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AGENDA  
 

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

Mardi 30 avril à 16h 

 Célébration de Pâques à l’église de Chevry 
 

Mercredi 8 mai à 18h30 

 Commémoration de l’Armistice de 39-45 au monument aux 
morts de Chevry. Tous les enfants du CP au CM2 participent à cette 
manifestation. 
 

Vendredi 10 mai 

 Bol de riz au profit ENTRAIDE SANS FRONTIERES  
 

Samedi 11 mai de 9h à 18h  

 Vente de gâteaux au comptoir de la bio à Saint Genis Pouilly  
 

Samedi 18 mai à 11h 
 Inauguration de l’école. 
 Nous comptons sur la présence de tous les élèves.  
 

Jeudi 23 mai  
 M.GUERRE, ancien parent d’élève de l’école et pompier au 
CERN, vient enseigner aux élèves de CM1- CM2 à porter secours. 
 

Lundi 27 et mardi 28 mai  ainsi que jeudi 13 et vendredi 14 juin   
 Journées cinéma 
 

Dimanche 16 juin 
 Premières communions pour la paroisse de St-Genis 
 

Samedi 22 juin 2019 de 10h30 à 17h à la salle des fêtes de Chevry 
 Kermesse 
 

Lundi 24 au vendredi 28 juin 
 Voyage scolaire des CE2-CM1 et CM1-CM2  

 

Jeudi 4 juillet au soir 
  Vacances d’été 

Marie-Pierre Lestienne 

Comment rentrer ce lundi 
dans notre nouvelle 
école ? 
 

A partir de ce lundi, nous n’utiliserons 
plus le portail vert. Les entrées et les sor-
ties se feront par le portail gris situé sur 
le parking. 
 
Pour le moment, le bureau de la direc-
trice n’a pas encore été déménagé car 
cela demande une organisation complexe 
et du matériel spécial pour descendre la 
photocopieuse, le bureau, et les meubles. 
En effet, cela ne passe pas aisément par 
les escaliers tournants en bois ! 

Chers parents et amis de l’école, 

C’est avec beaucoup d’émotions que, lundi, nous allons tous faire nos pre-
miers pas dans notre nouvelle école. Je viens remercier, chacun d’entre 
vous, pour les actions que vous avez entreprises pour l’école et pour les 
élèves ; afin que cette réalisation passe du rêve à la réalité. Ensemble, 
nous témoignons auprès de nos élèves que nous pouvons réaliser de 
grandes choses, tous ensemble, en groupe. Seuls, nos rêves eut été 
anéantis. Il est vrai, reconnaissons-le, cela n’a pas été toujours facile : il y a 
eu des déceptions, des conflits, des incompréhensions, des frustrations… 
Mais chacun a su mettre « son poing dans sa poche » pour oublier son dé-
sir individuel, au profit du bien collectif. Tout n’a pas été immédiat, nous 
avons dû attendre, reformuler nos besoins, écouter, préciser. Notre dé-
marche a été similaire à la posture de nos élèves qui s’engagent dans le 
processus d’apprentissage. 

Apprendre n’est pas instantané, il faut persévérer, parfois être frustré car il faut abandonner ces anciennes 
représentations, recommencer maintes et maintes fois pour un jour se rendre compte que « Ouh ! Ça y est, 
ça marche !!! » Mais apprendre, ne se réalise pas seul dans un coin, c’est grâce à la confrontation, aux en-
couragements reçus par ses camarades et ses pairs que l’on progresse ! 

Pour votre témoignage à chacun et à chacune, tout simplement, MERCI ! 

C’est avec beaucoup de satisfaction et de joie que toute l’équipe éducative vous convie à venir fêter notre 
nouvelle école samedi 18 mai 2018 à 11 heure.  

Les élèves vous réservent de belles surprises !!! 

La dernière rencontre parents-

enseignantes a été reportée, à cause de 

l’organisation de l’inauguration de l’école. 

Une nouvelle date sera communiquée pro-

chainement. 

Samedi 

18 mai 

à 11h 



SKI 2018-2019 
 

Le ski à la Faucille, c’est  :  

 le plus beau panorama sur les Alpes, 
 
 
 

 des moniteurs qui nous apprennent à tourner autour des piquets , 
 

 
 des descentes 
et des bosses à 
dompter 
 
 et enfin, toute 
une logistique 
pour rentrer à 
l’heure à l’école ...   
 
mais sans les 
chaussures de ski 
aux pieds dans les 
bus ! 
 

L’activité ski est terminée pour cette année et nous avons pu réaliser nos 8 sorties dont une journée com-
plète, en profitant d’excellentes conditions de neige. Nous remercions particulièrement tous les accompa-
gnants qui ont fort bien assuré l’encadrement des 13 groupes toute la saison. 
Voici tout ce que nous avons pu faire grâce au financement de l’APEL : 
 Les enfants débutants ont bénéficié d’environ 23h de cours encadrées par un moniteur ESF. Ils sont 

maintenant tous capables de descendre une piste bleue, d’effectuer des virages en chasse neige, de 
s’arrêter et aussi de slalomer un peu entre les sapins. Si vous emmenez vos enfants skier avec vous, 
n’oubliez pas de rester devant eux pour qu’ils suivent votre trace. 

 Les enfants de niveau un peu plus avancé (environ 1ère / 2ème étoile) ont été encadrés par des moni-
teurs environ 13h sur toutes les sorties. Ils commencent à enchainer les virages parallèles, et sont 
maintenant à l’aise sur tous les terrains. 

 Pour les groupes de niveau 2ème / 3ème étoile, ils ont pu se perfectionner avec les moniteurs environ 8h 
sur la saison. Ils ont acquis une meilleure exécution et ont gagné en vitesse. 

 Les enfants déjà « presque au top » n’ont eu que 2h avec un moniteur, et ils ont enchainé quelques 
slaloms et pas mal de bosses. 

La pratique du ski alpin est une vraie chance pour les enfants de l’école, elle leur permet de se connaitre en 
dehors des murs de l’école, en étant mélangés entre classes et en profitant d’un cadre naturel exceptionnel. 
N’oubliez pas de vous inscrire l’an prochain pour l’encadrement afin de pérenniser cette activité. 



8 mai 1945 
 

Mercredi 8 mai à 18h30, les élèves participeront activement à la commémoration de l’ar-
mistice de 39-45 en chantant la Marseillaise. Les élèves seront accompagnés par la fanfare 
de Chevry et Monsieur Jacquemier.  Les élèves de CE2, CM1, CM2 liront avec M. le Maire de 
Chevry  l’allocution préparée à cette occasion. Nous comptons sur la participation des élèves du CP au CM2 
afin de soutenir et d’encourager les camarades qui liront et pour chanter tous ensemble ! 
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la salle du Roussillon. 

Emballer + porter + déballer + ranger = déménager ! 
 
Vendredi 12 avril après
-midi, nous avons fait 
tourner les classes. 
 

Les GS-CP sont partis 
dans une nouvelle 
classe ce qui a libéré la 
place pour les CE2-
CM1, ce qui a, à nou-
veau, libéré une place 
pour les CM1-CM2, ce 
qui a pour effet de libé-
rer une place à la salle 
d’anglais et  l’étude du 
soir.  
 
 

Enfin les CP-CE1 ont intégré une nouvelle classe, ce qui a permis de libérer 
une place pour la salle de sieste des PS-MS ! 
 
N’hésitez pas à nous rejoindre samedi 18 mai 2019 à 11h pour vous rendre compte de la nouvelle disposition 
des classes. En attendant, voici quelques photos. 
 

Nous remercions les élèves de l’école qui ont participé activement au démé-
nagement de notre 
école ainsi que tous 
les adultes, amis, 
grands-parents et pa-
rents qui nous ont 
accompagnés et sou-
tenus tout au long de 
cet après-midi.  
 

Les vacances étaient 
ainsi bien méritées 
pour tous ! 

Notre équipe éducative a besoin d’une personne supplémentaire pour prendre 

soin de l’entretien de l’école 

L’école Sainte Marie, établissement scolaire de 130 élèves, recherche une per-
sonne pour faire le ménage des salles de classe et de certaines parties com-

munes des bâtiments.  

C’est un travail à temps partiel d’une durée de 6 heures par semaine, à cela, 
s’ajoute une présence pendant les vacances scolaires.  

Le travail sera à réaliser plutôt en fin de journée, à partir de 17h, après la classe. 



Les enfants pour la Paix ! 
 
Pour fêter les 100 ans de l’ar-
mistice de la guerre 14-18 un 
concours a été proposé à tous 
les CM2 de France. Nos 
CM2 et leur enseignante par-
ticipent à cette action.  
 
Les élèves ont donc décou-
vert le monument aux morts 
de leur commune et les élèves ont été amenés à parler des 2 guerres 
mondiales. 

 
Nous avons eu la chance d’avoir la visite de Monsieur le Maire, nous avons pu l’interroger sur le monument 
aux morts et sur le métier de maire. Pour le concours, nous devions rédiger un article de journal sur le monu-
ment aux morts de notre commune et réaliser un symbole de paix.  
 
La classe de CM1-CM2 a voté pour le symbole qui sera publié sur le 
site 1 jour 1 actu et vous pouvez le découvrir à l’adresse sui-
vante : https://reporters.1jour1actu.com/webj/sur-les-traces-de-la-paix-pour-feter-
le-centenaire-de-la-fin-de-la-premiere-guerre-mondiale 

 
Vous pouvez ainsi mieux 
comprendre notre participa-
tion exceptionnelle à la cé-
rémonie du 8 mai 2019. 
Cette année, notre participa-
tion prend tout son sens 
pour nos élèves engagés dans un tel projet. 
 
Nous vous présentons tous les symboles qui ont été préparés par les 
élèves. Bonne découverte ! 

https://reporters.1jour1actu.com/webj/sur-les-traces-de-la-paix-pour-feter-le-centenaire-de-la-fin-de-la-premiere-guerre-mondiale
https://reporters.1jour1actu.com/webj/sur-les-traces-de-la-paix-pour-feter-le-centenaire-de-la-fin-de-la-premiere-guerre-mondiale


Vente de gâteaux ! 
 
Notez dans vos agendas qu’une vente de gâteaux sera organisée le 
samedi 11 mai 2019 à l’entrée du nouveau  magasin « Comptoir de 
la bio » à Saint-Genis-Pouilly afin de financer une dernière fois le  
beau projet de voyage scolaire des CE2-CM1-CM2 qui se déroulera 
du 24 juin au 28 juin. 
 

Pour encourager nos élèves, nous vous invitons à leur rendre visite ce samedi 11 mai entre 9h00 et 18h00 et/
ou leur apporter une de vos spécialités culinaires, sucrées ou salées, afin qu’ils puissent la vendre au profit du 
voyage. 
 
Félicitations aux élèves qui s’engagent et œuvrent afin de réduire les coûts de leur voyage scolaire et un grand 
merci aux trois enseignantes qui accompagnent et encadrent nos élèves pour que chacun trouve sa place dans 
ce beau projet. 
 
Un merci tout particulier à la famille Rossato, responsables de ce nouveau magasin, qui nous a permis de 
mettre en place et d’organiser cette action. 

Célébration de Pâques 

Cette année la fête de Pâques a eu lieu pendant nos vacances et nous n’avons pas pu célébrer cette fête. Mais, 
mardi 30 avril à 16h, nous célébrerons Pâques tous ensemble à l’église de Chevry.  

Chacun d’entre vous, amis et parents, est invité à nous rejoindre pour fêter Pâques. 

Cinéma à l’école  
 
Lundi 27 mai et mardi 28 mai  pour les classes de GS-CP et CP-CE1.  
Jeudi 13 juin et vendredi 14 juin pour les classes de PS-MS.  
 
Les élèves découvriront le monde du cinéma et réaliseront des courts-
métrages, des animations audiovisuelles sur fond vert.  
 

L’organisation des ces animations demande l’intervention d’animateurs professionnels et spécialisés dans ce 
domaine. 
 
Cela se déroulera à l’école et représentera le voyage scolaire de fin d’année des classes concernées.  

« Cyloshow » et « atelier XY » 
 
Dans le cadre de la formation générale de vos enfants et dans un souci d’accompagner leur croissance à tous 
les niveaux, nous vous informons qu’il reste quelques places pour la formation : « Cyloshow » et « atelier 
XY ». 
 
Il s’agit d’un temps pris avec une animatrice spécialisée pour évoquer les changements liés à la puberté : dé-
couvrir et comprendre le déroulement, le sens et la finalité du cycle féminin pour les filles ; découvrir et com-
prendre le sens et la finalité des changements du corps et des émotions pour les garçons.  
 
Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas bien cette formation, vous pouvez vous rendre sur le site de 
l’association : https://cycloshow-xy.fr/ 
 
Comme vous le constaterez sur le site, la formation est proposée aux jeunes entre 10 et 14 ans.  
 
La formation est conçue pour se vivre en relation étroite parents/enfants. Vous êtes donc conviés à assister 
avec eux, maman avec sa fille, papa avec son fils, à la séance. 
 
La date retenue est celle du 4 mai de 9h45 à 16h30 et aura lieu à Gex. La participation demandée est 
de 40€ par duo enfant-parent. Les détails vous seront donnés lors de votre inscription.  
 
Pour vous inscrire : envoyer un mail à l’adresse suivante clairebaudart@gmail.com.   

https://cycloshow-xy.fr/


Bol de riz 
 
Comme chaque année, nous proposons aux enfants un repas « bol de riz » qui aura lieu vendredi 10 mai. Cette 
action est planifiée un peu plus tard dans l’année car, d’une part, le vendredi saint cette année était pendant les 
vacances et, d’autre part, les intervenants qui viendront expliquer aux enfants comment sera réparti le bénéfice 
de cette action était en mission et n’étaient pas disponibles la semaine de la rentrée. 
 
Ce repas symbolique est composé de riz nature et d’une pomme. Il remplace le repas de midi et se déroule au 
sein de l’école (en accord avec Familles Rurales pour les enfants qui mangent habituellement à la cantine, son 
prix est fixé à 7 euros et sera facturé par l’OGEC. 
 
Toutes les familles sont invitées à partager ce repas et sont attendues dès 12h00. 
 
L’intégralité des bénéfices de cette action est versée à ENTRAIDE SANS FRONTIERES, association née en 
mars 2001.  

 
Nous avons connu ESF par le biais de la famille de Maxime Loriot, élève en classe de CE2-CM1. Les grands-
parents de Maxime sont très engagés dans cette association et ce dès sa création.  ESF a pour but d’organiser 
des missions médicales au Maroc, au Burkina Faso, en Mongolie, en Haïti, au Cameroun. Cette association, 
par le biais d’intervenants médicaux et paramédicaux, prodigue des soins médicaux et des actes chirurgicaux 
aux populations démunies en partageant son savoir-faire avec les équipes locales. ESF intervient avec les 
autorités médicales et sanitaires locales, dans le cadre d’une convention médicale signée avec les autorités na-
tionales de santé. 
 
Les principaux champs d’intervention sont : 

 la chirurgie en ophtalmologie 
 la chirurgie viscérale, 
 l’ergothérapie, 
 la dentisterie, 
 la médecine générale 
 la médecine spécialisée (orl, pédiatrie, rhumatologie…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les grands-parents de Maxime, et une autre intervenante de l’association reste-
ront la journée du vendredi 10 mai  dans l’école pour prendre le temps de passer 
dans les classes afin de discuter avec les élèves et de leur expliquer leurs actions. 



Les travaux 
 
Ils semblent achevés mais il reste en-
core des choses à finaliser dont la con-
crétisation totale du projet d’aménage-
ment de la cour. 
 
Quelques photos des travaux du week-
end. 
 
 


