Chers parents et amis de l’école,
La fin de l’année approche à grands pas. Comme vous pourrez le constater
dans ce journal, de nombreuses actions seront réalisées d’ici la fin de l’école.
Merci de lire ce journal en entier pour ne manquer aucune information.
C’est avec plaisir que nous vous retrouverons ce samedi pour les spectacles et
l’exposition.
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Une école solidaire
Grâce à votre générosité et à votre mobilisation le bénéfice du bol de riz de cette année s’élève à 1 135 euros.
A cela nous ajoutons la moitié des bénéfices du marché
de Noël soit 1 000 euros.
Nous enverrons donc 2 135 euros à l’association de l’Œuvre d’Orient, association
conseillée par la direction diocésaine pour aider les familles chrétiennes au Liban
qui subissent des conditions de vies extrêmement difficiles à la suite de l’explosion d’une usine à Beyrouth et par l’existence d’un régime politique corrompu.
Un grand merci à vous tous pour avoir répondu présents lors de nos différentes
sollicitations.
Fin d’année
Le dernier jour d’école est le vendredi 2 juillet
2021. Comme l’année dernière, nous proposerons un goûter aux élèves dans les classes.
Pour la dernière sortie de cette année nous réaliserons une haie d’honneur avec tous les élèves
de l’école. Nous aimerions que les parents, et
particulièrement ceux des CM2, puissent accueillir leurs enfants dès la sortie en poursuivant la
haie d’honneur sur le trottoir. Merci d’être présents un peu en avance vers 16h20 pour réaliser
cette sortie spéciale qui est très importante et
attendue des élèves de CM2.

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

Samedi 19 juin
Kermesse et exposition annuelle
Lundi 21 juin
Journée médiévales PS-MS, GS-CP et CP-CE1
Pas de cantine pour les élèves de GS, CP et CE1
Mardi 22 juin
Journée médiévales CE2-CM1 et CM1-CM2
Pas de cantine pour ces 2 classes
Lundi 28 juin
Dictée des héros pour les CE2-CM1 et CM1-CM2
Mardi 29 juin à 15h
Remise des calculatrices par Mr le Maire de CHEVRY pour
les CM2
Mardi 29 juin
Jeux de kermesse :
• le matin pour les PS-MS, GS-CP et CP-CE1
• l’après-midi pour les CE2-CM1 et CM1-CM2
Jeudi 1er juillet à 19h30
BARBECUE à l’école pour toutes les familles afin de se dire
au revoir et clôturer l’année
Vendredi 2 juillet
• 16h20 : haie d’honneur pour les CM2
• 16h45 : fin de l’école

Ne vous inquiétez pas, l’école restera ouverte afin de venir discuter avec les autres parents et les enseignantes.
Il ne faudra pas hésiter à rentrer tout en restant
masqués.

Samedi 3 juillet
Début des vacances d’été.

Garde partagée
Nous recherchons une famille pour une garde partagée à temps plein à
notre domicile (centre ville de Cessy) à partir de fin Août /début septembre.
Le/les enfants seront gardés avec mon petit garçon Maël de deux ans et
demi toute la journée et avec son grand frère Timéo de 7 ans (le mercredi et les vacances scolaires). Timéo est scolarisé à l’école Sainte Marie de
Chevry.
Du coup, nous recherchons de préférence une famille souhaitant faire garder un enfant de plus de 18 mois
et son frère ou sa sœur en périscolaire.
Nous habitons une grande maison avec jardin où chaque enfant pourra avoir son espace pour dormir.
Nous avons déjà trouvé une nounou. Elle a 18 ans d’expérience en tant qu’assistante maternelle et nourrice
à domicile. C’est une personne qui favorise l’éveil des enfants et propose plein d’activités (balade en extérieur, ludothèque, ½ journée en relais RAM, chansons et comptines, atelier pâtisserie à la maison avec les
plus grands…). C’est une personne très douce et patiente.
L’amplitude horaire prévue est 8h-17h30 à Cessy, avec prise en charge des plus grands pendant la pause déjeuner. Ces horaires peuvent bien sûr être discutés avec la famille selon vos besoins.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter par email pour plus de détails :
delphine.collardey at icloud.com
Utiliser un défibrillateur
Mercredi 9 juin tous les membres de l’équipe éducative de l’école se sont retrouvés pour apprendre à utiliser le défibrillateur installé dans la grande salle de l’école depuis le début de l’année.
Nous étions ravies de pouvoir partager un temps de formation toutes ensembles, tout en espérant que nos
compétences nouvellement acquises n’auront pas à être sollicitées.

Collecte au profit de la croix rouge

Kermesse 2021

RAPPEL

La kermesse de cette année se déroulera le samedi 19 juin
2021.
Les conditions sanitaires ne permettent pas un déroulement habituel mais les enfants sont impatients de vous présenter leur spectacle. Nous serons heureux de vous retrouver pour célébrer cette fin d’année. Ce sera un temps de retrouvailles et de convivialité après cet épisode
covid.
Le nombre de personnes sera limité et nous veillerons à maintenir une distanciation
physique durant cette manifestation.
Quelques règles s’appliqueront :
•
Port du masque obligatoire dès 6 ans.
•
Gel hydroalcoolique à disposition.
•
Petite restauration prise à table avec un maximum de 6 convives.
•
Tables éloignées.
En accord avec le protocole sanitaire pour les restaurants, nous vous recommandons
d’installer et activer l’application AntiCovid.
Le repas prévu est modifié par rapport aux autres années : barquette de frites et sandwich saucisses. Des
gaufres et crêpes seront proposées.
10h45 : Ouverture de la kermesse pour les classes de PS-MS, GS-CP et CP-CE1.
Les familles et les élèves seront invités à découvrir l'exposition.
11h30 : Spectacle par les élèves des classes de PS-MS, GS-CP, CP-CE1.
12h15 : Petite restauration à déguster : sur place (assis) ou à emporter.
14H00 : Ouverture de la kermesse pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2.
Les familles et les élèves sont invités à découvrir l'exposition.
14h30 : Spectacle des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2.
15h00 : Petite restauration sucrée à déguster sur place ou à emporter.
Œufs de Pâques

44 100
œufs vendus
dans le diocèse

17 082,38€
récoltés
Merci à tous ceux qui, cette année encore, ont rendu cette vente possible, permettant ainsi d’accroître notre
aide dans le cadre de la solidarité financière aux établissements qui en ont besoin.
Avec nos remerciements et à l’année prochaine.
Olivier ROUCHER, Emmanuelle MARTINOÏA, Yves FULCHIRON

Le barbecue de fin d’année

L’APEL vous invite à terminer l’année le jeudi 1er juillet au soir en partageant un barbecue dans la cour de l’école.
Les familles apporteront une entrée ou un dessert et l’APEL vous offrira le
barbecue.
Une feuille informative vous sera transmise après la kermesse afin de connaitre les détails et de vous inscrire pour être présents à cette activité.
La dictée des héros de l’école Sainte Marie
En collaboration avec 2 mamans orthophonistes de l’école, nous proposons cette
année un « défi dictée » aux classes de CE2-CM1 et CM1-CM2.
Ce défi se déroulera le lundi 28 juin après-midi.
Ce sera un moment partagé entre tous les grands élèves de l’école, ludique sans
esprit de compétition. Les enfants ont reçu la semaine dernière une liste de mots
à travailler adaptée à chaque niveau.
Pour la dictée, nous installerons les bureaux à l’extérieur dans la cour.
Ce défi a pour objectif de montrer aux élèves tous les progrès qu’ils ont pu accomplir depuis le début de l’année en orthographe ; ils prendront conscience que leur
travail et leurs efforts réguliers permettent l’acquisition d’une autonomie et de
bons réflexes en orthographe.
Les élèves qui ont l’habitude d’avoir une dictée à trous pourront également en
bénéficier leur de ce défi.
La dictée sera accompagnée avec une technique de relecture. « Les mamans orthophonistes » amèneront les
élèves à prendre le temps de se relire grâce à une « main orthographe » que les enfants ont déjà réalisée en
classe.
Les héros en visite au moyen-âge
Avec la crise sanitaire que nous traversons, les possibilités de voyages scolaires étaient incertaines, nous
avons choisi, en collaboration avec l’APEL, d’accueillir un artiste spécialiste du moyen-âge.
Les élèves au sein de l’école vont pouvoir vivre et découvrir différents ateliers tels que le tir à l’arbalète, la
danse, la vie des chevaliers, le décor des vitraux et des poteries.
Les PS-MS vivront ce conte fantastique le lundi 21 juin de 8h30 à 11h30.
Les GS-CP et les CP-CE1 vivront ce temps magique le lundi 21 juin de 13h15 à 16h30. Attention il n’y aura pas de cantine ce lundi 21 juin 2021. Tous les élèves de ces 2 classes apporteront un pique-nique et nous irons tous ensemble déjeuner au city-stade. Mr MARTINET est
informé et ce n’est pas la peine d’annuler l’inscription à la cantine des élèves.
Les CE2-CM1 et les CM1-CM2 partiront visiter le moyen âge le mardi
22 juin de 8h30 à 15h30. Ce sera pour eux une journée continue ; les
élèves déjeuneront à l’école . Vous devrez, pour ce mardi 22 juin, leur
fournir un pique-nique. Mr MARTINET est aussi informé et ce n’est pas
la peine d’annuler l’inscription à la cantine des élèves.
L’APEL ainsi que les membres de l’équipe éducative est heureuse de
pouvoir offrir aux enfants cette découverte du moyen âge, nous espérons que ces activités pourront ravir les élèves.

