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28 octobre 2019 
Marie-Pierre Lestienne 

Chers parents et amis de l’école, 

Après deux jours de rencontre et de formation vendredi 18 et samedi 19 
octobre, j’ai pu profiter, comme vos enfants, de vacances bien méritées. 

Vous trouverez dans ce journal des informations sur les projets en cours à 
l’école. Notez bien les dates de nos rencontres festives d’ici Noël, elles sont 
très nombreuses et variées. 

Profitez des vacances pour récolter des objets pour l’exposition des artistes 
et équiper vos enfants pour le ski. 

Je vous souhaite de vivre une belle fête de Toussaint. 

Carnet rose  

Tous les membres de l’équipe éducatives de l’école 

Sainte Marie sont heureux de vous annoncer la nais-

sance de Léona qui est née ce mercredi 16 octobre.  

Léona est la fille d'Amandine et Sébastien DRUCKE, 

Amandine est enseignante dans notre classe de PS-MS. 

 

AGENDA  
 

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

Vendredi 8 novembre à 10h45 à l’église de Chevry 
     Célébration de la fête de Toussaint 
 

Samedi 9 novembre en Suisse voisine 
     23ème nuit du conte (voir l’article dans ce journal) 
 

Mardi 11 novembre à 18h30 au monument aux morts 
     Commémoration de l’armistice de 1918 
 

Mardi 12 novembre à 18h30 
     Présentation du collège par M. Duvivier pour les parents d’élèves de 
CM2 
 

De jeudi 14 à mardi 19 novembre à la salle des fêtes de Chevry 
     Exposition des artistes 
 

Samedi 23 novembre de 9h à 12h  

     Portes ouvertes (pensez à vous inscrire auprès des enseignantes pour 
les rencontrer) 
 

Lundi 25 novembre à 20h  

     Réunion pour le ski 
 

Du 29 novembre au 1er décembre devant la mairie de Prevessin 
     Marché de Noël de nos lutins du grenier 
 

Samedi 7 décembre au collège Jeanne d’Arc à Gex 
     Portes ouvertes au collège  
 

Dimanche 15 décembre à la salle des fêtes de Chevry 
     Célébration, marché et spectacle de Noël 
 

Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 
     Vacances de Noël 

Madame Laetitia SAULE assurera 

la classe le jeudi et le vendredi 

durant le congé maternité de 

Mme DRUCKE (jusqu'au 24 janvier 

2020). 

Mme Catherine ARINO-MASSON 

continuera de travailler au sein de 

la classe de PS-MS le lundi et le 

mardi. Toutes deux travailleront 

avec Joséphine ROBOAM. 

Je remercie tout particulièrement 

Mme Caroline de GOUBERVILLE 

pour le travail qu’elle a effectué 

auprès de nos petits élèves ainsi 

que Mme Laetitia SAULE d’avoir 

accepté le remplacement malgré 

la route et les kilomètres qui la 

séparent de notre école. 



Plantations 
 

La saison des plantations étant arrivée, il est temps d’habiller les espaces verts de 
l’école. 
 

Grâce à vos dons dans le cadre du projet d’aménagement de la cour, des arbustes 
seront plantés sur les bâches à l’entrée de l’école durant le mois de novembre.  
 

Notre choix s’est porté sur une diversité végétale avec des floraisons décalées. 
 

Les résultats devraient être appréciables dès le printemps prochain. 

Rencontre importante avec M. DUVIVIER pour les familles de CM2 
 

M. DUVIVIER, chef d’établissement du collège Jeanne d’Arc, à Gex, viendra rencontrer 
toutes les familles des élèves de CM2 le mardi 12 novembre à 18h30 dans la classe de 
CM1-CM2. 
 

M. DUVIVIER présentera le fonctionnement du collège et la démarche à suivre pour ins-
crire son enfant en sixième. Il vous expliquera également quelles sont les différentes op-
tions au collège, les changements qui attendent nos élèves dans leur quotidien. 
 

Même si vous n’avez pas le projet d’inscrire votre enfant au collège Jeanne d’Arc ou si 
vous êtes dans l’indécision quant au choix du collège, il est très important de participer à cette rencontre car 
M. DUVIVIER répondra à toutes les questions que vous pourriez poser sur le collège. 
 

Je vous encourage également à participer à la journée porte-ouverte qui se déroulera le 7 décembre 2019, 
lors de cette journée vous pourrez fixer un rendez-vous avec M. DUVIVIER. 

Formations 
 

Tous les chefs d’établissement du diocèse de Belley-Ars ont été convoqués les vendredi 18 octobre et same-
di 19 octobre, à Besançon, pour un temps de récollection.  Des temps de travail ont été organisés avec Marie
-Odile PLANCON pour aborder le climat scolaire et avec Sylvie Da Costa sur la mixité. 
 

Les mercredis 16 octobre et 22 janvier, des enseignantes participent à une formation sur la gestion de la 
classe. 
 

Les enseignantes de l’école Sainte Marie s’associent à l’équipe éducative de l’école Sainte Thérèse à Nantua 
pour suivre une formation les mercredis 20 novembre et 22 janvier sur le thème de la gestion des conflits. 
 

Des membres de l’équipe éducative participeront, également, le mercredi 27 novembre, à Dagneux, à une 
formation sur le thème du climat scolaire et les troubles du comportement chez l’enfant. 

Les lutins de Noël  
 

Tous les mardi après-midi les petits lutins (mamans, grands-mères, amies de l’école…) du 
grenier ont repris leurs activités en confectionnant des bricolages pour vendre au mar-
ché de Prévessin et au marché de Noël de l’école le 15 décembre 2019. 
 

Les petits lutins ont un grand besoin de petits mains !!! Vous pouvez vous joindre à eux 
quand vous le souhaitez. Vous pouvez aussi bricoler à la maison ou 
même coudre… Les petits lutins sont ouverts à toutes les proposi-
tions. Voici  des photos de la nouvelle collection 2019-2020 ! 



Promenade d’automne  
 

Vendredi 11 octobre au matin, les élèves de PS et MS accompagnés de Caro-
line, Joséphine, Sally et de mamans sont partis 
se promener pour découvrir les couleurs de 
l’automne. 
 

Chaque enfant était équipé de sacs pour la ré-
colte de glands, feuilles, marrons, bâtons et 
trésors !!!! Tous étaient heureux de courir li-
brement dans le petit chemin sous le city 
stade.  
 

Le retour vers l’école a été plus lent car les pe-
tites jambes commençaient à ressentir la fa-
tigue.  
 

Arrivés en classe, élèves et mamans ont partagé le goûter qui était bien mérité 
par tous et toutes ! 

Des idées de sorties en famille sur le thème des Contes ! 
 

Notre thème annuel se décline dans de nombreux lieux locaux. N’hésitez pas à les 
explorer avec vos enfants. 
 

Quartier des Grottes, Maison de quartier de Carouge, Muséum d’Histoire naturelle de 
Genève… de nombreux lieux seront en fête le samedi 9 novembre 2019 à l’occasion 
de la 23ème Nuit du Conte en Suisse ! De nombreux événements, tous gratuits, seront 
proposés par les Conteurs de Genève, sur le thème de l’édition 2019, les droits de 
l’enfant. 

 

Dans le cadre de la manifestation nationale « Contes et histoires », Voltaire nous convie, en son château de 
Ferney, à écouter des contes du 21 au 29 décembre 2019. Les deux dernières séances seront un clin d’œil au 
30ème anniversaire de la Convention des droits de l’enfant. 
 

Les contes se mettent en scène dans une grande exposition proposée jusqu’au 5 janvier 2020 au Musée Eth-
nographique de Genève ! Grâce à de magnifiques illustrations, des lanternes magiques, des illusions d’op-
tique et des changements d’échelle, le public est projeté dans une expérience surprenante qui permet de 
s’affranchir des règles du monde réel. L’exposition invite également à réfléchir à la manière dont les contes 
ont pu être interprétés et utilisés en fonction du contexte historique ou de l’intention des conteurs. 
Le premier dimanche de chaque mois, l’entrée au Musée et à l'exposition "La Fabrique des contes" est gra-
tuite. Les visiteurs sont invités à participer à de nombreuses activités : scène ouverte pour les conteurs et con-
teuses d’un jour, atelier de création « lumières dans la nuit », activités musicales, visite interactive de l’exposi-
tion. 

Journée du goût 
 

Les classes de GS-CP et CP-CE1, jeudi 17 octobre ont réalisé une journée du goût et des cinq sens. 
 

Durant toute la journée, encadrés par les mamans et les enseignantes, les enfants ont pu participer à di-
verses activités sur le goût. Cette journée a été mise en place dans le cadre de la semaine du goût qui fêtait, 
cette année, ses 30 ans. 
 

A tour de rôles les enfants se sont engagés dans la confection et la dégustation de compote de pommes, ils 
ont également été sollicités pour goûter à l’aveugle différentes eaux : eau à la menthe, au citron, à la fraise, 
des eaux gazeuses et plates de marques variées.  
Dominique, enseignante en CP-CE1, avait pu confectionner, le mercredi, différentes purées et compotes, les 
élèves étaient invités dans cet atelier à identifier les principaux éléments de ces plats.  
 

Afin de faire appel à l’ouïe, un loto durant lequel les élèves étaient amenés à reconnaître divers instruments 
de musique tels que la harpe, la flûte traversière, la clarinette, les cymbales, le violoncelle, le violon, les ma-
racas… Enfin, Delphine et Sally proposaient aux élèves de déguster différentes confitures afin de reconnaître 
les principaux goûts tels que : citron, orange, figue, framboise, fraise, confiture de lait, … 

https://a50plus.ch/conteurs-de-geneve/
https://www.paysdegex-tourisme.com/contes-chez-monsieur-voltaire.html
https://www.paysdegex-tourisme.com/contes-chez-monsieur-voltaire.html
http://www.ville-ge.ch/meg/expo29.php
http://www.ville-ge.ch/meg/expo29.php


Célébration de Toussaint à l’Eglise de Chevry 
 

Vendredi 8 novembre, les élèves et tous les membres de l’équipe éducative 
de l’école se rassembleront à l’église de Chevry, à 10h45, pour célébrer la fête 
de la Toussaint.  
 

Toutes les familles et leurs amis sont invités à se joindre à nous pour cette 
célébration. 

11 novembre 
 

Le conseil municipal de Chevry a le plaisir de vous inviter, élèves et familles de l’école, à la commémoration 
de l’Armistice du 11 novembre à 18h30 au monument aux morts (près de la poste).  
 

Cette cérémonie sera suivie à la salle des fêtes d’un vin d’honneur. 

Chocolats pour Noël 
 

Vendredi 18 octobre dans le cartable de votre enfant vous avez trouvé 
un catalogue de chocolats. Notre opération chocolat de Noël est donc 
lancée ! 
 

Merci de proposer, par le biais du catalogue, des chocolats à vos voi-
sins, amis, collègues. Cela permet de préparer des cadeaux en vue de 
cette période de fin d’année !  
 

Des catalogues supplémentaires sont à votre disposition à l’école si 
vous en avez besoin ! Cela peut vous permettre de laisser le catalogue 
sur votre lieu de travail ou chez vos amis ! 
 

Les chocolats sont délicieux, parole de maîtresse. 

Ski 
 

Comme il a été déjà précisé dans la première circulaire sur le ski, je vous rappelle que : 
 

L’école ne fournit pas le matériel aux élèves. Chaque famille doit équiper son enfant de skis, chaussures et 
vêtements adéquats pour le ski. Nous vous avons communiqué les différentes dates de bourses aux skis et je 
vous rappelle que si vous louez votre matériel à Intersport Saint Genis Pouilly, ce magasin réalise une remise 
de 20% sur les locations saisonnières. 
 

La réunion pour le ski se déroulera le lundi 25 novembre 2020 à 20 heures à l’école. Nous demandons aux 
nouvelles familles de l’école, aux familles des élèves de grande section et aux accompagnants d’être pré-
sents pour participer à cette réunion car des informations impor-
tantes sont communiqués quant à l’organisation de cette activité. 
 

24 parents accompagnateurs en plus des moniteurs sont néces-
saires pour organiser une séance de ski. Je vous remercie par 
avance pour votre aide et votre collaboration. Les parents des en-
fants de PS-MS et les amis de l’école sont également les bienvenus 
pour nous aider à organiser cette activité. 
 

Enfin, les forfaits sont offerts par la communauté d’agglomération 
du Pays de Gex. La participation demandée couvre, partiellement, 
les frais de transports et d’encadrement par des moniteurs. 
Je vous demande de ne pas donner le forfait saison à votre enfant. 
Il risque d’être rendu avec les autres forfaits et d’être perdu.  



Petits et grands, les écrans nous envahissent (extrait d’un article du 
Monde) 
 

Michel DESMURGET, docteur en neurosciences et directeur de recherche à 
l’INSERM nous alerte sur ce problème de santé publique.  
 

« De nombreuses études mettent en évidence l'impact des écrans, quels qu'ils 
soient, sur des retards dans le développement du langage, sur le sommeil et 
l'attention. Le cerveau – surtout lorsqu'il est en construction – n'est pas fait 
pour subir ce bombardement sensoriel. 
 

Le temps d'écran n'est pas seulement excessif, il est extravagant. Aux Etats-
Unis, on est à près de trois heures par jour à 3 ans, quatre heures quarante 
entre 8 et 12 ans et six heures quarante entre 13 et 18 ans. En France, les en-
fants de 6 à 17 ans passaient en moyenne, en 2015, quatre heures et onze 
minutes par jour devant un écran, selon l'étude Esteban menée par Santé pu-
blique France. D'autres données diffèrent un peu, mais elles sont toutes dans 
des fourchettes équivalentes, et, dans tous les cas, dans des proportions très 
élevées. Seulement 6 % à 10 % des enfants ne sont pas touchés. 
 

Avant 6 ans, il est montré que les écrans ont un effet dès quinze minutes par jour. Dans les cinq à six pre-
mières années de la vie, chaque minute compte : c'est une période de développement absolument unique, 
d'apprentissage, de plasticité cérébrale qui ne se reproduira plus ! 
Au-delà de 6 ans, jusqu'à une demi-heure, voire une heure de consommation par jour, il n'y a pas d'effets 
mesurables pour peu que les contenus consultés soient adaptés et que cette activité ne touche pas le som-
meil. Mais on est très au-delà. Ce qui se produit en ce moment est une expérience inédite de décérébration 
à grande échelle. 
 

On peut vraiment parler d'épidémie chez les adolescents ; c'est un problème majeur de santé publique. La 
littérature dans son ensemble indique notamment des effets délétères des écrans sur la concentration. 
Quels que soient le contenu, le support, le cerveau n'est pas conçu pour de telles sollicitations exogènes. Un 
grand nombre de travaux montrent des risques accrus de dépression, d'anxiété, de suicide, liés au temps 
d'écran. 
Enfin, les écrans contribuent aussi à la diffusion de contenus à risque sur la drogue, le tabac ou la sexualité. 
Pour les adolescents, cela prend entre 40 % à 50 % du temps de veille ; l'une des atteintes majeures porte 
sur le sommeil. 
Selon les dernières statistiques, la majorité des adolescents sont en dette de sommeil – activité fondamen-
tale. Pour une large part, cette dette est liée à l'usage numérique qui décale l'heure du coucher (il faut bien 
prendre quelque part le temps offert aux écrans) et retarde l'endormissement (la lumière émise par les 
écrans perturbe la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil). » 
 

Soyons vigilants avec et pour nos enfants. Sachons être des modèles et ayons le réflexe de nous imposer les 
règles « d’hygiène face aux écrans » que nous imposons à nos enfants.  

Ateliers philosophiques 
 

Pour la seconde année, dans le cadre de l’étude orale de la langue, les élèves de CM1 et de CM2 participent 
à des ateliers philosophiques. Ces ateliers sont animés par Anne-Sophie Oury. Elle assure également des ate-
liers philosophiques à la maison des familles de Prevessin. 
 

Les élèves sont conduits à échanger sur des thèmes tels que « Qu’est-ce que la justice ? », « Qu’est-ce que 
l’amitié ? » 
 

Ce temps de partage leur demande d’apprendre à s’écouter, à ne pas se couper la parole, à questionner 
l’avis d’un camarade. Les élèves, au fur et à mesure, prennent conscience que l’échange est enrichissant, que 
notre avis peut différer entre le début et la fin de la séance. Les enfants en fin de parcours arrivent à dé-
battre sans soucis. Petit à petit, le « débat » devient de plus en plus autonome et l’animateur s’efface. 
 

Catherine Molinas animera les ateliers de philosophie pour les CE2 au milieu de l’année scolaire. 



Exposition des artistes  
 

Les élèves de l’école Sainte Marie exposeront leur œuvre collective sur le thème des contes à la salle des 
fêtes de Chevry du jeudi 14 novembre au mardi 19 novembre.  
 

Durant le du samedi 15 et 16 novembre n’oubliez pas de visiter l’exposition pour découvrir le travail de vos 
enfants et celui de leurs camarades ainsi que les œuvres exposés par les artistes de Chevry. 
 

Pour notre exposition, nous aurons besoin de glands, marrons, feuilles, noisettes tout ce qui se récolte à 
l’automne.  
 

Lors de vos promenades avec les enfants, n’hésitez pas à glaner ces petits trésors et à nous les rapporter 
lundi 4 novembre pour la rentrée.  
 

Nous vous en sommes très reconnaissantes et nous vous remercions vivement. 

Des ateliers pour les élèves, après la classe 
 

Les activités péri-éducatives et complémentaires s’organiseront à partir du mardi 12 novembre.  
 

Les activités se dérouleront le mardi ou le jeudi après-midi de 17h à 17h45.  
 

Ces ateliers (tels que : théâtre d’improvisation, « graphisme-calligraphie », réalisation de « tuto » pour ap-
prendre à planifier, jeux de société, relaxation, apprendre à réaliser un diaporama) ont pour but de dévelop-
per des compétences plus générales comme : oser prendre la parole, apprendre à lâcher prise pour mieux se 
concentrer ensuite, apprendre à attendre son tour pour jouer….  
Ces aptitudes sont essentielles au sein de la majorité des apprentissages, quelle que soit la matière. 
 

Ces activités seront proposées en priorité aux enfants qui ont des besoins particuliers dans différents do-
maines d’apprentissage.  
 

Les enseignantes remettront un courrier aux élèves lors de la première semaine de rentrée.  
 

Ces activités seront organisées jusqu’aux vacances de Noël.  
 

En cas d’empêchement de l’élève, pour diverses raisons, les ateliers ne pourront pas être rattra-

pés ni déplacés sur un autre horaire. La place sera proposée à un autre enfant de l’école.  

Offre d’emploi 
 

Lucia Reis-Perreira, qui assure une partie de l’entretien de l’école, recherche quelques heures de ménage 
(déclarées et payées par chèque emploi service) le jeudi matin sur Chevry. 
 

Si vous avez une piste pour l’aider, merci de contacter Marie-Pierre Lestienne. 

Foulée de Chevry et Virade 
de l’Espoir 
 

Un grand bravo à tous les partici-
pants et un grand merci à tous les 
bénévoles qui nous ont aidés à 
cette occasion. 


