
AGENDA  
 

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

De lundi 2 à vendredi 6 mai 
     Voyage scolaire des CE2-CM1 et CM1-CM2 
 

Dimanche 8 mai à 11h 
     Commémoration devant le monument aux morts  
 

De lundi 9 à vendredi 13 mai 
     Semaine de l’environnement 
 

Mercredi 11 mai à 14h 
     Réunion « recrutement » au lycée Jeanne d’Arc 
 

Jeudi 12 mai 
     Chasse aux œufs 
 

Samedi 21 mai      
     Portes ouvertes 
 

De jeudi 26 à dimanche 29 mai 
     Fête de l’Ascension (l’école est fermée) 
 

Lundi 6 juin    
     Fête de la Pentecôte (l’école est fermée) 
 

Samedi 25 juin      
     Kermesse 
 

Mercredi 6 juillet     
     Premier jour des vacances d’été 
 

Jeudi 1er septembre      
     Rentrée scolaire 
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Chers parents et amis de l’école, 

Pour cette dernière période de l’année scolaire, la reprise se fait sur les cha-
peaux de roues. Lorsque vous lirez ce journal, deux classes de l’école seront en 
voyage scolaire à Agde. Même si pour certains c’est le premier voyage sans la 
famille, la présence des copains de classe les rassurera. Je souhaite à tous, de 
profiter au maximum de cette opportunité. 

Toute l’équipe se mobilise pour préparer  et vivre la semaine de l’environne-
ment qui commence lundi prochain. 

La kermesse se prépare déjà dans les têtes des maitresses avant de se préparer avec les élèves. Réservez 
déjà la date du samedi 25 juin. Les enfants vous auront préparer un spectacle qui vous fera voyager. Nous 
profiterons aussi de ce temps festif pour partager un repas dans une ambiance plus sereine que l’année 
dernière avec des conditions sanitaires plus favorables. 

Bonne reprise. 

Marie-Pierre LESTIENNE 

Cérémonie du 8 mai 

Monsieur le maire et son conseil municipal vous invi-

tent à la cérémonie commémorative du 8 mai 1945 qui 

se déroulera ce dimanche 8 mai à 11 h devant le monu-

ment aux morts. 

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la salle 

des fêtes. 

Chasse aux œufs 

Comme l’année dernière les parents de l’APEL de 

l’école se sont mobilisés pendant les vacances pour pré-

parer une gigantesque chasse aux œufs. Cet événement 

se déroulera le jeudi 12 mai 2022 au city stade. 

Les PS-MS, GS-CP et CP-CE1 iront chercher les œufs le 

jeudi matin tandis que les CE2-CM1 et les CM1-CM2 le 

feront le jeudi après-midi. 

Un grand merci aux membres de l’APEL qui donnent 

toute l’énergie nécessaire pour le plaisir de nos élèves. 

Mille mercis à la famille Rossato qui offre les délicieux 

œufs en chocolat que les enfants trouveront et dégus-

teront avec beaucoup de plaisir.  
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Trophées Jaidemonecole.org 2022 

Notre école a gagné le trophée de la meilleure 

vidéo. 

Bravo et MERCI à Anne de VILLE-

NAULT pour son travail.  

https://youtu.be/a3ZFD9WsLD8
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Recherche d’une enseignante pour l’école 

Nous adressons toutes nos félicitations à Mme Gabrielle MARCHADIER et son époux qui attendent un heu-

reux événement pour le début de cet été. De ce fait, Gabrielle MARCHADIER cessera son activité dans la deu-

xième quinzaine de juin. Je serai très reconnaissante que vous puissiez diffuser cette annonce au sein de vos 

connaissances professionnelles, amicales et familiales. 

L'école catholique Sainte Marie à Chevry recherche un/une professeur/e des écoles pour enseigner à un 

groupe d'enfants en maternelle de 3/4 ans (petite et moyenne section) en double niveau, du 10 juin au 6 

juillet avec une forte possibilité de prolongation du poste à la rentrée de septembre 2022 (remplacement 

d'un congé maternité suivi d'un congé parental). 

Jours travaillés : lundi - mardi - jeudi - vendredi 

Horaires 8h15-12h00 et 13h30-17h00. Ajouter à cela un travail de préparation quotidien à la maison et des 

réunions d'équipes ou des rendez-vous avec les familles. 

Compétences et qualités recherchées : patience, flexibilité, organisateur, connaissance de la petite enfance, 

être capable d'observer les élèves pour adapter la classe aux besoins des élèves, être capable de travailler 

en équipe et avoir de bonnes capacités à communiquer avec les enfants et les adultes. 

 Compétences du poste : 

• Collecter des informations et préparer la leçon en séance (fiche de préparation, méthode d'apprentis-

sage) 

• Définir un objectif d'apprentissages et établir la programmation des activités pédagogiques 

• Développer la démarche pédagogique et enseigner les savoirs fondamentaux (français, mathématiques, 

sciences, ...) 

• Organiser l'espace pédagogique de la classe 

• Outils bureautiques 

• Techniques pédagogiques 

• Être capable de gérer le groupe classe par une posture professionnelle bienveillante et rassurante pour 

installer un cadre dans lequel les élèves peuvent évoluer tout en étant rassurés et se sentant en sécurité 

BAC + 3.  SMIC avec les congés payés 

Avec la COVID qui « s'adoucit » le retour des activités sportives redevient possible 

Durant ce trimestre, la classe de CP-CE1 débutera une initiation au Kung

-Fu avec Mr GUILLERMINET.  

La classe de GS-CP devrait s'engager dans une initiation à l'escrime avec 

MR DESPERRIER, maître d'escrime. Quelques détails restent à confirmer 

pour cette classe. 

Enfin, les PS-MS participeront à des séances d'éveil corporel avec Mme 

SOURNY, maman de 3 élèves à l'école : Sophia, Gabriel et Anouk. Nous 

remercions vivement Mme SOURNY qui offre aux élèves de PS-MS l'acti-

vité d'éveil corporel. 



Semaine de l’environnement 

La municipalité de Chevry a initié un projet sur l’environnement. Dans ce cadre, elle invite l’école Dolto et 
l’école Sainte Marie à participer à la semaine de l’environnement qui se déroulera du 9 mai au 13 mai inclus. 
Nous accueillerons au sein de notre école le SIDEFAGE. Cet organisme viendra expliquer le processus du recy-
clage aux élèves de l’école : connaître à partir de quoi sont fabriqués nos embal-
lages, comment les déchets sont transformés dans les usines de recyclage, com-
prendre les cycles des matières et l'importance du recyclage pour économiser 
les ressources naturelles. 

•  Pour les GS-CP et les CP-CE1 le lundi 9 mai au matin, 
•  Pour les CE2-CM1 et les CM1-CM2 le jeudi 12 mai au matin. 

 
L’association zéro Waste interviendra aussi pendant cette semaine auprès des élèves de l’école  

• Les GS-CP fabriqueront une éponge écologique (un tawashi) le jeudi de 9h à 10h. 
• Les CP-CE1 fabriqueront une éponge écologique (un tawashi) le vendredi de 13h45 à 
14h50. 
• Les CE2-CM1 fabriqueront un tote bag le mardi de 14h à 15h. 
• Les CM1-CM2 fabriqueront un tote bag le mardi de 15h à 16h. 
 
Nous aurons besoin d’aide pour les ateliers Tote bag le mardi (2 parents pour la classe de 

CE2-CM1 et 2 parents pour la classe de CM1-CM2). 
Comme les enseignantes sont bien occupées cette semaine, merci d’envoyer un mail à ecole@sainte-
marie.net afin de me transmettre votre désir de nous aider dans les classes des grands. Merci de venir avec 
des ciseaux qui coupent bien ! 
 

Nous aurons aussi besoin de 2 parents le jeudi pour les GS-CP le matin et le vendredi après-midi pour les CP-
CE1. Merci de venir auprès des enseignantes pour les informer de votre aide aux ateliers. 
Pour ces ateliers : 

• Les élèves de GS-CP / CP-CE1 devront apporter, ce lundi 9 mai, 3 vieilles chaussettes de couleurs 
vives et des ciseaux qui coupent très bien. 

• Les élèves de CE2-CM1/ CM1-CM2 devront apporter, ce lundi 9 mai, un vieux tee-shirt et des ci-
seaux qui coupent bien. Le tee-shirt sera transformé en tote-bag. 

 

Enfin la semaine sur l’environnement se terminera par un goûter festif. Les élèves des deux écoles se rencon-
treront pour goûter au city stade de 15h à 16h.  
Pour ce goûter chaque enfant apportera un goûter de son choix qu’il aura fabriquer à la maison (cake, 
crêpes, compotes, fruits, …) et une boisson dans une gourde.  
Les goûters achetés ou fabriqués en usine seront oubliés pour ce temps de partage !  
Seuls les goûters faits maison (homemade) seront dégustés ! 
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Un merci d’Ukraine 

L'aide humanitaire, collectée par des bénévoles de 

France et de Suisse, arrive chaque jour en Ukraine. 

C'est grâce à vos dons que les hôpitaux ukrainiens 

peuvent apporter les soins nécessaires à tous ceux 

qui en ont besoin ! Nous vous remercions pour votre 

soutien moral et votre aide précieuse à notre pays 

et à notre peuple, qui se trouvent actuellement dans 

une situation difficile. Vous n'avez pas idée à quel 

point cela nous touche et est important pour nous. 

Merci merci merci merci ... 

L’hôpital des enfants de Kiev qui a reçu l'aide humanitaire 

mailto:ecole@sainte-marie.net
mailto:ecole@sainte-marie.net


Recrutement  

Vous ou des connaissances, amis, 

familles, avez envie de vous enga-

ger dans une activité profession-

nelle qui a du sens. Vous voulez 

exercer un métier de passions. 

Vous aimez travailler en équipe, 

vous êtes créatif et vous souhaitez 

échanger, partager et transmettre. 

Rejoignez nos équipes pédago-

giques au sein d’un des trois éta-

blissements du Pays de GEX : 

• l’école Sainte Marie à Chevry, 

• l’école Jeanne d’Arc à Gex, 

• ou l’école Saint Vincent à Fer-

ney-Voltaire. 

Pour devenir enseignant (titulaire 

ou vacataire), nous vous attendons 

à la réunion d’informations qui se 

déroulera le mercredi 11 mai à 14 

heure au lycée Jeanne d’Arc. 

En diffusant ce message autour de 

vous, nous serons nombreux au 

sein de nos équipes pédagogiques. 

Ces dernières seront consolidées, 

renforcées et vos enfants pourront 

être accompagner avec plus 

d’attention, de rigueur et un meil-

leur suivi.  
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https://jedeviensenseignant.fr/


Everest 2022 
Nous avions accueilli, dans les classes, un alpiniste gessien qui a gravi l’Everest et 
deux autres « 8 000 ». Jonathan Lamy nous avait alors parlé de son aventure. 

 

Vous pouvez voir le film de son expédition : 
 https://youtu.be/ba9qEqQfjHY 

 

Il est reparti pour le toit du monde. Il a déjà rejoint une fois le camp 3 pour s’accli-
mater à l’altitude. 

Vous pouvez suivre son nouveau périple sur Instagram ou facebook : 
 https://www.instagram.com/jonathan.lamy 

https://www.facebook.com/Everest-2022-par-Jonathan-LAMY-296216184613815 

 
Un immense bravo à cet aventurier qui se dépasse au profit des orphelins des sa-
peurs pompiers. 
 

5 

https://youtu.be/ba9qEqQfjHY
https://www.instagram.com/jonathan.lamy
https://www.facebook.com/Everest-2022-par-Jonathan-LAMY-296216184613815
https://www.pompiers.fr/oeuvre-des-pupilles/les-dons/comment-donner-loeuvre-des-pupilles-odp
https://www.pompiers.fr/oeuvre-des-pupilles/les-dons/comment-donner-loeuvre-des-pupilles-odp
https://youtu.be/ba9qEqQfjHY
https://www.instagram.com/jonathan.lamy
https://www.instagram.com/jonathan.lamy/
https://www.instagram.com/jonathan.lamy/
https://www.instagram.com/jonathan.lamy/
https://www.instagram.com/jonathan.lamy/
https://www.instagram.com/jonathan.lamy/
https://www.instagram.com/jonathan.lamy/
https://www.facebook.com/Everest-2022-par-Jonathan-LAMY-296216184613815


Souvenirs d’une vente de gâteaux 

Voici quelques photos de la vente de gâteaux qui a été organisée, à Gex, fin mars pour financer une partie du 

voyage scolaire à Agde des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2.  

760 euros ont été gagnés grâce à cette action. 

Suite à la mobilisation des enfants et de leurs parents, les élèves et les adultes qui les accompagnent vivent 

une belle expérience.  

Ce lundi 2 mai, le voyage s’est bien déroulé. Ils sont arrivés à 15h38. Les enfants se sont installés dans les 

chambres et ont déjà pu profiter de la plage ! 
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Bol de riz 

Cette année le bol de riz s’est déroulé le Vendredi Saint (15 avril). Le matin, Mehdi, responsable de l’associa-

tion « Tout est possible avec le sourire » basée à Grenoble, est venu expliquer aux enfants comment sera uti-

lisé le bénéfice de ce repas partagé. 

Cette association a pour mission d’offrir des moments d’évasions aux enfants malades-hospitalisés et/ou en 

situation d’handicap. 

Notre bénéfice sera destiné pour une mission au Togo et plus particulièrement dans le réaménagement 

d’une école à Lomé. Ce bénéfice s’élève à 1 035 €. 

Un grand merci aux familles, et à toutes les personnes qui nous ont accompagnées dans ce projet en nous 

aidant à faire cuire du riz ou en venant préparer les pommes le matin. 
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Un grand merci à Mme TARDY, maman d'Alban 

en moyenne section, qui connait l'entreprise 

Atout Pom 74.  

Atout Pom 74, nous a offert la totalité des 

pommes que nous avions commandées pour le 

repas de vendredi 15 avril.  

Cette belle participation a permis d'accroitre le 

bénéfice du bol de riz.  

https://www.tep-s.com/
http://www.atoutpom.com/

