
AGENDA  
 

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

Du 28 février au 5 mars à la mairie  
     Collecte pour les restos du cœur   
 

Mercredi 2 mars  
     Début du carême 
 

Jeudi 3 mars  
     Pas de sortie de ski mais horaires « ski » 
 

Dimanche 6 mars de 10h45 à 12h15 

     Préparation à la première communion  
 Voir le journal n°19 
 

Jeudi 10 mars  
     Pas de sortie de ski mais horaires « ski » 
 

Jeudi 17 mars  
     Journée ski 
 

Mardi 22 mars  
     Carnaval de l’école 
 

Jeudi 24 mars  
     Sortie de ski 
 

Dimanche 3 avril  
     Fête du livre organisée par l’APEL 
 

Dimanche 10 avril de 10h45 à 12h15 

     Préparation à la première communion 
 

Du samedi 16 avril au dimanche 1er mai 2022      
     Vacances de Pâques 
 

Samedi 25 juin 2022      
     Kermesse 

Numéro 21  
 

26 février 2022 

Chers parents et amis de l’école, 

Les vacances d’hiver se terminent. J’espère que vous en avez profité pour vous 
oxygéner en famille. 

Les conditions sanitaires s’améliorant, la reprise sera plus facile pour les élèves 
avec l’abandon du masque en extérieur. Nous pourrons peut-être bientôt l’en-
lever aussi en classe. 

Nous avons pu réaliser 5 sorties de ski. L’accès à la station est impossible pen-
dant 2 semaines et nous reprendrons donc le jeudi 17 mars ; voir l’article dans 
ce journal pour les modalités d’organisation des dernières sorties de ski.  

Le mardi 22 mars, nous organisons le carnaval de l’école. Profitez-en pour faire éclater votre joie. 

Bonne reprise à toutes et à tous. 

Marie-Pierre LESTIENNE 

COVID 

Le masque est obligatoire, à l’intérieur, pour les 

élèves dès le CP et pour les adultes. 

Le dispositif de dépistage des personnes ayant eu 

un contact avec un cas confirmé est allégé : les 

élèves, comme les personnels, n’auront plus à réa-

liser qu’un seul test (autotest ou test antigénique) 

à J2. La présentation d’une déclaration sur l’hon-

neur n’est plus exigée. 

Si l’élève est positif, il faut l’isoler 7 jours.  

2022-2023 

Afin de préparer correctement la rentrée de sep-

tembre 2022, il est nécessaire de connaître votre 

souhait de poursuivre ou non la scolarité de votre 

enfant au sein de l’école Sainte Marie.  

Vos enfants vous ont fait parvenir une fiche de 

vœux à remplir et à rendre pour lundi 28 février. 

Pour les familles qui n’auraient pas encore rendu 

le document, merci de cliquer ici, de le compléter 

et de le rendre à l’enseignante de votre enfant ac-

compagné d’un chèque de 50 euros d’arrhes sans 

faute pour lundi 28 février 2022. 

https://www.sainte-marie.net/2021/11/04/les-mur-murs-de-lecole-sainte-marie-n19/
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cimages/infographie-isolement.jpg
https://www.sainte-marie.net/dev/wp-content/uploads/2022/02/reinscription-2022-2023.pdf
https://www.sainte-marie.net/dev/wp-content/uploads/2022/02/reinscription-2022-2023.pdf
https://www.sainte-marie.net/dev/wp-content/uploads/2022/02/reinscription-2022-2023.pdf
https://www.sainte-marie.net/dev/wp-content/uploads/2022/02/reinscription-2022-2023.pdf


Les horaires du jeudi 

Pour tous les élèves de l’école de la petite section au CM2, les horaires de la 

période ski sont maintenu même si nous n’allons pas au ski et ce jusqu’au 24 

mars inclus. 

L’école se termine à 11h00 et la classe reprend à 13 h15. Ces horaires sont 

valables pour les jeudis 3 mars, 10 mars et 24 mars. 

La cantine pour les primaires se déroulera dans les mêmes conditions que 

les jeudis de ski. 

Journée ski 
 

Nous sommes en train de préparer une journée ski 

et une journée luge pour les maternelles. Cette 

journée se déroulera le jeudi 17 mars 2022, en cas 

de mauvais temps elle sera reportée au jeudi 24 

mars. 

Les élèves de la GS au CM2, partiront à 9h le matin 

et skieront de 9h45 à 12h et de 13h à 15h15. Les 

maternelles PS-MS nous rejoindrons en début 

d’après-midi pour faire de la luge.  

Pour la pause déjeuner, les familles fourniront un 

pique-nique (sandwich, eau). Le dessert sera offert 

par l’APEL. Nous déjeunerons à la cafétéria en bas des pistes. Nous sommes en train de finaliser l’organisa-

tion de cette journée et nous attendons la confirmation de la cafétéria.  

Un goûter sera offert aux enfants par l’école.  

En plus d’une météo conciliante, il nous faudra aussi le soutien de suffisamment de parents et autres accom-

pagnateurs. Pour la classe de PS-MS, vous vous adresserez directement à l’enseignante de PS-MS pour signa-

ler votre participation dans l’accompagnement. 

Si vous accompagnez au ski le matin et/ou l’après-midi merci de remplir le doodle suivant : 

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

 

 

Merci de bien respecter les consignes pour signaler 

votre participation pour accompagner ; cela nous 

aidera à ne pas mélanger les adultes qui accompa-

gnent pour la sortie luge et ceux qui accompa-

gnent pour le ski. 

Une information plus précise vous sera transmise 

par les élèves, dès que nous aurons reçu les infor-

mations de la cafétéria. 

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


Marché de Pâques 
 

La créativité envahit le grenier de l’école, et les petits lutins se sont remis au travail pour fêter Pâques ! Ils 

travaillent même pendant les vacances ! 

Vous pouvez d’ores et déjà admirer ci-dessous les créations printanières. N’hésitez pas à les rejoindre, le 

mardi après-midi, vous découvrirez une ambiance créative et joyeuse qui suscitera en vous le désir de  brico-

ler sans plus jamais avoir envie de vous arrêter ! 



Restos du cœur 
 

La mairie de Chevry organise une collecte alimentaire au profit des Restos du Cœur du 28 février au 5 mars 

2022. Sur l’affiche ci-dessous vous trouverez les indications concernant les horaires pour déposer vos dons 

ainsi que la nature des dons que vous pouvez apporter. Je vous remercie particulièrement pour votre solida-

rité et votre générosité. 



Réservez le 3 avril 2022 ! C’est la fête du livre de notre école  

Pour fêter le printemps, l’APEL organise la fête du livre le 3 avril 2022 toute la journée ! C’est une occasion 

inespérée de renouveler les bibliothèques des petits et des grands à petits prix !  

Avec l’arrivée des beaux jours, nous avons envie de renouveler, ranger… Si vous avez des livres qui encom-

brent votre bibliothèque, votre bureau ou plus encore, n’hésitez plus, penser à l’APEL.  

Pour la fête du livre, l’APEL, a besoin de « rajeunir » 

et compléter ses stocks. Vos dons leur permettront 

d’enrichir la proposition d’ouvrages. C’est le moment 

d’en parler autour de vous, amis, voisins, famille… 

Nous cherchons toujours à donner des livres mais 

nous ne savons pas à qui les donner, votre action se-

ra positive pour tout le monde. 

Les livres pourront être déposer devant le local tech-

nique de l’école chaque matin ou à chaque ouver-

ture du portail dans la journée.  

Paix en Europe 
 

Après de nombreuses années de paix, la guerre frappe à nouveau à notre porte. 

En cette période de carême, qui commencera ce mercredi 2 mars, prions pour la Paix. Que 

Dieu nous aide, et guide les belligérants vers la table des négociations pour que les morts 

inutiles cessent. 

Et si … ? 
 

Nous traversons les crises les unes après les autres, 

nous les enchainons :  le COVID et maintenant un con-

flit qui frappe l’Europe ; à cela s’ajoute la lourdeur de 

notre quotidien et les épreuves qui viennent nous ac-

cabler au sein de notre famille, notre vie profession-

nelle … 

Et si nous profitions de cette période de Carême pour choisir délibérément de nous engager dans la joie. 

Et si nous décidions que toute nuit avait pour vocation de s’ouvrir sur le jour, prions pour que nous soyons 

des porteurs d’Espérance. Ainsi, espérer nous permettra d’aimer notre prochain sans juger. Le carême ne 

peut pas prendre le visage d’un nouveau confinement. 

Et si pendant ces quelques semaines nous acceptions d’être surpris, dérangé, émerveillé, comme si nous ren-

contrions les gens, les paysages pour la première fois ?  

Et si nous étions plus attentifs à la parole qui nous est offerte, ne serait-ce pas un bon début pour aller à la 

rencontre de l’Autre et commencer à construire la Paix ? Soyons assuré qu’aux yeux de Dieu nous sommes 

des merveilles. « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » Isaïe 43, 1-7. On ne se le dit pas assez souvent !  

Et si nous le disions plus souvent à nos enfants, à nos proches ; faire entrer la gratitude dans notre quotidien 

ne nous permettrait-il pas de dépasser les obstacles en gardant l’Espérance ? 



Carnaval 

Mardi 22 mars 2022, nous organiserons le carnaval à 

l’école. Les maternelles prépareront la pâte à crêpes le 

matin. Les enfants se déguiseront en début d’après-midi 

(et non le matin).  

Voici le programme de cette journée : 

• 14h00 – 14h20 : nous aiderons les élèves à 
mettre leur déguisement. 

• 14h20 -15h20 : nous réaliserons des ateliers 
sur le thème du carnaval. Les enfants s’inscri-
ront la semaine précédente dans des ateliers 
comme confection de chapeaux, cravates, 
nœud papillon, masques, maracas… 

• 15h30 – 16h00 : nous défilerons dans Chevry, 
autour de notre école (école, city-stade par le 
lotissement Equinoxe, retour à l’école par le 
chemin de Mollet). 

• 16h00 – 16h30 : dégustation des crêpes.  
 

En référence aux Jeux Olympiques d’Hiver, qui ont été travaillés dans toutes les classes dans le cadre du 

thème du tour du monde. Chaque élève portera un élément de son déguisement de la couleur indiquée : PS-

MS bleu / GS-CP jaune / CP-CE1 rouge / CE2-CM1 vert / CM1-CM2 noir. 

Nous vous sollicitons pour accompagner les élèves lors 

du défilé, pour les aider à bricoler dans les ateliers et 

aussi pour la CUISSON et la GARNITURE des crêpes. Nous 

aurons besoin de vous ce mardi 22 mars dès 13h45. 

Pour vous inscrire, merci de remplir le coupon-réponse 

que vous transmettrons vos enfants dès ce lundi soir 28 

février 2022. Sur cette circulaire, tous les détails du car-

naval seront expliqués. 

En avant-première vous pouvez déjà retrouver l’informa-

tion du carnaval en cliquant ici. 

https://www.sainte-marie.net/dev/wp-content/uploads/2022/02/2021-2022-Carnaval.pdf

