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 Vous avez entre les mains le premier numéro du journal de 
l’école. Le but est de créer des liens entre l’école et les familles. 

 Pour ce premier numéro, j’ai souhaité vous présenter les réali-
sations de cette première partie de l’année 2017-2018. 

 Vous trouverez également un long article sur le projet d’agran-
dissement. Les travaux vont commencer très bientôt. 

 Veuillez ne pas oublier de sortir votre agenda pour bloquer les 
premières dates de cette année. 

Marie-Pierre Les�enne 

Décorations de Noël 

 
 Vous êtes sûrement sur le point de ranger les 
décorations de Noël. Si jamais vous ne désirez pas 
tout conserver, sachez que nos petits lutins sont dé-
jà en train de réfléchir au prochain marché de Noël. 
 Ils reprennent les rubans en tissu, les petites 
décorations, les perles, les étoiles, les petites 
boules, bref, tout ce qui pourra être utile pour les 
bricolages. 
 Merci de penser à eux en mettant le tout dans 
un sac plastique que votre enfant apportera à son 
enseignante ou me le donnera. 



AGENDA 
 
 

Vendredi 26 janvier 
 Journée de la fraternité 
 

Samedi 3 mars 
 Portes ouvertes (réunion avec les familles) 
 

Mardi 6 mars 
 Carnaval avec l’école F. Dolto 
 
Samedi 17 mars 

 Formation pour l’équipe éducative sur l’attention et la concentra-
tion 
 

Mardi 20 mars 
 Intervention SIDEFAGE pour les GS - CP - CE1 

 

Mardi 8 mai 
 C’est un jour d’école pour être en congé du 10 au 13  

 

Samedi 26 mai 
 Portes ouvertes (réunion avec les familles) 
 

Dimanche 27 mai 
 Fête des mères 
 

Dimanche 17 juin 
 Fête des pères 
 

Samedi 30 juin  
 Kermesse à la salle des fêtes 

La fête du livre 2017 

 
 La fête du livre a connu cette année encore un 
beau succès. Suite à cet événement, le stock de 
livres étant très important et ne pouvant être rangé 
entièrement dans le grenier pour des raisons de sé-
curité, l’A.P.E.L a fait un don de livres à l’associa-
tion G.R.A.F.A (Groupement de Résistance et 
d’Action de Femmes Africaines).  
 
 Ces livres sont destinés à une bibliothèque 
d’un groupe scolaire (école et collège) à Makanga 
au CONGO.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les jeunes de l’aumônerie de Saint-Genis-Pouilly 
ont également beaucoup aidé au chargement des 
livres, ils ont été accompagnés dans ce projet par la 
famille Saulé (ancienne famille de l’école). 

Jusqu’au 24 mars au Forum MEYRIN 

Architectures de papier 

 

 

Une exposi�on à visiter, au plus vite, en famille 

pour approfondir le thème de l’année. 

h&ps://meyrinculture.ch/evenement/architectures-de-papier 



La saison de ski 

 
 C’est le début de la saison de ski pour nos 
élèves. Afin que cette période s’organise parfaite-
ment pensez à vous inscrire sur le doodle :car il 
manque encore quelques parents : 

https://doodle.com/poll/ckpiixbfq3qnde3u 
 
 Nous aurons également besoin d’aide chaque 
jeudi pour l’habillage des GS-CP et CP-CE1, et 
pour le chargement des skis dans les bus. Cela re-
quiert votre présence entre 11h50 et 12h40. Merci 
d’indiquer votre disponibilité aux enseignantes ou 
par mail à ecole.stemarie@wanadoo.fr 
 
 Toute aide sera la bienvenue, même si votre 
enfant ne participe pas encore aux activités de skis 
ou s’il est dans une autre classe. 

Dans nos classes 

 
 Comme tous les ans, c’est avec plaisir que les enfants et leurs enseignantes ont repris le chemin de 
l’école Ste-Marie. Pour les plus âgés, un travail est mené sur la protection de notre environnement.  
  

 
 
 Dans ce cadre, les CM1-CM2 se sont en-
gagés avec leur maitresse dans une démarche 
citoyenne en participant à un concours organisé 
par le Parlement des enfants.  
 
 Ce concours consiste en l’élaboration 
d’une loi pour la protection de la biodiversité. 
Pour se préparer au mieux, les élèves ont assisté 
à une conférence interactive proposée par Yann 
Arthus Bertrand, sur ce même thème. Une de 
leurs questions a été retenue et le célèbre photo-
graphe y a répondu en direct. Les élèves étaient 
fiers. 
 
 
 

 
 
 De plus dans le cadre des pro-
grammes d’éducation morale et civique et 
de cet engagement dans la citoyenneté, les 
élèves ont rencontré la députée de leur 
circonscription : Mme Olga GIVERNET. 
Ils ont échangé sur le métier de député et 
sur les projets liés à la biodiversité. 
  
 Avant les vacances, les élèves ont 
reçu une réponse positive à leur participa-
tion au concours. Ils attendent maintenant, 
avec impatience, de recevoir le colis péda-
gogique pour pouvoir travailler et élaborer 
avec leur députée et leur maitresse, une loi 
pour la protection de la biodiversité. 



 La classe des CE2/ CM1 a décidé de relever deux défis en participant 
chacune à un concours. Les CE2 se sont lancés dans la construction de « la 
maison de leurs rêves ». A eux de libérer leur imagination et de concevoir une 
maison à leur image. Les élèves, les parents et les enseignants seront invités à 
voter pour leur maison préférée ! Il y aura quatre maisons ! Remontons nos 
manches et au travail ! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Les CM1, quant à eux, participent au concours national organisé 
par l’AMOPA sur le thème : « si tu pouvais habiter la maison de tes 
rêves, à quoi ressemblerait-elle ? ». Ce concours d’expression écrite est 
un défi ambitieux et les élèves s’impliquent pleinement. Les idées fusent 
et il faut maintenant les mettre en forme car tout le monde a à cœur de 
remporter le concours ! Verdict au mois de juin ! 
 
 
 
  
 Vendredi 13 octobre 2017, les plus petits ont fait une grande promenade à la recherche des trésors d’au-
tomne.  

«  Nous sommes partis à pied de l’école.  
 Nous avons été heureux de ramasser des noix, des 
pommes, des champignons, des noisettes, des châtaignes avec 
leur enveloppe très piquante (la bogue) et diverses feuilles de 
toutes les couleurs. 
 Nous avons vu un pommier chargé de pommes ! 
 Lors de notre cheminement, nous avons observé un trou-
peau de vaches. Nous avons pu écouter les cloches qu’elles 
avaient autour du cou tinter. 
 Nous avons croisé une cavalière qui se tenait très droite 
sur son cheval. Quelle élégance ! 
 Ce fut une très belle journée automnale, très ensoleillée.  
 Tous les enfants de notre classe sont de très bons mar-
cheurs. Nous avons tous randonné avec joie. 
 Grâce aux trésors d’automne que nous avons ramassés, 
nous avons réalisé de beaux arbres pour décorer notre classe. » 

 
 
 Vive les anniversaires en petites et moyennes sections 
 
 Pour les anniversaires de nos camarades, nous faisons les gâteaux en 
classe.  
 Puis nous fêtons les anniversaires des enfants concernés et dégustons 
notre préparation.  
Au mois de novembre nous avons cuisiné un flan à la citrouille… 
 
 Ces ateliers « cuisine » sont l’occasion pour nous de faire de la numéra-
tion, de découvrir des ingrédients, de couper, de touiller, de malaxer,… 



Les travaux à l’école 

 
 Depuis plusieurs années, au vu de l’augmentation des demandes d’inscription à l’école, une réflexion est 
menée afin de créer un nouveau bâtiment. 
 
 Le projet initial d’extension était dans la cour actuelle, mais les architectes nous on fait remarqué que le 
terrain  jouxtant l’arrière de l’école était plus approprié. 
 
 Les éléments suivants devaient être incorporés dans le projet : 

• modifier et sécuriser l’accès à l’école en le dépla-
çant sur le parking créé par la municipalité à proxi-
mité de l’école, 

• respecter la réglementation pour l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, 

• création d’une salle de « sieste » pour les mater-
nelles, 

• création d’un bureau pour le chef d’établissement 
afin de garantir la confidentialité des entretiens 
avec les familles, 

• création d’une salle pour la nouvelle classe 
(ouverte à la rentrée 2017-2018 pour permettre la 
réalisation financière du projet), 

• relier les bâtiments des maternelles et des CE1, 

• création d’une salle « multi-activités » permettant 
de ne pas toujours aller à la salle des fêtes. 

 
 Un permis de construire a été déposé puis accepté l’année dernière. 
 Les financements auprès de la banque sont assurés. 
  
 
 Après de très longues attentes et de nombreuses embûches administratives, les travaux vont débuter au 
début de cette année 2018 et sont prévus pour se terminer en fin d’année civile. 
 
 Des dérangements sont à prévoir aux abords du chantier et sur le parking.  
 
 N’hésitez pas à me faire part des problèmes ou suggestions au plus vite. 
  
              Hervé Lestienne  
              herve@lestienne.net 
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GS-CP 


