
AGENDA  
 

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

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

Vendredi 18 novembre à 15h45 à l’église 
     Célébration de la Toussaint 
     Tous les parents sont invités à nous accompagner  
 

Samedi 19 novembre de 8h30 à 12h 
     Portes ouvertes 
     Penser à s’inscrire 
 

Samedi 26 novembre au collège Jeanne d’Arc  
     Portes ouvertes pour les CM2 
 

25, 28 et 29 novembre  
     Plantation des arbres avec la commune de Chevry 
 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre à Prévessin  
     Marché de Noël toute la journée 
     Les lutins du grenier vendent leurs œuvres ; nous avons 
besoin d’aide pour tenir le stand. Merci de nous rejoindre. 
 

Vendredi 2 décembre  
     Intervention de l’Equipe Diocésaine d’Educateurs à la Vie  
 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre à Cessy  
     Marché de Noël toute la journée 
     Les lutins du grenier vendent leurs œuvres ; nous avons 
besoin d’aide pour tenir le stand. Merci de nous rejoindre. 
 

 

De samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023  
     Vacances de Noël 

Numéro 24 
10 novembre 2022 

Les fêtes de Toussaint sont terminées et nous cheminons doucement en direc-
tion de Noël. Les lutins du grenier ont besoin de votre aide. Merci de penser à 
eux. 

L’hiver va bientôt sonner à nos portes, et avec lui les sports de neige, mais 
nous profitons des derniers jours tempérés pour sortir et découvrir les der-
nières pousses de l’automne en nous extasiant devant la multitude de couleurs 
vives et chaudes. 

Ne cessons pas de nous émerveiller devant les splendeurs de la nature. 
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Au nom de toute l’équipe éducative, je vous souhaite de passer une bonne seconde période. 

Marie-Pierre LESTIENNE 

Les lutins du grenier ont besoin de vous 

Nos ateliers bricolages de Noël 
ont bien avancé mais nos stocks 
de matériels s'épuisent vite ! 
Vous pouvez  nous aider si  vous 
souhaitez faire du tri car nous re-
cyclons : 

 pelotes de laine ou de coton 
 fil à coudre 
 pulls en laine usagés ou dra-

pés (rouge, vert, beige, 
blanc, marron, gris, noir ou 
aux couleurs et motifs de l'hiver ) 

 rubans 
 branches de sapin synthétiques 
 petits sujets en bois ou en résine 
 vieux colliers ou bracelets 
 perles 
 supports de couronne de Noël 
 étoiles, sapins et tout autre sujet se rapportant à 

Noël......... 
Vous pouvez aussi vous joindre à nous les mardis après
-midi dans le grenier de l'école à 14h00. 
Merci pour votre collaboration. Dimanche 11 décembre  

à partir de 9h30  
 

Grande journée de Noël à l’école  
• Messe 
• Marché de Noël 
• Repas 
• Spectacle de chants de tous les élèves de 

l’école et de belles surprises en prépara-
tion !!! 
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Portes ouvertes 
 

Les rencontres entre les familles et les enseignantes se dérouleront le 
samedi matin 19 novembre 2022 à partir de 8h30. 
 

Nous vous proposons de vous inscrire sur la fiche prévue à cet effet. 
Elle est fixée à côté de la porte d’entrée de la classe de votre enfant. 
Cette rencontre a pour objectif de réaliser un premier bilan sur la sco-
larité de votre enfant. 
 
Pour les CP et les CE1, les résultats des évaluations nationales seront 
transmis lors de cette rencontre. Pour les familles qui ne peuvent pas 
être présentes, les documents seront données par l’intermédiaire de 
votre enfant. Vous pourrez, par la suite, nous rencontrer si des ques-
tions subsistent suite à la lecture des résultats des évaluations natio-
nales. 

11 novembre 

Comme chaque année, le Conseil Municipal de Chevry nous in-

vite à participer à la commémoration de l’Armistice du 11 no-

vembre devant le monument aux morts. 

A 11h, des élèves de l’école liront un texte. La présence de leurs 

camarades pour les entourer et les encourager est précieuse. 

Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur servi à la salle 

des fêtes de Chevry. 

Tous les élèves de l’école et leur famille sont conviés à partici-

per à cette cérémonie. 

Les ateliers de remédiations démarrent 

A partir de ce lundi 14 novembre, et ce jusqu’aux vacances de 

Noël, les ateliers de remédiations sont organisés par les ensei-

gnantes de l’école. Durant cette première période, et en fonction 

du travail réalisé en classe, les enseignantes ont pu identifier des 

enfants qui vont bénéficier de ce programme. 

La remédiation s’adresse en particulier aux enfants qui rencon-

trent des difficultés pour l’apprentissage des notions étudiées ou 

qui ont des acquis fragiles. Cet atelier n’est pas un atelier de sou-

tien aux devoirs ou de préparation du travail du soir. 

Dès jeudi 10 novembre les enfants bénéficiaires de cette mesure vous transmettront une autorisation à com-

pléter. 
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Planter des arbres 
 

Les élèves de l’école Sainte Marie, en collaboration avec les élèves de l’école Françoise Dolto, vont participer 
à un projet de plantation d’arbres au sein d’une parcelle, chemin Mollet, sous le city-stade. 
 

Ce projet est initié par la municipalité de Chevry et plus précisément par Mr Christophe Dehlinger adjoint 
responsable Environnement, Transport et Forêt. 
 

Cette action s’articule avec le thème de l’année que nous étudions : le jardin, les insectes et la biodiversité. 
 

Il y aura 2 étapes. 
Le vendredi 25 novembre, pour les élèves des classes de GS au CM2, une 
intervenante de l’Office National des Forêts viendra expliquer aux enfants 
pourquoi nous plantons des arbres et la vie d’un arbre. 
 

Le lundi 28 novembre et le mardi 29 novembre, toutes les classes de l’école de la PS au 
CM2 iront sur la parcelle, chemin Mollet, pour planter les arbres. Chaque enfant plantera 
son arbre. Nous serons accompagnés par 7 garde-forestiers. Chaque élève accrochera sur 
son arbre une étiquette qu’il aura décorée avec son prénom. Vous pourrez, lors de vos pro-
menades, aller avec votre enfant surveiller et accompagner la croissance de ces arbres. 
 

Pour ces 2 jours nous aurons besoin que chaque enfant puisse se vêtir de manière spécifique : 
 porter des habits qui acceptent les taches de boue, 
 apporter dans un sac plastique une paire de bottes. Votre enfant chaussera ses bottes avant de quitter 

l’école pour aller planter les arbres. Penser à écrire le prénom sur les bottes et le sac plastique ( toutes 
les bottes se ressemblent !!!) 

 Apporter, si possible de gants de jardin, sinon la municipalité pourra en fournir quelques-uns. 
 

Pour ce lundi 28 novembre et ce mardi 29 novembre nous aurons besoin que 2 ou 3 parents par classe nous 
accompagnent. Merci de venir voir l’enseignante de votre enfant pour proposer votre aide. 
 
Voici les horaires de passage pour chaque classe : 
 

Lundi 28 novembre : 
• PS-MS = 9h20 - 11h20 
• GS-CP = 8h15 - 10h30 
• CE2-CM1 = 14h45 – 16h15 
• CM1-CM2 = 13h45 – 15h20 

 

Mardi 29 novembre 
• CP-CE1 = 8h15 - 10h30. 



Des idées pour sortir, écouter, lire 
 

J’ai aimé au cinéma le film : Simone le voyage du siècle (pour les 
adultes ou grands ados) 
 
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses 
tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours 
hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un mes-
sage humaniste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A voir en famille, le film : le petit Nicolas 
 
Entre camaraderie, disputes et bagarres, jeux, bêtises et punitions à 
la pelle ,Nicolas vit une enfance faites de joies et d’apprentissages. 
Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs et 
les interpelle avec drôlerie. 
 

 
 
 
 
 
Replay sur France Inter : Avons-nous perdu le goût de l’effort ? 
 
Ménagez-vous vraiment vos efforts ? Il paraît que le sens de l’effort se perdrait singulièrement chez les 
jeunes générations, en particulier depuis la crise sanitaire.  
 
 
 
 
 
 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi

-26-octobre-2022-1883054 

 Ecouter : 53 min 
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https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi-26-octobre-2022-1883054
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi-26-octobre-2022-1883054
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi-26-octobre-2022-1883054
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Les photos de la première période 

En septembre, les CE2, CM1 
et CM2 ont rencontré Aurore 
Caillas, autrice, éditée par 
l’école des Loisirs  



En octobre, pour les PS-MS, 
GS-CP et CP-CE1, organisation 
des ateliers du goût  
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En octobre, pour les PS-MS, 
GS-CP et CP-CE1, organisation 
des ateliers du goût  

En octobre, encore, les petits sont partis en forêt se promener et réaliser une récolte d’automne. 
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