
AGENDA  
 

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

 
Vendredi 5 mars 
     Sortie ski/raquettes à la Vattay (à partir de la GS) 
 

Jeudi 11 mars 
     Carnaval 

 

Samedi 20 mars 
     Rendez-vous parents - enseignants 

 

Vendredi 2 avril 
     Bol de riz 

 

Lundi 5 avril 
     Nous fêtons Pâques, en famille, à la maison. 
     L’école est fermée. 
 

Du samedi 10 au dimanche 25 avril 2021 
     Vacances de Pâques 

Numéro 15  
 

21 février 2021 

Chers parents et amis de l’école, 

Nous sommes encore en Hiver, mais le Printemps frappe à notre porte et nous 
souffle un vent chaud d’espoir et de joies. 

Pendant le temps de Carême, je vous invite à vous ouvrir vers les autres et à 
participer à une action de solidarité pour une famille de l’école. 

Marie-Pierre LESTIENNE 

Masques 
 

Le protocole national de février 2021 modifie les con-
signes sur le port du masque : 
• pour les élèves des écoles maternelles, le port du 

masque est à proscrire 
• pour les élèves des écoles élémentaires et les 

adultes, le port du masque « grand public » de ca-
tégorie 1 est obligatoire dans les espaces clos ainsi 
que dans les espaces extérieurs.  

 

Les masques doivent être homologués donc les masques 
« maison » ou non homologués ne sont plus autorisés. 

En marche vers Pâques 
 

La fête de Pâques approche. 
 

L'APEL nous propose un chemin de foi.  
Téléchargez le livret pour vivre ce temps en famille. 

https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/actualites/
livret_careme_2021/APEL_-_32p_careme_-_RAP_2021-print_pro.pdf 

 
Installez l'appli proposée par l'Eglise catholique pour approfondir votre foi. 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/509456-le-
careme-2021-dans-votre-poche/  

 
Une nouvelle famille de l’école est touchée par le cancer. Nous vous proposons de simplifier le quotidien en leur ap-
portant le dîner familial (5 personnes). Pour celan il suffit de s’inscrire par le lien dans le mail présentant ce journal.  
Voilà une entraide simple mais qui permettra une belle solidarité. La famille est très reconnaissante pour votre aide et 
votre solidarité. 

https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/actualites/livret_careme_2021/APEL_-_32p_careme_-_RAP_2021-print_pro.pdf
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/actualites/livret_careme_2021/APEL_-_32p_careme_-_RAP_2021-print_pro.pdf
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/509456-le-careme-2021-dans-votre-poche/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/509456-le-careme-2021-dans-votre-poche/


Les raquettes et le ski … c’est exquis ! 
 

Les élèves de l’école Sainte Marie ont pu vivre une sortie 
luge pour les petites et moyennes sections et deux sor-
ties raquettes et skis pour les élèves de la grande section 
jusqu’au CM2. Ce fut de beaux et bons moments parta-
gés tous ensemble. Chacun était content de pouvoir res-
pirer un grand bol d’air tout en profitant des joies de la 
neige et du sport à la montagne. 
 

Cette période particulière nous oblige à nous renouveler 
et nous a permis de découvrir de nouvelles activités 
sportives vers lesquelles nous ne nous serions pas orien-
tés en période ordinaire. Un grand merci aux nombreux 
parents et amis de l’école qui ont répondu présents pour 
nous accompagner, une nouvelle fois votre précieuse collaboration a permis d’apporter de la joie dans la vie 
de l’école. 
 

Nous organiserons la troisième et dernière sortie de ski et raquettes (pour les élèves de la grande section au 
CM2) le vendredi 5 mars. Nous allons vous solliciter pour vous inscrire sur le doodle du ski dans la semaine à 
venir. 
 

Voici quelques photos partagées par les parents accompagnateurs :  
 

https://photos.app.goo.gl/rwqtEMjfYVdFV6Gx8 

Un carnaval pour la mi-carême – JEUDI 11 MARS 
 

Le carnaval organisé avec l’école Dolto, comme nous le réalisions habituellement, n’est pas possible à cause 
de la situation sanitaire. Néanmoins, il nous paraît important de proposer aux élèves un temps festif et dé-
guisé. Nous réaliserons ce carnaval le jeudi 11 mars au sein de notre école. 
 

Le matin, les enfants viendront habiller normalement et se déguiseront l’après-midi. Un défilé par classe 
pourra être organisé dans la cour de récréation. Des ateliers sur le thème du carnaval seront également or-
ganisés en classe, l’après-midi. 
 

Comme nous travaillons sur le thème des héros, cette année 
chaque classe a un thème et nous souhaiterions que les en-
fants puissent venir déguisés en fonction du thème de leur 
classe : 

• Les PS-MS seront les héros des Marvel et les 
princes et princesses 

• Les GS-CP seront les héros des dessins animés 
• Les CP-CE1 seront les héros du quotidien 
• Les CE2-CM1 seront les héros de la mythologie 
• Les CM1-CM2 seront les héros de la littérature 

 

Un goûter sera partagé dans les classes. Nous ne pourrons pas 
confectionner nos traditionnelles crêpes, cependant nous sou-
haiterions que chaque famille puisse donner à son enfant  en-
viron 5 mini-crêpes que nous aurons plaisir à déguster en-
semble dans les classes. L’école se chargera d’apporter les 
boissons. Nous vous remercions par avance pour votre com-
préhension en ce qui concerne les conditions particulières 
pour ce goûter. 

https://photos.app.goo.gl/rwqtEMjfYVdFV6Gx8


Activités de remédiation 
 

Les enseignantes de l’école ont proposé à certains enfants des activi-
tés de remédiation qui se déroulent principalement sur le temps de 
la pause-déjeuner. Les enfants concernés ont transmis à leur famille 
une fiche d’informations avec un coupon-réponse qui a dû être re-
tourné à l’enseignante avant les vacances de février. Ce temps de 
remédiation se déroulera du 22 février au 25 mars 2021. 
 

Mme Certal, enseignante spécialisée, vient au sein de notre établissement tous les mardis. Dès cette période 
et ce jusqu’à la fin de l’année nous avons choisi de travailler, en collaboration avec elle, au sein de toutes les 
classes, le thème de la fluence de lecture et la compréhension du vocabulaire. 

Réunion avec les délégués de classe 
 

Le lundi avant les vacances d’hiver, tous les délégués de 
classes sont venus me rencontrer pour me rendre compte 
des points positifs au sein de l’école et les points qui de-
mandaient d’être renforcés, améliorés ou qui réclamaient 
une vigilance particulière. 

 

• Les élèves, notamment les plus grands, souhaiteraient pouvoir bénéficier de jeux adaptés à leur âge. 
• Ils apprécieraient que l’on puisse organiser des journées avec des activités décloisonnées comme des 

jeux olympiques, une journée carnaval, une journée anglaise, une journée vélo. 
• Ils souhaiteraient que les potagers puissent se mettre en place. 
• Ils proposent qu’une journée soit organisée pour rencontrer tous les anciens élèves de l’école. 
 

Les enfants apprécient : 
• La nouvelle cour de récréation avec les jeux et les nouvelles peintures au sol. 
• L’accès régulier à la bibliothèque spécifiquement pour les CE2-CM1 qui ont un projet particulier. 
• De pouvoir fêter les anniversaires même si ce n’est pas comme avant. 
• D’avoir pu suivre le Vendée Globe. 
• De pouvoir organiser, pour la classe des CE2-CM1, un marché par période. 
• Les ateliers d’autonomie en CP-CE1 pour démarrer la journée. Les jeux et les activités autonomes don-

nent de l’énergie pour débuter la journée. Ils sont très reconnaissants d’avoir accès aux tablettes pour 
l’atelier calcul. 

Les bénéfices du marché de Noël 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer le succès du marché de Noël, malgré des conditions difficiles. Nous 
devons ce succès et cette réussite à vous, parents, qui avez beaucoup participé et qui avez su transmettre le 
lien de la boutique en ligne à vos proches et vos connaissances et aussi aux supers lutins du grenier. Nous 
avons une chance inouïe d’avoir à nos côtés ces petits lutins (anciens parents d’élèves, grands-parents, pa-
rents actifs et amis de l’école) qui œuvrent ardemment et en silence pour nos élèves. Du fond du cœur, et au 
nom de toute la communauté éducative de l’école, je vous remercie et vous adresse toute ma reconnais-
sance. 

 

Les bénéfices s’élèvent à 2 400 €. Grâce à cet élan de solidarité 
et de générosité nous pouvons offrir 1000 € aux écoles du Li-
ban. 1400 € seront alloués à l’achat de matériel pédagogique 
pour pouvoir renforcer et augmenter la manipulation pour 
construire les apprentissages.  Nos projets dans l’achat du ma-
tériel sont : des sabliers, des balances, des chronomètres, des 
aimants, des coussins à piquots. Nous aimerions pouvoir possé-
der ce matériel en nombres assez importants afin que les en-
fants puissent travailler par binômes. 

http://boutdegomme.fr/


Bol de riz 
 

Notre prochain bol de riz se déroulera le vendredi 2 avril 2021, ce sera 
le vendredi Saint. Je communiquerai fin mars, en fonction des évolu-
tions de la crise sanitaire, les modalités et l’organisation du bol de riz. 
Le bénéfice intégral de notre bol de riz sera reversé aux écoles du Li-
ban.  
Le Liban a été gravement touché et il nous semble capital que toutes 
les actions solidaires de cette année soient en faveur des écoles du Li-
ban. 

Marché de Pâques 
 

Afin de renforcer le financement du matériel éducatif, les supers lutins du grenier ont 
décidé de s’engager dans l’organisation et la mise en place d’un marché de Pâques. 
C’est une première ! Cela n’a jamais existé jusqu’alors !  
 

Vous pouvez découvrir différents prototypes ci-dessous. 
 

Les lutins se réunissent tous les lundis après-midi au grenier. 
L’équipe de lutins mérite d’être renforcée et recherche des per-
sonnes qui pourraient venir les aider. Pour cela, il n’y a pas besoin 
d’avoir des compétences particulières, juste l’envie de partager un 
bon moment de création. Il n’y pas besoin d’être régulier, une pré-
sence durant quelques séances ou une seule séance suffit. Si vous 
n’êtes pas libres le lundi, nous recherchons également des per-
sonnes qui pourraient coudre poules, lapins, poussins durant leurs soirées ou leur 
temps libre afin que les lutins puissent ensuite les rembourrer et les mettre en scène 
pour décorer les tables et les maisons pour les fêtes de Pâques. 
 

Nous comptons sur votre participation et votre aide. N’hésitez pas à me proposer vos 
services pour cet atelier le matin au portail. 

Œufs de Pâques 
 

Nous allons bientôt vous proposer comme chaque année la vente d’œufs en chocolat. 
Cette action est organisée par le direction diocésaine de l’Ain.  
Le bénéfice de cette action permet de financer des actions de remise en état des bâti-
ments des petites écoles du diocèse. Cette action solidaire nous a permis, il y a 2 ans, de 
financer le sol et les murs de la nouvelle école. 
Les œufs seront proposés aux tarifs suivants : 

1 euro l’œuf      5 euros les 6 œufs      10 euros les 12       74 euros la boite de 100. 


