Chers parents et amis de l’école,
La semaine de travail à la maison, avant les vacances, nous a ramené une année en arrière. Nous savions tous à quoi nous attendre. Les enseignantes ont
fait tout leur possible pour éviter un décrochage, ou un retard, quitte à donner
beaucoup (trop ?) de travail. Merci aux parents d’avoir assuré le suivi scolaire
de leurs enfants pendant cette période heureusement courte.
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Nous nous retrouvons tous dès ce lundi pour reprendre l’école « normale ».
Nous sommes très contentes de retrouver nos élèves et avons une multitude
de projets pour terminer l’année.

Le point important du nouveau protocole est que, si un élève est testé positif dans une classe, la classe
ferme automatiquement pour une semaine : les élèves retournent à la maison. Nous souhaitons éviter à
tout prix cette mise à distance et nous vous demandons d’être encore plus vigilants en ce qui concerne le
respect des gestes barrières : port du masque, lavage des mains, distanciation... Les températures augmentant, cela sera de plus en plus difficile, mais c’est grâce aux efforts de chacun que la sécurité de tous
sera assurée.
Comme annoncé dans le journal de rentrée du 24 août 2020, merci de bien noter que les élèves seront en
grandes vacances à partir de samedi 3 juillet. Nous avons déjà rattrapé les cours.
Bonne reprise à tous.
Marie-Pierre LESTIENNE

Kermesse
L’année dernière, à cause de la pandémie, nous n’avons pas pu
organiser notre kermesse. Ce fur un crève-cœur pour les enfants.
Nous souhaitons vivement organisé un temps festif en fin
d‘année.
Ce sera d’abord l’occasion de proposer des jeux aux enfants. C’est
l’essence d’une kermesse et c’est ce qui fait briller leurs yeux.
Ensuite, les enfants sont fiers de vous présenter leur spectacle.
Nous voulons en profiter pour mettre en valeur leurs réalisations
annuelles que nous vous présentons habituellement lors d’une
exposition annuelle. De belles œuvres, en lien avec notre thème
annuel des héros, sont à admirer.
Ce temps est aussi un moment de convivialité. En ces temps complexes nous en avons tous besoin, mais c’est difficile à mettre en
place dans le respect de la distanciation.
C’est enfin une source de revenu importante pour les finances de
l’OGEC que la pandémie a mis à mal : perte d’entrées du fait de la
moindre présence aux garderies, hausse des dépenses pour le
nettoyage accru de l’école et le paiement intégral des salaires de
nos employées (même pendant les confinements), travaux importants à l’école.
Nous réfléchissons à une formule allégée qui garantirait la sécurité sanitaire de tous. Les jeux pourraient se dérouler sur le temps
scolaire et donc la date de la kermesse risque d’être déplacée en
semaine.
Je reviendrai vers vous avec des informations complémentaires.

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

Mardi 27 avril
Chasse aux œufs organisée par l’APEL sur
le temps scolaire.
Mardi 27 avril
EDEV pour les CM2
Vendredi 30 avril
Célébration de Pâques (sans les parents)
Mardi 11 mai
Bol de riz (date à confirmer)
Jeudi 13 à dimanche 16 mai
Fête de l’Ascension (l’école est fermée)
Lundi 24 mai
Fête de la Pentecôte (l’école est fermée)
Samedi 19 juin ?
Kermesse et exposition annuelle (voir article
ci-contre)
Lundi 21 ou mardi 22 juin
« Voyages » scolaires dans la cour de
l’école

Samedi 3 juillet
Début des vacances d’été.

Les travaux à l’école
Comme tous les ans, nous demandons un audit de nos installations par un organisme indépendant. Cette
année, nous avons des travaux importants à réaliser. J’en citerai deux : le changement de la VMC de la classe
des maternelles et de la classe des CE2-CM1 ainsi que la mise en place d’un éclairage d’ambiance en cas de
panne d’électricité dans la grande salle de l’étage. Cette dépense représente plus que le bénéfice annuel
d’une kermesse …
Afin de permettre un arrosage durant l’été des parties extérieures de l’école, nous avons du mettre en place
un deuxième point d’eau. Cette dépense représente environ 1000 €.
Le parking
Vous avez sûrement été informés des problèmes du parking de l’école.
Jusqu’alors, il nous semblait intelligent de laisser les voisins se garer sur notre parking les nuits, les mercredi,
week-ends et vacances. La plupart des voisins ont bien compris ceci et en profitent sans gêne pour eux et
pour nous. Certains de nos voisins pensent qu’ils ont le droit de se garer à cet endroit à tous moments. Cela
a été source de tensions : violences verbales, menaces et insultes, bousculades et violences physiques.
Nous avons donc décidé de mettre en place des barrières à l’entrée et à la sortie du parking. C’est une décision difficile car cela va pénaliser les usagers de l’école, les voisins qui respectent les règles énoncées et les
usagers ponctuels tels que les paroissiens ou les participants à des funérailles.
C’est malheureusement la seule solution pour apaiser les tensions et pacifier les relations avec nos voisins.
C’est une dépense très importante (plus de 10 000 €) et non planifiée. Elle est nécessaire et nous pensons
que la barrière sera en place pour la rentrée de septembre.

Les lutins du grenier
Nos lutins ont été imaginatifs et vous avez pu profiter de leurs créations pour égayer votre maison pour les
fêtes de Pâques.
Les ventes ont permis de rapporter environ 700 euros qui s’ajoutent à l’argent gagné lors des ventes du marché de Noël.
En accord avec les lutins, nous avons décidé de verser cette somme pour aider à l’acquisition de matériel
informatique pour les élèves. Celui que nous avons a vieilli et n’est plus fonctionnel. Nous avons profité d’un
appel à projet gouvernemental, dans le cadre du plan de relance, pour demander une subvention pour
l’achat d’ordinateurs pour les élèves. Les délais administratifs étant très longs, je vous tiendrai informé lors
de l’avancement du projet.
Nous avons aussi profité de cette rentrée
d’argent pour acquérir du matériel pédagogique supplémentaire pour les élèves.

Le bol de riz et les lutins du grenier
Les ventes d’objets du marché de Noël ont permis de gagner un peu plus
de 1 000 euros pour les écoles chrétiennes du Liban.
Nous organisons, tous les ans, un « bol de riz » pendant la semaine sainte.
Les conditions sanitaires n’ont pas permis de l’organiser à cette époque.
Le principe est que chaque enfant est invité à manger un repas à l’école :
bol de riz et pomme. Les enfants ne sont pas inscrits à la cantine ce jour là.
Le repas est facturé par l’OGEC qui reverse l’intégralité à l’association choisie. En temps « normal », les parents sont invités à partager ce repas avec nous dans la cour de l’école. C’est
alors un temps de convivialité fort apprécié. Il ne sera pas possible d’accueillir les parents ou amis cette année.
La date est à confirmer, mais elle est planifiée mardi 11 mai. Je vous confirmerai la date pour que vous puissiez désinscrire votre enfant de la cantine.
Cette action de solidarité est proposée à tous les élèves, même ceux qui mangent à la maison habituellement.
Si vous souhaitez vous associer à nous, vous pouvez effectuer un don à l’école en précisant que c’est pour le
« bol de riz ».
Tout l’argent récolté sera versé aux écoles chrétiennes du Liban qui en ont besoin suite aux malheurs qui ont
touché ce pays.
La chasse aux œufs
Cette année, l’APEL a proposé d’organiser une chasse aux
œufs. Elle était prévue avant les vacances, mais les circonstances sanitaires nous ont contraintes de la repousser à mardi
27 avril.
Les bénévoles de l’APEL vont animer des activités par classe.
Durant la journée, les élèves partiront à la chasse aux œufs.
Je souhaite remercier vivement les membres de l’APEL pour
cette initiative et le temps consacré pour nos élèves. Les conditions sanitaires seront respectées durant ce temps festif.
Je souhaite aussi remercier la famille Rossato qui a offert les œufs pour tous les élèves.
Célébration pascale
Afin de fêter Pâques, et dans le respect des règles sanitaires, les enfants se retrouveront ce vendredi 30 avril
après-midi pour célébrer ce temps fort de l’année chrétienne.
Nous ne pouvons malheureusement pas accueillir les parents.
Exposition
L’exposition, prévue initialement le 8 mai doit
être repensée et repoussée.
Elle ne pourra pas avoir lieu dans les conditions
habituelles.
Vous pourrez admirer les œuvres de nos élèves
en parallèle, lieu et date, avec la kermesse.
Nous réfléchissons aux conditions matérielles
possibles pour vous permettre une visite.

Un héros de l’espace : Thomas Pesquet
En lien avec notre thèmes des héros, nous suivons l’aventure de Thomas Pesquet dans l’espace.
Pour vous donner des idées d’activités avec vos enfants,
deux pages Facebook à suivre :
•
https://www.facebook.com/search/top?
q=thomas%20pesquet
•
https://www.facebook.com/
groups/119965833339862
Une autre page pour savoir à quelle heure regarder l’ISS au dessus du Pays de Gex : https://www.heavensabove.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=46.28

Intervention de l’EDEV ce mardi 27 avril
Dans le cadre de l’éducation au développement affectif, nous avons
choisi, cette année encore, de faire appel à l’Equipe Diocésaine d’Education à la Vie.
L’objectif est d’échanger et réfléchir sur la connaissance de soi, l’estime de soi, les relations familiales et amicales, le regard des autres,
l’unité de la personne, le consentement...
Sous la responsabilité de l’enseignement catholique et de la pastorale des familles, un temps de réflexion et de partage est offert aux
« Voyages » scolaires
A défaut de pouvoir voyager pour découvrir un nouveau lieu, les élèves auront
la chance de voyager dans le temps pour se retrouver au Moyen-Age durant une
journée.
Le lundi 21 juin, les élèves du CP au CE1 seront catapultés au moyen-âge.
Le mardi 22 juin, ce sera au tour des élèves du CE2 au CM2.
Merci de ne pas en informer vos enfants pour qu’ils n’appréhendent pas trop
les angoisses du voyage dans le temps.

Des élèves actifs remplis d’humour et de créativité
Nos élèves sont remplis d’humour et de créativité. Vous pourrez le découvrir sur les photos ci-dessous. En
effet, lors du changement de masques pendant la pause de midi, certains ont trouvé un nouvel usage du
masque pour nos amis les oiseaux. C’est une façon inventive de le recycler. Au lieu, de le jeter, ce dernier
peut servir de nid pour les oiseaux… Vous remarquerez que tout a été prévu : le matelas d’herbe, la nourriture et la boisson !

Des activités sportives pour le 3ème trimestre
Malgré la crise sanitaire, et en accord avec l’APEL qui financera une partie des activités, nous avons choisi de
proposer des activités sportives aux élèves. Les familles seront également sollicitées pour aider l’APEL au financement de ces activités.
De la petite section à la classe de grande section-CP inclus, les élèves pratiqueront de l’éveil corporel avec
Mme SOURNY. Pour la classe de PS-MS cette activité se déroulera le jeudi matin et pour les GS-CP le vendredi matin. Il y aura 7 séances.
Pour les classes de CP-CE1 et CM1-CM2 les élèves pratiqueront du Kung Fu avec Mr GUILLLERMINET. Les
séances se dérouleront le jeudi après-midi et le vendredi matin. Il y aura 8 séances.
Les élèves de la classe de CE2-CM1 devraient pratiquer du volley. Plus d’informations arriveront dans la semaine de la rentrée. Mme DI MAURO rencontre ce dimanche l’intervenant de volley pour finaliser le projet.
Excepté l’éveil corporel toutes les activités se dérouleront à l’extérieur comme nous l’exige le protocole. En
cas de très mauvais temps, les activités se dérouleront par moitié de classe dans la grande salle.

