
AGENDA  
 

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

Samedi 27 août 
     Journée de travaux 
 

Jeudi 1er et vendredi 2 septembre 
     Rentrée pour les élèves  
 

19, 20 et 23 septembre 
     Photos de classes et photos individuelles  
 

Dimanche 25 septembre 
     Foulée de Chevry (voir article dans le journal) 

 

De samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre  
     Vacances de Toussaint 
 

Vendredi 11 novembre  
     Commémorations du 11 novembre (l’école est fermée) 

Numéro 23  

Après une pause estivale gorgée de lumière et de chaleur, nous voilà au seuil 
d’une nouvelle année scolaire. 

Cette année, nous avons choisi de relever nos manches, d’enfiler nos bottes et 
d’ajuster nos pelles, râteaux et arrosoirs pour travailler le thème du jardin, des 
petites bêtes et de la biodiversité. Cultiver nos jardins en carrés, créer des éle-
vages de phasmes, papillons ou coccinelles, adopter une posture plus respec-
tueuse de notre environnement … sont quelques objectifs pour lesquels nous 
aimerions nous engager avec nos élèves.  
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En s’impliquant dans ce thème, nous guiderons les élèves afin qu’ils puissent s’ouvrir au monde en les inci-
tant à s’émerveiller, à apprécier et identifier le « beau ». Nous cultiverons aussi notre jardin intérieur à tra-
vers les rencontres de catéchisme, d’éveil à la foi, les visites du Père Laurent et en découvrant la vie de 
témoins proches de la nature tel que Saint François d’Assise. 

La rentrée sera aussi très dynamique et nous permettra de tous nous unir pour vivre 2 projets inédits et 
essentiels pour notre école : 

• Le vendredi 16 septembre : les classes de grands (CE2-CM1 et CM1-CM2) accueilleront une autrice 
et illustratrice jeunesse, Aurore Callias. Elle viendra présenter aux élèves son travail et proposera un ate-
lier de dessins. 

• Le dimanche 25 septembre, toute l’école sera mobilisée pour tenir les stands de buvettes, restaura-
tion et animations (château gonflable, grande fresque de peinture, maquillage) pendant le cross du village. 
Cet événement a pour objectif de faire vivre notre école au sein du village et de montrer notre capacité à 
nous engager et prendre des initiatives. Ce sera un instrument pour fédérer toutes les énergies de l’école. 
Nous avons donc besoin que chaque famille de l’école offre 2 heures de son dimanche pour cet événe-
ment pour lequel la municipalité de Chevry nous attribue toute sa confiance et compte sur notre mobilisa-
tion. La réussite de cette journée sportive et festive dépendra de l’engagement de chacun d’entre nous. Je 
suis sûre que vous ferez tout votre possible pour venir nous rejoindre pour nous aider pendant un petit 
moment ! 

Nous voilà donc tous sur la ligne de départ pour débuter une nouvelle année scolaire. Voici quelques in-
grédients à insérer dans votre sac : une énorme dose d’Espérance, une capacité à accueillir sans jugement, 
une bonne louche de curiosité pour aller vers l’Autre, quelques jours par mois pour ne rien faire, 5 mi-
nutes quotidiennes pour relire sa journée et la confier au Seigneur et, pour finir une touche d’humilité, 
d’humour ou de dérision pour ne pas se prendre trop au sérieux. Il me semble qu’avec cette petite base 
dans nos cartables, l’année devrait bien se dérouler. 

Marie-Pierre LESTIENNE 
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Foulée de Chevry 
 

La municipalité de Chevry organise la foulée de Chevry ce dimanche 25 septembre 
2022. 
 

La mairie nous a demandé d’organiser les repas et les animations. 
Nous aurons besoin de toutes les familles pour nous aider aux repas ou aux anima-
tions. 
Chaque famille doit donner 2h de son temps pour aider l’APEL et l’OGEC. Merci par 
avance à tous pour votre collaboration. 
Les bénéfices de cette manifestation serviront à financer des activités durant l’an-
née scolaire. 
 

Vous aurez bientôt plus d’informations concrètes sur nos besoins. 
 
En attendant, vous pouvez inscrire vos enfants et vous-même sur internet :  

https://inscriptions-l-chrono.com/fouleedechevry2022/select_competition 
 

Vous pouvez aussi vous entrainer en suivant les parcours présentés dans les pages suivantes. 

9h00 Animations / Café / Retraits des dossards / Inscriptions  
 

10h00 Marche des Virades de l’espoir  
 

 
 
 
 
 

11h15 Course Adultes 10 km (ou 6.1 km non classée et non récompensée), Cadets/Juniors 6.1km  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12h45 -- 14h30 Pause 
Remise des prix adultes / Restauration / Animations / Concert / Inscriptions (fin des inscriptions 14h25)  
 

14h30 -- 15h30 Courses enfants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15h45 -- Remise des prix enfants  

Age  Distances  Heure de départ  
Tarif  

Catégorie  
internet sur place 

Marcheurs (Virades de l’espoir) Ouvert à tous 6 000 m 10h00 5 € 7 € 

Age  Distances  Heure de départ  
Tarif  Catégorie  

(féminin et masculin) internet sur place 

U18 cadets CA  16-17 ans 2005 et 2006 6 100 m 11h15 14 € 15 € 

U20 juniors JU  18-19 ans 2003 et 2004 6 100 m 11h15 14 € 15 € 

U23 espoirs ES  20-22 ans 2000 — 2002 10 000 m 11h15 14 € 15 € 

Seniors SE          23-34 ans 1988 — 1999 10 000 m 11h15 14 € 15 € 

Masters MA      35 ans et après 1900 —1987 10 000 m 11h15 14 € 15 € 

Age  Distances  Heure de départ  
Tarif  Catégorie  

(féminin et masculin) internet sur place 

U7 baby athlé BB     4 — 6 ans 2016 et après 850 m 14h45 7 € 8 € 

U10 éveil athlé EA   7 — 9 ans 2013 — 2015 850 m 15h00 7 € 8 € 

U12 poussins PO     10 - 11 ans 2011 et 2012 1 500 m 15h15 7 € 8 € 

U14 benjamins BE   12 - 13 ans 2009 et 2010 1 500 m 15h15 7 € 8 € 

U16 minimes MI      14 - 15 ans 2007 et 2008 2 500 m 15h15 7 € 8 € 

https://inscriptions-l-chrono.com/fouleedechevry2022/select_competition
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Un rituel à adopter pour arriver en forme le jour de la rentrée : 
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Pedibus organisé par la mairie de Chevry 

La mairie propose aux parents de lancer ce ser-

vice à partir de la semaine du 12 septembre.  

La proposition est donc de tester pendant 2 se-

maines la ligne « Rue du Château ». 

A partir du 26 septembre, 4 lignes seront dans un premier temps proposées sur un rythme hebdomadaire :  

• Lundi  : château  

• Mardi  : Flies 

• Jeudi : Véraz 

• Vendredi : La Pièce 

Si cela fonctionne et que des parents veulent organiser quotidiennement leur ligne, tant mieux ! 

Pour préparer ce lancement, la mairie vous demande de remplir :  

• un questionnaire d'inscription qui permettra de recenser les familles 

intéressées selon les différents quartiers de Chevry  

• ainsi qu'un tableau d'inscription permettant de gérer l'organisation 

logistique.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevMFY0U2Lt8Yn6gHFJeK2SpDb66eCcFXWZTKrhM6BBXLt1SA/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18rqhlk1DXveEtFmDgbrYQFlxNfjyDrczdv5DUYQQPok/edit?usp=sharing
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Bibliothèque 

Nous recherchons 2 personnes bénévoles, ou plus, pour maintenir un 

cadre agréable à la bibliothèque de l’école. Cette mission consisterait à 

intégrer les nouveaux livres dans la bibliothèque, à ranger régulière-

ment (une fois tous les 15 jours) les livres de la bibliothèque à sortir les 

livres de la bibliothèque qui sont usagés ou abîmés et à promouvoir des 

livres pour que les élèves aient plus envie de les emprunter.  

Cette promotion pourrait se faire au sein de la bibliothèque ou par un 

passage dans les classes.  

Tout est à inventer. Les innovations sont les bienvenues. 

Photos de classes ... 

Voici le calendrier des photos de classe, vous pouvez déjà le noter dans votre agenda, nous le rappellerons 

dans chaque classe via le cahier de textes des élèves. 

Lundi 19 septembre matin : 

• Photos individuelles PS/MS  (les moyens en premier et les petits par la suite). 

• Photo de classe PS/MS 

 Lundi 19 septembre après-midi : 

• Photos individuelles GS/CP 

• Photo de classe GS/CP 

•  Photo de classe CP & CE1 

• Photos individuelles CP & CE1 

 Mardi  20 septembre : 

• Photos individuelles CE2 & CM1 

• Photo de classe CE2 & CM1 

• Photo de classe CM1 & CM2 

• Photos individuelles CM1 & CM2 

 Vendredi 23 septembre: 

• Photos fratries 
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Les pompiers à l’école 
 

A la fin de l’année les sapeurs pompiers de Chevry sont venus présenter leur matériel aux élèves de mater-
nelles, CP et CE1. Ils ont pu essayer le matériel des pompiers. C’était une joie et un honneur pour les élèves.  
 
Un grand merci à Serge Peyrot et Marc Delporte. 
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Le Mexique vainqueur des Jeux Olympiques 

Le 1er juillet, les jeux olympiques ont permis aux élèves de montrer leur qualité et leur cohésion. 

Bravo à tous les participants. 
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Quelques photos du voyage scolaire des élèves de CE2-CM1-CM2 

 


