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19 janvier 2020 Marie-Pierre Lestienne 

Chers parents et amis de l’école, 

Vous trouverez dans ce journal des informations sur nos projets en cours et 
réalisés. A la lecture de l’agenda, vous verrez que nos projets sont nom-
breux et variés. Je vous remercie pour votre investissement et le bonheur 
que cela engendre chez nos élèves. 

Je vous donne rendez-vous vendredi 7 février pour partager une raclette. 
Ne manquez pas cette occasion de vous divertir. 

Cette année scolaire est mouvementée pour les enseignants. Un grand 
MERCI à toutes pour leur implication. 

Bienvenue  
 

Au nom de toute l’équipe éducative nous sommes heureux d’accueillir dans notre établissement deux nou-
velles enseignantes : 

• Mme Maria DI MAURO  enseigne le jeudi et le vendredi au sein de la classe de CE2-CM1. Elle a pris ses 
fonctions dès le lundi 6 janvier 2020. 

• Mme Andréa MAZET  travaillera à plein temps dans la classe de PS-MS en collaboration avec Joséphine 
ROBOAM jusqu’à la fin de l’année. Mme Mazet a rejoint bénévolement notre équipe dès ce jeudi 16 
janvier afin de coopérer avec Mmes Arino-Masson et Saulé pour travailler et reprendre la classe dans 
la continuité des apprentissages engagés. Mme Andréa MAZET prendra officiellement ses fonctions le 

AGENDA  
 

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

Mercredi 22 janvier, Nantua 
     2ème journée de formation pour les enseignantes sur le thème de la gestion des conflits  
 

Mardi 28 janvier à 18h, salle des Pays de l’Ain, Bourg 
     Acclamation des nouvelles orientations diocésaines 
 

Vendredi 7 février de 19h30 à 03h00 à la salle des fêtes 
     Repas raclette, dansant avec les familles de l’école et tous leurs amis ! 
 

Mardi 11 février  
     Animation compostage le matin pour les GS-CP et les CP-CE1 
 

Vendredi 21 février  
     Animation compostage le matin pour les CE2-CM1 et les CM1-CM2 
 

Du 22 février au 8 mars 
     Vacances de février 
 

Dimanche 15 mars à la salle des fêtes : Fête du livre organisé par l’A.P.E.L 
 

Mardi 17 mars : carnaval des écoles  
 

Samedis 21 mars et 6 juin matin : rencontres parents-enseignants  
 

Vendredi 3 avril : Célébration des rameaux à l’église de Chevry 
 

Vendredi 10 avril midi : Bol de riz avec les parents qui souhaitent nous re-
joindre 
 

Samedi 11 à lundi 13 avril inclus : week-end Pascal. L’école reprend le mar-
di 14 avril  
 

Samedi 16 mai : exposition sur le thème des contes 
 

Samedi 20 juin à la salle des fêtes : KERMESSE 

Nous souhaitons la bienve-
nue dans notre établisse-
ment à Maria et Andréa. 
Qu’elles se sentent à l’aise 
et bien accueillies dans 
notre école afin qu’elles 
puissent mener au mieux 
leurs missions d’enseigne-
ment et d’éducation. 

 

Nous remercions vivement 
Mmes Arino-Masson et 
Saulé pour tout l’investisse-
ment et le travail qu’elles 
ont engagés auprès des 
élèves et de notre établis-
sement. Nous leurs souhai-
tons une belle continuité 
pour tout au long de cette 
année 2020. 

Samedi 18 avril à dimanche 3 mai   Jeudi 2 juillet au soir   

Vacances de Pâques Fin de l’année pour les élèves de l’école Sainte Marie  



Nouvelles orientations diocésaines 

Deux nouveaux messages nous ont été transmis par le directeur diocésain 
et ses collaborateurs. Chacun de ces messages énonce une orientation du 
nouveau projet diocésain.  

 
Rendez-vous mardi 28 janvier à 18h,  

 
Salle des Pays de l’Ain, 29 rue du Dr. Nodet, Bourg en Bresse 

Confection du goûter de Noël 
 

Pour terminer l’année tous ensemble et de manière festive, un goû-
ter de Noël offert à tous les élèves de l’école a été confectionné par 
les élèves de GS-CP et CP-CE1.  
 
Sur les photos vous pourrez 
découvrir l’application et la 
précision des élèves pour 
décorer les petits sablés. 
 

Même si le maniement de la poche à douille a été un peu difficile au 
départ, les sablés étaient délicieux et très jolis ! 
 
 



Le Ski à l’école 
 

Avec l’arrivée de la nouvelle année, nous avons débuté 
l’activité ski. Les deux premières séances se sont très 
bien passées. Je remercie vivement les accompagna-
teurs (parents, grands-parents et amis de l’école) pour 
leur investissement et leur engagement auprès des en-
fants de l’école. Nous avons pu bénéficier d’une météo 
exceptionnelle et clémente.  
 

Je vous laisse découvrir les premières photos. 
 
 



ATtentif à l’écOLe   
 

Depuis le début de l’année Mme Aurélie Saillard, enseignante A.S.H au sein de notre établissement, en colla-
boration avec les enseignantes, travaille le processus de concentration et d’attention avec les élèves. 
 

Elle rencontre les élèves de la grande section au CM2 une fois par semaine. Pendant ce temps, elle amène 
les élèves à prendre conscience de différentes démarches pour se concentrer et entrer « dans sa bulle ». Elle 
a réalisé un petit article afin de vous expliquer le travail des élèves pour que vous puissiez mieux comprendre 
cette démarche et que vous partagiez ces nouvelles connaissances avec eux à la maison. 
 

En plus de ce travail sur l’attention, Aurélie continue d’intervenir dans les classes pour aider les enfants dans 
leur apprentissage. Elle travaille avec les plus grands au sein d’ateliers lecture : elle aide les élèves à acquérir 
une lecture plus fluide et à comprendre les informations implicites d’un texte. Pour les plus petits elle tra-
vaille le graphisme, la fluidité de la lecture et la numération avec la construction du concept du nombre. 

 

« Après une première période où chaque élève a été amené à réfléchir 
sur ce qu’est l’attention, ils sont à présent entrés dans une démarche 
plus personnelle. 

 

Les élèves savent désormais que l’attention est le fait de prendre contact 
avec un objet, une personne, une pensée de façon consciente. Ils de-
vraient avoir compris que pour être attentif, il ne suffit pas d’avoir une 
attitude « calme » et de se tenir droit sur sa chaise ; tout se passe dans 
notre cerveau. 

 

Certains mots-clés sont utilisés fréquemment en classe pour permettre à 
chaque élève de se centrer sur soi afin d’être le plus disponible possible 
pour les apprentissages. Pour montrer à l’enfant que son attention doit 
être maximale, les enseignants utilisent les mots contact image, contact 
voix, se mettre dans sa bulle … 

 

La seconde phase de notre projet est axée sur le fonctionnement du cer-
veau et sur la capacité de chacun à canaliser son attention. 

 

Les élèves apprennent par des activités ritualisées : 
• à canaliser leur attention : 1 min pour soi, la minute pour être là 
• à identifier leurs émotions : respiration abdominale ou thoracique 
• à écouter leur petite voix : voix perroquet 
• à identifier les images mentales : petit film dans sa tête… 

 

Je remarque que les élèves viennent me parler de ce qui les questionnent, de ce qu’ils ressentent ou expéri-
mentent avec leurs maîtresses ou individuellement. 

 

Le premier bilan est donc positif. 
 
Petit conseil aux parents :  

 

Essayez d’écouter votre petite voix, de visualiser vos images mentales et parlez-en avec vos enfants. Tentez 
de mettre en place des situations sous forme de jeu qui permettent à vos enfants de pratiquer à la maison.  

 

Ils sont capables de vous expliquer les rituels et l’utilité de chacun de ces rituels. 

 

Bons moments de partage à vous. » 



Encore les écrans   
 

Au risque de se répéter il me semble important de vous alerter concernant 
l’impact des écrans sur le développement des enfants. 
 

Une étude menée en Bretagne révèle et quantifie l’impact de l’exposition 
aux écrans de jeunes enfants sur les troubles du langage.  
 

Il en ressort que les petits exposés aux écrans le matin avant l’école sont au 
moins trois fois plus à risques d’avoir des difficultés. 
 
"Ce n’est donc pas la durée qui compte, mais le fait d’être exposé ou non", conclut la chercheuse.  

Soirée des papas 
 

Vendredi soir chaque famille a pu trouver dans le cartable des enfants une invitation pour participer à une 
soirée raclette. 

 

Ce vendredi 7 février à partir de 19h30, vous êtes tous conviés à la salle des fêtes pour passer une soirée fes-
tive autour d’un repas raclette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette soirée est un temps unique dans l’année où nous pouvons tous nous rencontrer autour d’un bon repas 
pour tisser des liens et prendre le temps d’aller les uns vers les autres pour faire plus ample connaissance. 
C’est pour cela que cette soirée est réservée aux adultes. N’oubliez pas de convier vos amis, pour participer 
à cette soirée et venir danser dans la bonne humeur ! Les papas et les membres de l’A.P.E.L de l’école comp-
tent sur vous et vous attendent nombreux. Pour cela, je vous remercie de rendre, dès cette semaine,  le cou-
pon-réponse accompagné du chèque pour le paiement aux enseignants de vos enfants. 

Philosophie 
 

Les ateliers de philosophie avec les CE2 ont débuté ce vendredi 17 janvier en demi-groupe.  
 

Catherine Molinas, ancienne chef d’établissement 
de notre école, anime bénévolement les séances 
avec les CE2 et ce pendant 8 semaines.  
 

Je la remercie vivement de permettre aux élèves 
de découvrir l’art du débat, mais surtout l’art d’ap-
prendre à s’écouter les uns et les autres en abor-
dant des thèmes comme l’amitié, le bonheur, 
l’injustice … 



Les activités pédagogiques complémentaires 
 

Un premier groupe composé d’une quarantaine d’élèves a pu bénéficier des activités pédagogiques complé-
mentaires le mardi soir ou le jeudi soir. Ces activités sont organisées par les enseignantes de l’école. Elles 
permettent de travailler des compétences générales que l’on peut retrouver dans plusieurs domaines tels 
que l’expression orale avec le théâtre, l’écriture avec le graphisme, apprendre à se recentrer avec la relaxa-
tion, apprendre à planifier avec la création d’un tuto, développer la motricité avec le travail de la terre, ap-
prendre à vivre ensemble avec les jeux de société, découvrir le logiciel power point en vue de réaliser des 
exposés au collège.  
 

L’équipe éducative reconduira ces activités en quatrième période après la réalisation de la majorité des 
séances de ski. En effet, cela nous a paru trop dense au niveau de l’emploi du temps de solliciter les élèves 
pour ces activités à la suite des sorties de skis. 
 

Un deuxième groupe d’élèves réalisera les activités pédagogiques complémentaires du lundi 9 mars au jeudi 
soir 7 mai 2020. 
 

Un troisième groupe d’élèves réalisera les activités pédagogiques complémentaires du lundi 11 mai au jeudi 
soir 25 juin 2020. 
 

De nouvelles activités comme le tricot et la cuisine seront proposées aux élèves. 
 

Je vous laisse découvrir en cliquant sur les liens ci-dessous les tutos confectionnés par l’atelier planification 
de cette première période. 
 

  

 

 

 

https://spark.adobe.com/

video/3LexAAo39lzQH 

https://spark.adobe.com/

video/pFAqPfCUhHCiP 

JEFFERSON 
 

Dans le cadre « des incorruptibles » Sophie et Anaïs, élèves en CM2 
dans notre école, sont amenées à lire et découvrir plusieurs romans. 
Elles ont réalisé un article, spécifique pour notre journal afin de nous 
donner envie de découvrir ce roman : 
 
 
 

Le titre du livre est Jefferson, c’est aussi le nom du héros du livre. 
L’auteur s’appelle Jean-Claude Mourlevert. C’est un roman policier, qui 
se déroule dans un monde imaginaire. En effet, les animaux parlent et 
se comportent comme les humains. Chacun vit dans des villes diffé-
rentes. 
 

Jefferson est un hérisson âgé de 20 ans, qui mesure 72 centimètres. Il 
va chez son coiffeur et le découvre allongé par terre avec une paire de 
ciseaux plantée dans la poitrine. Lorsqu’il retire la paire de ciseaux, une 
cliente le surprend et l’accuse d’avoir tué le coiffeur. Jefferson s’enfuit 
et se cache dans la forêt. Aidé par son ami, Gilbert, ils décident de me-
ner une enquête chez les humains…… 
 

Ce livre nous a beaucoup plu, il comporte beaucoup d’humour et de 
suspens. De plus, il est court et facile à lire, il convient très bien à des 
jeunes qui ont peur de s’engager dans la lecture ou qui n’aiment pas 
lire.  

Bonne lecture !!! 
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