Les mur-murs de l’école Sainte-Marie

Suite aux assises « Laudato Si », il a été décidé que les emballages de goûter
sont désormais bannis de notre établissement.
Pas de ski ce jeudi 7 mars, mais une sortie ski ou luge à la journée pour tous les
élèves de l’école le 14 ou 21 mars selon la météo.
Pour le carnaval, de mardi 12 mars après-midi, nous aurons besoin de parents ou
amis pour nous aider à accompagner les enfants déguisés.
Que vous soyez une nouvelle famille arrivée dans l’école depuis la rentrée de septembre, ou une famille qui connait déjà bien le fonctionnement de l’école nous aurons besoin de vous dimanche 17 mars pour notre fête du livre.
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Bonne reprise à tous.

3 mars 2019

Marie-Pierre Lestienne

Nous vous demandons de nous épauler dans notre action en donnant
à vos enfants des goûters dans des boites à goûter et ce à compter de
jeudi 7 mars.
Voir l’article sur la page suivante.
FETE DU LIVRE
Dimanche 17 avril, l’école organise sa 5ème fête du livre. C’est l’occasion d’acheter des livres d’occasion à prix imbattables.
Nous avons besoin de votre collaboration pour animer cet événement.
Merci par avance
CARNAVAL 2019
Préparer les déguisements AGENDA
et faites sauter les crêpes ! Lorsque rien n’est précisé, les événements se déroulent à l’école.
Vous pouvez réserver votre Mardi 12 mars
Carnaval avec les 2 écoles.
mardi 12 mars après-midi
Défilé dans les rues de Chevry l’après-midi
pour le carnaval des écoles.

Jeudi 14 ou 21 mars
Journée ski et luge pour toute l’école
Samedi 16 mars matin
Portes ouvertes pour rencontrer les familles sur
Une circulaire vous présentant le carnaval vous sera
rendez-vous
distribuée dès ce lundi de rentrée.

Nous avons besoin de parents pour accompagner et
pour réaliser les crêpes à partir de 14h.

SKI
La séance de ski du 7 mars
est annulée car les pistes et
les moniteurs seront occupés
par les vacanciers. Les cours
se termineront à 11h15 pour
reprendre à 13h30.
Les 5 premières sorties se sont très bien passées. Je remercie les accompagnateurs pour leur engagement auprès des enfants de l’école.
Nous programmons une journée ski et luge pour les maternelles le jeudi 14 mars ou 21 mars ; cela dépendra de
la météo. Toute l’école sera partie au col de La Faucille.
Ensuite il restera une dernière séance à organiser un
jeudi après-midi,. Espérons que les conditions d’enneigement nous permettrons de profiter de la neige une
dernière fois pour cette année.

Dimanche 17 mars à la salle des fêtes
Fête du livre et stands de vente de gâteaux pour le
voyage scolaire des CE2-CM1/ CM1-CM2
Mercredi 3 avril
2ème jour de formation pour construire le projet
d’école
Samedi 14 à dimanche 28 avril
Vacances de Pâques
Mardi 30 avril
Célébration de Pâques
Vendredi 10 mai
Bol de riz
Samedi 18 mai à 11h
Inauguration de l’école
Dimanche 16 juin
Première communion pour la paroisse de St-Genis
Samedi 22 juin 2019 à la salle des fêtes de Chevry
Kermesse

RE-ENCHANTER l’école : Agir pour une écologie intégrale et apporter à l’école des goûters sans emballage
Le vendredi 15 février, dernière journée d’école avant les
vacances d’hiver, tous les élèves se sont engagés dans des
actions et des réflexions ayant pour thème la protection de
la nature et de notre environnement.
Cette journée s’inscrit dans le programme des Assises,
initiées par l’Enseignement Catholique, qui nous conduisent à réfléchir sur la responsabilité en partage.
Le thème de notre réflexion était :

La responsabilité en partage - comment prendre soin de notre maison commune : la Terre ?
Pour aborder ces questions les élèves étaient amenés à
s’inscrire dans 2 ateliers.
Ils pouvaient apprendre à
connaitre les dispositifs
que la nature a mis en
place pour filtrer de l’eau
et mieux comprendre le
processus de recyclage
des déchets. Les plus petits ont décoré des sacs
de courses pour ne plus
utiliser les sacs plastiques, décoré des boites
de goûter, fabriqué un jeu
de l’oie sur les différentes formes de pollutions, construit
4 jardins pour notre nouvelle école, mis en place le compost à l’école tout en comprenant comment se fabrique la terre avec laquelle nous jardinons, fabriqué des nichoirs et étudié la disparition des espèces d’oiseaux, fabriqué des hôtels à insectes pour
notre école, réalisé du papier recyclé tout en étudiant la fabrication du papier.
A la fin de cette journée chacun a pu mieux comprendre que nos actions, si minimes soient elles, ont
pour effet d’embellir notre maison commune, tel le
colibri qui transporte de l’eau, goutte d’eau après
goutte, pour éteindre un incendie.
Nous
avons
donc ensemble
pris la décision
de ne plus apporter à l’école
de goûters emballés.
Nous vous demandons de nous épauler dans notre action en
donnant à vos enfants des goûters dans des boites à goûter et
ce à compter de jeudi 7 mars. Merci de penser à écrire le prénom de votre enfant sur sa boîte.

Les emballages de goûter sont désormais bannis de notre établissement.
Dans chacune de nos classes, nous avons des seaux à compost dans lequel les élèves pourront insérer leurs épluchures
de fruits, que nous porterons de manière hebdomadaire au
compost.

FETE DU LIVRE ce dimanche 17 mars à la salle des fêtes de Chevry
Depuis 5 ans l’association des parents d’élèves de l’école organise la
fête du livre. Un large choix de livres (romans, albums jeunesse, BD,
livres de cuisines, voyages…) sont proposés à des prix défiants toute
concurrence entre 1 et 5 euros.
Des ateliers bricolage sur le thème du cinéma seront organisés pour les
enfants et une vente de gâteaux maison sera réalisée, en parallèle à la
vente de livres, pour financer le voyage scolaire des CE2-CM1 et CM1CM2. Ce voyage se déroulera du 24 au 28 juin 2019.
L’APEL est une des seules associations gessiennes à proposer uniquement la vente de livres d’occasions. Ainsi, l’association des parents d’élèves en organisant cet événement s’engage pour valoriser l’accès au savoir au plus grand nombre en protégeant l’environnement. C’est l’occasion pour tous d’élargir son horizon, de découvrir de nouvelles lectures et d’approfondir ses savoirs sans avoir à produire de livres neufs.
Dès lundi, vous pouvez apporter
aux enseignants de vos enfants
les livres qui vous encombrent et
que vous avez déjà lus afin qu’ils
connaissent une nouvelle utilisation grâce à la fête du livre. Nous
acceptons tous les livres en bon
état excepté les magazines. Des
flyers seront distribués aux
élèves afin qu’ils puissent les
distribuer dans les boîtes aux
lettres de vos voisins. N’oubliez
pas de convier amis, famille à cet événement unique et exceptionnel dans le pays de Gex.
Nous vous sollicitons pour une mobilisation exceptionnelle lors de
cette manifestation car elle permet d’ouvrir les actions de l’école
sur l’extérieur et de produire un bénéficie financier important pour
financer les sorties scolaires.
Que vous soyez une nouvelle famille arrivée dans l’école depuis la rentrée de septembre, ou
une famille qui connait déjà bien le fonctionnement de l’école nous aurons besoin de vous
pour :








diffuser des flyers,
transporter des livres
à la salle des fêtes de
Chevry,
installer les livres
dans la salle des
fêtes le samedi aprèsmidi,
fabriquer des gâteaux
ranger les livres invendus et ranger la
salle des fêtes en fin
de journée.

Nous serons reconnaissants que chaque famille
offre une heure de son
week-end pour la fête du
livre.

EDEV
Le vendredi 1er février Mme Mathieu, intervenante des équipes diocésaines des éducateurs à la vie,
est venue rencontrer les CM2 de notre école pour aborder les thèmes suivants : l’ estime de soi et
la connaissance de soi, l’accueil de la différence, le consentement, l’intimité, les relations parentales et amicales.
Les enfants ont beaucoup apprécié cette rencontre, ils ont pu s’exprimer dans le respect des uns et
des autres voici ce qu’ils ont dit après cette rencontre :
Aimer et être aimé sont des besoins inconditionnels de l’être humain.
L’amour parental est inconditionnel et protecteur.
Les élèves ont travaillé sur le regard de l’autre : pour augmenter la confiance en soi il faut d’abord
se connaître et s’accepter.
Dans la relation amicale, la parole dite appartient à celui qui la donne. Je ne suis pas forcément ce
que l’autre pense.
SOIREE FONDUE
Un grand merci à Roland, le papy de Hugo, Maël, et Colin qui nous a cuisiné une succulente fondue.
Cette soirée a été une vraie réussite, des familles de l’école se sont réunies
dans une ambiance joviale et sympathique. Nous sommes très reconnaissants envers l’équipe de papas de l’école qui a été à l’initiative de cette
belle soirée.
Nous comptons sur eux afin que cette manifestation se renouvelle l’année prochaine. Nous promettons d’être
plus nombreux pour encourager les efforts déployés. Grâce à ce type de manifestations nous créons des liens
entre les différentes familles de l’école et aussi entre les familles et l’équipe éducative.
EN CHEMIN VERS PAQUES
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Nous allons entrer dans le carême. Il nous est donné 40 jours pour nous exercer joyeusement à vivre le temps pascal.
Pour cela, l’Eglise nous donne un tabouret à 3 pieds. Les 3 pieds sont nécessaires sinon le tabouret ne tient pas debout.
Comment se nomment ces 3 pieds ? Prière-pénitence et partage. Chacun est invité à regarder comment s’améliorer dans
ces 3 points. Cela peut être 5 mn de plus de prières, se priver d’un aliment que nous aimons bien ou encore d’abus
d’utilisation d’internet et de voir comment je peux davantage rendre service.
Je vous invite à venir vivre dans notre « cure de rêve » les temps forts du carême : il y aura des nouveautés.
- Le 4 mars pour entrer en carême : une rencontre pour toutes les équipes d’animations liturgiques pour préparer le triduum pascal.
- Le 14 mars: le lancement du parcours diocésain afin de grandir dans la communion missionnaire. J’invite avec insistance à vivre ce parcours jusqu’à la fin juin. Nous proposons des rencontres au presbytère, mais vous pouvez très bien
les vivre en famille, en invitant des amis à domicile ou encore dans les groupes que vous formez habituellement. Ce
parcours est comme un « hors d’œuvre » qui nous permettra de préparer la suite de la mission que le Seigneur nous
confie dans la paroisse. Il est important de se mettre à l’écoute de sa Parole, de la partager et de l’approfondir tout en
priant.
- Le 15 mars : un temps de prières de guérison.
- Le 19 mars : une rencontre pour préparer la fête paroissiale du 23 juin.
- Au niveau de la solidarité, un prédicateur de l’aide à l’Eglise en détresse viendra les 23-24 mars. Et un panier se tiendra au fond des églises dans lequel vous pourrez mettre des nourritures non périssables pour aider les fins de mois de
certains de nos concitoyens.
Ce mois de mars va être chaud, il nous est beaucoup donné pour devenir rapidement des saints disciples-missionnaires.
A vos agendas, notez et venez. Dieu vous bénisse.
Père Laurent.
Dans le bulletin paroissial sur le site http://paroissedestgenis.free.fr/

TRAVAUX DE L’ECOLE
Les travaux se terminent enfin.
Il reste les enrobés (posés la semaine prochaine) puis les
peintures et le revêtement à l’étage ainsi que le portail.
Quand la météo le permettra, il faudra soigner les extérieurs et enfin mettre en œuvre le projet d’aménagement
de la cour.
Après le passage de la commission de sécurité, nous
pourrons rentrer dans la « nouvelle école ».
Notez dores et déjà la date d’inauguration : le samedi 18
mai à 11h.

Ci-contre et ci-dessous, des photos de la statue
de la vierge avant la remise en peinture.

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.

