
planning est en page 3 de ce journal. Vous
pouvez le compléter en ligne ou vous inscrire
auprès de la Directrice.
Le dimanche 16 décembre, nous serons tous
rassemblés, petits et grands, pour fêter Noël
lors de la messe dominicale et paroissiale à
l’église de Chevry ; toutes les familles sont
invitées.
A l’issue de la messe vous pourrez venir
pendre l’apéritif à la salle des fêtes et partager
ce repas avec nous. Pendant ce temps, vous
pourrez également faire vos dernières courses
dans notre marché de Noël à la salle des fêtes.

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

Mardi 27 novembre à 18h30
Réunion pour le ski
Présence fortement conseillée car changement d’organisation.
Pour des raisons de sécurité les enfants seront en chaussures de
ville dans les bus à l’aller et au retour.
Vendredi 30 novembre à dimanche 2 décembre 2018, place de
l’église à Prévessin
Marché de Noël
Samedi 8 décembre 2018 entre 9h et 12h, au collège J. d’Arc
Portes ouvertes pour les familles de CM2
Début des inscriptions

A la fin du repas, les enfants vous enchanterons avec leur spectacle de Noël.

Dimanche 16 décembre à la salle des fêtes de Chevry
Messe puis marché de Noël, repas et spectacle

Nous vous attendons et vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Samedi 22 décembre à dimanche 5 janvier 2019
Vacances de Noël

PARKING DE L’ECOLE

Samedi 16 mars matin
Portes ouvertes pour rencontrer les familles sur rendez-vous

Depuis le 15 novembre, le propriétaire du terrain nous a cédé l’usage du parking attenant à
l’école qui donnera sur la future entrée, une
fois les travaux terminés.
Nous travaillons à sécuriser ce parking et les
accès à l’école. Vous aurez plus d’informations dans le prochain journal.

………………………………………………………..

Samedi 18 mai
Inauguration de la nouvelle école.

Les portes ouvertes prévues ce jour sont déplacées.

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
Les travaux ne sont pas achevés mais vous pouvez remarquer que les extérieurs de l’école changent.
Nous devrions rentrer dans nouveaux locaux début 2019.
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 d’aménagement de la cour. 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.

Grâce à la générosité des premiers donateurs, 20% sont d’ores et déjà financés.

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.

Un grand MERCI aux 20 premiers donateurs qui ont permis de financer 4 920 € sur 24 025 €.
Deux possibilités pour donner en étant défiscalisé :
. par internet sur le site de la fondation Saint-Matthieu,
. par chèque à l’ordre de la fondation Saint-Matthieu que vous remettez à l’école en indiquant vos coordonnées.
Si vous résidez à l’étranger, vous
pouvez faire un virement sur le
compte ci-contre :
Dans ce cas, merci de bien préciser
sur l’ordre de virement votre nom (ou
celui de l’entreprise) et à quelle école
vous souhaitez donner (école SainteMarie de Chevry, projet 55).
Envoyer un mail en parallèle pour
confirmer le virement avec vos coordonnées ou celles de l’entreprise en
précisant à quelle école est destinée
le don, le montant et la date.

PLANNING du MARCHE de NOEL à PREVESSIN

À–Dieu père Bruno
Notre curé de 2009 à 2014 a été rappelé par le Seigneur
le 16 novembre.
La photo ci-contre résume à elle seule sa vie de service
à nos côtés : bienveillance et joie de vivre.
Nos prières l’accompagnent sur son nouveau chemin.
Né le 21 septembre 1953 à Ngombe (paroisse de Miyamba, diocèse de Matadi, République démocratique du Congo), ordonné
prêtre le 21 septembre 1980, il fut d’abord professeur au petit séminaire de Kibula (1980-1984), étudiant à la faculté jésuite
d’Innsbrück (Autriche, 1984-1990), de nouveau professeur au
petit séminaire tout en étant curé de paroisse (à partir de 1990).
Le Père Bruno Diangadio est arrivé en mission dans le diocèse de Belley-Ars fin 2004 ; il est reparti en 2014 et est revenu en 2016,
soit une douzaine d’années. Il fut successivement auxiliaire dans les paroisses du groupement de St-Trivier de Courtes (2004-2005),
curé des paroisses du groupement de Pont-d’Ain et doyen du secteur de Poncin et Pont-d’Ain (2005-2009), curé de St-Genis Pouilly
(2009-2014), vicaire à Cessy (2016-2017), Chapelain du sanctuaire d’Ars et confesseur au Séminaire de la Société Jean-Marie Vianney (2017-2018).

SILENCE, ON TOURNE
Notre école a choisi le cinéma comme thème de l’année. C’est donc avec une grande joie que
les élèves de CE2-CM1 et de CM1-CM2 se sont rendus au cinéma de Ferney-Voltaire pour
voir une projection du film Dilili à Paris, réalisé par Michel Ocelot. Ce magnifique dessin animé fait revivre les grands noms de la culture française et le Paris de la belle époque. Cette sortie a permis de soulever de nombreuses questions sur l’univers du 7ème art, notamment, sur
les métiers du cinéma et la conception des films. Par ailleurs, l’intrigue du film a permis de se
questionner sur l’importance du vivre ensemble et le respect des différences.
LES ENFANTS POUR LA PAIX
Les élèves de la classe de CM1-CM2 participent également, au
concours « Les enfants pour la paix ». Ce concours consiste en la
rédaction d’un article de presse réalisé à partir d’un travail de recherche collectif sur le monument aux morts de leur commune, et la
création graphique d’un symbole de la paix. Le tout est rendu sous
forme d’un webjournal élaboré sur la plateforme 1jour1actu-Les
reporters du monde.
Grâce à cette expérience, les élèves enrichissent leurs connaissances
historiques, partent sur les traces de la Grande Guerre dans leur région et approfondissent les notions de guerre et de paix, en les reliant au monde d’aujourd’hui.
Leur travail a bien commencé. Ils se sont rendus à l’exposition de
cartes postales à la salle des fêtes de Chevry, écrites par des Poilus.
La prochaine étape sera de se rendre aux monuments aux morts
pour l’observer et relever les informations importantes puis se poursuivra par une rencontre avec le maire de la commune, Monsieur
Ravot.

Comment organiser très facilement une super fête d’anniversaire ?
Anne-Sophie Oury intervient bénévolement dans notre établissement pour animer les ateliers philo. Elle a aussi créé des boites de
jeux pour embellir les anniversaires des enfants. Voici quelques explications.

Bientôt l’anniversaire de votre enfant ?
Vous manquez d’idées ou de temps pour organiser la fête ?
propose des « box anniversaires » clés en mains.
Le concept est simple : tout est dans la box, vous n’avez rien à
préparer, mais vous gardez le plaisir d’animer la fête et de partager ce moment
important avec votre enfant et ses amis.
Dans chaque box vous trouverez : les invitations, le manuel de l’animateur qui vous guidera pas à pas, un bricolage, des accessoires, une dizaine de cartes missions, des diplômes et des boîtes cadeaux. Le tout sur le
thème choisi.
Pour plus d’informations, visitez www.happykidsbox.com

ATELIERS PHILO
Depuis la rentrée, les élèves de CM1 et CM2 ont participé à des ateliers philo, le jeudi après-midi. Chaque
atelier dure environ 50 minutes et commence par quelques minutes de pratique de l’attention.
La méditation aide à maintenir l’attention et permet une meilleure concentration, un meilleur échange dans le
respect des idées divergentes.
Au cours de ces ateliers, nous avons abordé les thèmes suivants :
 Pour vous, c’est quoi le bonheur ?
 A quoi servent les émotions ?
 C’est quoi, une vie réussie ?
 C’est quoi, être libre ?
 C’est quoi, un ami ?
 Est-ce qu’il vaut mieux être mortel ou immortel ?
Nos petits philosophes ont réfléchi, échangé, écouté… Ils ont développé (consciemment ou non ) des habiletés de pensée (liées à la recherche, avec des exemples et des contre-exemples, des métaphores et liées à la
conceptualisation avec l’élaboration de définitions et la recherche de critères communs).
Les apprentissages portent peu sur le contenu. L’objectif est surtout qu’ils apprennent à écouter, attendre leur
tour pour prendre la parole, questionner l’avis des autres et être de plus en plus ouverts à des avis divergents.
Ils prennent conscience que l’échange est riche quand on n’a pas tous le même avis, et qu’on peut même
changer d’avis en cours de discussion ! Au fur et à mesure des ateliers, ils se répondent directement en réagissant à ce qu’un autre a dit.
Bravo et merci à tous les petits philosophes de CM.

Anne-Sophie Oury

Quelques paroles des enfants :
« Le bonheur, ça dure longtemps, alors que la joie, c’est plus court. »
« Un copain, on joue avec, on passe des bons moments, mais un ami, on lui fait confiance et on
l’aide. »
« Pour être amis, il faut bien se connaître. »
« Une émotion, je la vis et on peut la voir, un sentiment, je le ressens et il est en moi. »
« Une vie réussie, c’est quand on n’a pas de regrets. »
« Il y a plusieurs choses importantes pour réussir sa vie : son métier, l’argent, l’amour, la famille,
les autres. »
« Etre libre, c’est faire des choix pour avoir la vie qu’on a choisie. »
« Les règles, elles peuvent aider à être libres. »
« Un ami est toujours là pour nous aider. »
« Les rêves ne sont pas forcément faits pour être réalisés. »

SEMAINE DU GOUT
Lors de la semaine du goût (les 11 et 12 octobre) les classes de petites, moyennes,
grandes sections de maternelles et de CP se sont réunies pour cuisiner et exercer leur
odorat et le toucher.
Répartis en trois groupes et accompagnés de mamans, les élèves ont cuisiné : cakes à
la carotte, tartes des vendangeurs ou clafoutis aux poires.
Les élèves ont été amenés à découvrir les fruits et légumes que chacun avait apportés.
Nous avons pu chercher quelle partie de la plante était comestible : la racine, les feuilles ou le fruit ?
Le lendemain, des ateliers de chants, de jeux (retrouver
le nom de l’épice ou de l’aliment en le touchant uniquement ou en le sentant) et la confection d’un potage de
potiron ont bien occupé petits et grands.
La journée s’est terminée autour d’un succulent goûter
ou chacun a pu déguster les plats confectionnés !

PROJET EDUCATIF
L’équipe pédagogique et quelques parents, accompagnés par un formateur, Benoit Deschamps, ont travaillé à
la remise en forme du projet éducatif de l’école. Garant des valeurs de l’Ecole Sainte Marie, celui-ci permet à
tous les acteurs de l’école de connaitre l’identité et les valeurs qui nous animent.
Lors d’une journée intense de remue-méninges nous avons défini la carte d’identité de notre école. Un beau
moment de partage qui se concrétisera en avril lorsque nous le mettrons en application sous forme de projet
d’école. Ce projet aboutira à la réalisation d’un document qui prendra la forme de dépliant et qui aura pour
objectif de présenter le projet d’établissement à toutes les personnes adultes ou enfants qui désirent cheminer,
pour un temps au sein de notre école.
Les élèves des classes de CP jusqu’au CM2, pour ce dépliant, ont inventé puis écrit des slogans sur notre
école, les voici :
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MARCHES DE NOEL
Depuis le début de l'année scolaire les petits lutins
s'affairent au grenier pour préparer le marché de
Noël.
Comme l'an dernier 2 marchés seront organisés :
 l'un à Prévessin du 30 novembre au 2 décembre 2018,
 le second à la salle des fêtes de Chevry lors de
la fête de Noël du dimanche 16 décembre.
Nous vous attendons avec impatience pour vous
présenter nos réalisations !
Les lutins du grenier
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