Chers parents et amis de l’école,
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5 novembre 2021

Depuis la rentrée de septembre, des barrières ont été installées sur le parking
de l’école. Leur rôle est de renforcer la sécurité des élèves en augmentant la
disponibilité des places de parking.
Comment ont-elles été financées ? Cette installation a-t-elle été une dépense
importante imprévue ? Je vous invite à lire l’article et à regarder la vidéo réalisée par une maman de l’OGEC pour mieux comprendre pourquoi les membres
de l’OGEC ont décidé d’engager un financement participatif. Pour que notre
action soit efficace, je compte sur vous pour relayer cette information auprès
de vos familles, amis, voisins et entreprises. Un grand MERCI.

Nous organisons une grande journée dédiée à la science ce mercredi 10 novembre. Merci aux parents qui
vont nous aider à faire vivre ce temps fort.
Bonne reprise à toutes et à tous.
Marie-Pierre LESTIENNE

Rencontres premières communions
Chaque rencontre commence par la messe à Chevry à
9h30 (RDV à 9h20 précises à l’église) et se déroule ensuite de 10h45 à 12h15 à la salle de l’école Sainte Marie.
Merci d’accompagner votre enfant à la messe, puis de
nous le déposer à la salle, et de venir le chercher à
12h00 pour un petit temps de partage tous ensemble.
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 3 octobre 2021 : Rentrée
Dimanche 14 novembre 2021 : le Baptême
Dimanche 5 décembre 2021 : la Prière personnelle avec les parents
Dimanche 9 janvier 2022 : le Mystère de l’Eucharistie
Dimanche 6 février 2022 : la Parole de Dieu
Dimanche 6 mars 2022 : le Pain et le Vin
Dimanche 10 avril 2022 : les sacrements et “la
suite de leur vie de Foi” avec les parents

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

Mercredi 10 novembre
La science a du goût
Ecole toute la journée et repas à la maison
Jeudi 11 novembre à 10h30 devant le monument aux morts
Commémoration de l’armistice de 1914-1918
Jour férié : pas d’école

Vendredi 12 novembre de 17h à 17h45 à l’église de Chevry
Adoration du Saint Sacrement pour les enfants
Samedi 13 novembre matin
Portes ouvertes pour les parents inscrits
Vendredi 26 novembre de 17h à 17h45 à l’église de Chevry
Adoration du Saint Sacrement pour les enfants
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre
Devant la mairie de Prevessin
Marché de Noël des lutins de l’école
Lundi 29 novembre à 18h30
Réunion d’informations pour le ski
Dimanche 12 décembre dès 9h30
Fête de Noël : célébration, marché et chants
Jeudi 16 décembre
Intervention du SIDEFAGE sur le compostage
Du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier 2022
Vacances de Noël
Jeudi 6 janvier 2022
Première sortie « ski »

Sécuriser les accès à l’école
Lors de la réflexion ayant conduit à l’extension de l’école, nous avons étudié les pistes pour
sécuriser les accès à l’école.
Le premier élément a été de déplacer l’entrée : de la rue au parking.
Nous souhaitions que le parking soit partagé entre les familles de l’école, qui utiliseraient le parking sur le
temps scolaire, et les voisins de l’école, qui utiliseraient le parking en dehors du temps scolaire (le soir, le
week-end et pendant les vacances).
Pourquoi un appel au don ?
Malgré de nombreuses informations aux propriétaires des véhicules mal garés, nous avons rencontré des
problèmes avec les usagers du parking.
L’OGEC a cherché des solutions amiables.
Nos nombreuses sollicitations n’ont pas suffi à trouver une solution pérenne pour assurer la sécurité des usagers. Nous avons donc été contraints de trouver une solution urgente.
Nous avons alors étudié de nombreuses solutions (chaines, bornes rétractables, barrières pivotantes, barrières basculantes, etc). Notre choix s’est porté sur la mise en place de deux barrières : une à l’entrée et une
à la sortie.
Nous avons décidé de réaliser les travaux en urgence malgré les dépenses déjà importantes de l’école :
•
financement de l’extension de l’école,
•
financement de travaux de mise aux normes électriques,
•
financement de la réparation de la VMC de l’ancien bâtiment,
•
financement des salaires de nos salariées durant le confinement (nous avons choisi de ne pas les
mettre en chômage partiel pour ne pas baisser leur rémunération),
•
baisse des revenus due au COVID (pas de kermesse, moins de garderie, etc).
Pourquoi donner ?
Cette installation, imprévue, urgente et nécessaire, a impacté significativement le budget et la trésorerie de l’école.
Nous avons dépensé 1 956 € pour les travaux de maçonnerie et voirie
(entreprise Paulme) et 9 576 € pour la barrière (entreprise Genieyz).
Nos finances sont saines mais notre trésorerie est fragile.
Nous faisons appel à vous pour nous aider à renforcer notre trésorerie à la
sortie de la crise liée au COVID.
Scannez-moi
pour faire un don

Comment donner ?
Comme il y a 3 ans (pour l’aménagement de la cour), nous avons
choisi un partenariat avec la Fondation Saint Matthieu qui assure la collecte de l’argent et l’émission des reçus fiscaux.
Si vous donnez 100 €, il restera 34 € à votre charge après déduction de l’avantage fiscal.
Si vous donnez 150 €, il restera 51 € à votre charge.
Si une entreprise donne 200 €, il restera 80 € à sa charge après déduction de l’avantage fiscal.
https://jaidemonecole.org/campaigns/392-un-parking-securise-pour-notre-ecole
Vous pouvez donner directement en ligne ou faire passer, à la Directrice, un chèque à l’ordre de la Fondation
Saint Matthieu en précisant bien la destination de ce don.
Si chaque famille donne 100 €, le financement sera assuré.
Comment nous aider autrement ou davantage ?
Vous pouvez sensibiliser vos amis, voisins et vous pouvez surtout en parler auprès des
chefs d’entreprise que vous connaissez et qui pourraient nous aider. N’hésitez pas à les
renvoyer vers la Directrice ou un membre de l’OGEC.

Commémoration du 11 novembre
Le Conseil Municipal a le plaisir de vous inviter à la commémoration de l’Armistice du 11 novembre
à 10h30 devant le monument aux morts
suivie du vin d’honneur à la salle des fêtes (passe sanitaire obligatoire).
Merci de venir encourager nos élèves, Paul, Manon et Jean, qui liront l’allocution envoyée par le Secrétaire
d’Etat aux anciens combattants.
Adoration
La paroisse propose un temps d’Adoration du Saint Sacrement pour les enfants de 17h à
17h45 les vendredis 12 et 26 novembre à l’église de Chevry.
L’adoration du Saint sacrement consiste dans la contemplation du Christ présent dans l’eucharistie. C’est un dialogue intime avec Jésus. Prier devant le Saint sacrement exposé sur
l’autel, c’est porter un regard de foi sur Jésus Christ réellement présent. C’est demeurer longuement en une conversation spirituelle, une adoration silencieuse et une attitude
d’amour. C’est un face à face avec le Christ. « Je l’avise et il m’avise » répondit simplement
un paroissien du saint Curé d’Ars qui l’interrogeait sur ses nombreux et longs temps d’adoration. Jean-Paul II témoigne de l’adoration : " Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penchés
sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé (Jn 13,25), d’être touchés par l’amour infini de son cœur. Bien
des fois, [...] j’ai fait cette expérience et j’en ai reçu force, consolation et soutien ! ". L’adoration du Saint Sacrement s’enracine dans la célébration de la messe et elle en est le prolongement. Par sa présence eucharistique, le Christ reste au milieu de nous comme celui qui nous a aimé et s’est livré pour nous.
Exposer votre crèche le 12 décembre
Cette année la journée de Noël se déroulera à l’école le dimanche 12 décembre 2021.
Nous voudrions placer cette journée dans une ambiance festive, conviviale, accompagnée par les chants de Noël de nos
élèves et par le marché de Noël. Nous préparons également
d’autres petites surprises.
Pour cette occasion, nous proposons une exposition des
crèches du monde et de nos régions. Pour cela, chaque famille
qui le souhaite est invitée à apporter une crèche qui lui est chère pour l’exposer et la montrer aux autres.
Ainsi, les élèves auront l’opportunité de découvrir la nativité à travers le monde. Nous aimerions rassembler
des crèches d’origines différentesCela nous amènera à mieux connaître les diverses coutumes du monde qui
se rapportent à Noël.
Je vous invite donc, à réfléchir et préparer à la crèche que vous pourrez installer lors de cette exposition.
Merci d’indiquer ici si vous apporterez une crèche.
Fête de Noël le 12 décembre
Nous commencerons la fête par une messe à 9h30 à l’église de Chevry.
Nous poursuivrons par notre traditionnel marché de Noël à l’école.
Nous vous proposerons également des repas à emporter et une petite restauration à prendre sur place.
Pour animer ces temps, les élèves égayeront votre matinée avec des chants.
Vous recevrez des informations plus précises mais nous vous remercions de réserver votre journée dès maintenant.

Port du masque obligatoire dès ce lundi 8 novembre 2021
Le taux d’incidence est supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants cela a pour conséquence de placer notre
département au niveau deux. Suivant les directives du ministère de l’Education Nationale, le port du masque
à l’intérieur de l’école est obligatoire pour tous les élèves de primaire.
A partir de ce lundi 8 novembre 2021,

les élèves du CP au CM2 devront donc
porter le masque à l’intérieur des bâtiments.

Je vous remercie pour votre compréhension et pour votre implication.
Piscine : besoin de parents accompagnateurs supplémentaires
A partir de ce vendredi 12 novembre 2021, les CM1 et les CM2 auront la chance
de participer à des séances de natation à la piscine de GEX.

Nous avons choisi de financer un maître-nageur supplémentaire afin que les
élèves puissent bénéficier de cours encadrés par des professionnels. Avec la crise
sanitaire, ce n’était pas facile pour les enfants d’avoir accès à la piscine et à des
cours de natation. C’est pourquoi nous voudrions que les élèves puissent progresser et profiter au mieux
pour acquérir toutes les compétences du « savoir nager ».
Lors de la rédaction de ce journal, il manquait encore 1 ou 2 parents accompagnateurs pour chaque sortie de
natation. Il serait dommage d’annuler les séances par manque de parents accompagnateurs, connaissant le
mal que nous avons à obtenir des séances de piscine dans le Pays de Gex. Je vous remercie de vous inscrire
en cliquant sur le lien suivant https://framadate.org/QxvJTzpJXbfHLzMW.
Votre aide et votre collaboration sont précieuses pour nos élèves.
Portes ouvertes ce samedi 13 novembre
Ce samedi 13 novembre vous pourrez rencontrer l’enseignant de votre enfant afin d’établir
un bilan pour sa scolarité quant aux éléments à encourager ou à renforcer et féliciter les réussites.
Pour cela, il vous suffira de vous rendre devant la porte de la classe de votre enfant pour
vous inscrire sur le planning prévu à cet effet.
Accompagnement des élèves
Deux mamans de l’école, orthophonistes de formation, proposent en collaboration avec les enseignantes de venir bénévolement et régulièrement chaque semaine à partir de la rentrée de novembre pour accompagner les élèves qui auraient besoin de renforcer leurs compétences dans le domaine du langage oral ou
écrit et dans le domaine logico-mathématique. Elles viendront chaque semaine à
partir de la rentrée de novembre.
Les parents dont l’enfant sera amené à participer à ce dispositif seront informés par l’enseignante de l’enfant
concerné.
Cet accompagnement sera mis en place à la suite d’échanges entre les intervenantes et les enseignantes. Ces
interventions ponctuelles ne pourront pas remplacer un accompagnement chez un spécialiste.
EDEV
Le mardi 7 décembre 2021, les CM2 de notre école seront accompagnés pour échanger et réfléchir sur la
connaissance de soi, l’estime de soi, les relations familiales et amicales, le regard des autres, l’unité de la
personne et le consentement…
Ce temps est assuré par deux éducatrices formées et expérimentées sous la responsabilité de l’enseignement catholique et de la pastorale des familles.

Couronnes de l’avent
Comme chaque année, les membres de l’OGEC, rejoignent le grenier pour confectionner les couronnes de l’avent. Ce sont des
couronnes que vous pouvez accrochées sur votre porte d’entrée
ou poser sur votre table en décoration, tout en allumant une
bougie au début de chaque semaine de l’avent.
Ces couronnes sont très appréciées par les familles et amis, et sont une tradition de notre petite école.
Vous recevrez bientôt un lien pour la commander et votre enfant vous rapportera un bon de commande.
Inscriptions pour le ski
Vous avez reçu au début des vacances de la Toussaint, tous les documents pour inscrire votre
enfant à l’activité ski. Cette activité débutera tout de suite après les vacances de Noël, le jeudi 6
janvier 2021.
Pensez à rendre les documents, au plus vite, dûment complétés et signés.
Comme l’école ne fournit pas le matériel de ski, c’est le moment d’équiper votre enfant en ski alpins, chaussures, casque et vêtements de ski. N’hésitez pas à vous rendre dans les différentes bourses au ski du Pays de
Gex. Vous pourrez trouver y du matériel de bonne qualité à un prix acceptable.
Pour les nouvelles familles de l’école et les familles dont les enfants sont en grande section merci de venir à
la réunion d’informations pour l’activité ski qui se déroulera dans la grande salle du haut le lundi 29 novembre 2021 à 18H30.
Compostage
Jeudi 16 décembre nous accueillerons dans nos classes les ambassadeurs du compostage issus de l’équipe
du SIDEFAGE.
Ils nous expliqueront comment créer un compost, l’entretenir et surtout comment se forme la croute terrestre sur laquelle nous marchons quotidiennement. Nous découvrirons également les petites bêtes qui œuvrent dans le sous-sol pour fabriquer la terre.
Cross des écoles
Voici des photos du cross des écoles.
Merci aux organisateurs et aux parents
accompagnateurs.

L’alphabet d’automne de la classe des GS-CP

