
AGENDA  
 

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

Jeudi 6 janvier 2022  
     Première sortie « ski » 
 

Dimanche 9 janvier de 10h45 à 12h15 

     Préparation à la première communion  
 Voir le journal n°19 
 

Vendredi 14 janvier à l’église de Chevry 

     Célébrations de l’épiphanie 
 

Dimanche 6 février de 10h45 à 12h15 

     Préparation à la première communion 
 

Du samedi 12 au dimanche 27 février 2022      
     Vacances d’hiver 
 

Samedi 25 juin 2022      
     Kermesse 
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Chers parents et amis de l’école, 

En 2020 et 2021, notre boussole a été orientée vers la pandémie. Pour 2022, je 
souhaite que notre boussole s’oriente dans toutes les directions pour chercher 
ceux que l’on ne voit pas et trouver, en eux, les richesses qui nous font grandir. 

Notre projet annuel de « tour du monde » permet aux élèves d’appréhender et 
découvrir d’autres lieux et d’autres cultures. A nous, adultes, d’être ouverts 
aux autres, au quotidien, pour être des modèles pour les enfants. 

La neige était arrivée avant les vacances. J’espère que nous pourrons en profi-
ter pour aller skier avec l’école. 

Je serai absente, pour raisons médicales, durant 4 semaines à partir de mardi 4 jan-
vier. Dominique PEYROT assurera la charge de direction pendant mon absence. 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. 

Marie-Pierre LESTIENNE 

Financement participatif 

Nous avons fait appel à votre générosité pour nous aider au fi-

nancement des barrières de l’école qui nous ont coûté 11532 €. 

Grâce à la générosité de 59 donateurs, nous avons dépassé 

notre objectif de 8 000 €. Avec l’abondement de la fondation 

Saint Matthieu, nous récoltons  9 050 €. 

Merci à tous pour votre participation. Grâce à vous les finances 

de l’école retrouvent le chemin de l’équilibre. Nous pouvons 

mieux nous concentrer sur le cœur de 

notre mission : la pédagogie et l’éduca-

tion. Ensemble, vous avez sû être gé-

niaux pour l’école ! Merci ! 

Décorations de Noël 

Vous êtes sûrement sur le point de ranger les dé-

corations de Noël. Si jamais vous ne désirez pas 

tout conserver, sachez que nos petits lutins sont 

déjà en train de réfléchir au prochain marché de 

Noël. 

Ils reprennent les rubans en tissu, les petites déco-

rations, les perles, les étoiles, les petites boules, 

bref, tout ce qui pourra être utile pour les brico-

lages. 

Merci de penser à eux en mettant le tout dans un 

sac plastique que votre enfant apportera à son en-

seignante ou me donnera. 

Décorations de Pâques 

Les lutins vont continuer de réaliser leurs créations 

avec  de nouvelles propositions pour la réalisation 

d’un marché de Pâques.  

Si vous avez envie de les rejoindre merci de le dire 

à Jennyfer PFENDER, maman de Owen et Abby (en 

grande section et CM1-CM2), ou Christelle COM-

BLIN, maman de Charlie (en CM1-CM2). 

Elles vous indiqueront les jours de rencontre et 

d’ouverture de l’atelier du grenier. Sinon vous 

pouvez également créer chez vous et apporter vos 

créations à l’école pour la vente. 

BRAVO 
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https://www.sainte-marie.net/2021/11/04/les-mur-murs-de-lecole-sainte-marie-n19/


Sorties de ski 
 

Le masque « COVID » est obligatoire pour tous (même les enfants de 

grande section) dans le bus et les remontées mécaniques. 

Un élève sans masque ne pourra pas participer à la sortie. 
 

N'oubliez pas  

• d'attacher les skis avec 2 scratchs,  

• le casque,  

• les 2 gants,  

• et le sac de courses pour mettre les chaussures.  
 

Merci de mettre le nom de votre enfant sur toutes les chaussures, le sac 

de courses et le matériel de ski. 

L'école se termine le matin à 11h00 et les bus, pour partir au ski, démarrent à 12h25. Les « petits » revien-

nent à l’école à 13h15. 

En cas d’annulation d’une sortie, nous conservons les horaires « ski ». 

Les dates prévues sont les jeudis 6, 13, 20 et 27 janvier, les jeudis 3 et 10 février ainsi que les jeudis 17, 24 et 

31 mars. 

Merci, par avance, aux parents accompagnateurs. 

Pour vous inscrire, c’est ici : https://doodle.com/poll/2cfazb2rvqgv7hxp 

Si vous ne pouvez pas accompagner, merci de prévenir au plus vite Delphine DUPOUY pour qu’elle modifie 

les groupes. 

 

Les élèves du CP au CM2 devront  

porter le masque dès l’entrée à l’école.  

Je vous remercie pour votre compréhension et pour votre implication.  

Absence 

Je serai absente, pour raison médicale (indépendante de la COVID), durant 4 semaines à partir de mardi 4 

janvier 2022.  

Mme PEYROT assurera la charge de la direction. Mmes CASAVECCHIA et CERTAL me remplaceront en classe. 

Mme CASAVECCHIA assurera la classe les lundi, jeudi et vendredi et Mme CERTAL sera en classe les mardi. 

Un goûter pour fêter Noël 

Le dernier jour de l’école, nos élèves ont accueillis le Père-Noël qui leur a apporté 

un paquet de friandises offert par la mairie de Chevry.  

Ils semblaient tous ravis de rencontrer ce personnage légendaire qui leur annonçait 

l’arrivée imminente de belles surprises et des vacances bien méritées. 

A sa suite, chacun dans nos classes, nous avons été contents de pouvoir partager un 

goûter composé de brioches de la boulangerie de Chevry et de mandarines offertes 

par l’OGEC. 

https://doodle.com/poll/2cfazb2rvqgv7hxp


Une magnifique crèche réalisée par Arnaud  
 

Les élèves de maternelle de l’école (PS-MS et GS-CP) ont eu la 

joie de découvrir une magnifique crèche réalisée par un ancien 

élève de l’école Sainte Marie : Arnaud ARPINO. 

Arnaud, a installé cette magnifique réalisation à l’église de Che-

vry.  

Nous avons pu découvrir un joli petit village, avec des maisons 

éclairées et animées par des santons, une télécabine méca-

nique, une boulangerie, un père-noël et, tapis dans une crèche 

sur le côté, Joseph et Marie qui attendaient la venue de Jésus.  

Les enfants étaient émerveillés et des questions fusaient 

de toute part.  

Merci Arnaud, pour cette belle réalisation ! 
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Cadeaux solidaires  

Les élèves de la classe de CM1-CM2 se sont engagés 

avec beaucoup d’énergie et de motivation pour réali-

ser des cadeaux solidaires. Cette action, menée dans 

le cadre du catéchisme, est organisée par Mmes 

ROUPH, REGAUD et CLEMENT.  

L’idée est simple : remplir une boîte à chaussures, 

pour un adulte ou un enfant, avec un produit de pre-

mière nécessité, une friandise et un mot doux. Ces 

cadeaux ont ensuite été déposés à la mairie de Sergy.  

Ces petites attentions permettront aux associations 

d’offrir un peu de lumière et d’espérance aux bénéficiaires.  

Merci beaucoup et bravo aux enfants ! 

Une belle journée partagée 

Un grand merci à tous celles et ceux qui ont permis que 

notre première kermesse d’hiver soit une belle réussite au 

sein de notre petite école.  

Dépassés par notre succès nous avons manqué de hotdogs 

et nous présentons toutes nos excuses à ceux qui en ont 

été privés. Nous nous améliorerons l’année prochaine.  

J’adresse toute ma reconnaissante à tous ceux qui se sont 

engagés dans cette fête en confectionnant crêpes, 

gaufres, soupes, en tenant un stand, en montant et dé-

montant les tentes, en installant ou en réceptionnant les tables, bancs, en confectionnant les créations du 

marché de Noël, en proposant un spectacle et en bravant le froid pour venir participer et encourager nos 

élèves pour chanter…  

Je vous laisse découvrir les photos de cette belle journée. 



Célébrer l’Epiphanie 

Les élèves de l’école célébreront l’Epiphanie à l’église de Chevry le vendredi 14 janvier 2022. 

Afin de respecter les gestes barrières, les classes sont séparées et la célébration est organisée 2 fois :  

• Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 se rendront à l’église de 15h00 à 15h45 

• Les classes de PS-MS, GS-CP et CP-CE1 participeront à la célébration de 15h50 à 16h30. 
 

Les élèves à partir du CP seront masqués. 

Tout en respectant les gestes barrières, vous êtes tous 

invités à vous joindre à nous pour cette célébration. 

Merci d’essayer de choisir l’horaire qui correspond à la 

classe de votre enfant. 

Nous risquons, ce jour-là, d’avoir un petit peu de retard 

pour la sortie de classe. Je vous remercie par avance 

pour votre compréhension. 


