Chers parents et amis de l’école,
Voilà venu le temps de la parution du numéro 13. En cette période chargée,
avec la COVID-19, les superstitieux diraient que nous n’avons pas de
chance.
Je crois que ce nombre nous portera chance et que la protection de la
vierge Marie nous accompagnera pour débuter cette nouvelle année dans
la joie et la bonne humeur.
Numéro 13
24 aoüt 2020

Dans ce journal, vous trouverez des informations sur la rentrée de ce mardi
1er septembre.
Marie-Pierre Lestienne

Bonne reprise à tous.

Bienvenue
Toute l’équipe éducative est heureuse d’accueillir, dans notre établissement, une nouvelle enseignante qui a
réussi le concours de professeur des écoles, Virginie ROSSIGNOL. Elle enseignera les jeudi et vendredi au sein
de la classe de CE2-CM1, en collaboration avec Maria DI MAURO.
Suite à la crise sanitaire, les résultats de concours sont arrivés mi-juillet, ce qui explique cette communication tardive en ce qui concerne la composition de notre équipe éducative.
COVID-19
Les règles d’hygiène et de distanciation restent en place.
Avant de venir à l’école, les
parents doivent impérativement prendre la température
de leur enfant. Si celle-ci est
de 37,8°C, ou plus, l’enfant ne
peut pas être accepté à
l’école. Si un enfant devait
présenter de la fièvre une fois
à l’école, il serait immédiatement isolé. Vous serez prévenus et devrez venir le chercher le plus rapidement possible.
Le portail est ouvert le matin à 8h15, et le midi à 13h45. Les
parents se rangent, avec leur enfant, sur le trottoir, le long de
la maison du voisin du parking. Pour faciliter la perception de la
distanciation, des marques rouges ont été placées au sol. Les
enfants doivent avoir les pieds sur la marque rouge.
S’il y a beaucoup de monde, la file d’attente se prolongera sur
le trottoir, le long de la route en direction de Véraz.
Les parents de maternelle accompagnent leur enfant en classe.
Les adultes, et jeunes dès 11 ans, se lavent les mains avec du
gel hydroalcoolique en rentrant dans l’école. Ils portent un
masque lors de leur présence dans l’enceinte de l’école.
Une fois que l’élève est rentré dans l’école, les parents doivent
partir. Aucun rassemblement n’est autorisé sur le parking de
l’école.

Vacances scolaires

Les enfants viendront à l’école ce
mercredi 2 septembre toute la
journée pour pouvoir partir en
vacances le samedi 3 juillet à la
place du mardi 6 juillet 2021.

AGENDA
Lorsque le lieu n’est pas précisé, les événements se
déroulent à l’école.

Samedi 29 août dès 9h
Journée travaux : nettoyage et embellissement
de l’école
Mardi 1er septembre
Reprise de l’école
Mercredi 2 septembre
Journée d’école en remplacement du lundi 5
juillet 2021
Jeudi 10 septembre dans la cour de l’école
Café d’accueil, pour tous, le matin du jeûne
genevois
Vendredi 25 septembre en soirée
Barbecue dans le cour de l’école

Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre
Vacances de Toussaint
Dimanche 13 décembre à la salle des fêtes
Marché, repas et spectacle de Noël

Les travaux à l’école
Les fonds récoltés suite à l’appel aux dons, lancé pendant les travaux d’agrandissement de l’école, ont permis d’acheter des structures pour la cour de
l’école.
Les enfants auront la joie de découvrir un parcours d’aventures et un pont
d’équilibre.
Nous remercions encore les donateurs qui ont permis l’aménagement et
l’embellissement de la cour.

Les travaux à l’école (suite)
Samedi 29 août, dès 8h, nous organisons notre traditionnelle
journée de travaux à l’école.
C’est une première occasion de nous retrouver et de rencontrer
les nouvelles familles.

Nous comptons sur vous car il y a beaucoup de choses à faire :
nettoyage, désherbage, bricolage, rangement …
Merci d’apporter vos balais et vos outils.
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https://doodle.com/poll/57h3mn5qvri5utkr

Remise des calculatrices au CM2
La fin d’année étant singulière, la cérémonie de la remise des calculatrices s’est déroulée à l’école.
La mairie nous a apporté les calculatrices destinées au CM2 et
nous avons, au nom de l’équipe municipale, offert les calculatrices
lors d’un goûter organisé en classe.

Bureau à donner
Voici la photo d’un joli petit bureau,
que nous aimerions céder. S’il ne
trouve pas acquéreur, nous serons obligés de l’emmener à la déchetterie samedi.
N’hésitez pas à envoyer un courriel
(ecole@sainte-marie.net) si vous êtes
intéressé. Cela nous ferait vraiment plaisir de vous l’offrir.

Première communion
Les inscriptions pour la 1ère communion ont débuté début juin. En général, les enfants s’engagent sur le parcours de la première communion lorsqu’ils sont en CM2.
Ces inscriptions se passent sur le site de la paroisse (http://paroisses-saint-genis-pouilly.com).
Les enfants souhaitant faire leur 1ère communion doivent procéder à l’inscription au catéchisme pour participer à la préparation.
Les enfants scolarisés dans les écoles Jeanne d’Arc, Sainte Marie ou Saint Vincent seront dispensés des rencontres de catéchisme proposées par la paroisse s’ils suivent celles de leur école.
Pour les familles faisant parties des paroisses de Chevry, Crozet, Saint Genis Pouilly, Sergy; c’est à chaque
famille de réaliser une démarche individuelle d’inscription.
Pour les autres villages, nous vous demandons de contacter votre paroisse à laquelle vous appartenez.
Ne tardez pas, car les inscriptions se réalisent en début d’année scolaire.
Nouvelle rentrée : aménagement du calendrier scolaire
La fin de l’année a été fixée, au niveau national, le lundi 5 juillet au soir. Pour des questions pratiques, nous
avons décidé que les élèves termineraient le vendredi 2 juillet au soir. De ce fait, nous travaillons le mercredi
2 septembre toute la journée, pour récupérer ce jour de fin d’année.
Le mercredi 2 septembre, il n’y aura pas de cantine assurée. Les enfants qui ne peuvent pas rentrer chez
eux sur le temps de pause méridienne apporteront un pique-nique et déjeuneront dans leur classe avec leur
enseignante. Ce mercredi 2 septembre les horaires seront identiques à ceux habituels : 8h30-12h00 et 14h00
-16h45.

La garderie et l’étude
La garderie du matin accueillera les élèves dès mercredi 2 septembre au matin à partir de 7h30. Il n’y aura
pas de garderie le matin du mardi 1er septembre.
La garderie et l’étude le soir accueilleront les élèves à partir de mardi 1er septembre, et ce tous les soirs où il
y a école.
Le thème de l’année
Cette année l’équipe éducative
a choisi de travailler sur le
thème des héros : les supers
héros, les héros du quotidien,
les héros dans la mythologie, les
héros dans la bible, les héros
dans les fables de La Fontaine,
les « héros animaux », les caractéristiques du héros, etc.
Voici autant de pistes que nous
pourrons explorer tout au long
de cette année.
Nous projetons également d’organiser une exposition à la fin
de l’année ; cela vous permettra
de découvrir toutes les œuvres
que nous aurons réalisées.

Fin de l’année et départ des CM2

Afin de dire au revoir au CM2 et aux enfants qui ont quitté l’école, un défilé a été organisé, le dernier jour,
pour les remercier de tout ce qu’ils ont apporté lors de leur scolarité et pour leur souhaiter un bel envol vers
le collège. Voici quelques photos.

