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Chers parents et amis de l’école, 

C’est avec le thème des contes que nous nous engageons dans cette nou-
velle année scolaire.  

Vous allez pouvoir découvrir dans ce journal les nouveautés qui attendent 
enfants et parents dans notre petite école mais vous découvrirez également 
les dernières informations de l’année 2018-2019. 

Durant les vacances, nous avons mis en place une ligne « dépose-minute » 
sur le parking. Je vous laisse lire l’article dans ce journal pour connaître son 
fonctionnement. 

Carnet rose  

Nous félicitons Lucile et Salvador qui se sont mariés samedi 27 

juillet à Lussat. 

Nous étions heureux de les accompagner pour cet événement 

important.  

Au nom de toute l’école Sainte Marie, nous leur souhaitons 

beaucoup de bonheur et une belle continuation dans la région 

lyonnaise. 

AGENDA  
 

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

Samedi 24 août de 8h à 18h 
     Travaux de rentrée 
 

Samedi 31 août de 8h à 18h 
     Travaux de rentrée 
 

Lundi 2 septembre à 8h30 
     Rentrée des classes 
 

Jeudi 5 septembre à 8h30 
     Café d’accueil pour toutes les familles en accompa-
gnant vos enfants à l’école. 
 

Samedi 14 septembre 2019 de 10h à 18h  
     4ème édition du Village du Recyclage et de la Valori-
sation, au SIDEFAGE à Bellegarde. 
 

Dimanche 29 septembre dans la commune 
     Foulée de Chevry.  
     Nous aurons besoin de l’aide des parents pour 
tenir le stand de frites/saucisses ainsi que la buvette. 
 

Du 19 octobre au 3 novembre 
     Vacances de Toussaint 

Amandine Drucké, enseignante en petite et 
moyenne sections, a besoin de repos pour 
préparer l’arrivée du bébé. Elle s’arrête dès 
maintenant. 

Amandine Drucké sera remplacée dès la ren-
trée et ce jusqu’au terme de ce congé par 
Mme Catherine Arino-Masson le lundi, mardi 
et jeudi et par Mme Caroline de Gouberville le 
vendredi.  

Nous souhaitons la bienvenue à Catherine et 
Caroline et une belle convalescence à Aman-
dine et son bébé. 



TRAVAUX 
 

Pendant les grandes vacances, la cour de l’école s’est 
recouverte de nouvelles peintures : 
 la chenille est terminée, nous pouvons 
maintenant compter jusqu’à 100 ! 
 une seconde marelle a pris place 
 un jeu de l’oie a été implanté. 
 
 
 
 
 
 

Je viens maintenant solliciter votre aide pour installer : 
 Le parcours d’équilibre 
 Le pont 
 Le parcours vélos 
 Le terrain de foot. 

 

 
 
 
 
 
Les enfants seraient heureux de 
pouvoir bénéficier de toutes ces 
nouvelles structures dès la rentrée 
ce lundi 2 septembre. 
 
 
 

C’est pourquoi je vous propose de vous inscrire sur le doodle (https://doodle.com/poll/vgmk6g7qq3qsr8s6) afin que nous puissions 
organiser les “samedis travaux” qui arrivent dès la fin de cette semaine.. 
 

https://doodle.com/poll/vgmk6g7qq3qsr8s6
https://doodle.com/poll/vgmk6g7qq3qsr8s6


PARKING 
 

La sécurité de tous doit être la préoccupation de chacun. 
 

Afin d’améliorer la fluidité dans le parking de l’école des places arrêt-minute ont été peintes. Dans ces 
places, vous ne pouvez pas stationner. Il faut simplement laisser descendre votre enfant. Votre enfant se di-
rigera, seul, vers le grillage puis marchera sur la bâche pour rejoindre le portail de l’école. 
 

Merci de vous avancer jusqu’à la troisième place pour permettre à des parents de se garer derrière vous. 
 

Seules les familles ayant des enfants à l’école primaire peuvent utiliser ces places. Les familles avec des en-
fants en classe maternelle devront s’arrêter sur les autres places et accompagner leur enfant jusque dans la 
classe. 
 

Ces trois places sont du côté de l’école, devant les places réservées au personnel de l’école. Ainsi, vous ne 
gênerez pas des parents déjà stationnés. 
 

Merci, aussi, de laisser libres les places handicapées car des familles de l’école en ont besoin. 
 

La vigilance sur ce parking doit être permanente. Lorsque l’on manœuvre, on ne voit pas un enfant qui est 
plus petit que la voiture. 
 

 

JE suis responsable de la sécurité de tous. 

 

Rue Saint-Maurice 

DEPOSE      MINUTE 

 Cheminement piéton 

Places réservées au personnel de l’écolePlaces réservées au personnel de l’école  
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 Cheminement piéton sur le trottoir 



Bol de riz 

Je suis fière de vous annoncer que le bénéfice du bol de riz s’élève 

à 1 060 euros.  

Je remercie vivement chaque élève de l’école et vous parents pour 

votre générosité et votre solidarité. 

 L’intégralité des bénéfices de cette action est versée à ENTRAIDE 

SANS FRONTIERES. ESF a pour but d’organiser des missions médi-

cales au Maroc, au Burkina Faso, en Mongolie, en Haïti, au Came-

roun.  

Cette association, par le biais d’intervenants médicaux et paramé-

dicaux, 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 si-

gnée avec les autorités nationales de santé.  

Nous avions accueilli, vendredi 10 mai, les grands-parents de Maxime Loriot, élève en CE2, et leurs collabora-

teurs qui étaient venus partagés le bol de riz avec nous et expliquer aux élèves les actions mises en place 

pour accompagner et aider des enfants et leurs familles.  

Calculatrice 

Le 18 juin dernier, les CM2 de 

l’école Sainte Marie et de l’école 

Françoise Dolto ont été invités par 

M. le Maire de Chevry à l’école Dol-

to afin de les féliciter des efforts 

accomplis tout au long de leur par-

cours de l’école primaire et de les 

encourager pour leur départ au col-

lège.  

M. le Maire, représenté par son 

adjointe à la scolarité, a remis une 

calculatrice à chaque élève de CM2. 



Inauguration 

C’est avec beaucoup d’émotions et 

de joie que nous étions tous réunis 

le samedi 18 mai pour inaugurer 

l’agrandissement de notre école. 

M. Olivier de Coat, directeur diocé-

sain, Frédéric Pelletier, vicaire épis-

copal, le Père Laurent, prêtre de 

notre paroisse, et M. Jean-François 

Ravot, Maire de Chevry, nous ont 

honoré de leur présence pour cette 

belle fête.  

Un grand merci à tous les élèves 

qui ont chanté à merveille, aux plus 

grands qui ont su guider les invités 

et les familles pour la visite de la 

nouvelle école.  

J’exprime toute ma reconnaissance envers tous les amis, membres de l’équipe éducative, familles de l’école 

sans qui cette fête n’aurait pas pu connaître un tel succès !  



Grand jeu « Cinéma » 

Le mardi 2 juillet 2019, nous avons organisé une après-midi cinéma.  

Les élèves répartis en équipe de petits et grands, avaient pour mission 

de deviner les différents titres de films ou de dessins animés qui se 

cachaient dans des ateliers.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour chaque atelier un défi sportif ou d’adresse était 

proposé aux élèves.  

 

La coopération et la solidarité dans l’équipe per-

mettaient de trouver l’énigme et le titre du film.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un goûter composé de pastèques, gâteaux et sirop, est venu clôturer 

l’après-midi.  

Un grand merci à tous les adultes qui ont participé à cet événement 

festif et qui ont permis la réalisation de cette activité qui a été très 

appréciée des enfants. 






