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AGENDA  
 

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

Du 21 janvier ay 15 février 
 Accueil d’Audrey DEHODENT (stagiaire en 
CAP petite enfance) chez les GS-CP 
 

Vendredi 1er février  
 Mme Mathieu, intervenante de l’Equipe Dio-
césaine d’Educateurs à la Vie, interviendra auprès 
des CM2 pour échanger à propos de la vie affective 
et relationnelle des enfants et pré-adolescents. 
 

Vendredi 15 février de 11h à 16h45  
 Journée écologie à l’école 
 

Vendredi 15 février 2109 de 20h à 4h 
 Soirée fondue pour les parents à la salle des 
fêtes de Chevry 
 

Du samedi 16 février au dimanche 3 mars 
 Vacances d’hiver 
 

Mardi 12 mars 
 Carnaval avec les 2 écoles.  
 Défilé dans les rues de Chevry 
 

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

Mercredi 3 avril 
 2ème jour de formation pour construire le projet 
d’école 
 

Samedi 18 mai matin 
 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 

Marie-Pierre Lestienne 

L’hiver frappe fort à la porte avec ces flocons qui recouvrent les champs ainsi que 
les routes du matin. 

Je suis heureuse de vous présenter les projets de notre école qui vit et vibre de 
joie. 

Je profite de ces pages pour remercier tous les adultes qui se libérèrent pour ac-
compagner les enfants au ski. Et ainsi leur offrir des séances riches en émotions et 
en souvenirs. 

Ne ratez pas la soirée du vendredi 15 février pour prendre du bon temps sans les 
enfants. 

SOIREE FONDUE sans les enfants 
 

Nous vous proposons de vivre une soirée entre amis dans la bonne humeur ! 
 

Le vendredi 15 février, l’A.P.E.L aidé par des papas de l’école organisent une soirée dansante à la salle des 
fêtes de Chevry. 
Dans une ambiance, conviviale, et sympathique nous vous invitons à nous retrouver autour d’une fondue au 
fromage. N’hésitez pas à convier vos amis et voisins pour partager cette soirée dansante. 
Pour cela, il faudra vous inscrire sur le doodle en cliquant sur le lien suivant : 
https://doodle.com/poll/s7ypkrtye5c8qes4 
Nous vous attendons nombreux pour partager cette fondue et se dégourdir les jambes en dansant ; Cela sera 
une mise en forme pour les vacances de février et la saison de ski qui commencera le lendemain !!!!! 

RSVP : https://doodle.com/poll/s7ypkrtye5c8qes4 

Soirée réservée aux parents 

https://doodle.com/poll/s7ypkrtye5c8qes4
https://doodle.com/poll/s7ypkrtye5c8qes4


BONNE ANNEE 2019 

Les élèves de GS-CP et de 
CP-CE1  se sont mis au tra-
vail dès la rentrée de janvier 
pour confectionner de belles 
cartes de vœux. Les élèves 
ont confectionné la carte, 
puis se sont appliqués pour 
écrire le message et trans-
mettre leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 
2019. Famille ou amis prépa-
rez-vous à recevoir une belle 
surprise dans votre boîte aux 
lettres. 

PRENDRE SOIN DES AUTRES POUR SE SOUHAITER UN JOYEUX NOEL 

Le vendredi 21 décembre, dernière journée d’école avant de 
partir vivre les fêtes de Noël dans les familles, il nous a 
semblé important de réunir les enfants afin qu’ils puissent 
vivre un temps convivial, de partage tous ensemble. 

Dès le jeudi 20 décembre les CM1-CM2 et les PS-MS, se 
sont réunis pour confectionner des sablés de Noël pour les 
131 élèves de l’école, ils ont cuisiné la pâte sablée, décou-
per les sablés avec les emporte-pièces, puis décorer 
chaque sablé. Grands et petits étaient mélangés dans les 
classes et chacun a pu aider l’un ou l’autre pour la confec-
tion des gâteaux. 

De leurs côtés les CE2-CM1, se sont entrainés pour lire et raconter des histoires au CP-CE1 et GS-CP : mettre le ton, 
respecter la ponctuation, montrer l’image au bon moment. Tout doit être parfait, car ils ont eu à faire à un public exi-
geant ! Les élèves de cette classe se sont également familiarisés avec des règles de jeux de société afin de faire jouer 
les GS-CP et les CP-CE1. 

Le vendredi après-midi tout était réussi, les GS-CP et les CP-CE1 étaient 
ravis d’écouter les histoires des grands et de jouer tous ensemble. Vers 
15h30, nous avons laissé la classe de GS-CP au CM1-CM2 qui ont ma-
gnifiquement décoré l’espace afin que nous partagions le goûter de Noël : 
biscuits et grenadine ! Les grands ont beaucoup apprécié de s’engager 
dans ce projet pour se rendre utiles et faire passer de bons moments aux 
petits et les petits étaient très contents d’apprendre en jouant. 



LA RESPONSABILITE EN PARTAGE -  PRENDRE SOIN DE NOTRE MAISON COMMUNE 
 

Cette année, dans le cadre des assises de l’Enseignement Catholique, nous sommes conduits à réfléchir sur le 
thème de la responsabilité partagée. Aux vues de l’actualité, et de ce que nous sommes amenés à vivre quoti-
diennement avec nos élèves, en tant qu’enseignantes, il nous a paru important de mettre en place une journée 
sur le respect de notre environnement et la protection de maison commune : la terre. 
 

Cette journée est en train de se préparer. Elle se déroulera le vendredi 15 février de 14h à 16h45. Les élèves 
seront rassemblés dans les ateliers en fonction du thème qu’ils désirent approfondir. Lors de cette journée, par 
la réalisation d’ateliers comme : construction de jardin en carré pour la nouvelle école, fabrication de papier 
recyclé, décoration de boîtes à goûters, réalisation d’hôtel à insectes ou de nichoirs pour les oiseaux, mise en 
place d’un compost nous aimerions amener les enfants à réfléchir sur les thèmes suivants : le gaspillage ali-
mentaire, les conséquences des déchets plastiques, l’histoire du papier, le rôle des coccinelles et de la biodi-
versité. 
 

Les élèves pourront lors de cet après-midi choisir un ou deux ateliers pour mieux comprendre un thème cité 
ci-dessus. 
 

Pour bien vivre cette journée, nous avons besoin de faire appel à vous. Effectivement une dizaine d’adultes 
seront nécessaires pour nous aider à animer et mettre en place les ateliers. Vous aller recevoir dans la semaine 
une feuille pour vous inscrire. Vous pouvez déjà réserver votre vendredi après-midi 15 février ! 

 

Heureux celui qui se sait responsable de la Maison commune et préserve la 
nature 
Heureux celui qui promeut une écologie intégrale au service de la croissance 
de l’Homme, corps, cœur et esprit 
Heureux celui qui espère, se refuse à être indifférent et s’engage 
Heureux celui qui s’émerveille et sait que, créé par Dieu, il est aimé incondi-
tionnellement de Lui 
Heureux celui qui prête attention, écoute et sait dire merci 
Heureux celui qui sait prendre soin de lui, des autres et de la relation 
Heureux celui qui sait que tout est lié et qu’il ne peut construire qu’avec les 
autres 
     

Extraits du texte promulgué par l’Enseignement Catholique de Lyon, le 3 octobre 2018, lors des Assises, «  Laudato si » 

LES ATELIERS PHILO 

Les ateliers philo pour les CM1-CM2 enseignés par 
Anne-Sophie OURY se sont terminés juste avant les 
vacances de Noël. Voici quelques réflexions des 
élèves émises lors du bilan de cet apprentissage : 

« La philosophie, c’était bien de parler des choses que 
normalement on discute pas ; j’ai pas trop l’habitude de 
faire de la philosophie » 

« J’ai adoré car il n’y avait pas de mauvaises ré-
ponses ou de bonnes réponses» 

« Merci de nous avoir donné une chance aussi pour 
apprendre à s’écouter » 

« J’ai bien aimé les ateliers philo, j’ai trouvé que c’était 
un peu long, et je n’en avais jamais fait » 

« J’adore la philo, car ça m’aide à m’exprimer » 

 

C’est au tour des CE2, maintenant de vivre ces ateliers 
philosophiques. Ils sont enseignés par Catherine Moli-
nas. Les élèves ont travaillé sur les thèmes du bonheur 
et de la violence. Comme les CM1-CM2, les CE2 au-
ront 8 séances d’ateliers philosophiques pendant cette 
année scolaire. 



DES CARTCOUCHES D’IMPRIMANTES POUR 
PARTIR EN VOYAGE 

L’opération vente de chocolats pour financer une par-
tie du voyage scolaire des grands a été une vraie 
réussite. Nous vous remercions pour votre participa-
tion et vos actions auprès de votre entourage. 

Nous continuons nos actions pour baisser le coût du 
voyage scolaire. Nous récoltons les cartouches 
d’encre d’imprimante. Nous avons reçu 70 euros en 
renvoyant les cartouches que vous nous avez appor-
tées. C’est un début, mais nous pouvons faire mieux 
et nous avons besoin de faire plus. N’hésitez pas à 
demander autour de vous pour récupérer des car-
touches d’imprimantes, vos voisins, vos collègues, 
votre employeur, les gens seront ravis de s’en débar-
rasser et nous sommes contents de les reprendre 
pour financer notre voyage. Attention nous ne pre-
nons pas les toners et les téléphones portables. 

Grâce à nos déchets nous pourrons voyager 
alors profitons-en ! 

SILENCE … ÇA TOURNE ! 

Le 6 décembre les classes de GS-CP et CP-CE1 ont pu découvrir grâce 
aux grands-parents d’Eloïse, élève en grande section, l’ancêtre du vidéo
-projecteur. Ce projecteur de film, se nomme exactement le fix-film 
Etoile. Cet appareil apparaît dans les années 1920, il remplace la lan-
terne magique. 

Dès les années 1945-1955, les 
enfants les plus chanceux ont 
pu le voir fonctionner au 
« patronnage » où était projeté 
un petit film pour raconter la vie 
de Jésus ou des films de diver-
tissements comme « Sylvain et 
Sylvette » ou autres contes : 
Peau d’Âne, Cendrillon. Cet 
appareil a cédé sa place en 1950 et 1970 à la diapositive photo qui s’est impo-
sée dans les foyers. 

Nos élèves ont découvert l’histoire d’un petit train. Curieux de voir fonctionner 
cet appareil et surtout de comprendre le mécanisme, mais aussi étonnés que les images passent l’une après l’autres et 
surtout sans le son. Un adulte devait lire l’histoire écrite sous chaque image. Que de chemin parcouru pour arriver aux 
vidéos réalisées avec nos téléphones portables !!! 



AH … LE SKI C’EST EXQUIS ! 

Depuis la rentrée de janvier nous avons réalisé trois sorties de ski.  

Au début, il a fallu prendre nos marques pour mettre les chaussures de skis dans le bus, mais maintenant nous avons 
réussi à construire des rituels et nous allons de plus en plus vite pour être prêts sur les pistes.  

Je vous remercie pour l’aide que vous nous apportez pour réaliser 
cette activité sportive, sans l’engagement des adultes, parents, 
grands-parents, amis, et enseignantes le ski ne pourrait pas être pos-
sible.  

22 adultes doivent être présents à chaque sortie. 

Les enfants sont contents de découvrir ou de réaliser cette activité 
sportive singulière à notre région.  

Chacun passe un bon moment ; l’objectif n’étant pas de devenir 
champion mais de s’initier ou de se familiariser avec une pratique 
sportive dans la bonne humeur. 

TRAVAUX DE L’ECOLE 

Comme vous pouvez le constater, les travaux avancent bien. 

Il reste à terminer : 

 les peintures intérieures, 

 les sols des classes, 

 les enrobés extérieurs, 

 les clôtures et portails, 

 les plantations, 

 l’aménagement de la cour selon le projet que vous avez financé. 

PARKING DE L’ECOLE 

Lorsque vous vous rendez à l’école, vous pouvez vous garer sur : 

 le parking de l’école, 

 le parking du cimetière, 

 le parking du city-stade, 

 le parking de la salle des fêtes. 

Pensez bien à poser votre macaron sur le pare-brise de votre voiture. 

 

Merci de laisser libre le parking en face de l’école ainsi que les parkings des immeubles autour de l’école. 


